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Introduction

Choix des espèces
PROTA11(2) : “Plantes médicinales 2” est le deuxième de 4 tomes décrivant les espèces de plantes sauvages, ou parfois cultivées, d'Afrique tropicale, qui sont traditionnellement utilisées en médecine locale. Certaines d’entre elles ne sont pas exclusivementutilisées pour les soins médicaux humains, mais également appliquées en
médecine vétérinaire, commeplantes toxiques utilisées commepesticide, poison de
fléche ou de péche, ou encore comme narcotiques. La plupart des espéces ont en
outre plusieurs autres usages secondaires. PROTA affecte normalementun seul
usage primaireet, si cela est pertinent, un ou plusieurs usages secondaires a toutes
les espéces de plantes utilisées en Afrique. L’usage primaire de Terminalia avicennioides Guill. & Perr. étant celui d’une plante médicinale, il est donc traité dans
PROTA11(2), mais il a de nombreux usages secondaires, par exemple son bois est
utilisé en construction, pour fabriquer des outils, commebois de feu et pourla production de charbondebois, et son feuillage sert de fourrage et pour colorer des tissus. L’écorce et les feuilles de Terminalia ivorensis A.Chev. s’utilisent également en
médecine traditionnelle, mais l’usage primaire de cette espèce est celui d'un bois
d’oeuvre ; par conséquentil est décrit dans PROTA 7(2) : “Bois d’ceuvre 2”.
Les autres plantes dont l’usage comme médicamentest l’usage primaire seront traitées dans les tomes 11(3) et 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 a d’autres volumes de l’encyclopédie.
Ce tome PROTA 11(2) traite les espéces de plantes médicinales des familles botaniques suivantes : Asclepiadaceae, Balanophoraceae, Capparaceae, Combretaceae,
Convolvulaceae, Physenaceae et Rutaceae ; on a ajouté aussi l'article déjà disponible
sur Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. (Mimosaceae) bien que les autres Mimosaceae ayant un usage comme médicamentseronttraités dans le tome 11(3).
Dans PROTA 11(2) : “Plantes médicinales 2”, les 146 espèces les plus importantes de
plantes médicinales font l’objet de description complète. La plupart sont des espéces
sauvages, mais certaines sont cultivées ou semi-domestiquées. Les articles de synthèse sont illustrés d'une carte de répartition et régulièrement aussi d'un dessin au
trait. Pour 268 autres espèces, l'information était tellement limitée que des articles
séparés n'étaient pas justifiés ; 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 queles 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
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détails sur leur usage. Seules les espèces dont on connaît 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 Afrique sub-saharienne, la médecine traditionnelle est restée depuis des
siêcles le système de santé le plus accessible et le moins cher. Les plantes médicinales contribuent de fagon significative à la vie des populations rurales et à
Yéquilibre 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 à un rythme alarmant, sous leffet
de leur utilisation large et non durable, de leur importance économiquecroissante et
de l’évolution des milieux. De plus, la perte des savoirs autochtones surles plantes
médicinales et la médecinetraditionnelle s’accélére, surtout en Afrique, du fait de la
disparition des personnes âgées qui ont traditionnellement été les gardiens de ces
savoirs, et des transformationssocio-culturelles des sociétés. Cette situation rend
nécessaires des politiques et des programmes de recherche, tant au niveau national
quinternational, 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 classifica-

tion APG (Angiosperm Phylogeny Group) est également noté lorsqu’il différe du nom
classique.
Synonymes : seuls sont mentionnés les synonymes le plus communémentutilisés et
ceux qui risquent de préter à confusion.
Noms vernaculaires : seuls sont inclus les nomsutilisés dansles languesofficielles
dimportance régionale en Afrique, a savoir l’anglais, le francais, le portugais et le
swahili. Fournir des données approfondies sur les noms d’uneespéce danstoutes les
langues parlées danssa zone de répartition dépasserait la portée de PROTA,carla
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'espèces de plantes africaines possédant un nom en arabe

classique écrit est limité. C'est pourquoi les noms arabes ont été omis. Quant aux
noms des produits végétaux, ils sont mentionnés dans la section “Usages”.

Origine et répartition géographique
Pour éviter de longues listes de pays dans le texte, une carte de répartition a été
ajoutée pour les 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 à petite échelle (par ex. dansles jardins fami-
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liaux). Pour certains pays (comme la Centrafrique, le Tchad, le Soudan et Angola),
il existe relativement peu d’informationsdansla littérature. Parfois, ces pays ne
sont pas consignés dansdes flores régionales ou nationales récentes, et, méme si
certaines espéces y sont présentes, il est impossible de le prouverou dele confirmer.
Propriétés
La phytochimiedes différentes parties de la plante est indiquée, avec une attention
spéciale pour les composésbio-actifs. Autant que possible, la connection est faite
entre les usages traditionnels d’une partie de la plante, les composés actifs 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 espéces est donnée. Cette description, rédigée en style télégraphique, fait usage des termes botaniques. I] n’est pas facile de
fournir une description destinée au grand public, car les termes de la langue commune manquentsouventde la précision requise pour unedescription botanique. Un
dessin au trait est ajouté pour un certain nombred’espéces, pour servir de complément a la description et lillustrer.
Gestion
La description des méthodes culturales, comprenant l'application d'engrais,
Yirrigation et les mesures de lutte contre les ravageurset les maladies, est donnée
dans les 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 espèces de plantes d'Afrique est en train de se
réduire, parfois à une vitesse alarmante, à la suite de la destruction des milieux et
de la surexploitation. Le remplacement des variétés locales d'espèces cultivées par
des cultivars modernes commercialisés représente une autre cause d’érosion génétique. Un bilan est fait de la diversité intraspécifique et des menaces probables au
niveau de l’espéce, et lorsqu’il y a lieu il est fait référence a la Liste rouge des espèces menacées de PUICN. Les informationssurles collections ex situ de ressources
génétiques sont extraites pour la plupart des publications de Bioversity International (l’ancien Institut international des ressources phytogénétiques - IPGRI).
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Références
L'objectif principal de la liste de références donnée est de guider le lecteur vers des
informations complémentaires, et elle ne prétend pas être exhaustive. Les auteurs
et éditeurs ont sélectionné deux catégories de références. Le nombre de “références

principales”est limité a 10, et celui des “autres références” à 20. Les référencesfigurant sur la liste incluent celles qui ont été utilisées lors de la rédaction de l'article de
synthèse. Lorsqu’Internet a été utilisé, le site web et la date de consultation sont
mentionnés.
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ASTRIPOMOEA MALVACEA (Klotzsch) A.Meeuse
Protologue Bothalia 6 : 710 (1958).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Origine et répartition géographique Astripomoea malvacea se rencontre depuis le Ghana
jusqu’a la Somalie et vers le sud jusqu'au nordest de Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, on boit la décoction de
racine ou on ajoute les racines pilées à la nourriture pour traiter l’ankylostome. Pour faire
mûrir les abcès durcis, le jus de feuilles et la
décoction de racine sont absorbés en boisson.
Au Malawi, on met un cataplasme de racines
broyées aux gonflements et aux inflammations,
notamment aux infections oculaires. Le jus des
feuilles et des fleurs s'applique également pour
traiter linflammation du globe oculaire. Au
Zimbabwe, la décoction ou linfusion de racine
se boit pour soigner la toux, la stérilité féminine, les vertiges et la douleur abdominale chez
les bébés. Les racines et les feuilles sont brûlées, puis la fumée est inhalée pour calmer la
folie. On frotte de la poudre de racine dans des
scarifications aux tempes pourtraiter les maux
de téte.
En Afrique orientale et australe, la plante est
tenue pour un bon fourrage pourle bétail.
Propriétés Plusieurs esters aliphatiques de
tropine et de nor-tropine ont été isolés de
Pécorce de racine. L'alcaloïde principal est lastrimalvine A N-oxyde.
Description Plante herbacée vivace, arbustive, extrêmement variable, à tiges atteignant
2 m de long, érigée ou prostrée, couverte plus
ou moins densément d’une pubescence laineuse
a poils étoilés, 4 rhizome ligneux. Feuilles al-

Astripomoea malvacea — sauvage

ternes, simples et entiéres; pétiole trés variable en longueur, jusqu’a 7,5 cm de long ;
limbe elliptique a largement ovale, de (2-)3—
13,5 cm X (1—)2-11 cm, apex aigu ou arrondi et
mucronulé, base cunéiforme a profondément
cordée. Inflorescence : cyme ombelliforme, axillaire, à 2-6 fleurs; pédoncule de 0-7 cm de
long ; bractées elliptiques a ovales, jusqu’a 11
mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres; pédicelle jusqu’a 7 mm delong; sépales
lancéolés a orbiculaires, de 5-10 mm Xx 2,5-8
mm,

a

apex

aigu

ou

obtus,

tomenteux

à

Pextérieur, glabrescents à l'intérieur ; nervure
médiane proéminente ; corolle en entonnoir a
tube étroit, de 2,5-5 cm de long, complétement
mauve ou pourpre; étamines incluses, inégales
en longueur; ovaire supére, 2-loculaire. Fruit :
capsule quasi-globuleuse, de 10-11 mm de
diamétre, glabre, s’ouvrant par 4 valves, contenant 4 graines. Graines ovoides, comprimées,
de 4,5-5,5 mm de long, noirâtre-brun, munies
de petites touffes de poils autour du hile. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Astripomoea comprend environ 183 espèces en
Afrique tropicale et est étroitement apparenté
au genre Ipomoea. L’analyse cladistique morphologique ainsi que l’analyse phylogénétique
indiquent que Astripomoea est imbriqué dans
Ipomoea, et une révision taxinomique s’impose.
Les espéces sont en majorité mal définies et
très variables. Astripomoea malvacea comprend plusieurs variétés qui sont toutes reliées
par des formes intermédiaires. Cependant, les
formes extrémes sont tellement différentes
qwelles ont toutes été décrites comme espèces
distinctes a plusieursreprises.
Plusieurs autres espéces d’Astripomoea ont des
usages médicinaux.
Astripomoea grantii (Rendle) Verdc. est une
plante herbacée vivace, grimpante, atteignant
1,2 m de long, a fleurs pourpres munies d’un
centre blanchatre jusqu’a 3,5 cm de long, et qui
est présente dans l’est de la R.D. du Congo, au
Rwanda, au Burundi, au Kenya, en Ouganda et
en Tanzanie. En Ouganda, les feuilles broyées
s'appliquent sur le ventre pour déclencher
Vaccouchement. En R.D. du Congo et au Rwanda, les feuilles ou les parties aériennes font
partie de mélanges de plantes médicinales
donnés au bétail pour soigner la mastite, la
rage et les problémesdebile.
Astripomoea lachnosperma (Choisy) A.Meeuse
se rencontre depuis l’est du Nigeria et le Cameroun jusqu'à la Somalie, et vers le sud
jusqu'au Botswana et en Namibie. Il est étroi-
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tement apparenté à Astripomoea grantii mais
les fleurs sont plus petites et les feuilles en
général moins lobées. C'est une plante annuelle
atteignant 1,2 m de long, à pubescence blanche
dense, munie d'une corolle blanche avec un

centre pourpre. Au Soudan, la décoction des
parties aériennes se prend pour purifier le
sang.
Astripomoea rotundata (Pilg.) A.Meeuse est
une plante grimpante jusqu'à 1 m de long avec
de grandes fleurs pourpres, qui se rencontre en
Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud,la racine broyée ou l’extrait
de racine s’applique aux inflammations et aux
gonflements. Il sert en particulier à traiter les
inflammations oculaires.
Croissance et développement On peut
trouver Astripomoea malvacea en fleurs tout

au long de l'année pourvu que de l'eau soit disponible.
Ecologie Astripomoea malvacea est présent
dans les savanes herbeuses, les savanes arbustives, les champs cultivés, les bords de routes,

les bords de riviéres et le long des marécages,
depuis le niveau de la mer jusqu’a 2250 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Astripomoea
malvacea se multiplie par graines.
Ressources génétiques Astripomoea malvacea a une grande aire de répartition et
s’adapte aisément aux milieux anthropisés. I]
nest donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Astripomoea malvacea a plusieurs applications médicinales locales qui suggèrent une activité antibactérienne. Cependant, très peu de recherches ont été effectuées
sur sa phytochimie et rien n'est connu sur sa
pharmacologie. Du fait de la présence
d’alcaloides complexes, des études d’innocuité
simposent également.
Références principales Burkill, 1985; Manos, Miller & Wilkin, 2001; Neuwinger, 2000;
Ott et al., 2007; Verdcourt, 1963.
Autres références Baerts &
2012a; Burkill, 2000; Goncalves,
Koenen, 2001; Wilkin, 1999.

Lehmann,
1987; von

Auteurs G.H. Schmelzer

BARONIELLA ACUMINATA(Choux) Bullock
Protologue Kew Bull. 10 : 283 (1955).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Baseonema acuminatum Choux
(1913).
Origine et répartition géographique Baro-

Baroniella acuminata — sauvage
niella acuminata est endémique de l'est de
Madagascar.
Usages En médecine traditionnelle, la décoction de parties aériennes ou de feuilles se
prend pour traiter la toux, les crises de toux
ainsi queles crises d’asthmechez les enfants.
Propriétés La composition phytochimique
des parties aériennes a révélé la présence de
sucres, de l’acide ursolique (un triterpéne), de
différents stérols commele sitostérol, des hétérosides de prégnane (le baséonémoside A, B et
C) et plusieurs hétérosides polyphénoliques.
Un extrait aqueux des parties aériennes a inhibé la constriction bronchique anaphylactique,
in vitro et in vivo, chez des cobayes. L’effet
contractile induit par réaction immunologique
sur des trachées de cobaye isolées a été empéché parles triterpénes isolés de la plante. Plusieurs des composés phénoliques ont eu une
activité significative contre la croissance de
différentes souches de Candida albicans in
vitro, mais sont restés sansactivité antibactérienne contre 6 bactéries in vitro.
Un test clinique mené en 1984 sur 43 adultes
prenant un sirop à base de feuilles a montré
une bonne tolérance au sirop mais uneefficacité variable.
Description Liane mince, glabre, atteignant
6 m de long; latex blanc. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1-3 mm delong; limbeovale a elliptique, de
2-3 cm X 1-2 cm, base arrondie, apex acuminé,
nervures proéminentes au-dessus. Inflorescence : cyme terminale, pauciflore, atteignant 5
cm de long; bractées atteignant 1,5 mm de

long, persistantes. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres, violettes ; pédicelle de 3—7(—20) mm
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de long; lobes du calice ovales, d’environ 0,5

BLYTTIA FRUTICULOSA (Decne.) D.V. Field

mm de long; corolle a tube d’environ 0,7 mm

de long, lobes largementelliptiques, d’environ
2,7 mm X 2,2 mm, apex arrondi à aigu ; cou-

ronne constituée d'un court anneau à la base et
de grands lobes interstaminaux, d’environ 0,2
mm de long ; étamines insérées a l’embouchure

de la corolle, libres, filets d’environ 0,4 mm de
long, avec extension du connectif aussi longue
que les théques, aplatis, appuyés sur la téte du
style, translateurs de pollen d’environ 0,3 mm
de long, sur de petites protubérances; style
d'environ 0,8 mm de long tête comprise, tête
discoide, a 5 lobes. Fruit: paire de follicules,
vert, atteignant 12 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Baroniella comprend 7 espèces, toutes endémiques de Madagascar. On le considère très
proche de Camptocarpus, présent à Madagascar et aux Mascareignes. Il a longtemps été
inclus dans le genre Baseonema, mais on préfêre maintenant le traiter dans un genre séparé, Baroniella. L’espéce continentale africaine
Baseonema gregorii Schltr. & Rendle reste le
seul membre du genre monotypique Baseonema. Baroniella appartient à la sous-famille des
Periplocoideae.
Ecologie Baroniella acuminata est présent
dans la zone de transition entre la forêt pluviale de l'est et le plateau, et également dans la
végétation arbustive de la partie méridionale
du plateau, a 800-1500 m daltitude. I] fleurit
de novembre a février.
Ressources génétiques Baroniella acuminata n’est connu que dans peu d’endroits et
semble localement abondant. On nesait pas s’il
est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Des analyses phytochimiques
et pharmacologiques ont fait ressortir d’intéressantes activités de Baroniella acuminata
contre Candida albicans ainsi que pour éliminer la toux, et un approfondissement des recherches semble justifié.
Références
principales Andriamahery,

Protologue Kew Bull. 38(2) : 216 (1983), as
“fruticulosum”.
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Cynanchum defoliascens K.Schum.
(1897).
Origine et répartition géographique Blyttia fruticulosa est présent en Ethiopie, à Djibouti, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie, de

même qu'en Arabie saoudite.
Usages Au Kenya, les femmes turkanas
boivent une infusion de parties aériennes pour
traiter les régles douloureuses. A Djibouti, les
Afars consomment les fruits frais comme légume.
Les chèvres, les moutons, les chameaux et les
ânes broutent la plante.
Description Arbuste atteignant 80 cm de
haut, à branches relativement érigées et
droites ; jeunes rameaux gris-vert, parfois volubiles, atteignant 2 m de long, a jus clair.
Feuilles opposées, simples, glabres ;: stipules
absentes ; pétiole court; limbe linéaire ou
étroitement oblong a elliptique, de 7-30 mm x
1-5 mm, base arrondie, apex arrondi à aigu,
bord entier. Inflorescence: ombelle axillaire,
mince, pauciflore, atteignant environ 2 cm de

long; pédoncule de 3-7(-18) mm de long.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, petites,
blanchâtres ; pédicelle de 1-3 mm de long;
corolle blanche ou verdâtre, à lobes ovales, de
1-2,5 mm de long, lobes de la couronne
d’environ 0,7 mm de long; étamines insérées
sur la corolle, anthéres conniventes autour de

la téte conique du stigmate, formant un gynostége, avec des appendices apicaux. Fruit : folli-

1994; De Leo et al., 2004; Klackenberg, 1997.

Autres références Andriantsiferana, Rajaomaria & Randriantsoa, 1983; Andriantsoa &
Andriatsiferana, 1983; Rasamison, 2000; Rasamison, Cutrone & Okunade, 2002; Rasamison
et al, 2001; Ratsimbason et al., 1997-1998.

Auteurs G.H. Schmelzer

Blyttia fruticulosa — sauvage
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cule unique retombant, a paroi mince, étroitement cylindrique, de 2,5-5 cm de long, pourvu
d'un bec atténué. Graines lisses, ailées, portant
une touffe de long poils soyeux à une extrémité.
Autres données botaniques Le genre Blyttia comprend 2 espèces, Blyttia fruticulosa et
Blyttia spiralis (Forssk.) D.V. Field & J.R.
Wood, présente également en Afrique de l'Est.
Ecologie Blyttia fruticulosa est présent en
savane arbustive claire a Acacia-Commiphora
sur les sols sableux, limoneux ou rocailleux, du
niveau de la mer jusqu’a 1500 m d’altitude.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Blyttia fruticulosa soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Blyttia fruticulosa ne gardera
qu’une importance locale, 4 moins que la recherche chimique et pharmacologique ne révèle
d'intéressantes propriétés.
Références principales Gilbert et al., 2006;
Kokwaro, 1993.

feuilles et de racines pour soigner les douleurs
abdominales, et la décoction de la plante entiére additionnée de sucre pourtraiter la schistosomose. La poudre de feuilles ou de racines
s’applique surles plaies pour améliorerla cicatrisation.
Production et commerce international Bonamia mossambicensis n’est vendu qu’au niveaulocal.
Propriétés Dans une analyse préliminaire,
des triterpénoides ont été isolés des feuilles.
Plusieurs extraits de feuilles et de racines ont
montré un niveau élevé d’activité antifongique
in vitro contre Trichophyton mentagrophytes et
Candida albicans, mais aucune activité contre
Staphylococcus aureus.
Description Plante grimpante arbustive
atteignant 5 m delong. Tiges ligneuses, veloutées a poils bien visibles et entrelacés, blanches
ou grises, mais brun doré quandelles séchent.
Feuilles alternes, simples et entiéres ; pétiole

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 18 : 91 (1894).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes n = 15
Origine et répartition géographique Bonamia mossambicensis se rencontre en Tanzanie
et au Mozambique.

jusqu’a 1 cm de long; limbe elliptique-lancéolé
à oblong-ovale, de 2,5—11,5 cm x 1—4,3 cm, apex
aigu et mucroné ou apiculé, base arrondie ou
légérement cordée, a pubescence veloutée audessus, densément couvert de poils bruns audessous, assez coriace. Inflorescence: cyme
axillaire ou terminale en forme de capitule, a
nombreuses fleurs, densément hirsute ; pédoncule jusqu’a 4 cm de long; bractées de 1—-1,5 cm
de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle court ; sépales inégaux, elliptiquesoblongs, atteignant 9 mm de long, aigus,
glabres à l'exception de l’apex des sépales ex-

Usages En Tanzanie, la décoction de racine

ternes ; corolle en entonnoir, jusqu’a 3 cm de

de Bonamia mossambicensis se boit pour traiter les palpitations, les maladies mentales et
les vers intestinaux. On boit la décoction de

long, indistinctement lobée, bleu vif, poilue a

Autres références Heine & Heine, 1988b;
Kiambi, 1999.

Auteurs G.H. Schmelzer

BONAMIA MOSSAMBICENSIS(Klotzsch) Hallierf.

Bonamia mossambicensis — sauvage

Yextérieur ; ovaire supére, poilu a l’apex, 2-

loculaire, style bifide au-dessus du milieu, les
bras de longueur inégale, stigmates ovoides.
Fruit : capsule globuleuse-oblongue, poilue, a 4
valves, contenant 2-4 graines. Graines oblongues, brunâtres, bordées d'étroites ailes
dorées hyalines.
Autres données botaniques Bonamia est
un genre pantropical d'environ 45 espèces, dont
une quinzaine est présent en Afrique tropicale
et sur les iles de l’océan Indien.
Bonamia thunbergiana (Roem. & Schult.)
F.N.Williams de l’Afrique de Ouest a des
usages magico-religieux. En Côte d'Ivoire, les
feuilles pilées et humidifiées sont placées dans
les narines des chiens pour améliorer leur flair.
A Madagascar, l’infusion de ramilles feuillées
d’une espéce non identifiée de Bonamia est
absorbée
pour
traiter
la
conjonctivite.
L'infusion des racines de Bonamia spectabilis
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(Choisy) Hallier f., originaire de Madagascaret
d'Afrique de l'Est, se prend a Madagascar
comme purgatif, et pour soigner les maux
destomac et de dos. Linfusion de ramilles
feuillées s’applique en externe contre la conjonctivite. Une activité antiplasmodium significative contre les clones de Plasmodium falciparum sensibles aussi bien que résistants a la
chloroquine a été signalée pour plusieurs des
sesquilignanes (les bonaspectines E—H)et pour
un néolignane (la virolongine A) isolés des parties aériennes. Des racines, on a isolé des alcaloides tropaniques (les bonabilines A et B); la
bonabiline A s'est avérée être un antagoniste
significatif des récepteurs muscariniques M3
dans liléon isolé de cobaye. Bonamia spectabilis a de belles fleurs bleues et conviendrait bien
commeplante ornementale.
Ecologie Bonamia mossambicensis se rencontre dans les fourrés en savane, dans les
forétes claires, les maquis côtiers, les lisiéres
de forêt et les bords de routes, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 800 m d’altitude.
Multiplication et plantation Bonamia mossambicensis se multiplie par graines.
Ressources génétiques Bonamia mossambicensis n’est pas trés répandu, mais il est relativement commun. Il n'y a pas d'indication d’érosion génétique.
Perspectives Bonamia mossambicensis a
quelques usages médicinaux intéressants, suggérant une activité antibactérienne et antifongique. Ces usages ont été confirmés partiellement, mais davantage de recherches sont nécessaires pour évaluer son potentiel pour le
développement de médicaments stirs.
Références principales Deroin, 2001; Neuwinger, 2000; Verdcourt, 1963.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Goncalves, 1987; Khan,
2001; Hraft et al., 2002; Myint & Ward, 1968; Ott
et al., 2006; Sawhneyet al., 1978; Tofern et al.,
2000.

Auteurs G.H. Schmelzer

Boscia angustifolia — sauvage
Mauritanie, le Sénégal et la Gambie jusqu’en
Somalie et vers le sud jusqu'au nord de
PAfrique du Sud. On le trouve également dans
le sud de l'Arabie.
Usages La décoction ou l'infusion de l'écorce
se prend pour traiter le paludisme, l’hyperthermie, les oreillons, la dysenterie, les mala-

dies vénériennes et les problèmes mentaux,
ainsi que comme émétique et vermifuge ; des
préparations non spécifiées de l’écorce s’appliquent en externe contre la fiévre, lhyperthermie et les pieds enflés, ainsi que pour soigner les blessures. La fumée de l’écorce en
train de se consumer s’utilise pour traiter la
neuralgie, les inflammations et lophtalmie.
L'infusion de racine s'applique en lavement
pour traiter la constipation chez les enfants, et
les femmes prennent la décoction de racine
pour stimuler la fertilité. L’extrait de feuilles
est administré comme cholagogue et pour soigner la diarrhée. Les feuilles sont appliquées
sur les blessures. On les donne au bétail comme tonique et pour traiter la diarrhée, et on
donne les fruits broyés dans l'eau comme purgatif.
Le bois est utilisé en construction, en menuise-

BOSCIA ANGUSTIFOLIA A.Rich.

rie, en ébénisterie, pour les ustensiles, les outils, les manches d'outils et en tournage. Il sert
parfois de bois de feu, mais est malodorant.

Protologue FI. Seneg. tent. 1(1) : 26, t. 6 (1831).
Famille Capparaceae
Synonymes Boscia corymbosa Gilg (1895),
Boscia caloneura Gilg (1900).

Noms vernaculaires Rough-leaved shepherds tree (En).
Origine et répartition géographique Boscia angustifolia est trés répandu, depuis la

Des morceaux de bois bouillis ont été utilisés
pour sucrer le lait. La pulpe du fruit est comestible mais amère ; les graines sont consommées
après cuisson. L'écorce et les feuilles ont été
ajoutées aux soupes en périodes de pénurie
alimentaire. On fait des ficelles avec l’écorce.
Le feuillage est brouté par le bétail, notamment en période de floraison et vers la fin de la
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saison sèche. Les fleurs attirent les abeilles.
L'arbre donne de l'ombre pour le bétail. Plusieurs parties de l’arbre ont des usages médicomagiques.
Propriétés A partir des feuilles, on a isolé
des protoalcaloides: la stachydrine (proline
bétaine) et la 4-hydrostachydrine (bétonicine).
L'extrait de feuilles a montré une certaine activité in vitro contre Plasmodium falciparum,
mais extrait d'écorce était inactif. L’extrait de
racine a une activité antibactérienne contre
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Streptococcus pneumoniae. L’extrait est également actif contre
Mycobacterium tuberculosis. L’extrait de racine
a provoqué des lésions histopathologiques sur
le foie et les reins lorsqu'il est administré a des
doses élevées auxrats.
Les fruits frais contiennent environ 81,5 g
d’eau par 100 g. La composition chimique approximative du fruit par 100 g de matiére
sèche est la suivante : protéines 7 g, lipides 5 g,
glucides 78 g, fibres 2 g et cendres 8 g. La valeur énergétique est d’environ 1440 kJ/100 g.
Le bois est blanc jaunatre et malodorantlorsquil est frais. Le fil est droit, le grain fin et
régulier. Le bois sèche à l'air avec peu de déformations, et il est facile à scier et à travailler.

Description Arbuste ou petit arbre atteignant 10(-15) m de haut; fût souvent court
mais massif, tordu et rainuré; surface de

Yécorce lisse, gris argenté, écorce interne rosejaune, virant a lorange a l'exposition ; cime
arrondie, a branches ascendantes ; rameaux

finement poilus, devenant rapidement glabres.
Feuilles alternes mais souvent en fascicules de
2-4 sur les branches agées, simples et entiéres ; stipules rapidement caduques ou absentes ; pétiole de 2-7 mm delong, courtement
poilu ; limbe elliptique a4 oblancéolé ou obovale,
de 1,5-5(-7) em X 1-1,5(-2) cm, cunéiforme a
arrondi à la base, aigu à arrondi à l'apex, coriace, glabre ou finement poilu au-dessous,
pennatinervé à nervures indistinctes. Inflorescence: grappe ombelliforme, axillaire ou terminale, jusqu'à 6 cm de long, glabre à courtement poilue, à nombreuses fleurs. Fleurs bi-

sexuées, réguliéres, jaune verdatre ; pédicelle
de 0,5-1,5 cm de long ; sépales 4, libres, ovales

à elliptiques, de 2-5 mm de long, poilus ; pétales absents, mais réceptacle à disque frangé ;
étamines 5-9, libres, de 2,5-5 mm delong ;
ovaire supére, stipité, ovoïde à ellipsoïde,
glabre, 1-loculaire, style très court mais épais,
stigmate proéminent, aplati. Fruit : baie globuleuse à légèrement ellipsoïde, de 0,5-1,5 cm de

Boscia angustifolia — 1, port de larbre ; 2, partie d'un rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, rameau

en fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
diamétre, légérement ponctuée, orange-jaune a
gris rougeâtre, contenant jusqu'à 7 graines.
Graines globuleuses comprimées.
Autres données botaniques Le genre Boscia comprend une vingtaine d’espéces et se
rencontre principalement dans les régions semi-arides de Afrique continentale, à Mada-

gascar et en Arabie.
Deux variétés ont été distinguées au sein de
Boscia angustifolia : var. angustifolia à feuilles
glabres, présent depuis le Sénégal jusqu'en
Somalie, au Kenya et au nord de la Tanzanie;

et var. corymbosa (Gilg) DeWolf a feuilles courtement poilues au-dessous et présent depuis
YOuganda et le Kenya jusqu’au nord de l'Afrique du Sud.
Croissance et développement En Afrique
de ’Ouest, Boscia angustifolia fleurit pendant
la premiére partie de la saison séche. En
Afrique australe, on peut le trouver en fleurs
de mai A novembre, et les fruits mettent
presque un an pour mûrir.
Ecologie Boscia angustifolia se rencontre en
forêt claire décidue et en savane boisée, jusqu'à
2000 m d'altitude, dans les régions sèches a
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pluviométrie annuelle de 200-800 mm. On le
trouve souvent sur des sols pierreux ou rocheux, mais également sur dessols latéritiques
et limoneux, parfois dans les lits secs des rivieres. I] est communsurles termitiéres.
Multiplication et plantation Boscia angustifolia se multiplie par graines.
Gestion L’arbre peutétre taillé.
Récolte Plusieurs parties de la plante peuvent être récoltées au fur et à mesure des besoins.
Ressources génétiques Dans de nombreuses zones de sa grande aire de répartition, Boscia angustifolia est commun ou méme abondant, et il n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plusieurs usages de Boscia
angustifolia en médecine traditionnelle ont été
corroborés par les résultats des recherches
pharmacologiques, notamment en ce qui concerne les propriétés antibactériennes. Cependant, Futilisation de Boscia angustifolia a été
associée à un certain degré de toxicité pour les
organes tels que le foie et les reins, et davantage de recherches s'imposent sur la sécurité de
son emploi. On a suggéré que Boscia angustifolia aurait du potentiel pour l'assainissement
des sites dégradés dans les régions sèches.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bein et al., 1996; Burkill, 1985; Chikamaiet al.,

Boscia salicifolia — sauvage
cia salicifolia est très répandu et se rencontre
depuis la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie
jusqu'en Somalie, et vers le sud jusqu'au Botswana, Zimbabwe et Mozambique. On le trouve
aussi dans le sud de Egypte.
Usages La décoction ou l’infusion de l'écorce
se prend commeaphrodisiaque et s’applique en
externe pour soigner la conjonctivite. La décoction de racine est absorbée pourtraiter la diarrhée, les inflammations, l’ceedéme et les pro-

2006; Malaisse, 1997; Orwaet al., 2009; Storrs,

blémes mentaux, ainsi que comme aphrodisiaque. Les feuilles réduites en poudre sont
administrées dans du lait ou de la bouillie

1979; von Maydell, 1986.

comme galactagogue et pour traiter les mala-

Autres références Adam, Echard & Lescot,
1972; Adjanohoun et al., 1989; Bah, 2006;
Beentje, 1994; Burkill, 2000; Chini et al., 1992;

dies de la peau. Dans toute son aire de répartition, les feuilles pilées s’appliquent sur les

undated; Hassan et al., 2007a; Hassan et al.,

Diallo et al., 2002; Elffers, Graham & Dewolf,

1964; Fici, Thulin & Kers, 1993; Hauman &
Wilczek, 1951; Heine & Heine, 1988a; Heine &
Heine, 1988b; Mahmoudet al., 1995; Maregesi
et al., 2007; Mariita et al., 2011; Maundu &

Tengnäs (Editors), 2005; Neuwinger, 2000;
Palmer & Pitman, 1972-1974: Vivien & Faure,
1996; Wild, 1960.
Sources de lillustration Andrews, 1950;
Berhaut, 1974; Chikamai et al., undated.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BOSCIA SALICIFOLIA Oliv.
Protologue FI. trop. Afr. 1 : 93 (1868).
Famille Capparaceae
Noms vernaculaires Willow-leaved boscia
(En).
Origine et répartition géographique Bos-

blessures, les abcés, les furoncles, les glandes
enflées, les hémorroides et les démangeaisons

de la peau, ainsi que comme antalgique. Les
cendres de feuilles se prennent en antidote
contre l’empoisonnement et pour soigner la
tuberculose. Les feuilles pilées dans l’eau sont
ajoutées a la nourriture du bétail pour traiter
la diarrhée.
L'écorce et les feuilles sont ajoutées aux
soupes, notamment en période de disette. En
Afrique australe, les racines grillées sont parfois consommées, mais seraient toxiques selon
certaines sources. Au Niger, les racines ont
servi d'ingrédient dans la préparation d’un
poison de fléche. Les graines sont consommées
aprés cuisson. Le feuillage est brouté par le
bétail. Le bois s’utilise pour les poteaux en
construction et comme bois de feu. L’arbre
donne de l’ombre pourle bétail, et est parfois
planté commearbred’alignement.
Production et commerceinternational Les
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feuilles et l’écorce séchées peuvent être trouvées occasionnellement sur les marchés locaux.
Propriétés Plusieurs hétérosides de rhamnocitrine et de rhamnétine (des flavonols) ont
été isolés des feuilles, ainsi que le lupéol (un
triterpéne) et quelques stérols tels que le stigmastérol et le B-sitostérol. La (-)-boscialine, un
dérivé de la B-ionone, a été isolée également
des feuilles. Ce composé a montré une certaine
activité contre plusieurs microbes et contre
Trypanosoma brucei, et s'est avéré avoir un
effet cytotoxique contre des lignées de cellules
cancéreuses humaines. L’extrait d’écorce et
lextrait de feuilles ont montré une activité
antibactérienne contre Staphylococcus aureus
et Escherichia coli, ainsi qu'une activité antifongique. Les extraits aqueux et au méthanol
de Pécorce ont une activité antiplasmodium
prononcée in vitro contre Plasmodium falciparum, aussi bien contre les souches sensibles a
la chloroquine que les souches résistantes.
L’extrait au méthanol a prolongé significativement la durée de survie des souris infectées
par Plasmodium berghei. L’extrait aqueux n’a
que peu deffet, mais lorsqu'il est utilisé en
combinaison avec les extraits aqueux d’autres
plantes médicinales qui traitent le paludisme
(Lannea schweinfurthii (Engl.) Engl., Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. et Searsia natalensis (Bernh. ex Krauss) F.A.Barkley), il a montré une forte inhibition du parasite du paludisme in vivo. Dans des essais, l’écorce séchée
réduite en poudre, brûlée sur du charbon de
bois rougeoyant, a tué tous les moustiques de
la fièvre jaune (Aedes aegypti) dans les 20 minutes.

L’écorce de Boscia salicifolia est sucrée. Dans
un essai, le rendement en sucres était de
10,1%,

constitué pour

100%

de saccharose.

Boscia salicifolia est tenu pour une espèce
fourragère précieuse dans la région du Sahel,
avec une teneur en protéines brutes d’environ
20%.
Description Arbuste ou petit arbre, normalement caducifolié, atteignant 12(-15) m de

haut ; fat souvent court mais massif, et souvent tordu ; surface de l’écorce rugueuse, devenant écailleuse a fissurée, gris argenté a gris
foncé, écorce interne jaune ; cime arrondie mais
souvent aplatie, souvent à branches pendantes ; rameaux finement poilus, devenant

rapidement glabres. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules absentes ou rapidement
caduques ; pétiole de 8-15 mm de long, normalement courtement poilu; lmbe étroitement
ovale ou étroitement elliptique a linéaire, de

Boscia salicifolia — 1, port de arbre ; 2, rameau

en fleurs; 8, fleur ; 4, fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
(4,5-)7-15(-17,5) em X 1-2(-3,5) cm, cunéiforme à la base, aigu a l’apex, finement coriace,
glabre ou finement poilu au-dessous, pennatinervé à nervures indistinctes. Inflorescence:
grappe axillaire ou terminale atteignant 10 cm
de long, courtement poilue, à nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, jaune verdatre ; pédicelle de 0,5-1 cm de long; sépales
4(-5), libres, ovales-oblongs, de 3-4,5 mm de
long, poilus ; pétales absents, mais réceptacle a
disque frangé ; Étamines 14-22, libres, de 5-9
mm de long; ovaire supère, stipité, ovoïde,

glabre, 1-loculaire, style très court mais épais,
stigmate proéminent, aplati. Fruit : baie globuleuse de 1-2 cm de diamêtre, légérement ponctuée, orange-jaune, à 1-3 graines. Graines
globuleuses, d’environ 1 cm de diamétre, rugueuses, brunes.

Autres données botaniques Le genre Boscia comprend une vingtaine d’espéces et se
rencontre principalement dans les régions semi-arides de l’Afrique continentale, 4 Madagascar et en Arabie. Quelques autres Boscia
spp. sont utilisées en médecine traditionnelle
en Afriquetropicale.

BOSCIA 27

Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. est
présent dans les mêmes types de milieux que
ceux de Boscia salicifolia, depuis la Mauritanie
et le Sénégal jusqu’en Erythrée et en Ethiopie.
C’est une plante médicinale importante, maisil
est encore plus important pour ses fruits comestibles. D'autres espèces comme Boscia albitrunca (Burch.) Gilg & Benedict et Boscia coriacea Pax ont plus d’importance pour leurs
fruits comestibles que pour leurs usages médicinaux.
Boscia foetida Schinz est un arbuste ou petit
arbre épineux, atteignant 5 m de haut, qui se
rencontre dans la forét claire séche en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozam-

bique et en Afrique du Sud. La décoction des
rameaux feuillés s’utilise pour traiter l’otite et
les problèmes oculaires. La décoction de
feuilles est absorbée pour provoquer la menstruation et en tant qu’antalgique. Les racines
pilées et cuites se consomment en bouillie. La
poudre de racine a servi de succédané pourle
café. Les fruits sont comestibles.
Boscia mossambicensis Klotsch est un arbuste
ou petit arbre atteignant 8 m de haut, répandu
depuis le sud de PEthiopie et la Somalie
jusqu’au nord de l'Afrique du Sud. Dans le sud
de Ethiopie, il s’utilise pour nettoyer les outils
de traite, et il est brouté par le bétail, alors que
son bois sert en construction d’habitations et
comme bois de feu.
Boscia longifolia Hadj-Moust. est un arbuste
ou petit arbre jusqu’a 10 m de haut, présent en
forét séche dans le sud de Madagascar. A Madagascar, la décoction de racine se prend pour
traiter la fiévre et les vertiges, et pour ouvrir
lappétit. La décoction des parties aériennes de
la plante se prend également contre la fiévre,
et linfusion de feuilles contre les rhumatismes.
Boscia madagascariensis (DC.) Hadj-Moust. est
un arbuste ou petit arbre atteignant 10 m de
haut, caractérisé par des feuilles 3-foliolées, et
qui est répandu en forét séche dans l'ouest de
Madagascar. L’écorce et les feuilles seraient
utilisées comme aphrodisiaqueet tonique.
Boscia plantefolii Hadj-Moust. est un arbuste
ou petit arbre jusqu’a 10 m de haut, présent en
forêt sèche dans le nord et l’ouest de Madagascar. Il est prisé pour ses propriété stimulantes,
toniques et aphrodisiaques.
Croissance et développement En Afrique
de POuest, Boscia salicifolia fleurit pendant la
première partie de la saison sèche. Les fleurs
sont pollinisées par les insectes, qui sont attirés par le nectar abondant. Les fruits sont
mangés par les oiseaux, qui servent d’agents de

dissémination.
Ecologie Boscia salicifolia se rencontre en
forêt claire décidue et en savane boisée, jusqu'à
2100 m d'altitude. On le trouve souvent sur des
sols pierreux ou rocheux, mais également sur
des sols sablonneux.I] est localement commun
sur les termitiéres. Boscia salicifolia est trés
résistant a la sécheresse ; il pousse dans les
régions séches à pluviométrie annuelle de
200-400 mm.
Multiplication et plantation On compte
4000-5000 graines par kg. Le taux de germination des graines est en général élevé même sans
prétraitement, et la germination est rapide.
Cependant, les graines doivent être semées peu
après la collecte.
Gestion Les arbres peuvent se recéper facilement ; environ 80% des souches repoussent.
Ressources génétiques Boscia salicifolia a
une très grande aire de répartition, et n'est

donc pas menacé d'érosion génétique. Cependant, il n'est pas commun dans la plupart des
régions.
Perspectives Certains usages de Boscia
salicifolia en médecine traditionnelle ont été
corroborés par les résultats des recherches
pharmacologiques, notamment en ce qui concerne les propriétés antibactériennes. L’extrait
d’écorce a montré une activité antipaludéenne
intéressante, mais des études toxicologiques
approfondies s'imposent avant qu'il puisse être
transformé en médicaments nouveaux. L’écorce
pourrait servir de base pour la production
d'insecticides contre les moustiques.
Plusieurs parties de la plante sont comestibles
et jouent un rôle important en période de disette, aussi bien pour homme que pour les
animaux, dans les zones sèches de Afrique.
Cette espèce polyvalente mérite une protection,
et devrait faire partie des programmes de reboisement.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bein et al., 1996; Burkill, 1985; Busch et al.,
1998; Gathirwa et al., 2007; Gathirwa et al.,

2008; Hussain et al., 1990; Kazembe & Nkomo,
2010; Mbuyaet al., 1994; Neuwinger, 1998.
Autres références Adjanohoun et al., 1985;
Andrews, 1950; Beentje, 1994; Berhaut, 1974;

Burkill, 2000; Elffers, Graham & Dewolf, 1964;
Geerling, 1982; Gelfand et al., 1985; Hauman
& Wilczek, 1951; Hedberg et al., 1982; Kers,

1986; Kers, 2000; Kokwaro, 1993; Luoga, Witkowski & Balkwill, 2004; Maundu & Tengnäs

(Editors), 2005; Neuwinger, 2000; Newmark,
2001; von Maydell, 1986; Walter & Sequin,
1990; Wild, 1960.
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Sources de Villustration Andrews, 1950;
Arbonnier, 2004; Berhaut, 1974.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BUCHHOLZIA CORIACEA Engl.

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 7 : 335 (1886).
Famille Capparaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Buchholzia macrophylla Pax
(1892).
Noms vernaculaires Kola pimenté, oignon
de gorille (Fr). Musk tree, elephant kola (En).
Origine et répartition géographique Buchholzia coriacea se rencontre depuis la Guinée
et la Sierra Leone jusqu'au Cameroun et au
Gabon.
Usages Plusieurs parties végétales de Buchholzia coriacea s’utilisent couramment en
médecine traditionnelle en Afrique de Ouest
et en Afrique centrale. La racine est absorbée
comme stimulant, mais serait toxique selon
certaines sources. L’extrait d’écorce s'applique
en lavement pour traiter le mal de dos. Des
préparations non spécifiées de l’écorce s’appliquent en externe contre la pleurésie, les
rhumatismes, la conjonctivite, la variole, la

gale et autres problémes de la peau, ainsi que
comme antalgique et tonique. La décoction de
feuilles est absorbée pour traiter la stérilité
féminine ; on prend un bain dans la décoction
dans le même but. L'infusion de feuilles est
appliquée aux yeux contre les nématodes filaires, et les feuilles réduites en poudre ou en
pulpe s’appliquent contre la fièvre, les rhuma-

Les amandes du fruit sont mastiquées pour
soigner l’angine et les saignements de nez, et
Yextrait de fruit est absorbé comme vermifuge.
Les fruits broyés s’utilisent contre la fiévre et
les douleurs, et les rapures de fruit sont administrées pour soigner l’asthme et la toux. Des
préparations a partir des graines se prennent
pour traiter les douleurs, la fiévre, le diabéte,
Vhypertension, la toux, les problèmes mentaux
et l'impuissance, ainsi que comme vermifuge.
La poudre de graines sinhale ou s’applique
topiquement commeantalgique, et la pulpe de
graines s’applique contre les morsures de serpent. L’huile des graines est absorbée contre
les problémes de menstruation et les maux
gastro-intestinaux. L’écorce sert d'ingrédient
dans la préparation d’un poison de fléche.
Les fruits sont parfois consommés après cuisson, tout comme les graines qui ont un goût
poivré et servent comme succédané des piments. En Côte d'Ivoire, la graine est mastiquée comme succédané de la noix de kola. Le
bois est parfois utilisé pour la construction
d’habitations.
Production et commerce international Les
fruits et les graines sont parfois commercialisés
sur les marchés locaux.
Propriétés Des tanins, des proanthocyanidines et des glycosinolates sont présents dans
les racines, l’écorce et les feuilles. De l’écorce,

tismes, les ulcéres, les furoncles et les hémor-

on a isolé le lupéol (un triterpéne) et des stérols
(B-sitostérol, campestérol et stigmastérol). Le
B-sitostérol est connu pour sa large activité
biologique, en particulier des propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. L’extrait au méthanol de l'écorce a montré une activité prononcée et dose-dépendante

roides. Les fruits broyés servent d’antalgique.

contre

Buchholzia coriacea — sauvage

Escherichia coli, Salmonella typhi et Pseudomonas aeruginosa, ainsi que contre les champignons Candida albicans et Aspergillus flavus. L’extrait n’était pas toxique dans l’essai a
l’Artemia. Les extraits au méthanoldes feuilles
et des tiges se sont avérés avoir une activité
vermifuge considérable in vitro.
L'extrait au méthanol du fruit a montré des
effets hypoglycémiques et antioxydants chez
les rats et souris ayant contracté un diabète
induit par la streptozotocine ; on a suggéré que
Yextrait pourrait être une nouvelle source
d’agents antidiabétiques et antioxydants. L'extrait de graines a présenté des effets antioxydants et de modestes activités antibactériennes
et antifongiques, ainsi qu’uneactivité larvicide
contre le moustique du paludisme, Anopheles
gambiae. L’extrait s’est avéré avoir une activité

les

bactéries

Staphylococcus

aureus,
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modérée in vitro contre Trypanosoma brucei,
ainsi qu'une activité trypanocide chez la souris
infectée artificiellement par Trypanosoma brucel, mais aucun effet chez la souris infectée par
Trypanosoma congolense. En outre, dans des
essais sur la souris, l’extrait au méthanol des

graines a montré une activité analgésique considérable par rapport à lacide acétylsalicylique, le médicament de référence ; l’extrait a
aussi présenté une activité vermifuge dans des
essais sur le ver de terre Eudrilus eugeniae et
Yankylostome Bunostomum phlebotomum a
unedose de 50 mg/kg.
Les graines fraiches contiennent par 100 g:
eau 6,3-10,0 g, énergie 2621 kJ (626 kcal),
protéines 16,4-22,1 g, lipides 1,9-5,4 g, glucides 52,5—-55,2 g, fibres 6,1—13,9 g, cendres 6,3

g, et acide ascorbique 5,5 mg. Les teneurs en
composés antinutritionnels (phytate et oxalate)
s’élévent 4 environ 11 mg/g et 8 mg/g respectivement.

Le bois de coeur est blanc jaunâtre et se démarque indistinctement de l’aubier. Le grain
est fin, et le bois a une densité d’environ 580
kg/m? 4 12% d’humidité et une odeurpoivrée.
Description Arbre sempervirent, de taille
petite 4 moyenne, atteignant 20 m de haut; fat

droit ou tordu, cylindrique, jusqu’A 50 cm de
diamétre ; surface de l’écorce lisse, grise a brun
verdatre ou brun foncé, écorce interne fine,
orange-brun a brun rougeatre ; cime arrondie,
dense ; rameaux légérement anguleux, glabres.
Feuilles disposées en spirale mais groupées a
Fextrémité des rameaux, simples et entières ;

stipules triangulaires, d’environ 1 mm delong,
persistantes ; pétiole de (2—-)5—-12,5 cm de long,
légérement élargi aux deux bouts ; limbe elliptique à obovale ou oblancéolé, de 10-30(-40)
cm X 4-11(-13,5) cm, cunéiforme à la base,
aigu à acuminé à apex, coriace, glabre, pennatinervé à environ 10 paires de nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale, jusqu'à 25 em de long, parfois légèrement
ramifiée, glabre, à nombreuses fleurs. Fleurs
bisexuées, réguliéres, malodorantes ; pédicelle
de 0,5-1(-1,5) cm de long; sépales 4, libres,
elliptiques 4 ovales, de 4-5 mm de long, glabres, jaune verdatre, devenant recourbés ; pétales absents, mais réceptacle a disque annulaire charnu de 1,5-2,5 mm de haut ; Étamines
nombreuses, libres, de 1-2 cm de long,4 filets

jaunâtres et anthéres noiratres ; ovaire supère,
longuement stipité, ellipsoide, glabre, 1-loculaire, stigmate sessile, indistinct. Fruit: baie
globuleuse a ellipsoide de 6-12 cm de long,
pédonculée, lisse, orange-jaune, contenant 1-4
graines. Graines globuleuses à ellipsoïdes, de
2,5-3,5 cm de long, légèrement aplaties, brun
foncé à noires. Plantule à germination hypogée ; épicotyle de 15-22 cm delong; cotylédons
restant dans le tégument ; premières feuilles
alternes.
Autres données botaniques Le genre Buchholzia ne comprend que 2 espèces. Buchholzia
tholloniana Hua (synonyme : Buchholzia macrothyrsa Gilg) ressemble beaucoup à Buchholzia coriacea et est utilisé à des fins médicinales
similaires. En outre, la graine sert comme succédané du piment, et le bois s’'utilise parfois
dans la construction d’habitations; les deux

Buchholzia coriacea — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

espéces ont souvent été confondues dans la
littérature. Buchholzia tholloniana se distingue par ses feuilles légérement plus étroites
avec un plus grand nombre de nervureslatérales et par ses inflorescences souvent plus
fortement ramifiées ; il se rencontre au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, en
R.D. du Congo et 4 Cabinda (Angola).
Croissance et développement Au Nigeria,
on peut trouver les fleurs pendant toute
Fannée. Au Cameroun, l'arbre fleurit dans la
saison sèche de septembre à janvier. En Côte
dIvoire, on peut trouver l'arbre en fleurs en

30

PLANTES MÉDICINALES 2

aout-décembre et les fruits mûrs en février-mars. Les fruits sont mangés par les
éléphants, qui disséminent les graines. Au
Ghana, on a observé des graines en germination dansles crottins d’éléphant.
Ecologie Buchholzia coriacea se rencontre
dans le sous-étage de la forét pluviale sempervirente humide des basses terres, soit primaire
soit secondaire. On le trouve souvent le long
des riviéres. Au Cameroun, il pousse dans les
zones peu éloignées de la côte avec une pluviométrie annuelle de 2200-5000 mm, en forêt
dominée par Lophira alata Banks ex P.Gaertn.
et Sacoglottis gabonensis (Baill.) Urb., alors
que Buchholzia tholloniana se rencontre plus a
lintérieur des terres avec une pluviométrie
plus réduite, souvent en forêt semi-décidue.
Multiplication et plantation Les graines
commencent à germer 1-2 mois après le semis.
Le taux de germination est en général élevé
sans aucun prétraitement.
Buchholzia coriacea peut être multiplié par des
boutures de tige à un seul ceil, prélevées sur
des plants âgés de 2 mois, avec ou sans traitement par hormones de croissance. On a observé
un taux de survie de 96% pour les boutures.
Gestion Buchholzia coriacea et Buchholzia
tholloniana sont parfois plantés dans les villages en tant que plantes médicinales.
Ressources génétiques Buchholzia coriacea a une aire de répartition assez grande et
il est commun par endroits, par ex. au Ghana,
et par conséquent il ne semble pas menacé
d’érosion génétique pour autant que son milieu
naturel, à savoir la forêt pluviale des basses
terres, couvre encore des étendues appréciables. Même chose pour Buchholzia tholloniana.
Perspectives Buchholzia coriacea est un
exemple de plante médicinale couramment
utilisée en Afrique tropicale dont les usages
traditionnels sont corroborés parles résultats
de la recherche pharmacologique. Ceci concerne les activités antimicrobiennes, vermifuges, antitrypanosomes, hypoglycémiques et
analgésiques. L’étape logique suivante serait la
transformation des produits bruts en médica-

winger, 1998; Nwaehujor et al., 2012; Nweze,
2011b; Nweze, Anene & Asuzu, 2011; Ogundele, 2005; Risseeuw, 1964.

Autres références Adediwuraet al., 2011;
Adjanohounet al. (Editors), 1988; Ajaiyeoba et
al., 2003; Ajaiyeoba, Onocha & Olarenwaju,
2001; Aké Assi et al., 1985; de Koning, 1983;
Fred-Jaiyesimi, Adepoju & Egbebunmi, 2011;
Hauman & Wilczek, 1951; Hawthorne, 1995;

Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay,

Nweze, Fakae & Asuzu, 2008; Raponda-Walker
& Sillans, 1961; Ubbaonu & Nwosu, 2008; Vivien & Faure, 1996.

Sources de illustration Kers, 1986; Risseeuw, 1964.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

BUCKOLLIA VOLUBILIS (Schltr.) Venter & R.L.
Verh.

Protologue S. Afr. J. Bot. 60(2) : 97 (1994).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Curroria volubilis (Schtr.) Bullock (1954).
Origine et répartition géographique Buckollia volubilis est présent en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Usages Au Kenya, la décoction d’écorce de
tige se prend pourfaciliter les accouchements
et traiter le paludisme. En Tanzanie, le tubercule écrasé dans de l’eau se boit comme galactagogue. On le donne aussi 4 boire aux vaches
pour stimuler la production delait.
Les Turkanas utilisent le latex comme colle
pour fixer les pointes de lance aux futs. Les

ments normalisés, de qualité contrôlée, pour un

usage plus fiable et plus sûr.
L’utilisation des graines comme épice justifie
davantage de recherches ; des études toxicologiques s'imposent notamment pour garantir la
sécurité de son emploi.
Références principales Adisa, Choudhary
& Olorunsogo, 2011; Akinyele, 2010; Burkill,
1985: Ezeja, Ezeigbo & Madubuike, 2011; Neu-

1989;

Kers, 1986; Kers, 1987; Latham, 2004; Neuwinger, 2000; Nweze, Anene & Asuzu, 2011a;
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parties aériennes sont parfois consommées
comme légume.
Description Petite liane volubile atteignant
4 m de long ; plusieurs tiges sortant d'un gros
tubercule ; tige atteignant 1 cm de diamêètre,
écorce brun grisâtre, à poils courts A l'état
jeune; latex présent dans toutes les parties.
Feuilles en fascicules sur les pousses latérales
courtes, opposées sur les pousses normales,
simples et entiéres; pétiole de 1-3 mm de
long; stipules absentes ; limbe étroitement A
largementobovale, de 35-50(—65) mm x 7—15(—
24) mm, base cunéiforme, apex aigu a obtu ou
denté, a poils courts. Inflorescence: monochasium ou dichasium à fleurs peu nombreuses, pédoncule de 2-8 mm de long, bractées étroitementtriangulaires, d’environ 1 mm

400-1300 m daltitude. La pluviométrie annuelle est de 250-600 mm. Au nord de
léquateur, Buckollia volubilis fleurit en mars—
novembre, et au sud en octobre—avril.
Ressources génétiques Relativement commun en Afrique de l'Est, Buckollia volubilis
nest donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Buckollia volubilis ne conservera qu'une importance secondaire, a moins que
des analyses chimiqueset pharmacologiques ne
révélent de nouvelles possibilités.
Références principales Neuwinger, 2000;
Venter & Verhoeven, 1994.
Autres références Morgan, 1981; Venter &
Verhoeven, 2001.

Auteurs G.H. Schmelzer

de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,

odorantes ; pédicelle de 1-2 mm de long; sépales (largement) ovales, atteignant 2 mm de
long, apex aigu, brunâtres, à longs poils
blancs ; corolle a tube d’environ 1 mm de long,

lobes étroitement triangulaires a étroitement
ovales, de 5-7 mm X 2-3 mm, apex aigu à obtus, glabre, verdâtre à jaunâtre, renflement

glandulaire arrondi, brun-rouge terne ; lobes de
la couronne filiformes, de 4-9 mm de long,
roses, jaunes à brunâtres à la base; disques
interstaminaux entre les lobes de la couronne,

lobulaires ; étamines filets d’environ 1 mm de
long, anthéres d’environ 1 mm delong, soudées
a la téte du stigmate, tétrades de pollen tétraédriques ou rhomboides, translateur de pollen
en cuillére; ovaire semi-infére, 2-loculaire,
style en colonne, d’environ 1 mm de long, téte
du stigmate d’environ 1,5 mm de long. Fruit :
paire de follicules étalés, chacun étroitement
cylindrique, de 14,5-19 cm x 6-8 mm, apex
obtus, brun grisâtre, densément verrugueux,
contenant de nombreuses graines. Graines

CADABA FARINOSAForssk.
Protologue Fl. aegypt.-arab. : 68 (1775).
Famille Capparaceae
Noms vernaculaires Cadaba bush, herd-boy’s
fruit (En). Kibilazi mwitu, mvuija vumo (Sw).
Nombre de chromosomes n = 16
Origine et répartition géographique Cadaba farinosa est largement réparti dans les
zones a faible pluviométrie de Afrique tropicale, depuis le Sénégal et la Mauritanie jusqu’a
la mer Rouge, s’étendant vers le sud jusqu’en
Tanzanie, en R.D. du Congoet en Angola.
Usages Les parties végétales de Cadaba
farinosa sont largement utilisées comme agent
anti-inflammatoire et pour traiter les coliques,
la conjonctivite, les maux d’estomac et les morsures de serpent. Les feuilles seraient purgatives, antisyphilitiques, vermifuges et antiphlogistiques, et sont employées dans la prépa-

étroitement ovoïdes, de 5-7 mm X d'environ 2

mm, lisses, garnies d'une touffe de poils blanchâtres, de 25-30 mm delong.
Autres données botaniques Le genre
Buckollia appartient a la sous-famille des Periplocoideae et comprend 2 espèces, Buckollia
volubilis et Buckollia tomentosa (E.A. Bruce)
Venter & R.L.Verh. Buckollia tomentosa n'est
présent que dans le nord de ’Ouganda et dans
le sud de Ethiopie et est relativement rare.
Buckollia ressemble beaucoup à Tacazzea et
Periploca.
Ecologie Buckollia volubilis est répandu et
commun, et il est présent dans la savane arbustive a4 Commiphora-Acacia, ainsi que sur
les versants montagneux et parmiles pierres, a

Cadaba farinosa — sauvage
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la fiévre, les rhumes, la dysenterie, et en cata-

tions de la plante jouent un rôle dans les cérémonies de purification au Soudan.
Propriétés Des alcaloïdes du type spermi-

plasme les furoncles et les plaies. Au Yémen,

dine, la cadabicine et l’acétate de cadabicine,

les feuilles s’appliquent dans le traitement des
infections urinaires et des hémorroides. Les
extraits de feuilles se prennent en Inde pour
traiter les lésions au foie. Les racines ont des
propriétés médicinales similaires a4 celles des
feuilles. Les racines sont brûlées et les cendres
servent à neutraliser le venin de serpent. Les
cendres de la plante brûlée sont frottées sur la
peau pour soulager les douleurs corporelles
générales. Les boutons floraux sont stimulants,
antiscorbutiques, purgatifs, emménagogues,
anti-phlogistiques et vermifuges (surtout con-

ont été isolés de l’écorce de la tige. Des flavonols, des hétérosides de flavonol, l’acide gallique, l’acide ellagique, l’acide p-coumariqueet
Vacide férulique, ainsi que des alcaloides (stachydrine et 3-hydroxystachydrine) ont été isolés des feuilles. La cadabicilone, une lactone
sesquiterpene du type eudesmanolide, a été
trouvée également. Les extraits de Cadaba
farinosa peuvent hydrolyser l’amidon, ce qui
explique leur usage comme agentdesaccharification dans la production de boissons; ils réduisent la viscosité et abaissent la densité spécifique.
Desessais avec l’extrait a l’éthanol des feuilles
n'ont pas montré d'activités anti-oxydantes,
antibactériennes, antifongiques ou cytotoxiques significatives, sauf contre le champignon
Trichophyton mentagrophytes. On a testé l'activité hépato-protectrice des extraits à l'éthyle
acétate et aqueux des racines contre l’hépatotoxicité induite par CCl. chez le rat. Les deux
extraits se sont avérés étre actifs, celui a
Yéthyle acétate étant le plus puissant. Les deux
ont également montré une activité antioxydante in vitro.
Cadaba farinosa est une des plantes fourragéres de prédilection des chameaux au nord du
Kenya. On a observé que la composition nutritionnelle, sur la base du poids sec des feuilles
broutées par les chameaux, varie avec la saison. Les valeurs répertoriées sont les suivantes : protéines brutes 15,2-18,2%, fibres à

ration d’huiles médicinales. Les feuilles servent
également a soigner la toux, les rhumatismes,

tre les ascaris). L’infusion des racines, en com-

binaison avec celles de Moringa oleifera Lam.,
sert a traiter la trypanosomose chez les animaux. Les feuilles et les racines s’utilisent en
médecine vétérinaire traditionnelle pour traiter le charbon. Au Burkina Faso, la plante est
utilisée comme reméde contre la septicémie
hémorragique, une maladie causée par la bactérie Pasteurella multocida, chez les animaux

domestiques.
Les feuilles et les jeunes rameaux peuvent se
consommersous formepilée et cuite, ou bien ils
sont pilés avec des céréales et séchés sous
forme de pudding ou de galette puis consommés ou vendus. Les feuilles pilées sont souvent
cuites avec du couscous. Elles sont également
appréciées comme aliment de famine. On utilise les feuilles séchées en condiment et les
fleurs macérées comme édulcorant. Les fruits
sont comestibles. La plante constitue un bon
fourrage. Dans certaines zones de |’Ethiopie,
elle est souvent la seule source de fibres vertes
pendantla saison séche. Au Kenya, on fabrique
des tabourets traditionnels avec le bois car il
peut étre courbé facilement. Dans les Monts
Taita au Kenya, on la plante dansles enclos
comme ornementale, en haie vive et comme

plante d’ombragepourles volailles. Le bois sert
de bois de feu. L’écorce sert a lier et 4 fabriquer
des cordes. En Erythrée, les rameaux de Cada-

ba farinosa s’utilisent comme brosse à dents
(“miswak”). L’écorce s’applique en condiment.
Au Nigeria, les boissons non alcoolisées appelées “kunu” sont produites a partir de plusieurs
céréales — le mil (Pennisetum glaucum (L.) Br.),

le sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench), le
mais (Zea mays L.), le riz (Oryza sativa L.) ou
le fonio (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) — auxquelles on peut ajouter l’extrait brut de Cadaba farinosa comme condiment. Des prépara-

détergent neutre 60,6-80,4% et cendres 7,0—
8,1%.
Description

Petit

arbuste,

sempervirent,

atteignant 5 m de haut ou petit arbre jusqu'à 8
m

de

haut;

écorce

lisse,

brun

rougeatre;

branches arquées, jeune branches a pubescence
poudreuse, a écailles ou a poils étalés. Feuilles
alternes, simples et entiéres;

stipules liné-

aires-lancéolées, jusqu’a 1,5 mm de long, persistantes ; pétiole atteignant 3 mm de long;
limbe oblong ouelliptique, de 5-50 mm x 3-30
mm, apex arrondi a aigu a courte extrémité
raide, grisatre, jeunes feuilles a pubescence
poudreuse, pennatinervées a 4—5 pairesde nervures latérales. Inflorescence: grappe terminale, petite, a fleurs peu nombreuses, a sommet plat, ou fleurs solitaires. Fleurs bisexuées,
réguliéres ; pédicelle de 5-15 mm delong ; sépales 4, inégaux et rapidementcaducs, sépales
externeselliptiques, de 5-14 mm de long,for-

OF
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servent localement de médicaments en Afrique
tropicale.
Cadaba aphylla (Thunb.) Wild est un arbuste
trés ramifié atteignant 2 m de haut a fleurs
rouges spectaculaires, et il est présent en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud dans
des milieux trés variés. La plante réduite en
poudre et humide, s’applique en cataplasme
pour faire mtrir les furoncles et les abcés. La
racine sert a faible dose commetoniqueet aussi commepurgatif ; une forte dose pourrait étre
toxique. La plante est parfois cultivée dans les
jardins et montre un potentiel spécial pourles
jardins secs, arides ; elle survit aussi aux gelées.
Cadaba carneo-viridis Gilg & Gilg-Ben. est un
petit arbuste atteignant environ 1,3 m de haut,

Cadaba farinosa — 1, rameau en fleurs; 2,
fleur ; 8, jeune fruit ; 4, graine.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
tement concaves, apex aigu, sépales internes
plats et obtus ; pétales 4, d’environ 12 mm de
long, linéaires, jaune crème à rose sale, rapidement caducs ; androgynophore de 4—5 mm
long, étamines (4—)5, filets de 1-2 cm de long ;
ovaire cylindrique, 1-loculaire. Fruit : capsule
cylindrique, atteignant environ 4 cm X environ
4 mm, légérement resserrée entre les graines,
stipitée, déhiscente de la base par 2 valves,
contenant de nombreuses graines. Graines
arrondies à réniformes, de 2,5-3 mm de diamétre, enveloppées par unepulpe rouge.
Autres données botaniques Chez Cadaba
farinosa, on distingue 2 sous-espéces. Chez la
sous-espéce adenotricha (Gilg. & Gilg-Ben.)
R.A.Graham, les rameaux sont couverts de

courts poils glandulaires étalés, et sa répartition se limite a la R.D. du Congo, au Rwanda,

au Soudan, a POuganda, au Kenya et à la Tanzanie. Chez la sous-espèce farinosea, les rameaux ne sont pas poilus mais couverts
d’écailles sessiles. Cadaba est un genre d’environ 30 espéces réparties dans l’Ancien Monde, dont environ 22 se rencontrent en Afrique
tropicale. Plusieurs autres espéces de Cadaba

réparti au Kenya et en Tanzanie à des altitudes jusqu’a 600 m. La décoction de racine se
boit en Tanzanie pour soigner les maux
d’estomac.
Cadaba heterotricha Stocks ex Hook. est un
arbre atteignant 7 m de haut, qui se rencontre
en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, et vers l'est
jusqu'au Pakistan en passant par l'Arabie. En
Somalie, les feuilles broyées dans l'eau sont
données aux dromadaires contre les vers intestinaux.
Cadaba kirkii Oliv. est un arbuste atteignant
environ 5 m de haut, présent de la Tanzanie
jusqu'au Zimbabwe et au Mozambique. En
Tanzanie, les racines séchées, réduites en
poudre, se prennent dans l'eau comme reméde
contre la bilharziose. Le fruit est comestible et
les arbustes sont broutés sans problémeparle
bétail.
Cadaba natalensis Sond. est un arbuste ou
petit arbre atteignant 4 m de haut, réparti au
sud a partir du Mozambique. Les Zoulousboivent l’extrait de racine pour traiter l’inflammation des poumons ; au Mozambique, lextrait
sert a soigner la tuberculose.
Cadaba ruspolii Gilg est un arbuste de 1-2 m
de haut, réparti en Ethiopie, au Kenya et en
Tanzanie. Les Rendilles au Kenya font tremper
lécorce dans Peau et l’absorbent en boisson
pour soigner le paludisme et les ulcéres de
Pestomac. Le bois est brûlé pour fumiger des
récipients ; les plantes sont fortement broutées
par tout le bétail.
Cadaba virgata Bojer est un arbuste ou petit
arbre atteignant 6 m de haut et endémique de
Madagascar. La décoction de feuilles se boit
comme reméde contre la diarrhée et s’utilise
comme stimulant général. L’usage commestimulant est aussi répertorié pour la décoction

34

PLANTES MÉDICINALES 2

d’écorce. Les racines, les tiges et les feuilles
s'utilisent pour traiter les infections oculaires
et comme anti-galactagogue.
Croissance et développement Cadaba
farinosa est souvent trouvé a la base d’autres
arbres et est fréquemment associé a Balanites
aegyptiaca (L.) Delile et Maerua spp. Il pousse
souvent sur des termitiéres. La floraison a lieu
a la fin de la saison séche ou au début de la
saison des pluies.
Ecologie Cadaba farinosa préfére les sols
lourds mais se rencontre égalementsurles sols
sablonneux, les versants pierreux et le long des
dépressions périodiquementinondées, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1700 m d’altitude. On
le trouve dans les régions avec une pluviométrie annuelle de 200-500 mm.
Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines. Le poids de 1000
graines est d’environ 125 g. Les graines perdent rapidement leur viabilité, et il faut utiliser des graines fraiches comme semences.
Gestion La plante peut étre recépée, mais
du fait qu’elle est presque exclusivementrécoltée dans la nature, la question de la gestion ne
se pose pas encore.
Récolte Les feuilles de Cadaba farinosa
sont récoltées 4 grande échelle dansla nature.
Traitement aprés récolte Les feuilles de
Cadaba farinosa sont soit utilisées rapidement
apres leur récolte, soit laissées a sécher a
Pombre.
Ressources génétiquesI] n’y a pas de menace d’érosion génétique pour Cadaba farinosa
car il est répandu et commun.
Perspectives Le large spectre des usages
médicinaux de Cadaba farinosa justifie des
recherches sur ses propriétés médicinales et
pharmacologiques,
notamment celles
des
feuilles. Les analyses phytochimiques indiquent la présence de plusieurs composés actifs
sur le plan pharmacologique. Le profil d’innocuité doit étre établi.
Références principales Ahmadetal., 1987;
Burkill, 1985; Elffers, Graham & Dewolf, 1964;
Gaffa, Jideani & Nkama, 2002; Gohar, 2002;
Kers, 2000; Mbuyaet al., 1994; Taddese, 2004;
von Maydell, 1986.
Autres références Al Fatimi et al., 2007;
Araya, 2007; Arbonnier, 2000; Baerts & Leh-

Kalibo, 2007; Neuwinger, 2000; Ribeiro et al.,
2010; Telrandhe et al., 2010; UN-EUE, 2001a;

Voigt, 2004; Wickens, 1980.
Sources de Villustration Kers, 1986.
Auteurs H.H. El-Kamali & C.H. Bosch

CALOTROPIS GIGANTEA(L.) W.T.Aiton

Protologue Hort. kew. 2, 2: 78 (1811).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires Mercure végétale, faux
arbre de soie (Fr). Crown flower, crown plant,
giant milkweed, gigantic swallow-wort, rubber
bush, bow-string hemp (En).
Origine et répartition géographique Calotropis gigantea, originaire d’Asie continentale
et d’Asie du Sud-Est, a été introduit dans les

iles du Pacifique, en Australie, en Amérique
centrale, dans le nord de Amérique du Sud et
en Afrique comme plante ornementale, prés
des villages et des temples, et comme adventice. En Afrique, il est répertorié au Gabon, en
R.D. du Congo, au Soudan, au Kenya, en Tan-

zanie, en Angola et au Mozambique, ainsi
qu’aux Seychelles et a Vile Maurice. Cependant, sa répartition n’est que partiellement
connue, et il est probable qu’il soit également
présent dans d’autres pays.
Usages Calotropis gigantea et Calotropis
procera (Aiton) W.T.Aiton ont généralement
des usages proches. Calotropis gigantea est
principalement utilisé en Afrique et Asie du
Sud-Est par des immigrants venus d'Inde, qui
en ont ainsi répandules usages. La plante entiére est utilisée pour soigner les maladies de
peau, les furoncles et les petites plaies, ainsi

mann, 2012b; Berhaut, 1967; Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Delaveau, Koudogbo

& Pousset, 1973; El Amin, 1990; Exell & Mendonga, 1937; Gaffa & Ayo, 2003; Gurib-Fakim

& Brendler, 2004; Hall, 2008; Heine & Heine,
1988b; Kers, 1986; Kuria et al., 2005; Medley &
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que commetonique et purgatif a petites doses,
et comme émétique 4 des dosesplus élevées. La
poudre d’écorce de racine sert a soigner la dysenterie, l’éléphantiasis et la lépre. L’écorce de
tige est diaphorétique et expectorante, et
s’emploie contre la dysenterie, les affections de
la rate, les convulsions, les lumbagos, la gale,
la teigne, la pneumonie, et pour déclencher
Paccouchement. Le latex est utilisé sur les piqures, les maux de dents, les caries, la teigne,
la lépre, la syphilis, les rhumatismes et les
tumeurs, de méme que comme antiseptique,
vermifuge, émétique et purgatif, ainsi que pour
faire des fléches empoisonnées. Les fleurs réduites en poudre se donnentcontre la toux, les
rhumes et l’asthme. Les feuilles écrasées et
chauffées s'appliquent sur les brûlures, contre
les maux de tête et les douleurs rhumatismales, et en teinture contre les fiévres inter-

mittentes.
A Vile Maurice, linfusion de fleurs se prend
pour traiter les vers intestinaux, les rhumatismes et les attaques d’épilepsie. La pulpe du
fruit est créditée de vertus abortives. La fumée
des feuilles séchées et brûlées s'inhale pour
calmerles crises d'asthme. En Afrique de l'Est,
le bois fait aussi usage de brosse à dents. Le
nom frangais “mercure végétal” renvoie à son
utilisation comme alternative au mercure dans
le traitement de la syphilis.
Jadis, Calotropis gigantea (fibre de Madar) et
Calotropis procera “coton frangais” ou akund)
étaient tous deux cultivés pourla fibre résistante de l’écorce dont on faisait de la ficelle, des

filets de péche et des étoffes, ainsi que pour la
filasse provenant des graines, trop courte et
trop légére pour la filature et donc employée
pour l’emballage et le rembourrage. En Indonésie et en Thailande pourtant, il parait que l'on
fabrique du fil avec la filasse, parfois en
lassociant a de la fibre de coton. Calotropis
gigantea a également été testé pour servir a la
fabrication de pate a papier ainsi que comme
source de méthane, obtenu par fermentation
anaérobie, pour la production de biocarburant,
mais son potentiel est limité en raison de son
caractère envahissant. Le bois de Calotropis
gigantea est parfois utilisé comme combustible,
mais il est de médiocre qualité. En Indochine,
on en faisait du charbon debois utilisé dans la
poudre pour les armes a feu et les feux
d’artifice. Les feuilles peuvent étre utilisées
comme paillis, comme engrais vert dans les
riziéres et pourla fixation des sols sableux. Au
Vietnam, Calotropis gigantea est planté comme
plante de haie. On emploie un mélange fermen-

té de latex et de sel pour débourrer les peaux
de chévre afin de produire ce qu'on appelle le
“cuir nari’, et les peaux de moutonspourfaire
un cuir utilisé en reliure. Les Chinois
d'Indonésie utilisent le gynostège dans des
mets sucrés. En Inde, en Thaïlande, aux Phi-

lippines et a Hawaï, les fleurs de Calotropis
gigantea, dont la floraison dure très longtemps,
sont utilisées dans diverses compositions florales dans les temples, et pour confectionner
des rosaires. Il est également couramment
planté comme plante ornementale.
Production et commerce international En
Afrique, Calotropis gigantea est seulement
utilisé a l’échelle locale.
Propriétés Toutes les parties de Calotropis
gigantea sont toxiques, en raison de la présence
de plusieurs hétérosides cardiaques (cardénolides). Dans le latex, on trouve des cardénolides, la calotropine, la calotoxine et l’uscharine

(qui a été brevetée pour combattre la prolifération cellulaire anarchique), ainsi que une protéinase, la calotropaine. Des hétérosides cardiaques, la calotroposide A et B, ont été identifiés dans l’écorce de racine, de méme quele fcalotropéol et le gigantéol, la calotropone (une
prégnanone), plusieurs triterpénoides du type
ursane et la giganticine, un acide aminé non
protéinique. Le gigantéol, l’a-calotropéol et le
B-calotropéol ont aussi été isolés de la tige,
ainsi que le f-calotropéol des fleurs. Par ailleurs, les feuilles contiennent des cardénolides,

la calotropine et la gigantine, et les racines de
la calotropine, du frugoside et du 4’-O-B-Dglucopyranosylfrugoside. En plus des hétérosides cardiaques, plusieurs triterpènes (le cyclosadol, le cycloart-23-ène-3B—25-diol, lalactucérol et le lupéol) ont été isolés des parties
aériennes.
La calotropine est un cardiostimulant à action
rapide, connue pour être 15-20 fois plus
toxique que la strychnine: d’infimes quantités
peuvent entrainer la mort. Chez le chat,
laction cardiotonique du calotroposide représente 83% de celle de l’ouabaine, le calotoxoside
76%, et Puscharine 58%. La dose létale de la
calotropine est de 0,12 mg/kg. Le calotropone,
ainsi que d’autres cardénolides isolés, présentent des effets inhibiteurs sur diverses lignées
de cellules d’origine humaine.
Calotropis gigantea est également connu pour
les dermatites de contact allergiques qu’il provoque, et le latex provoque de la kératoconjonctivite.
Différents extraits des racines et des feuilles
ont eu des effets analgésiques, antipyrétiques,
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anticonvulsivants, antiarthritiques, anxiolytiques et sédatifs dans différents modèles expérimentaux sur des rats. Lors de tests similaires,

un extrait hydroalcoolique des parties aériennes a eu de puissantseffets anti-inflammatoires,
et des extraits de fleurs au chloroforme et a
léthanol ont fait ressortir une activité antiinflammatoire et anti-ulcéreuse significative. Un
extrait de racine a l’éthanol a donné 100% de
résultats positifs sur linterruption de gestation
chez des rats, administré en dose uniqueorale
de 100 mg/kg a 1 jour postcoitum, ou a la dose
de 12,5 mg/kg administrée pendant 5-7 jours
postcoitum. Lorsqu’il avait été administré pendant la période de nidification, la plupart des
implantations montraient des signes de résorption. Un extrait hydroalcoolique des parties
aériennesa fait ressortir une activité antidiarrhéique significative contre la diarrhée induite
par l'huile de ricin chez des rats, quandil était
administré par voie intrapéritonéale. Un extrait alcoolique de fleurs a lui aussi fait preuve
d'une importante activité antidiarrhéique
contre la diarrhée induite par l'huile de ricin et
contre la motilité gastro-intestinale chez des
rats. L’extrait 4 l’éthanol de la tige a eu un
effet protecteur significatif contre des lésions
hépatiques induites par le tétrachlorure de
carbone chez des rats. Un extrait des parties
aériennes a eu une activité protectrice significative contre la peroxydation lipidique a Cls0 =
90 um/ml, ce qui indique un fort potentiel antioxydant. L’extrait de latex a hydrolysé la
caséine, le fibrinogéneet la fibrine brute ainsi
que les caillots de sang et de plasma de fagon
dose-dépendante, et il a fait preuve d'une activité procoagulante mise en évidence par le
temps derecalcification. I] a également eu une
activité analogue a celle de la thrombine. Des
extraits au chloroforme et au n-butanol des
parties aériennes ont montré une très puissante cytotoxicité contre diverses cellules cancéreuses testées in vitro, avec des valeurs de
DEso allant de 0,25-0,46 ug/ml.
Les propriétés fromagères du latex ont été étudiées ainsi que l’effet de divers paramétres sur
son activité coagulante. Le pH du latex était de
6,0. L’activité coagulante du latex conservé a
28°C s'est détériorée au bout de 24 heures,
tandis que le latex conservé à 4°C présentait
une stabilité élevée. La température optimale
de coagulation du latex était de 80°C, et le
temps de coagulation de 5 minutes. La concentration optimale de latex pour la coagulation
du lait était de 1,5%. Avec augmentation de la
température, l’activité de coagulation s’inten-

sifiait. Les rendements étaient inférieurs lorsque la coagulation durait plus longtemps. La
teneur en protéines du fromage était de 20%,
en lipides de 14,5% et en lactose de 2,5%.
Différents extraits de parties de la plante ou
différentes parties séchées en poudre, notamment des extraits de plantes entiéres, ont révé-

lé des activités significatives antiappétante,
insecticide et inhibitrice de croissance des ravageurs des graines stockées Callosobruchus
maculatus, Sitophilus oryzae et Tribolium castaneum au stade adulte, sur les larves de Spodoptera exigua au 3° instar, et sur les ceufs de
Helicoverpa armigera. Le latex a montré des
propriétés nématicides significatives contre le
nématode à galles, Meloidogyne incognita, et le
nématode à kyste du niébé, Heterodera cajani.
Un traitement des graines avec la poudre de
feuilles séchées de Calotropis gigantea a donné
lieu au taux de germination le plus élevé (98%),
ainsi qu'à la proportion la plus importante de
mise en place des semis. Un traitement consistant a plonger la racine dans des extraits de
feuilles a entrainé une réduction significative
de la population de Meloidogyne incognita dans
le sol 45 jours après le repiquage et à la récolte,
et à une augmentation du rendement en fruits
de 24%. La giganticine a fait ressortir une activité significative antiappétente contre les
nymphesducriquet pélerin Schistocerca gregaria. Les feuilles fraiches appliquées 4 raison de
200 kg/ha ont eu une activité molluscicide significative contre l’ampullaire brune (Pomacea
canaliculata) dans le riz. Différents extraits
des parties aérienneset des feuilles ont montré
des propriétés antifongiques
significatives
contre les agents pathogénes fongiques Phyllactinia corylea (oidium), Peridiopsora mori
(rouille brune), Pseudocercospora mori (cercosporose noire), Myrothecium roridum (cercosporose brune) et différents Fusarium spp. du mûrier (Morus spp.). Un extrait méthanolique des
parties aériennes a montré une activité antifongique contre les champignons transmis par
les graines Colletotrichum graminicola, Drechslera sorokiniana,

Fusarium

solani,

Macro-

phomina phaseolina et Phomopsis sojae.
La calotropine et l’uscharidine ont été obtenues
en 120 jours a partir de sommités de pousses
établies par culture de tissus sur un milieu de
base de Murashige et Skoog enrichi d’auxinecytokinine.
Les fibres de l’écorce sont longues, et ont une
paroi mince comparé a leur diamétre, d’ou leur

légèreté. La filasse se compose de fibres de 2-3
cm de long et de 12-42 um de large. Les fibres
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de l’écorce et les fibres des graines ont les principaux composants suivants: holocellulose
(76% et 69%), cellulose (57% et 49%), lignine
(18% et 23%) et des substances solubles dans
des solutions alcalines (17% et 15%). Les propriétés mécaniques des fibres de l’écorce sont :
résistance a la traction 381 N/mm2, résistance
a la rupture 2,1% et module de flexion de
Young 9700 N/mm?. En général, ces deux types
de fibres ont suffisamment d’atouts pour se
substituer à d'autres matériaux fibreux bruts
ou les compléter à titre d'agents renforcants.
Falsifications et succédanés En Asie, Calotropis gigantea est utilisé comme substitut de
Vipéca (Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson), plante d'Amérique tropicale, comme
remède efficace contre la dysenterie amibienne,
mais il a une forte tendance à causer des vomissements et de la dépression. En Afrique, on
remplace parfois le latex par du jus de citron
comme coagulant pour fabriquer du fromage
blanc frais,

Description Grand arbuste ou petit arbre
atteignant 4(—10) m de haut, fortement ramifié
à la base, tiges érigées, atteignant 20 cm de
diamètre ; écorce gris pale, fissurée dans le

sens longitudinal ; jeunes pousses a poils laineux; latex présent dans toutes les parties.
Feuilles opposées décussées, simples et entiéres, sessiles ; stipules absentes ; limbelargement ovale à oblong-obovale, de 9,5-20 cm x
6-12,5 cm, base cordée a lobes semi-amplexicaules, apex presque aigu, A poils courts
au-dessous. Inflorescence : cyme axillaire, ombellée a presque en corymbe atteignant 12,5 cm
de diamétre, pédoncule de 6-12 cm de long,
trapu, rameaux secondaires atteignant 2 cm de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,
blanches, ivoire, lilas ou violettes ; pédicelle de
2,5—4 cm delong, a denses poils laineux ; lobes
du calice largement ovales, de 4-6 mm x 2-3
mm ; corolle de 2,5-4 cm de diamétre, lobes
largement triangulaires, de 10-15 mm x 5-8
mm ; couronne à 5 écailles étroites et charnues,
comprimée latéralement, de 6-11 mm de long,
adnée a la colonne staminale et plus courte
quelle, formant une corne retroussée a 2 oreillettes arrondies de chaque cété, ivoire ou lilas a
violette, garnie d’une dense rangée dorsale
longitudinale de poils blancs et courts ; ovaire
supère, 2-loculaire, gynostége atteignant 1 cm
de long, tête du stigmate en étoile. Fruit : paire
de follicules, chacun ovoide, caréné, renflé, de
6,5-10 cm X 3-5 cm, contenant de nombreuses

graines. Graines ovoides, de 5-6 mm delong,
garnies d’une touffe de 2-8 cm de long à une
extrémité.
Autres données botaniques Le genre Calotropis comprend 3 espèces. La meilleure facon de distinguer Calotropis gigantea de Calotropis procera est la longueur de la couronne
staminale, qui atteint 11 mm chez Calotropis
gigantea et 5 mm chez Calotropis procera.
Croissance et développement Calotropis
gigantea a une croissance rapide et fleurit
toute l'année, mais surtout À la saison chaude.
Il est surtout pollinisé par les abeilles, les papillons et les guêpes. Certaines sources indiquent que Calotropis gigantea affecte la germination et la vigueur des semis des plantes cultivées. Mais les extraits n'ont pas réussi à produire des effets nocifs sur les mauvaises
herbes.
Ecologie Calotropis gigantea pousse dans
les

Calotropis gigantea — 1, rameau en fleurs ; 2,
gynostége en coupe longitudinale; 3, pollinium ;4, fruit.

Source : PROSEA

terrains

secs

non cultivés,

les terrains

vagues ouverts, le long des routes et des voies
ferrées, jusqu’à 1000 m d’altitude. I] se plait
sur plusieurs types de sols mais préfére les sols
sablonneux des littoraux, et pousse dans plusieurs climats, mais habituellement ayant une
période séche périodique.
Multiplication et plantation Calotropis
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gigantea peut se multiplier par graines ou par
boutures de tige. Les graines sont dispersées
par le vent et l’eau. On peut aussi le multiplier
par des méthodes de culture de tissus comme
la culture de cellules en suspension.
Gestion En Thailande, un essai sur l’espacement des plants de Calotropis gigantea à des
fins médicinales a montré qu’un espacement de
0,5 m X 0,5 m donnait des spécimensplus hauts,
tandis qu’A 2 m X 2 m les plantes étaient plus
larges, bien que le nombre de rameaux principaux nesoit pas nettementdifférent.
Maladies et ravageurs La cicadelle Poecilocerus pictus est un ravageur des plantes de
Calotropis gigantea. Le puceron du laurier-rose
(Aphis nerii) et les chenilles du petit monarque
(Danaus chrysippus) et du monarque (Danaus
plexippus) se nourrissent de Calotropis spp., en
utilisant les cardénolides comme mécanisme de
défense chimique. On trouve les nématodes
Meloidogyne incognita et Meloidogyne javanica
sur les racines de Calotropis gigantea en Inde,
bien que Yextrait de feuilles les tue. Une mosaique transmissible par la séve de Calotropis
gigantea est transmise par Aphis nerit.
Récolte Les feuilles, les fleurs et les racines
de Calotropis gigantea se récoltent toute
lannée.
Rendements En Thailande, Calotropis gigantea atteint une hauteur maximale de 166
cm en 1 an a un espacement de 0,5 m X 0,5 m,

et produit 7,3 t de feuilles fraiches (1,1 t de
feuilles séches) et 56 kg de latex a hectare.
Traitement aprés récolte Les feuilles de
Calotropis gigantea sont nettoyées avec un
linge pour les débarrasser des poils avant
d’étre utilisées fraiches ou séchées au soleil.
Ressources génétiques On ne connait aucune collection de ressources génétiques de
Calotropis gigantea. La facilité de culture de
Calotropis gigantea et le fait qu'il soit courant
dans les villages, les endroits sablonneux et sur

le littoral indique qu'il n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Calotropis gigantea a dimportants usages en médecinetraditionnelle malgré sa forte toxicité due a la présence
d’hétérosides cardiaques. Cette toxicité limite
fortement la possibilité d'en faire usage en médecine traditionnelle locale. Par ailleurs, les
brevets déposés sur l’uscharine (un cardénolide)
n'ont pas débouché sur son utilisation comme
médicament. Mais les extraits de Calotropis
gigantea présentent tout un spectre d'activités
pharmacologiques intéressantes, par ex. antiulcéreuse,

anti-

inflammatoire,

analgésique,

antipyrétique, anticonvulsivante, antiarthritique, anxiolytique et sédative, révélées par divers modéles expérimentaux sur des rats, et qui
méritent un approfondissementdes recherches.
Références principales Ahmed, Rana &
Dixit, 2005; Ajay et al., 2008; Ashori & Bahreini,

2009; Chitme et al., 2004; Gurib-Fakim, Guého
& Bissoondoyal, 1995; Kiew, 2001a; Lodhiet al.,

2009; Pathak & Argal, 2007; Rahman & Wilcock, 1991; Srivastavaet al., 2007.

Autres références Adak & Gupta, 2006;
Anand, Stimson & Gray, 2002; Argal & Pathak, 2005; Argal & Pathak, 2006; Arulpra-

kash & Veeravel, 2007; Chitme, Chandra &
Kaushik, 2006; Chitme, Ramesh & Sadhna,
2004; CSIR, 1950; Devet al., 2002; Etchegaray
& Nishida, 1975; Maji et al., 2005; Parketal.,
2002; Patil, Babu & Chaturvedi, 2008; Patil,
Mamatha & Chaturvedi, 2007; Patil, Salunke

& Bhat, 2003; Rajesh et al., 2007; Rao etal.,
2008; Roy, Koutoulis & De, 2000; Saravanapriya & Sivakumar, 2005; Shilpkar, Shah &
Chaudhary, 2007.
Sources de lillustration Kiew, 2001a.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

CALOTROPIS PROCERA(Aiton) W.T.Aiton
Protologue Hort. kew. 2, 2: 78 (1811).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Pomme de Sodome,
coton de France, arbre de soie, bois canon (Fr).

Sodom apple, calotropis, French cotton, small
crown flower, rubber bush, swallow wort (En).
Algodäo-de-seda, bombardeira (Po). Mpamba
mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Calotropis procera est répandu en Afrique tropicale,
y compris dans les îles de l’océan Indien et le
nord de FAfrique du Sud. Il est très commun
dans toutes les régions sèches d'Afrique de
TEst et de Ouest, mais devient bien moins
fréquent vers Afrique australe. Il est également présent naturellement du nord de
Afrique jusqu'à Asie du Sud-Est, en passant
par toute Asie continentale. Il est parfois
planté a l'extérieur de son aire de répartition
naturelle ; par ex. en Amérique subtropicale et
en Australie où il a été introduit probablement
comme plante ornementale mais où il se trouve
échappé des cultures et naturalisé.
Usages En Afrique, les usages médicinaux
de Calotropis procera sont nombreux et assez
comparables a ceux de Calotropis gigantea (L.)
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Calotropis procera — sauvage
W.T.Aiton. Les racines, l’écorce de tige, le la-

tex, les feuilles et les fleurs sont tous utilisés
de manières très nombreuses et variées en
médecine traditionnelle. On prend la décoction
ou linfusion de la plante entière comme tonique et purgatif à petite dose, et comme émétique a des doses plus importantes. La décoction ou linfusion d’écorce de tige et d’écorce de
racine, ou la poudre d’écorce dans de l'eau, se
prend pour soigner la diarrhée, la dysenterie,
les vers intestinaux, les coliques, les troubles
de la rate, les maux d’estomac, les problémes
cardiovasculaires, la pneumonie, la fiévre, la
jaunisse, l’éléphantiasis et la lèpre. La poudre
de racine séchée mélangée a de l’eau se prend
pour favoriser la lactation des mères allaitantes et est administrée aux femmes pour
faciliter l’accouchement. On applique des racines broyées ou les cendres de racines brûlées
en onguent ou bien elles sont frictionnées pour
traiter les éruptions dermiques, les infections
cutanées, les maladies vénérienneset la lépre.
La poudre de racine mélangée avec du piment
Capsicum est appliquée en bain pourtraiter les
rhumatismes et l’arthrose. L’écorce de racine
avec du latex est fumée comme remède pour la
toux. L'écorce de tige est considérée dans certains pays comme aphrodisiaque. Le latex est
également utilisé comme antiseptique, vermifuge, émétique et purgatif, et s'applique sur les
piqures, le cordon ombilical, et en cas de maux
de dents, de caries, de teigne, de ver de Guinée,
de panaris, de furoncles, de plaies, de lépre, de
syphilis, de rhumatismeset de tumeurs. Le jus
des feuilles est utilisé comme antidote contre
les poisons, est frictionné sur les pigûres de
scorpion et sur les blessures infectées par des

flèches empoisonnées; la pâte de feuille se
prend pour traiter les morsures de serpent. Ils
sont parfois pris par les femmes pour provoquer l’avortement et comme utéro-tonique. Le
latex s’utilise en gouttes nasales pour provoquer des éternuements afin de réduire les
maux de tête. La décoction de feuilles ou
Finfusion est absorbée comme boisson pour
traiter les rhumes, la coqueluche, |’cedéme, les
vers intestinaux, la psychose et l’aménorrhée.
On prend l’extrait de feuilles commecardiotonique, et également pourtraiter l’hypertension
artérielle et les palpitations. Des feuilles
fraiches broyées dans du lait sont prises pour
traiter les infections par le ver de Guinée et
linfusion de feuilles se prend pour traiter la
dysenterie. Des feuilles fraîches écrasées sont
disposées sous les oreillers pour traiter
Pinsomnie. Les feuilles sont utilisées comme
rembourrage de matelas pour tenir les insectes
éloignés. De la poudre de feuilles séchées est
répandue sur les blessures pour améliorer la
guérison et des feuilles broyées brûlées réduisent efficacement la douleur et les oedèmes des
rhumatismes des articulations. Les feuilles sont
chauffées, rapées, mélangées à de la graisse et
appliquées comme une pâte pour traiter les maladies de la peau et les poux. Un emplâtre de
feuilles s'applique sur abdomen pour faciliter
Paccouchement et pour traiter linsolation. La
fumée de feuilles séchées et brûlées, et parfois
des tiges, est inhalée pour calmer les crises
d'asthme et les maux de tête importants. Les
fleurs sont amères et considérées comme digestif, astringent, vermifuge, tonique, anti-inflammatoire, spasmolytique, stomachique, et utiles

pour traiter les rhumes, l’asthme, le catarrhe,
Yanorexie, les vers intestinaux, l'inflammation
et les tumeurs. La décoction de fleurs séchées
est absorbée comme boisson pour traiter
Vimpuissance.
Le latex est toxique et peut provoquer de
lérythéme, des ampoules et d’importantes inflammations chez les personnes sensibles ; il
peut entrainer la cécité. Ingérer des doses importantes de latex induit des symptômes
toxiques comme des brûlures de la gorge, l’irritation de l’estomac, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des tremblements, des
vertiges et des convulsions. Le latex a servi
commepoison de chasse et de péche, et est parfois utilisé à des fins criminelles, souvent associé à Strophanthus spp. Dans le nord du Soudan, on a signalé le décés accidentel de femmes
qui s'inséraient des tampons avec du latex pour
provoquer un avortement. La décoction de
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mation est faible. Elle augmente sans effet
secondaire toxiquesi les feuilles sont émincées
et mélangées a d’autres aliments. Le nectar des
fleurs est considéré comme toxique, et donne
au miel un mauvais gott. Pour cette raison, les
apiculteurs coupent souvent les plantes prés
des ruches.
Au Bénin, les femmes peuls fabriquent un fromage trés prisé en utilisant le latex comme
coagulant. Le fromageest frit avant d'être consommé. Un extrait d’écorce de tige macérée est
utilisé pour débourrer les peaux et également
pour les tanner; il peut aussi étre utilisé
comme colorant. La fibre de la tige est résistante et durable et on utilise pour fabriquer

Yérosion du sol et est parfois cultivé comme
plante ornementale dans les régions sèches ou
côtières. En Australie, Calotropis procera est
considéré comme une plante envahissante.
Production et commerce international En
Afrique, Calotropis procera est seulement utilisé à Yéchelle locale a des fins médicinales. Au
Nigeria, il est parfois planté comme arbuste
fourrager à petite échelle. Aucune statistique
nest disponible sur sa production, les volumes
commercialisés ou sa valeur.
Propriétés On dispose d’un grand nombre
de publications sur les propriétés chimiques et
pharmacologiques de Calotropis procera. Toutes les parties de la plante sont toxiques, en
raison de la présence d’hétérosides cardiaques
(cardénolides). Le latex est de loin le plus riche
en cardénolides, avec 162 mg/g de poids sec,
comparé a 2 mg/g du poids sec total des feuilles.
Le latex contient comme principaux cardénolides luscharine (qui a été brevetée pour combattre la prolifération cellulaire anarchique), la
calotropagénine, l’uscharidine, luzarigénine, la
calotropine, la calotroposide, la calactine, la ca-

des cordes, des cordes d’arc et des filets de

lotoxine, la voruscharine, l’ascléposide, la coro-

péche. Lafilasse des grainesest utilisée pourle
rembourrage des matelas. Jadis, Calotropis
procera (coton frangais ou akund) et Calotropis
gigantea (fibre madar) étaient tous deux cultivés et utilisés pourla fibre résistantedela tige,
et la filasse des graines était utilisée pour
Yemballage, car trop courte, trop lisse et trop
légére pour la filature. On mélange la filasse
des graines avec succés a des fibres plus
longues, par ex. du coton, pourla filature. Les
deux espéces ont également été testées pour
servir à la fabrication de pate a papier ainsi
que comme source de méthane, obtenu par
fermentation anaérobie, pour la production de
biocarburant, mais son potentiel est limité en
raison de son caractére envahissant. Récemmenten Iran, l’intérét commercial a augmenté
quant a lutilisation des fibres comme agent de
renfort pour des composés thermoplastiques.
Onutilise les tiges comme combustible et comme
charbon de bois dans les régions pauvres. Le
charbon est également utilisé pour polir les
cornes des taureaux. Les tiges produisent un feu
fumigéne, sur lequel on peut sécher le poisson.
La moelle de la tige fait un bon amadou. Les
tiges sont résistantes aux termites et utilisées
pour la construction de toits et de huttes. Le bois
trés léger peut également étre utilisé comme
flotteur pour les filets de péche. Les feuilles de
Calotropis procera peuvent servir de paillis et
dengrais vert. Il est planté pour prévenir

glaucigénine, la procéroside, la procéragénine et
la syriogénine. Certains de ces composés peuvent en fait étre des artefacts, formés par hydrolyse pendant I’extraction. Les quantités de car-

Yécorce, le latex ou les cendres de la tige sont
utilisés en médecine vétérinaire pour traiter
les maladies parasitaires de la peau et la gale
du bétail, des chameaux et des chèvres.
L’écorce de tige est censée stimuler la lactation
chez le bétail.
Les moutons, les chèvres et les chameaux consomment les feuilles, les jeunes gousses et les
fleurs pendant la sécheresse, mais la consom-

dénolides de la tige, du fruit, des feuilles et de

lécorce de racine sont différentes de celles retrouvées dansle latex. Les principaux cardénolides du latex sont l’uscharine et la calotropagénine, de la tige l’uscharidine, la calotropine
et la procéroside, des feuilles la calotropine et
la calotropagénine, du péricarpe du fruit la
coroglaucigénine, l’uzarigénine et la calactine,
et de l’écorce de racine la calotoxineet la calactine. Les graines contiennent 0,23-0,47% de

cardénolides, principalement la coroglaucigénine (échantillon en provenance d’Erythrée) ou
du frugoside (échantillon du Malawi).
Outre

les

cardénolides,

d’autres

alcaloïdes,

saponines, stérols, triterpénes, coumarines,
tanins et flavonoides ont été isolés de la plante
entiére. Le principal flavonoide est la rutine
(quercétine-3-rutinoside) : les racines en contenaient 1,7%, la tige 4,8%, les feuilles 5,0%, les
fleurs 7,6% et le latex 9,7%. La plante entiére
est par ailleurs riche en résines, en acides gras,

en protéases, en hydrocarbones, en acides aminés et en minéraux. Le latex contient 11-23%
de caoutchouc, les triterpénoïdes a- et famyrine, lupéol, acétate de taraxastéryl, q- et
B-calotropéol, 3-épimoréténol, multiflorénol, cyclosadol, plusieurs esters de triterpénes, des
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stérols (B-sitostérol et stigmastérol), des cystéine protéases non toxiques (calotropaïne,
procéraïne et procéraïne-B) et un alcaloïde (la
choline). On a isolé plusieurs hétérosides digitanol de Vécorce de racine, qui manquent
d’activité cardiaque. Des fleurs, du cyanidine-3rhamnoglucose et de l'acétate de calotropényl,
un triterpéne, ont été isolés. Des feuilles, on a
isolé un polysaccharide. La teneur en polyphénols de différentes parties de la plante était de
3,8% (feuille) a 4,9% (tige).
La calotropine est un cardiostimulant a action
rapide, connu pour étre 15—20 fois plus toxique
que la strychnine : d'infimes quantités peuvent
entraîner la mort. Chez le chat, l’action cardiotonique du calotroposide, du calotoxoside et de
luscharine représente respectivement 83%,
76% et 58% de celle de louabaine. La dose létale de la calotropine est de 0,12 mg/kg. La
calotropine a inhibé la spermatogenése chez les
rats et lapins males et a induit un avortement
chezles rates et les lapines.
Différents extraits d’écorce de racine, d’écorce de
tige, de feuilles, de fleurs et de latex ont montré
une activité significative anti-ulcéreuse, antiinflammatoire,
anticoagulante,
analgésique,
antidiarrhéique, spermicide, antioxydante, hépatoprotectrice,

cicatrisante,

antitussive,

une

activité contractile des muscles lisses et une
activité de bloquant neuromusculaire dansdifférents modèles expérimentaux avec des rongeurs ; ils ont montré unefaible activité antipyrétique. Différents extraits ont également
montré des activités larvicides, molluscicides,
anti-mycoplasmes,
vermifuges,
antivirales,
antibactériennes et antifongiques in vitro et in
vivo, ainsi qu’un effet inhibiteur dose-dépendant sur des souches de Plasmodium falciparum sensibles et résistantes a la chloroquine.
Différents extraits de la plante ont montré une
activité cytotoxique trés significative contre un
panel de 57 lignées cellulaires de cancers humains, ainsi qu’une capacité d’inhibition de la
division cellulaire significative sur les cellules
cancéreuses.
Lors dun essai d’alimentation utilisant les
fleurs comme substitut de foin de sorgho
(Sorghum bicolor L.) dans le régime alimentaire d'agneaux, on a découvert que les fleurs
peuvent représenter jusqu'à 16,5% des aliments totaux ingérés ou 33% du fourrage grossier, sans réduction significative de la prise de
poids. Des feuilles de Calotropis procera séchées à l'ombre contiennent 94,6% de matière
sèche: 20,9% de cendres, 19,6% de protéines
brutes, 2,2% de lipides, 43,6% de fibre au dé-

tergent acide, 19,5% de fibre au détergent
neutre, 5% de magnésium, 2% d’huile, 0,59%
de phosphore, 0,2% de zinc, 0,04% de fer et
0,02% de calcium.

On a tenté la culture in vitro de Calotropis
procera afin de trouver des molécules actives.
Des protéines anti-inflammatoires et anti-nociceptives étaient présentes dans des extraits de
cal et de racine ; cependant, ces protéines n’avaient pas d’activité cytotoxique ou anti-tumorigénes. Des protéines larvicides étaient présentes, mais elles n’étaient pas apparentées
aux autres qui avaient été signalées antérieurement dansle latex.
Le diamétre de la fibre de l’écorce de tige varie
de 30 a 50 um et la longueurdesfibres varie de
9,5 à 30 mm.
Falsifications et succédanés Des alcaloïdes et des cardénolides similaires à ceux de
Calotropis procera ont été découverts dans
Calotropis gigantea et plusieurs autres Asclepiadaceae.
En Afrique, on remplace parfois le latex par du
jus de citron comme coagulant pour fabriquer
du fromage blanc frais.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 2,5(-6) m de haut, tiges érigées, simples
ou ramifiées, ligneuses a la base, écorce grise

Calotropis procera — 1, partie de rameau en
fleurs ; 2, fleur ; 3, fruit.

Source : Flore analytique du Bénin
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ou brun pâle, fissurée, liégeuse, tranche blanc
jaunâtre, latex abondant; jeunes rameaux
densément couverts de poils blancs, rapidement presque glabres. Feuilles opposées décussées, simples et entiéres, presque sessiles;
stipules absentes ; limbe oblong-obovale a largement obovale, de 5-30 cm x 2,5-15 cm, apex
brusquement et courtement acuminé, base
cordée, succulent, densément couvert de courts

poils blancs au-dessous lorsque jeune, pennatinervé à 6-10 paires de nervures latérales. Inflorescence : cyme en ombelle axillaire atteignant 10 cm de diamétre. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 1-3 cm de
long ; lobes du calice ovales, de 4-7 mm x 3-4

mm; corolle vert blanchatre pale 4 grandes
taches lilas a violettes sur les lobes, campanulée, de 2-3 cm de diamétre, lobes largement
triangulaires, de 11-20 mm x 9-10 mn, réunis
À la base sur 6-7 mm ; couronne a 5 lobes comprimés, de 6,5-11 mm x 3—4,5 mm, adnée a la
colonne staminale, violette ; ovaire supére, 2loculaire, gynostége d’environ 6 mm delong,
téte du stigmate a 5 pointes. Fruit: paire de
follicules, chacun ovoide, charnu, renflé, de 6—
10 cm X 38-7 cm, contenant de nombreuses

graines. Graines ovoïdes, aplaties, d’environ 6
mm de long, garnies d'une touffe blanche de 3—
4 em de long à une extrémité.
Autres données botaniques Le genre Calotropis comprend 3 espèces et est originaire
des tropiques de Ancien Monde. La meilleure
facon de distinguer Calotropis procera de Calotropis gigantea est la longueur de la couronne
staminale, qui atteint 5 mm chez Calotropis
procera et 11 mm chez Calotropis gigantea.
Croissance et développement Calotropis
procera fleurit et fructifie toute l'année. La
croissance est rapide pendant les mois humides
mais ralentit pendant la saison sèche. La première floraison intervient à l'âge de 2 ans.
Chaque fleur reste ouverte pendant 10-12
jours ; elles sont principalement pollinisées par
des insectes. Les graines sont dispersées par le
vent. La croissance peut atteindre 1 m la première année après la levée. La sénescence de
chaque tige a lieu après environ 5 ans mais les
plantes repoussent souvent ensuite, Également
après un brûlage ou une coupe.
Ecologie Calotropis procera est commun en
conditions semi-arides sur des sols profonds,
sableux, des dunes de sable, des bords de
routes, des tas d’ordures, des terres cultivées et
en friche, des milieux perturbés et des terrains
vagues, du niveau de la mer jusqu'à 1300 m
daltitude. I] est généralement considéré comme

un indicateur de terres surpâturées et d'un sol
épuisé. I] pousse généralement dans des milieux
secs à pluviométrie annuelle moyenne de 300—
400 mm, mais est également présent dans des
régions atteignant 1000 mm/an. On la même
signalé sur des sols excessivement drainés
dans des régions recevant jusqu’a 2000 mm/an.
Il favorise un milieu ouvert avec peu de concurrence, car la compétition avec de grandes
plantes adventices, des buissons et des graminées affaiblit les plantes existantes, et
Yombrage des arbres les élimine souvent. Calotropis procera est résistant à la sécheresse et
hautement tolérant au sel.
Multiplication et plantation Calotropis
procera se multiplie par graines, drageons,
boutures de racines et boutures de tiges.
Chaque année, une seule plante peut produire
des centaines voire des milliers de graines. Il y
a environ 100 000 graines par kg, la moitié de
ce poids étant constitué de touffes (filasse des
graines). Les graines ne présentent pas de
dormance ; la germination des graines fraîches
est de 55-90% et prend de 1 à 9 semaines. Il
mest pas nécessaire de prétraiter les graines.
Elles peuvent être semées dans des lits de
germination à une profondeur de 3-4 cm, mais
le semis directement en pots est également
possible grâce au taux de germination élevé.
Une alternance de températures de 35—40°C et
20-22°C améliore la germination. Les graines
ne répondent initialement pas a la lumière,
mais sont affectées par la qualité de la lumière
et commencent à répondre après une longue
exposition à un rayonnement rouge lointain,
comme sous une canopée dense, qui inhibe la
germination.
Les fruits mûrs doivent être récoltés juste
avant leur déhiscence et les poils doivent être
éliminés des graines. Les graines doivent être
séchées au soleil pendant 3-4 jours avant
d'être stockées. Elles perdent leur viabilité
après environ un an. La multiplication végétative par bouturage de tige et de racine est très
utile dans la multiplication à grande échelle
des génotypes préférés.
Gestion Calotropis procera est bien adapté
pour une culture énergétique intensive dans
des régions arides ou semi-arides où le gel n'est
pas un facteur limitant. Les pratiques culturales dans les plantations comprennent un
désherbage, un recépage et une fertilisation
réguliers. Il a été cultivé en Amérique du Sud
et dans les Caraïbes pour la production de
fibres. On préfèêre une seule récolte par saison
plutôt qu'une double récolte, une seule permet-
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tant de faire des économies d’énergie a la ferme
et lors de la transformation. Des plantations
durables pour la production de biocarburant
exigent des sols bien drainés de qualité acceptable au plan physique et chimique, et au
moins 500 mm de pluviométrie annuelle, ou
bien un supplément d'irrigation. Lorsque l'eau
nest pas un élément limitant, 10 000 pieds/ha
a 1m X 1 m de distance est possible, mais on
recommande généralement 5000 pieds/ha a 2
m X 1 m. Pendant la premiére année aprés la
plantation, on arrose chaque semaine, la seconde année toutes les deux semaines et aprés
la deuxiéme année chaque mois, sauf en saison

des pluies. Les exigences en nutriments pour
une production maximale de biocarburant ne
sont pas encore bien définies, bien qu’on observe une trés bonne réaction aux engrais organiques et minéraux. La litiére de feuilles et
les résidus de taille de la plantation contribuent également a l’amélioration de la matiére
organiquedusol.
Dans les régions ot Calotropis procera n’est
pas souhaité, son élimination mécanique ou
chimiqueest difficile, onéreuse et souvent pas
pratique. Néanmoins, le moyen le plus rapide
pour gérer des plantes seules ou de petites colonies est larrachage ou des applications répétées d'herbicides. Dans des zoneslocalisées, on
a signalé un contrôle biologique, par ex. au
Soudan, où la mouche des fruits Dacus longistylus a détruit la plupart des fruits, et en Inde
où le parasite des racines Cistanche tubulosa
(Schenk) Hook.f. a affaibli les plantes. Cependant, les deux ne sont pas hôte-spécifiques.
Maladies et ravageurs Calotropis procera
est relativement sensible aux ravageurs. Les
chenilles sont le principal ravageur mais des
pucerons, mouches des fruits, sauterelles et

d'autres insectes également consomment ou
sucent les feuilles et les fruits malgré le latex
toxique qu’ils contiennent. Le puceron du laurier-rose (Aphis nerii) et les chenilles du petit
monarque (Danaus chrysippus) s’alimentent
sur les feuilles, utilisant les cardénolides
comme un mécanisme de défense chimique.
Dans certains endroits, les termites peuvent
représenter un probléme. Calotropis procera
est un hôte du bois de santal, Santalum album
L., un parasite partiel des racines. En Inde, on
trouve les nématodes Meloidogyne incognita et
Meloidogyne javanica sur les racines, bien que
Pextrait de feuilles les tue.
Récolte Les racines, les feuilles et I'écorce
de plantes jeunes et plus âgées sont récoltées
toute l'année selon les besoins et la disponibili-

té. Dans certains cas, les plantes sont complètement arrachées après quoi les racines sont
séparées du reste de la plante et les deux parties sont transformées séparément.
Afin d'obtenir la filasse des graines, des fruits
mûrs mais verts et non ouverts sont récoltés et
ouverts. Lorsque les graines sont légèrement
frottées dans la paume de la main, la filasse
tombe facilement. L’écorce de tige est déroulée
manuellement ou par voie mécanique dans des
usines pour obtenir de longues bandes.
Rendements Il est difficile d’obtenir des
statistiques sur le rendement car Calotropis
procera est souvent récolté dans la nature. Des
rapports provenant d'Inde, où il est planté
comme biocarburant, suggèrent qu'il a un rendement potentiel d’environ 90 t/ha deux fois
par an, bien que d’autres rapports indiquent 2—
40 t/ha de matiére séche, selon les conditions

agro-climatiques pendant la croissance. On
signale des rendements annuels atteignant 500
kg/ha defibres.
Traitement aprés récolte Les parties aériennes, l’écorce et les racines sont nettoyées,

aprés quoi elles peuvent étre utilisées directement ou séchées a l’ombre, réduites en poudre
et conservées pour uneutilisation ultérieure.
Ressources génétiques Calotropis procera
est répandu dansles régions tropicales et subtropicales et n’est certainement pas menacé. La
sélection de génotypes supérieurs se fait seulement a petite échelle et aucun apercu général
nest disponible.
Sélection Des programmesde sélection ont
démarré récemment par ex. en Inde, mais aucun renseignement sur leur avancement n’est
encore disponible. La plupart du matériel végétal utilisé à ce jour résulte d’une sélection
simple opérée au sein de peuplements naturels.
La variabilité entre les plantes en termes de
vigueur et de rendement en fruits est énorme,
on peut donc s'attendre à une nette amélioration génétique grâce à la sélection.
Perspectives Calotropis procera est une
plante très importante en médecine traditionnelle. Plusieurs des usages traditionnels ont été
validés par la recherche, et de nombreuses recherches pharmacologiques ont été effectuées, y
compris sur ses activités anticancéreuses, anti-

ulcéreuses, anti-inflammatoires, analgésiques,
antidiarrhéiques,

spermicides,

antioxydantes,

hépatoprotectrices, cicatrisantes, anti-tussives,
son activité contractile des muscles lisses et de
blocage neuromusculaire ainsi que sur ses activités larvicides, molluscicides, vermifuges, anti-

virales, antibactériennes et antifongiques in

44 PLANTES MÉDICINALES 2
vitro et in vivo. Cependant, de plus amples recherches sont nécessaires sur le lien entre
Yactivité et des composés spécifiques.
Il est probable que Calotropis procera restera
une plante médicinale importante et deviendra
même plus importante comme culture polyvalente en Afrique que ce quelle n’est actuellement. La demande industrielle pour Calotropis
procera augmentera probablement avec le développement de nouvelles applications. I] faut
effectuer des recherches plus importantes en
agronomie et en sélection pour optimiser le
potentiel de production de biocarburant par
hectare. Des techniques et des équipements de
multiplication rapides doivent étre mis au
point pour faciliter la mise a disposition du
matériel de plantation amélioré en quantités
suffisantes. I] faut prendre en comptele risque
que Calotropis procera devienne une adventice
dans les régions ot elle n’est pas présente a
létat naturel.
Références principales Ahmed, Rana &
Dixit, 2005; Arbonnier, 2000; Baerts & Leh-

Calycobolus heudelotii — sauvage

Oliveira et al., 2007; Kiew, 2001a; Manikandan

tures et la fatigue. En Cote d'Ivoire, on fait des
massages de pate d’écorce sur l’estomac pour
soulager les douleurs intestinales. Au Sénégal,
on utilise les tiges pour lier le chaumedestoitures. Les fleurs sont butinéesparles abeilles.
Description Liane atteignant 15 m de long,
cylindrique, glabre, à nombreuses lenticelles

& Arumugam, 2010; Neuwinger, 1996.

pâles. Feuilles alternes, simples et entières ;

mann, 2011a; Bagherwal, 2011; Chavda, Vada-

lia & Gokani, 2010; de Freitas et al., 2011; de

Autres références Bekele-Tesemma, 2007;

Bharti, Wahane & Kumar, 2010; Burkill, 1985;
Choedon et al., 2006; de Azevédo Silva et al.,

2010; de Freitas et al., 2007; Hemalatha &
Padmini, 2011; Hong, Linington & Ellis, 1998;
Magalhaes et al., 2010; Moustafa et al., 2010;

Neuwinger, 2000; Nourbakhsh, Ashori &
Kouhpayehzadeh, 2009; Orwaet al., 2009; Pandey, Purnima Gopinathan & Tripti Bhatnagar,
2011; Rahman & Wilcock, 1991; Sakthivel,
Mukhopadhyay & Palanisamy, 2005; Teixeira et
al., 2011; Tour & Talele, 2011; Van Quaquebeke
et al., 2005; Yesminetal., 2008.

Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs A. Maroyi

stipules absentes ; pétiole de 1-4 cm de long ;
limbe largement ovale à elliptique, atteignant
14 cm X 8 cm, base obtuse, apex Émarginé ou
mucroné, poilu sur les deux faces. Inflorescence : cyme axillaire, à 5-10 fleurs ; pédoncule
court. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ;
pédicelle atteignant 1 cm de long ; sépales de
5-6 mm de long a la floraison, sépales externes
densémentpoilus a l’extérieur, sépales internes
poilus seulement le long de la nervure centrale ; corolle en entonnoir, de 1,8-2,5 cm de
long, blanche, a courts poils souples à
lextérieur, limbe à lobes triangulaires ; étamines glabres, insérées à la base du tube de la
corolle ; ovaire supére, glabre, 2-loculaire, style
glabre, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule conique
d’environ 1,1 cm de long, indéhiscente, a 1

CALYCOBOLUS HEUDELOTII (Baker ex Oliv.)
Heine

Protologue Kew Bull. 16(3) : 390 (1963).
Famille Convolvulaceae
Origine et répartition géographique Calycobolus heudelotii se rencontre du Sénégal a la
R.D. du Congoet a Angola.
Usages Au Sénégal, la décoction de feuilles
de Calycobolus heudelotii se prend en potion ou
en bain de vapeur pour surmonter les courba-

graine, enfermée dans deux sépales externes
élargis et inégaux, d’environ 2 et 6 cm de diamétre.
Autres données botaniques Le genre Calycobolus comprend 28 espèces, dont 25 en
Afrique tropicale continentale et 3 en Amérique tropicale. Une espèce d'origine malgache
présumée appartenir à Calycobolus est en fait
Bonamia semidigyna (Roxb.) Hallier f. Les
autres espèces de Calycobolus ayant des usages
répertoriés en Afrique tropicale sont Calycobolus africanus (G.Don) Heine et Calycobolus
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parviflorus (Mangenot) Heine, présents dans
des régions plus humides que Calycobolus
heudelotii. L’aire de Calycobolus africanus se
recoupe avec celle de Calycobolus heudelotii.
En Côte d'Ivoire, la décoction de feuilles se
prend pour soulager les douleurs lombaires, et
la décoction de tiges en bain, ou bien des applications de pate de feuilles et de tiges, ont des
effets aphrodisiaques. Les feuilles sont consommées ou prises en lavement pour faire
tomber la fièvre. Au Cameroun, la décoction de
racine se boit pour surmonter les pannes
sexuelles. Les tiges souples de Calycobolus
africanus sont utilisées en Côte d'Ivoire comme
matériau de ligature en construction et les
épaisses tiges ligneuses servent a fabriquer des
ustensiles de ménage.
Calycobolus parviflorus est présent en Sierra
Leone, au Liberia, en Côte d’Ivoire et au Ghana. En Côte d'Ivoire, les femmes enceintes in-

gérent de la poudre d’écorce dans les aliments
pour soulager les maux d’estomac.
Ecologie Calycobolus heudelotii se rencontre en forét séche décidue, en forét claire et
en ripisylve.
Ressources génétiques Aucune menace
particuliére n’est signalée pour Calycobolus
heudelotii et étant donné sa vaste répartition,
il semble qu'il n’y ait pas lieu de s’inquiéter.
Perspectives L'importance de Calycobolus
heudelotii a échelle locale va probablement se
maintenir, surtout commeplante médicinale.
Références principales Burkill, 1985; Heine,
1963b; Latham, 2005; Lejoly & Lisowski, 1985.
Autres références Addo-Fordjour et al.,
2009; Betti, 2004; Hawthorne & Jongkind,
2006; Latham, 2005; Lisowski, 2009; Martins,

Gomes & Silva, 2008; Neuwinger, 2000;
Staples & Austin, 2009; Tra Bi, Kouamé &
Traoré, 2005.
Auteurs C.H. Bosch

CAPPARIS FASCICULARIS DC.
Protologue Prodr. 1 : 248 (1824).
Famille Capparaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Capparis rothii Oliv. (1868),
Capparis elaeagnoides Gilg (1903).
Noms vernaculaires Zigzag caper-bush (En).
Origine et répartition géographique Capparis fascicularis est répandu, depuis le Sénégal et la Gambie jusqu'à l’Erythrée et a l’Ethiopie, et vers le sud jusqu’à lest de l’Afrique du
Sud et au Swaziland.

Capparis fascicularis — sauvage
Usages En Afrique de Est, les racines broyées sappliquent comme antalgique et pour
soignerles ulcéres, et elles s’ajoutent aux soupes
pour traiter les rhumes, les maux d’estomac et
la gonorrhée. En Ethiopie, les racines sont mastiquées contre le mal de dents. Les Luos au Kenya et en Tanzanie utilisent la décoction de
racine pour soigner les problémes gastro-intestinaux, la diarrhée et les gencives enflammées
chez les enfants, et comme vermifuge. En Ou-

ganda, on soigne la maladie du sommeil par
Yadministration de l’infusion de racine A l’eau
froide.
Les fruits sont parfois consomméscrusparles
enfants, bien qu’ils seraient toxiques selon certaines sources ; ils se consomment occasionnel-

lementaprés cuissonet ils ont été conservés au
vinaigre et en chutneys. Au Nigeria, les feuilles
auraient été utilisées en légume. Le feuillage
est parfois brouté par les chévres, les moutons,

les chameauxet les Anes, mais des effets négatifs tels que la démarche chancelante ont été
répertoriés. Le bois s’utilise occasionnellement
pour les poteaux et les bardeaux en construction d’habitations, pour les clôtures et comme
bois de feu.
Production et commerce international
Dans les années 1950, les fruits de Capparis
fascicularis ont été commercialisés à petite
échelle depuis la Tanzanie pour les communautés indiennes d’Afrique de l’Est qui en faisaient
des conserves au vinaigre et des chutneys.
Propriétés Des essais en Ouganda n’ont
démontré aucune activité antitrypanosome in
vitro de l’extrait de racine. La teneur en protéines brutes des feuilles est élevée pendant
toute l'année.
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Description Arbuste épineux, sempervirent,
fortement ramifié, atteignant 5(-7) m de haut,

souvent à tiges grimpantes jusqu'à 10 m de
long ; surface de l’écorce écailleuse, gris foncé;
rameaux poilus, verts. Feuilles disposées en
spirale, simples et entiéres ; stipules se transformant en épines appariées recourbées jusqu’a
4 mm de long; pétiole atteignant 0,5 cm de
long; limbe elliptique 4 oblong-ovale ou obovale, de 2-6 cm X 1-2(-3) cm, cunéiforme a
obtus ou arrondi a la base, obtus a arrondi ou

émarginé a l’apex, finement coriace, poilu mais
souvent devenant glabre, pennatinervé a
3-5(-12) paires de nervures latérales. Inflorescence: fascicule axillaire, courtement pubescent, pauci- ou multiflores, parfois des fleurs
solitaires à laisselle des feuilles. Fleurs bisexuées, presque régulières, 4-mères ; pédicelle
de 0,5-1,5(-3) cm de long; sépales libres, légérement concaves, de 3-5 mm de long, presque
égaux, poilus; pétales libres, oblancéolés,
presque égaux, de 0,5-1 cm de long, blancs a
blanc rosé ; étamines 5-22, libres, de 0,5-1 cm
de long, blanchatres ; ovaire supère, longuement stipité, ovoide à ellipsoïde,

glabre,

1-

loculaire, stigmate petit, sessile. Fruit: baie
quasi-globuleuse, distinctement pédonculée, de
1,5-2(-3) cm de diamétre, 4 4-8 veines longitudinales indistinctes, orange-rouge a rouge
brunatre, a pulpe visqueuse de couleur orange
à rougeâtre, contenant de nombreuses graines.
Graines ovoïdes à réniformes, de 0,5-1 cm de
long, légèrement comprimées, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre
Capparis comprendrait environ 250 espèces et
se rencontrerait dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Cependant, il a été montré que le genre était polyphylétique, et la majorité des espéces d’Amérique tropicale ont été
transférées a des genres séparés. Une douzaine
d’espéces se rencontre en Afrique continentale
tropicale.
Capparis fascicularis est trés variable et 3 variété ont été distinguées.
Croissance et développement En Afrique
de l'Ouest, Capparis fascicularis fleurit à la fin
de la saison des pluies ou au début de la saison
sèche, au Cameroun pendant la saison sèche,
de décembre à février. Les fruits sont mûrs
environ 4 mois après la floraison. Les singes
mangeraientles fruits et les éléphantsles rameaux feuillés.
Ecologie Capparis fascicularis est présent
dans la brousse décidue et en savane boisée,
souvent sur les termitières, en Afrique de l'Est
jusqu’a 2100 m d’altitude.

Multiplication et plantation Capparis fascicularis se multiplie principalement par graines.
Maladies et ravageurs Les larves des papillons Belenois creona et Eronia cleodora se
nourrissent des feuilles.
Ressources génétiques Capparis fascicularis est répandu, localement communetil se
rencontre dans des milieux divers. Il n'est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les usages divers des racines
de Capparis fascicularis en médecine traditionnelle n'ont pas été étudiés à l'exception de
Yactivité antitrypanosome qui s'est avérée être
absente. En raison de son usage courant pour
traiter les douleurs, les ulcères et les problêmes gastro-intestinaux, ses propriétés antalgiques et antimicrobiennes méritent des
recherches. Etant donné les rapports sur la
toxicité de diverses parties de la plante, des
études sur la phytochimie simposent avant
quwon puisse recommander son usage sur
comme médicament, fourrage ou nourriture.
Références principales Arbonnier, 2004;
Freiburghauset al., 1996; Geissler et al., 2002;
Heine & Heine, 1988a; Maundu etal., 2001.
Autres références Burkill, 1985; Elffers,

Graham & Dewolf, 1964; Hauman & Wilczek,
1951; Heine & Heine, 1988b; Johns et al., 1995;
Kers, 1986; Kers, 2000; Neuwinger, 2000; Vi-

vien & Faure, 1996; Wondimu, Asfaw & Kelbessa, 2007.
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CAPPARIS SEPIARIA L.
Protologue Syst. nat. ed. 10, 2 : 1071 (1759).
Famille Capparaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Capparis corymbosa auct. non
Lam.
Noms vernaculaires Wild caper-bush (En).
Origine et répartition géographique Capparis sepiaria est trés répandu en Asie tropicale, au nord de l’Australie et en Afrique tropicale, ot il se rencontre depuis le Sénégal
jusqu’a l’Erythrée et a Ethiopie, et vers le sud
jusqu’au nord de Afrique du Sud. Il est aussi
présent à Madagascar.
Usages En Tanzanie, la poudre de racine se
prend en bouillie ou en tisane pour soigner le
charbonet le cancer; l’écorce de racine s’utilise
contre la fièvre et les problèmes stomachiques.
Au Kenya, la décoction de racine est inhalée
pour traiter les douleurs de poitrine, alors
qu'en Afrique du Sud on la donne au bétail
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pour soigner les affections de la vésicule biliaire. En Afrique de l'Ouest, la poudre de racine s'applique aux plaies et contre les tiques,
et au Nigeria elle s'utilise comme poison de
chasse, alors que les racines se mastiquent en
remède contre les maux de dents. En Afrique
de Ouest et A Madagascar, le fruit est considéré comme aphrodisiaque. En Asie tropicale,
Capparis sepiaria sutilise pour traiter la
fiévre, les affections hépatiques et la diarrhée,
et commealtératif et tonique.
En Afrique de l’Ouest, on consommeparfois les
feuilles en légume dans les soupes, bien
quelles seraient toxiques selon certaines
sources. Au Burkina Faso, les feuilles et les

fleurs s’utilisent pour faire des sauces. Les
fruits sont comestibles, bien que la pulpe ait un
gout d’éther et que la peau soit amére. Les
jeunesfruits sont parfois cuits dans des soupes.
A Madagascar, les fruits et les graines se consomment et servent de condiment. Le bois sert
commebois de feu. Le feuillage est brouté par
les chévres.
Production et commerce international En
Afrique tropicale, les racines séchées sont parfois venduessur les marchés locaux.
Propriétés En Inde, une analyse phytochimique préliminaire des feuilles a démontré la
présence de sucres réducteurs, de flavonoides,
de stéroides, de tanins, d’alcaloides, de gom-

mes, de résines, d’acides aminés, de protéines
et d’anthraquinones. Egalement en Inde,
Factivité pharmacologique de Capparis sepiaria a été étudiée dans plusieurs essais.
Lrextrait a léthanol de la tige a montré une
activité anti-inflammatoire prononcée, ainsi
qu'une activité antibactérienne contre plu-

sieurs pathogénes gastro-intestinaux. L’extrait
a léthanol des feuilles a présenté un effet hypoglycémique chez des rats ayant contracté un
diabéte induit par la streptozotocine. Des effets
hépatoprotecteurs
significatifs de lextrait
éthanolique des feuilles ont été observés chez
des rats atteints d’une hépatotoxicité induite
par la tétrachlorure de carbone. Dans des essais sur la souris souffrant du carcinomeascitique d’Ehrlich, l’extrait méthanolique de l’écorce s'est avéré avoir une activité antitumorale significative. Cependant, des essais avec
des plantes originaires de la Tanzanie n'ont
montré aucune activité cytotoxique in vitro de
Fextrait de racine contre des lignées decellules
cancéreuses humaines. Les extraits de Capparis sepiaria possèdent une action vermifuge
significative et dose-dépendante. Les études de
toxicité n'ont pas mis en lumière d'effets
toxiques sérieux.
Les feuilles contiennent en moyenne par 100 g
de partie comestible : eau 72 g, énergie 350 kJ
(84 kcal), protéines 8,4 g, lipides 1,2 g, glucides
15 g, fibres 4,1 g, Ca 926 mg, P 30 mg et Fe 5,7
mg.
Description Arbuste épineux, sempervirent,
fortement ramifié, atteignant 6 m de haut, sou-

vent a tiges grimpantes jusqu’a 10 m de long;
surface de l’écorce écailleuse, gris foncé, écorce
interne rouge pale ; rameaux glabres A courtement poilus. Feuilles disposées en spirale,
simples et entiéres ; stipules se transformant
en épines appariées recourbées jusqu’a 4(-6)
mm delong; pétiole atteignant 0,5 cm de long;
limbeelliptique a oblong-ovale ou lancéolé, de
3-7,5(-11) cm X 1-2,5(-4) cm, cunéiforme A
obtus ou arrondi a la base, arrondi ou émarginé
a lapex, papyracé a finement coriace, courtement poilu sur les deux faces mais devenant
parfois glabre, pennatinervé a 4—9(-11) paires
de nervures latérales. Inflorescence: grappe
terminale courte, souvent ombelliforme, légérement pubescente, portant jusqu’a 20 fleurs,
parfois les fleurs solitaires a l'aisselle des
feuilles supérieures. Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, 4-méres; pédicelle de
0,5-2,5 cm de long ; sépales libres, carénés, de
5-7 mm delong, légérement inégaux, glabres a
légérement poilus; pétales libres, oblongs a
étroitement obovales, presque égaux, de 0,5-1
cm de long, blancs a blanc rosé; étamines
30-50, libres, de 0,5-1,5 cm de long, blan-

châtres ; ovaire supère, longuement stipité,
ovoïde à ellipsoïde, glabre, 1-loculaire, stigmate
petit, sessile. Fruit: baie globuleuse, distinctement pédonculée, de 1-1,5(-2) cm de dia-
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métre, lisse, rouge à violet foncé, à pulpe juteuse de couleur orange à rougeâtre, contenant
normalement 1-2 graines. Graines ovoïdes à
réniformes, de 0,5-1 cm de long, légèrement
comprimées, brun rougeâtre.
Autres données botaniques Capparis sepiaria est très variable et plusieurs variétés
ont été distinguées.
Le genre Capparis comprendrait environ 250
espèces et se rencontrerait dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Cependant, il
a été montré que le genre était polyphylétique,
et la majorité des espèces d'Amérique tropicale
ont été transférées à des genres séparés. Une
douzaine d’espéces se rencontre en Afrique
continentale tropicale. Plusieurs autres Capparis spp. sont utilisés en médecine traditionnelle
en Afrique tropicale. Certaines d’entre elles
sont toutefois plus importantes pour leurs
fruits comestibles (Capparis decidua (Forssk.)
Edgew., Capparis erythrocarpos Isert, Capparis hereroensis Schinz) ou comme épice et condiment (Capparis spinosa L.).
Capparis brassii DC. (synonyme: Capparis
thonningii Schum.) est un arbuste grimpant
qui se rencontre dansla brousseet en lisiére de
forêt en Afrique de l'Ouest, depuis la Sierra
Leone jusqu’au Nigeria, mais également au
Mozambique. Au Nigeria, lécorce de racine
sutilise pour traiter la tuberculose, et au Mo-

zambique la décoction de racine se prend pour
soigner la toux. La décoction de feuilles et les
feuilles broyées s’appliquent sur les tumeurs,
et le jus de feuilles sur les plaies, les ulcères,
les enflures et les morsures de serpent. Les
préparations à base de fruits se prennent
contre le ténia. L’extrait de l’écorce de racine a
montré une activité contre Mycobacterium tuberculosis A une concentration de 1250 pg/ml.
L’extrait méthanolique des feuilles a présenté
une activité antibactérienne significative contre Staphylococcus aureus.
Capparis cartilaginea Decne. est un arbuste
grimpant qui est présent dans la brousse séche
depuis le Tchad jusqu’a la Somalie, et vers le
sud jusqu’en Tanzanie, mais il se rencontre
aussi aux Seychelles et depuis Arabie et le
Proche-Orient jusqu'au Pakistan et en Inde. En
Afrique tropicale, les feuilles servent de laxatif.
La décoction et Yinfusion de feuilles s'appliquent aux infections oculaires, et le jus de racine aux affections de la peau et aux ulcères.
Au Pakistan et en Inde, Capparis cartilaginea
s’utilise pour traiter les rhumatismes, la
goutte, la paralysie et la tuberculose, et comme
diurétique, tonique, expectorant, vermifuge et

emménagogue. La pulpe du fruit juteux est
agréablement parfumée et comestible. Au Pakistan et en Inde, des essais ont démontré des
activités antibactériennes, hypotensives et
spasmolytiques de extrait a l’éthanol.
Capparis chrysomeia Bojer est un arbuste
grimpant jusqu'à 4 m de haut, se rencontrant
dans les forêts sèches et les fourrés à Madagascar, ou il est répandu. Les décoctions de racine

et de feuilles s’appliquent au nez pour traiter
les maux de tête, et linfusion des rameaux

fleuris est absorbée contre la fièvre. L'extrait
au chloroforme des parties aériennes a montré
une faible activité antiplasmodium.
Capparis viminea Hook.f. & Thomson ex Oliv.
est un arbuste grimpant qui est présent dans
les forêts, les fourrés et dans la brousse depuis
le Bénin et le Nigeria jusqu'au Kenya, et vers
le sud jusqu’a l’Angola et au Mozambique. En
Tanzanie, l’écorce pilée et cuite s'applique sur
les abcés, et le jus de feuilles se prend pour
traiter l’épilepsie.
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, Capparis sepiaria fleurit dans la
seconde moitié de la saison sèche, au Cameroun pendant la saison des pluies, d’avril a
juillet, et A Madagascar en septembre-octobre.
Les fruits sont mûrs environ 3 mois après la
floraison. En Afrique australe, les grands herbivores tels que le buffle, le kudu et le rhinocéros se nourrissent généralement du feuillage
pendant la saison sèche. Les oiseaux mangent
les fruits.
Ecologie Capparis sepiaria se rencontre
dans la forêt ouverte sèche, la brousse décidue
et la savane boisée, en Afrique de |’Est jusqu’a
2200 m d’altitude, souvent sur des sols pierreux ou graveleux, mais égalementsur des sols
sablonneux ou argileux. I] est communsurles
termitiéres, et dans la savane réguliérement
brûlée et broutée au Burkina Faso, on le trouve

presque exclusivement sur les termitières.
Multiplication et plantation Capparis
sepiaria se multiplie par graines.
Ressources génétiques Capparis sepiaria
est répandu, commun par endroit et se rencontre dans des milieux divers. Il n'est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que Capparis sepiaria
soit largement utilisé en médecine traditionnelle en Afrique tropicale, peu de recherches
pharmacologiques ont été effectuées jusqu’a
présent. Cependant, pour l’Inde il y a desrésultats, et ces résultats suggérent des propriétés antibactérienne, anti-inflammatoire, antidiabétique, antitumeur, vermifuge et hépato-
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protectrice intéressantes, qui corroborent
usage des différentes parties végétales en
médecine locale. Etant donné les rapports sur
la toxiaité de diverses parties de la plante, des
études sur la phytochimie s’imposent avant
qu'on puisse recommander son usage sur
comme médicament, fourrage ou nourriture.
Références principales Arbonnier, 2004;

cines, elles sont couramment utilisées en médecine traditionnelle dans toute laire de répartition de lespéce. La poudre de racine et la
décoction de racine se prennentpourtraiter les
rhumatismes, les rhumes, la toux, la tuberculose, lapoplexie, les problèmes stomachiques,
la diarrhée, le prolapsus rectal, la schistosomose, la gonorrhée, la syphilis, la lépre, l’endo-

Busson, 1965; Gopal et al., 2011; Satyanarayana et al., 2010; Thirumalaikumaran & Reddy,

métrite, la ménorragie, la stérilité et les me-

2011.
Autres
références
Burkill,
1985;
Kamuhabwa, Nshimo & de Witte, 2000; Latha
et al., 2009; Leung, Busson & Jardin, 1968;
Neuwinger, 2000; Rajesh et al., 2010; Selvamani et al., 2008; Taita, 2000; Vivien &
Faure, 1996; Windadri, 2001.
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CAPPARIS TOMENTOSA Lam.
Protologue Encycl. 1(2) : 606 (1785).
Famille Capparaceae
Synonymes Capparis polymorpha A.Rich.
(1831).
Noms vernaculaires Câprier de brousse,

câprier d'Afrique (Fr). Woolly caper-bush, African caper (En). Mbada paka (Sw).
Origine et répartition géographique Capparis tomentosa est répandu, depuis la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie jusqu'à VErythrée et a Ethiopie, et vers le sud jusqu'au
nord-est de Afrique du Sud et au Swaziland. Il
se rencontre aussi dans le sud de Arabie.
Usages Bien que selon certaines sources
plusieurs parties de la plante de Capparis tomentosa seraient toxiques, notamment les ra-
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naces de fausses couches, ainsi que comme
antalgique, diurétique, vermifuge et antidote
contre les poisons. Les racines broyées ou réduites en poudre s’appliquentsurles blessures,
les enflures, les abcés et les morsures de serpent, et pour soigner les maux de téte, la migraine, les maladies de la peauet les affections
oculaires y compris la conjonctivite, l’ophtalmie
et la cataracte. La décoction de racine est ajoutée au bain contre les hémorroides. La fumée
de l’écorce en combustion est inhalée poursoigner la tuberculose, la bronchite et la douleur
de poitrine. La décoction de feuilles est appliquée pourtraiter les maladies de la peau etles
blessures, et est absorbée pour soigner l'hépatite, le paludisme, les convulsions, l’angine,

les maladies vénériennes, l’asthme et la lèpre.
La macération de racine se donne aux bovins
pour traiter la diarrhée, alors que la pate préparée a partir des cendres de racine s’applique
aux inflammations de la mamelle. Les racines
ont servi d’ingrédient de poison de fléche et,
ajoutées a de la viande, comme appat pour empoisonner des animaux. Capparis tomentosa
est une des espèces ligneuses les plus connues
pour ses propriétés magico-médicinales, et il
est couramment utilisé dans les cérémonies
rituelles.
Les feuilles seraient consommées en légume
après cuisson en période de disette. Le feuillage est brouté par les chameaux et les chèvres,
bien qu'il soit répertorié comme toxique pour
presque tout le bétail. Le fruit serait comestible
et méme prisé par les enfants, mais selon
d'autres sources il serait toxique pour homme
et de nombreux animaux. On nourrit le bétail
avec le tourteau des graines. Les tiges et les
branches servent de bois de feu. Des branches
coupées se plantent parfois en haies vives. Il
est également une plante décorative pour les
jardins.
Production et commerceinternational
Plusieurs parties végétales de Capparis tomentosa se vendent sur les marchés locaux.
Propriétés Des alcaloides, des saponines et
des tanins sont présents dans toutes les parties
de la plante mais en quantités variables. Le L-
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stachydrine et le 3-hydroxy-4-méthoxy-3-méthyl-oxindole (des alcaloides) ont été isolés des
racines ; ce dernier composé a montré une activité antispasmodique. Le 24-éthylcholestan-5én-3-ol (un phytostérol) et lacétate de N-benzoylphénylalanylaninol (un dérivé dipeptide) ont
été isolés des racines.
L’extrait de feuilles a montré une nette activité
contre le virus coxsackie. L’extrait des parties
aériennes de Capparis tomentosa s'est avéré
avoir une activité antimicrobiennesignificative
in vitro contre les bactéries Staphylococcus
aureus et Bacillus cereus, plus forte que le médicament de référence, l’ampicilline, et contre

les champignons Aspergillus flavus et Candida
albicans, comparable au médicament de réfé-

rence, la griséofulvine.
Les racines sont certainement toxiques, mais les
rapports sur le feuillage et les fruits sont contradictoires. L’empoisonnement d'ânes après
avoir brouté les plantes de Capparis tomentosa
a été répertorié dans le nord du Kenya, et la
méme chose pour les bovins, les moutons, les

chèvres et les chameaux au Soudan, menant a
Phydrothorax, l’hydropéricarde et lascite. Un
mélange de feuilles et de fruits était toxique
pour les chameaux à une dose quotidienne de 5
g par kg de poids vif. Les agneaux et les zébus
juvéniles nourris avec les feuilles séches ont
développé une faiblesse des membres, uneallure chancelante et une perte d’appétit, et sont
morts ultérieurement. D’autre part, le surpaturage de Capparis tomentosa par les chèvres a
été observé près d'habitations humaines en
Ouganda sanseffets négatifs, et en Tanzanie
Capparis tomentosa serait une des espèces de
pâture de prédilection des zébus. Des accidents
mortels ont été répertoriés chez quelques patients qui avaient absorbé des médicaments à
base de racines de Capparis tomentosa.
Les graines contiennent environ 29% d’huile,
qui consiste de 29% d’acide oléique, 26% d’acide
linoléique, 23% d'acide palmitique et 21%
d’acide stéarique.
Description Arbuste ou petit arbre épineux,
sempervirent, fortement ramifié, atteignant
5(-10) m de haut, souvent a tiges grimpantes
jusqu’a 8 m de long; surface de l’écorce écailleuse, grise à gris-brun; rameaux poilus.
Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; stipules se transformant en épines appariées recourbées jusqu’a 6(-10) mm delong;
pétiole de 0,5-1(-2) em delong, articulé a la
base ; limbe elliptique a oblong-ovale, de (2-)

3-6,5(-10,5) cm x 1-4,5(-5,5) cm, base normalement arrondie, apex obtus a arrondi ou

Capparis tomentosa — 1, port de larbre; 2,
branche en fleurs ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par J.M.de Vries
légèrement Émarginé, papyracé à coriace, poilu
mais devenant souvent glabre, pennatinervé à
5-7(-13) paires de nervures latérales. Inflorescence: courte grappe terminale, souvent om-

belliforme, jusqu'à 3 cm de long, courtement
pubescente, portant jusqu’a 15 fleurs, parfois
les fleurs solitaires à laisselle des feuilles supérieures. Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, 4-mères ; pédicelle de 1,5-3,5(-5) cm de

long; sépales libres, carénés, de 8-13 mm de
long, coriaces, inégaux ; pétales libres, obovales,
presque égaux, de 1,5-2,5 cm de long, blanc jaunâtre à blanc verdâtre; Étamines nombreuses,

libres, de 3-4 cm de long, blanchatres a rosées;
ovaire supére, longuement stipité, ovoide a largement ellipsoide, glabre, 1-loculaire, stigmate
petit, sessile, aplati. Fruit : baie globuleuse, dis-

tinctement pédonculée, de 1,5-4,5(-6) cm de
diamétre, lisse, orange-rouge a4 rouge brunatre, a
pulpe blanchatre a rosée, juteuse a légérement
liégeuse, contenant de nombreuses graines.
Graines ovoïdes à réniformes, de 1-1,5 cm de

long, comprimées, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre
Capparis comprendrait environ 250 espèces et
se rencontrerait dans toutes les régions tropi-
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cales et subtropicales. Cependant, il a été montré que le genre était polyphylétique, et la majorité des espèces d'Amérique tropicale ont été
transférées à des genres séparés. Une douzaine
d'espèces se rencontre en Afrique continentale
tropicale.
Croissance et développement Les tiges
grimpantes montent dans d'autres arbustes et
arbres, et bien que Capparis tomentosa puisse
se développer en grand arbuste ou même en
petit arbre, il a généralement besoin du soutien
d'autres espèces ligneuses. Les fleurs s'ouvrent
le matin et commencent à se faner au début de
Faprès-midi. En Afrique de Ouest, Capparis
tomentosa fleurit habituellement pendant la
seconde moitié de la saison sèche, et au Cameroun on peut le trouver en fleurs et en fruits
pendant toute année, bien que la floraison soit
la plus abondante pendant la saison des pluies
d’avril a octobre. Én Ethiopie aussi, des plantes
fleuries ont été observées presque pendant
toute année. En Afrique australe, il fleurit en
août-novembre. Les fruits sont mûrs environ 4
mois après la floraison. Capparis tomentosa est
une espèce de pâture importante pour les
grands herbivores sauvages, dont les antilopes,
le buffle, le rhinocéros et l’éléphant.
Ecologie Capparis tomentosa se rencontre
dans la brousse décidue et la savane boisée,

taillées. Etant donné que les rapports sur la
toxicité de diverses parties de la plante sont
contradictoires,
davantage
de recherches
simposent avant qu'on puisse recommander
son usage sûr comme médicament, fourrage ou

nourriture.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bekele-Tesemma, 2007; Burkill, 1985; Chilufya
& Tengnäs, 1996; Janick & Paull (Editors),
2006; Kers, 1986; Neuwinger, 1998; Orwa et al,
2009; Teketay et

al,

2010;

van

Wyk,

van

Oudtshoorn & Gericke, 1997.
Autres références Adjanohoun et al., 1989;

Ahmed, Adam & Edds, 1981; Akoto et al., 2008;
Beentje, 1994; Elffers, Graham & Dewolf, 1964;
Fici, Thulin & Kers, 1993; Getahun, 1976; Ha-

mill et al., 2003; Hauman & Wilczek, 1951;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Kers, 2000;
Masters, 2013; Neuwinger, 2000; Palmer &
Pitman, 1972-1974; Sama & Ajaiyeoba, 2006;
Shommein, Idris & Salih, 1980; Steenkamp,
2003; Tabuti, Lye & Dhillion, 2008; Vlietinck et
al., 1995; von Maydell, 1986.
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CARALLUMA ADSCENDENS(Roxb.) R.Br.

souvent sur les termitiéres, en Afrique de Est

jusqu’a 2500 m daltitude. La pluviométrie annuelle moyenne dans son aire de répartition
séléve a 300-1250 mm. II] peut étre dominant
dans la végétation buissonnante et les fourrés,
notammenten végétation secondaire.
Multiplication et plantation Capparis tomentosa est souvent multiplié au moyen de
sauvageons, mais également par bouturage.
Gestion Les arbustes ou arbres peuvent étre
recépés et Émondés. On a répertorié que Capparis tomentosa peut devenir une adventice
sérieuse.
Maladies et ravageurs En Ouganda, les
larves du papillon Belenois aurota peuvent
sérieusement endommager le feuillage de Capparis tomentosa.
Ressources génétiques Capparis tomentosa est répandu, même commun dans de nombreuses régions, et il occupe des milieux divers.
Il n’est done pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Malgré son usage général en
médecine traditionnelle, on sait peu de choses
sur la phytochimie et les activités pharmacologiques de Capparis tomentosa. Lecriblage préliminaire a montré une nette activité antimicrobienne qui mérite des recherches plus dé-

Protologue Mem. Wern. Soc. 1 : 14 (1810).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Caralluma dalzielii N.E.Br.
(1812), Caralluma fimbriata Wall. (1830), Caralluma attenuata Wight (1848), Caralluma
subulata Forssk. ex Decne. (1938).
Origine et répartition géographique Ca-
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ralluma adscendens est présent du Sénégal
jusqu'en Somalie et Également en Arabie saoudite, au Yémen, en Inde et au Sri Lanka. Il est
cultivé dans de nombreux endroits.
Usages Au Malawi et au Burkina Faso, le
latex des tiges chauffées s’emploie en gouttes
dans Joreille pour traiter les infections otiques; il s'applique aussi sur les dents pour
traiter les caries. Les Haoussas du Niger appliquent le latex sur les blessures pour les désinfecter et les soigner. Les parties aériennes
broyées avec les feuilles d’Ozoroa insignis Delile sont prises par les enfants pour traiter la
toux. Le latex s’applique aussi sur les morsures
et piqûres d’animaux venimeux, notammentles
araignées, les fourmis, les scorpionset les serpents. Les tiges sont broyées et consommées
crues comme tonique contre les malaises dus
au jeûne ainsi que pour traiter les troubles
cardiaques et pulmonaires. La décoction de tige
se donne pour arrêter les vomissements et traiter lépilepsie. Les Maures du Sahara occidental prépareraient un poison puissant par macération de tiges broyées dans de urine de mouton.

Dans les régions rurales arides de l’Inde, la
plante (sous le nom de Caralluma fimbriata)
est cuite et consommée avec des épices comme
légume, et on en fait des chutneys et des
pickles. Les ouvriers la mangent crue comme
coupe-faim et coupe-soif et pour augmenter
Yendurance. Les fruits sont parfois cuits et
consommés avec du sel. Sous forme séchée ou
en extraits, la plante a récemment suscité un
grand intérêt sur Internet comme coupe-faim
et produit amincissant.
En Afrique de ’Ouest, Caralluma adscendens
est cultivé dans les jardins comme plante ornementale. On le plante aussi comme amulette
contre le malin et les esprits, par ex. a proximité des lieux de prière.
Production et commerce international En
2009, on pouvait acheter sur Internet des capsules de Caralluma adscendens (sous le nom de
Caralluma fimbriata) a des prix de US$ 15-50
pour 60 capsules.
Propriétés Des études phytochimiques des
parties aériennes de plantes provenant du Mali
(identifiées comme Caralluma dalzielii) signalent avoir isolé 27 hétérosides prégnanes, tous
basés sur un squelette de tomentogénine ou de
ses esters dérivés. Tous les composés isolés ont
été testés pour détecter une activité antiproliférative sur les lignées de cellules tumorales
J774.A1, HEK-293 et WEHI-164. Pour la plupart des composés testés, on a découvert une

cytotoxicité modérée a élevée confirmant
Yactivité antitumorale des hétérosides prégnanes. Par ailleurs, les caradalzielosides A-E
(des hétérosides prégnanes) ont été isolés des
parties aériennes.
De parties aériennes de plantes récoltées en
Inde (identifiées comme Caralluma attenuata),
on

a isolé

un flavonoide,

le lutéoline-4’-O-

néohespéridoside, qui a manifesté une activité
anti-inflammatoire significative sur un modéle
d'oedème de la patte de rat induit par carraghénane; il était plus puissant que libuproféne.
Son activité antinociceptive, mise en lumiére
par le test de contorsion induite a l’acide acétique chez les souris, était moins prononcée que
son activité anti-inflammatoire. Dans un autre
essai, des extraits 4 l’éthanol, au chloroforme
et au butanol ont été testés pour déceler une
activité antihyperglycémique sur des rats portant une charge de glucose et ayant contracté
le diabéte par induction a l’alloxane. Dans chacun de ces essais, l’extrait au butanol, a la dose

orale de 250 mg/kg, a montré uneactivité antihyperglycémique statistiquement significative
et considérable. Des essais supplémentaires
avec des extraits aqueux et alcoolisés sur des
rats normaux et des rats diabétiques par induction a l’alloxane ont fait ressortir pour ces
deux extraits une réduction significative de la
glycémie chez des rats normaux 3 heures après
administration orale. La glycémie chez les
rats diabétiques par induction à lalloxane
avait elle aussi diminué de faconsignificative.
De parties aériennes de plantes récoltées en
Inde (identifiées comme Caralluma fimbriata),
on a isolé les hétérosides prégnanes suivants :
caratuberside A-B, boucéroside I-X et tomentogénine, ainsi que lutéoline-4’-O-néohespéridoside et kaempférol-7’-O-néohespéridoside.
Les effets d’un extrait des parties aériennes ont
été évalués par un essai clinique randomisé en
double aveugle contrôlé par placebo sur 50
femmes et hommes adultes en surpoids. A la
fin de l'essai, la circonférence de la taille et les
niveaux de faim mesurés accusaient une baisse
significative dans le groupe expérimental comparé au groupe placebo, mais les différences
constatées en poids corporel, en indice de
masse corporelle, en circonférence de la hanche, en graisse corporelle et en absorption
d'énergie n'étaient pas significatives. Lors d'un
autre essai, des extraits a l’acétate d’éthyle et

au butanol de la tige ont fait ressortir une activité antifongique significative contre Aspergillus niger et Candida albicans in vitro ainsi
qu'une bonneactivité vermifuge contre Phere-
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tima posthuma in vitro.
Plusieurs brevets ont été déposés sur la préparation d’extraits de plante et "emploi des hétérosides prégnanes dans le traitement des problêmes liés à l’obésité.
Description Petit arbuste à tiges basales
succulentes, rampantes puis dressées, très
ramifiées, de 30—60(-100) cm de haut ; tige atteignant a la base 2 cm de diamétre, carrée
concave, s'amenuisant a l’apex en une extrémité
pointue, ponctuée de rouge ; tubercules émoussés, en saillie, étalés horizontalement ou vers
le haut; latex présent. Feuilles simples, petites, rudimentaires. Fleurs par groupes de 1—
2, axillaires, disséminées, bisexuées, 5-méres,
réguliéres, pendantes, a odeur fétide ; pédicelle
de 1-4 mm de long ; sépales triangulaires, de
2-3 mm de long, aigus; corolle d’environ 2,5
cm de diamétre, plate 4 courtement campanulée, vert pale, souvent finement ponctuée de
violet, parfois rayée, lobes de la corolle lancéolés, de 1-8 cm X 1-1,5 cm, faiblement acuminés, plus larges a la base et rayés horizontale-

Caralluma adscendens — port de la plante.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

ment, apex brunâtre à rougeâtre, variablement
poilu à poils longs à l’apex ; couronne externe
en cuvette, lobes brunâtres à violet foncé, lobes

de la couronne interne plus longs que ceux de
Yexterne, profondément divisés, filiformes.
Fruit : paire de follicules, chacun fusiforme, de
10-15 cm X environ 1 cm, apex acuminé. Graines oblongues, d’environ 12 mm X environ 4
mm, portant une touffe de poils blancs de 3-4
cm delong.
Autres données botaniques Le genre Caralluma comprend environ 70 espéces ; il est
présent dansles régions séches d’Asie tropicale
jusqwen Afghanistan et en Israél ainsi que
dans le sud de l'Europe. En Afrique, du nord de
léquateur jusqu’en Tanzanie, il y en a environ
25 especes. Caralluma s’apparente étroitement
a Quaqua et Orbea. La taxinomie du genre
prête toujours à controverse.
Caralluma adscendens est une espèce très variable qui nécessite une révision complète. Plusieurs variétés ont été reconnuesen Inde et au
Sri Lanka, dont var. attenuata (Wight) Gravely
& Mayuranathan (synonyme: Caralluma attenuata) et var. fimbriata (Wallich) Gravely &
Mayuranathan (synonyme: Caralluma _fimbriata). Caralluma subulata, que Yon trouve
dans la péninsule Arabique, et Caralluma dalzielii présent depuis l'Afrique sahélienne
jusqu'en Somalie, ont été mis en synonymie
avec Caralluma adscendens var. adscendensil
y a quelques temps et ont élargi sa répartition
géographique.
Plusieurs espéces de Caralluma ont des usages
médicinaux en Afrique tropicale. Caralluma
acutangula (Decne.) N.E.Br. (synonymes : Caralluma russelliana (Courbon ex Brongn.)
Cufod., Caralluma retrospiciens Ehrenb. ex
N.E.Br.) sont présents dans les régions sèches
d'Afrique de l'Est et de l'Ouest et également en
Egypte et en Arabie saoudite. Au Mali et au
nord du Kenya, le latex est appliqué sur les
plaies et les furoncles. La plante est toxique et
le bétail ne la broute pas. Elle est utilisée en
magie pour se protéger contre le vol de bétail.
Des parties aériennes, on a isolé plusieurs hétérosides polyoxyprégnanes. Caralluma penicillata (Defl.) N.E.Br. est présent en Erythrée,
en Ethiopie, à Djibouti et dans la péninsule
Arabique. En Arabie saoudite, le latex est appliqué sur les piqûres de scorpion et les morsures de serpent. Au Yémen, le latex s'emploie
comme collyre pour ses vertus antiseptiques.
La plante est extrêmement toxique A cause des
hétérosides oxyprégnanes, les pénicillosides AG, quelle contient. La pénicilloside E a montré
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une forte activité antitrypanosome in vitro.
Caralluma priogonium K.Schum. est présent
d'Ethiopie et de Somalie jusqu’en Tanzanie. En
Ethiopie, le latex est appliqué sur les plaies.
Les Turkanas du Kenya appliquent le latex de
la tige de Caralluma somalica N.E.Br., présent
en Somalie et dans le nord du Kenya, sur les
plaies pour les faire cicatriser. Les femmes
portent parfois les fleurs comme ornement.
Caralluma speciosa (N.E.Br.) N.E.Br. est présent dans toute Afrique de Est. En Ethiopie,
les racines broyées et bouillies se prennent
pour traiter les vers intestinaux. Au Kenya, on
boit du latex de plante dilué dans de l'eau
comme Éémétique. Le latex s'applique aussi sur
les plaies pour les faire cicatriser. Le liquide de
plantes bouillies s'applique sur les tétines obstruées des chamelles pour les ouvrir.
Croissance et développement En Afrique,
Caralluma adscendens fleurit pendant la saison des pluies, de mai à août. Les fleurs sont
pollinisées par les mouches.
Ecologie Caralluma adscendens est présent
sur les sols caillouteux et les buttes rocailleuses, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000
m d'altitude. Il tolère des températures élevées
et une pluviométrie annuelle de 400 mm minimum.
Multiplication et plantation Caralluma
adscendens peut facilement se multiplier par
boutures. Un procédé de multiplication in vitro
a partir d’explants nodaux de variétés de Caralluma adscendens ayant une valeur pharmaceutique a été mis au point.
Récolte Caralluma adscendens peut étre
récolté toute l'année.
Ressources génétiques Caralluma adscendens a une vaste aire de répartition géographique mais n'est commun nulle part. Sa diversité morphologique est grande ainsi probablement que sa diversité génétique.
Perspectives Les extraits végétaux et les
hétérosides prégnanes isolés de Caralluma
adscendens ont montré d'intéressantes activités cytotoxiques préliminaires in vitro et des
activités antihyperglycémiques et anti-inflam-
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CEROPEGIA LUGARDAEN.E.Br.
Protologue Gard. Chron. Ser. 3, 30 : 302 (1901).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires Ceropegia (En).
Origine et répartition géographique Ceropegia lugardae est présent au Kenya, en Tanzanie, en Angola, en Namibie, au Botswana, au

Zimbabwe, au Mozambique et dansle nord de
VAfrique du Sud.
Usages En Tanzanie, on utilise les racines
contre les morsures de serpent, en les mastiquant fraiches ou en les écrasant pour les appliquer directement. Le jus de racine s’avale
dans le mémebut.
Au Zimbabwe et en Namibie, les racines charnues sont lavées et consommées crues, cuites

matoires in vivo, et ces études méritent des

recherches approfondies. Un essai clinique
réalisé sur 50 adultes sur les effets de l'extrait
végétal sur la perte de poids a montré des résultats positifs pour une partie des paramétres
testés, mais il ne suffit pas a apporter la
preuve du considérable succés revendiqué sur
Internet. Un approfondissement des recherches
est done nécessaire pour évaluer son réel potentiel comme coupe-faim.
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ou grillées. Elles constituent également une
source d'eau pour les voyageurs en période de
sécheresse. En Namibie, les chasseurs bochi-

mans frictionnent les cordes de leurs arcs avec
les feuilles pour les rendre lisses et souples. La
tige, les racines et les fruits s’attachent sur le
corps comme amulette pendant la chasse.
Description Plante herbacée volubile,
glabre, atteignant 10 m de long, à racines
charnues cylindriques; tige de 3-5 mm de
diamétre, annuelle ou vivace, à odeur Acre.
Feuilles opposées, simples, légèrement charnues et entières; pétiole atteignant 4 cm de
long; limbe étroitement ovale à largement
ovale-elliptique, de 1,5-5,5 cm X 0,6-2 cm, base

cordée, auriculée, apex acuminé. Inflorescence :
cyme

axillaire

ombelliforme,

a

2-9

fleurs,

fleurs s'ouvrant successivement ; pédoncule de
0,5—5 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-mères ; pédicelle de 1-2 cm de long ; sépales
lancéolés, de 3-6 mm de long, aigus, mouchetés
de rougeatre ; corolle de 4—6,5 cm de long, ver-

datre-blanchatre-jaunatre mouchetée de brunrouge, tube a gonflement ovoide dansla partie

une grande partie est tombée en synonymie.
L'idée qui prévaut à ce jour d’espéces relativement peu nombreuses mais variables est de
plus en plus confirmée par les données moléculaires qui démontrent très peu de divergences
au plan génétique, méme entre des variantes
de morphologies assez différentes, comme on
en voit dans le complexe Ceropegia aristolochioides Decne. Sur le plan morphologique,
Ceropegia ressemble a Riocreuxia, et il est paraphylétique avec Brachystelma. Ceropegia
lugardiae R.Br. est une variation orthographique communede Ceropegia lugardae.
De nombreuses espéces de Ceropegia ont des
tubercules comestibles et sont traitées a part ;
plusieurs espèces de Ceropegia ont également
des usages médicinaux, notamment Ceropegia
aristolochioides, espéce répandue en Afrique
tropicale. Au Nigeria, la décoction de parties
aériennes s’applique sur la peau pour soigner
les démangeaisons. Au Sénégal et en Ethiopie,
le tubercule est cuit et consommé. Ceropegia
stenantha K.Schum. est présent du Soudan
jusqu’en Namibie et dans le nord de l'Afrique

basale, verdatre, intérieur pourpre, poilu, partie

du Sud. En Tanzanie, la décoction de racine se

supérieure cylindrique, d’environ 3 mm de diamétre, droite a fléchie, s’évasant peu à peu pour
atteindre 12-16 mm de diamétre a lembouchure, lobes linéaires a ovales a partir d'une
base carénée triangulaire, de 8-35 mm de long,
rétrécis dans le milieu, repliés le long de la
nervure médiane, soudés aux extrémités, droits
a spiralés, souvent surmontés d’une structure
supplémentaire en forme de cage, verdatres a
marques réticulées rougeâtres, bord 4a poils
longs ; couronne externe largement en coupe‚

prend pour traiter les problèmes d’estomac
chez les jeunes enfants. Au Zimbabwe, la ra-

chaque follicule étroitement fusiforme, de 10—

cine se mastique et on avale le jus pour conjurer le mauvais sort. Ceropegia linearis E.Mey.
ssp. woodii (Schltr.) H.Huber (synonyme : Ceropegia woodii Schltr.) est présent dans la nature au Kenya, au Zimbabweet en Afrique du
Sud. En Afrique du Sud, la décoction de tiges
feuillées se prend pourtraiter les douleurs a la
poitrine. La plante est également cultivée couramment dans le monde entier comme plante
ornementale en suspensions sous le nom de
“chaîne de coeurs” et il en existe différents cultivars. Les tubercules de la tige servent de
porte-greffe pour greffer les plantes à tiges
succulentes difficiles à cultiver.
Ecologie Ceropegia lugardae est présent en

25 cm X 4-5 mm.
Autres données botaniques Le genre Ceropegia, le plus important de la tribu Ceropegieae, comprend environ 180 espéces dans
les tropiques de l’Ancien Monde. La répartition
de Ceropegia s’étend de l'Afrique de l'Ouest
jusqu’en Australie, avec deux principaux
centres de répartition : Afrique de Est et du
Sud-Est (115 espèces) et l'Inde (40 espèces) ; il
y a en outre deux autres centres, l'un à Madagascar (20 espèces) et l'autre en Chine (17 especes). L'extrême variabilité de la morphologie
florale dans ce genre a donné lieu à la création
de plus de 500 noms de taxons différents, dont

pegia lugardae fleurit avant l’apparition des
nouvelles feuilles.
Ressources génétiques Ceropegia lugardae est une espèce extrémement variable et
largement répartie, et il est peu probable
quelle soit menacée d’érosion génétique. Bien
que les Ceropegia spp. ne sont en général pas
communes dans leur aire de répartition, elles
ont été retirées de l’annexe 2 de la liste du
CITES car on n’a pas signalé de commerceinternational légal ou illégal. De nombreuses
espéces sont rares ou menacées, mais pas par
les échanges commerciaux.

de 4-5 mm de diamétre, vert blanchatre a violet, lobes internes de la couronne violets,

ovales, d’environ 1,5 mm de long, formant des
poches, brunatres; étamines réunies en une
colonne staminale. Fruit: paire de follicules ;

savane boisée, à 900-1300 m d’altitude. Cero-
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Perspectives Ceropegia lugardae conservera une importance locale comme plante médicinale, à moins que la recherche chimique et
pharmacologique ne révèle des résultats intéressants. I] se peut qu'elle ait un certain avenir
commeplante ornementale.
Références principales Dyer, 1980; Kokwaro, 1993; Meve & Liede-Schumann, 2007;

SEPASAL, 2009a.
Autres références Adjanohounet al., 1985;
Berhaut, 1971; Gelfand et al., 1985; McGaw et
al., 2008.
Auteurs G.H. Schmelzer

CLADOSTEMONKIRKII (Oliv.) Pax & Gilg

commebois de feu. Cladostemon kirkii est parfois planté comme arbre d’ombrage ornemental, mais la mauvaise odeur des fruits constitue

un inconvénient.
Propriétés Des proto-alcaloides ont été isolés des feuilles de Cladostemon kirkii: la stachydrine (proline bétaine) et la 3-hydroxystachydrine. La stachydrine est aussi présente
dans les fruits d’agrumes et aurait un role
d’osmoprotecteur pourles reins.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 10 m de haut, normalement

peu ramifié; surface de l’écorce étroitement
fissurée et écailleuse, jaunatre a grise; rameaux flexibles, glabres. Feuilles alternes,
composées, à 3 folioles ; stipules minuscules,
rapidement caduques ; pétiole de 8-14(—20) cm
de long ; pétiolules jusqu’a 5 mm delong; folioles elliptiques 4 obovales, de 4-15 cm x 2-9

Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas
C : 185 (1895).
Famille Capparaceae
Noms vernaculaires Three-finger bush,
butterfly tree (En). Mdudu (Sw).
Origine et répartition géographique Cladostemonkirkii se rencontre dansle sud de la
R.D. du Congo et dans le sud du Kenya, et vers
le sud jusqu’au nord de l’Afrique du Sud et au
Swaziland.
Usages Les Bonis au Kenya appliquent l’infusion de feuilles sur les blessures commedésinfectant. Au Mozambique, l’infusion de racine se
prend contre les rhumatismes, alors que les
feuilles s’appliquent sur les articulations; la
plante a été utilisée aussi pour soigner lop-

nées a l’apex, papyracées, glabres, pennatinervées a nervures latérales indistinctes. Inflorescence : grappe ombelliforme terminale, glabre.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4-méres, parfumées ; pédicelle jusqu’a 6,5 cm de long ; sépales libres, lancéolés, de 0,5-3 cm de long,
égaux ; pétales libres, ovales a linéaires-lancéolés, inégaux, 2 mesurant jusqu’a 8 cm Xx 4
cm, les 2 autres jusqu’a 3 cm X 0,5 cm, verdatre
pale a blancs avec des veines roses, virant au
jaunâtre ; étamines 6-8, filets soudés à lexception de la partie supérieure, de 4-10 cm de
long, courbes, étamines rudimentaires 4-9,

htalmie. En Afrique du Sud, on absorbe la décoc-

soudées a la base, de 0,5-3 cm de long ; ovaire

tion de racine pourtraiter les lésions internes.
En Tanzanie, les racines se consommenten périodes de disette. Le bois est utilisé pour les
poteaux et les ustensiles tels que les cuillers, et

Cladostemonkirkii — sauvage

cm, cunéiformes a la base, arrondies à acumi-

supère, à long stipe soudé partiellement à la
colonne staminale, ovoïde, glabre, 2-loculaire,

stigmate sessile, aplati. Fruit : baie globuleuse
pendante jusqu’a 12 cm de diamétre, a pédoncule articulé et épaissi vers le haut atteignant
15 cm de long, brun jaunatre, malodorante, a
nombreuses graines. Graines piriformes a réniformes légèrement comprimées, de 1-1,5 cm de
long, brunes.
Autres données botaniques Le genre Cladostemon est monospécifique. Il semble apparenté aux genres Crateva et Euadenia.
Croissance et développement Un arbre
planté a atteint 4 m de haut au bout de 10 ans.
Il a fleuri et fructifié pour la première fois 4
ans aprés la plantation. En Afrique australe,
Cladostemon kirkii fleurit en septembre-novembre. Les pétales blanchatres et lodeur
douce des fleurs suggérent qu’elles sont pollinisées par des papillons de nuit ou des chauvesouris. Les grands fruits, qui sont mûrs environ 9 mois après la floraison, ont une odeur
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répugnante pour les humains, mais ils sont
peut-être consommés par les grands mammifêres tels que les éléphants et les porcs sauvages, qui pourraient servir d'agents de dissémination. Les fruits restent attachés sur
Farbre pour une longue période. Les porcs sauvages mangent aussi les racines.
Ecologie Cladostemon kirkii se rencontre en
forêt sèche, en forêt claire ouverte et en végéta-

tion arbustive, jusqu'à 800 m d’altitude. On le
trouve en général sur les sols sablonneuxet il
est tolérant a la sécheresse. En Afrique du Sud,
il est commun le long des rivières.
Multiplication et plantation Cladostemon
kirkii se multiplie facilement par graines, mais
également par bouturage et par division de
racine.
Gestion Les arbres peuvent étre recépés.
Ressources génétiques Cladostemonkirkii
est assez répandu et connait une adaptation
écologique assez grande; il ne semble pas menacé. Cependant, il figure sur la Liste rouge
des plantes sud-africaines menacées, mais
dans la catégorie “préoccupation mineure”.
Perspectives Plusieurs aspects de Cladostemon kirkii sont mal connus. Sa phytochimie
et ses activités pharmacologiques justifient
davantage de recherches étant donnés ses
usages en médecine traditionnelle qui suggèrent des propriétés antimicrobiennes et antalgiques. Les aspects écologiques commela pollinisation des fleurs et la dissémination des
graines méritent d’étre étudiés également, ain-

si que la position phylogénétique de Cladostemon kirkii au sein des Capparaceae. La petite
taille de l'arbre et ses jolies fleurs en font un
arbre ornemental attractif, mais l’odeur répugnante des fruits empêche sa plantation à
grande échelle.
Références principales De Wet & Van
Vuuren, 2012; Glen, 2007; Lovett et al., 2007;

Palmer & Pitman, 1972-1974; Turner, 2002.
Autres références Beentje, 1994; Coates
Palgrave, 1983; Codd et al., 1970; Delaveau,
Koudogbo & Pousset, 1973; Elffers, Graham &
Dewolf, 1964; Hauman & Wilczek, 1951; Hyde

et

al,

2012;

Johnson

&

Johnson,

2002;

McLean, Blunden & Jewers, 1996; Wild, 1960.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens

CLADOSTIGMA HILDEBRANDTIOIDES Hall f.

Protologue Bull. Herb. Boissier 7 : 63 (1899).
Famille Convolvulaceae
Origine et répartition géographique Cla-

Cladostigma hildebrandtioides — sauvage
dostigma hildebrandtioides se rencontre en
Ethiopie, en Somalie et au Kenya.
Usages Au Kenya, les Rendilles épluchentla
racine et la font tremper dans de l’eau ou du
lait, ou l’ajoutent A la soupe, et la boivent

comme émétique et laxatif pour soigner la
fièvre, y compris le paludisme.
Les plantes sont bien appréciées comme fourrage par tout le bétail.
Description Plante arbustive pérenne atteignant 2(-3) m de haut, parfois seulement 60
em ; branches glabres chez les plantes âgées, à
pubescence argentée courte chez les jeunes
individus. Feuilles alternes, groupées par 2-4
ou parfois solitaires, simples et entières, à pubescence courte sur les deux faces avec des
poils apprimés en forme de T, plus dense audessous ; pétiole de 0-5 mm de long; limbe
elliptique ou obovale, de 8-45 mm X 2,5-15
mm, apex obtus, aigu ou rétus, base arrondie a

cunéiforme, pennatinervé a 2-3(-5) nervures
latérales, plus marquantes au-dessous. Inflorescence male: petite cyme ou panicule axillaire à 4-7 fleurs, ou fleurs solitaires ; fleurs
femelles axillaires, solitaires ou groupées par
2-3 ; pédoncule de 0-1 mm de long; bractées
lancéolées, d’environ 2 mm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres, (4—)5-méres ; pédicelle de
la fleur male de 2,5-8 mm de long, celui de la
fleur femelle de 7-10 mm delong,s’allongeant
jusqu’a 10-16 mm chezle fruit ; sépales légèrement inégaux, oblancéolés à obovales ou munis d'onglet, ceux de la fleur mâle de 2,5-3,5
mm de long, ceux de la fleur femelle de 5-6 mm
de long ; corolle blanche A jaunatre, 5-lobée, de
7-8 mm de long chez les fleurs males, d’environ
6 mm de long chez les fleurs femelles ; fleurs
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males 4 5 étamines égales, filets de 4,5-6,5 mm
de long ; pistillode à 2 styles de 6-8 mm de
long; fleurs femelles à Étamines dépourvues
d’'anthères, ovaire supère, 2-loculaire, styles 2,
d’environ 2,5 mm de long, stigmate en forme de

U, a petits lobes. Capsule presque globuleuse,
petite, déhiscente par 2 valves, contenant 2
graines. Graines ovales, de 2,5-3 mm X 2,5

mm, orange virant au brun, verruqueuses.
Autres données botaniques Le genre Cladostigma comprend 3 espéces, et est cantonné
au nord-est et a lest de l’Afrique ; une espèce
est aussi présente au Yémen.
Ecologie Cladostigma hildebrandtioides se
rencontre en savane arbustive ouverte à arbres
disséminés (types Acacia-Commiphora-Boswellia-Lannea-Combretum-Terminalia), sur des
sols limoneux ou sablonneux rouges ou sur un
mélange de marbre et de gypse, 4 300-1850 m
daltitude.
Multiplication et plantation Cladostigma
hildebrandtioides se multiplie par graines.
Ressources génétiques Cladostigma hildebrandtioides a une aire de répartition assez
limitée, mais il n'existe pas d'indication qu'il
soit surexploité ou rare.
Perspectives On ne connaît que peu
dusages médicinaux de Cladostigma hildebrandtioides. En raison des propriétés émétiques des racines, on peut conclure quelles
contiennent probablement des composés toxiques. C’est d’ailleurs le cas pour d'autres Convolvulaceae.
Références principales Demissew Sebsebe,
1996; Heine & Heine, 1988b; Verdcourt, 1963.
Autres références Sebsebe Demissew, 2006.
Auteurs G.H. Schmelzer

CLAUSENAANISATA(Willd.) Hook.f. ex Benth.
Protologue Hook., Nigerfl. : 256 (1849).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36
Noms vernaculaires Horsewood, maggot
killer (En). Mjavikali (Sw).
Origine et répartition géographique Clausena anisata est présent de Guinée et de Sierra
Leone jusqu’en Ethiopie, au Soudanet vers le
sud jusqu’a la Province du Cap, en évitant seulement les régions les plus séches. IÌ se rencontre également en Asie tropicale et en Asie
du Sud-Est. Il est cultivé en Malaisie et en
Indonésie.
Usages Clausena anisata est généralement
utilisé en médecine traditionnelle dans toute

Clausena anisata — sauvage
VAfrique tropicale. La décoction des racines ou
feuilles aromatiques est couramment absorbée
comme boisson pour traiter les troubles gastrointestinaux, la fièvre, la pneumonie, les céphalées, le mal de gorge et les sinusites, et comme

un vermifuge contre différentes sortes de vers.
On considère les feuilles broyées comme antiseptique et analgésique et on les applique en
externe sur les plaies, les dents douloureuses
et d’autres infections buccales, les otites, les
démangeaisons, les plaies, les abcès, les brûlures, les hémorroïdes, les rhumatismes et

d'autres algies corporelles. Elles sont également appliquées sur les blessures infestées
d’asticots des animaux domestiques. Les
feuilles broyées sont couramment appliquées
comme antidote aux morsures de serpent. En
Afrique de l'Ouest, on utilise la décoction de
feuilles pour traiter les maladies vénériennes
et comme aphrodisiaque, et également pour
fortifier les nourrissons et prévenir le rachitisme. La décoction de racine est ingérée
comme tonique par les femmes enceintes, pour
faciliter l'accouchement et purifier l’utérus.
Elle est également donnée aux enfants pour
lutter contre les convulsions.
En Afrique de VEst, les racines sont mastiquées pourtraiter l’indigestion et la décoction
de racine est absorbée pour traiter la coqueluche, le paludisme, la syphilis et les troubles
rénaux. Au Kenya, la décoction de racine est

administrée aux femmes après l'accouchement
pour favoriser la production de lait; elle est
également absorbée comme boisson pour traiter la dysménorrhée, éviter l'avortement, les
maladies cutanées et l'épilepsie. Aux Seychelles, on consomme la décoction de feuilles
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pour traiter Phypotension et le mal de gorge.
Des cataplasmes de feuilles sont appliqués sur
les furoncles et les taches. Un mélange de
feuilles broyées, de sel, de piments (Capsicum)
et de graines de tamarin se prend pour traiter
la perte d'appétit, les oedèmes et l’indigestion.
En Afrique du Sud, on prend lextrait de
feuilles pourtraiter le diabète.
Dans toute lAfrique tropicale, les feuilles séchées sont utilisées comme répulsif contre les
insectes. Au Kenya, les feuilles sont utilisées
comme garnissage des matelas, car elles sont
aromatiques et répulsives contre les insectes.
Les rameaux sont courammentutilisés comme
brosse à dent et les tiges comme cannes de
marche et petits outils. On utilise des tiges
brûlées pour fumer le poisson et faire mûrir les
bananes. Les fruits ont un goût sucré et sont
consommés par endroits. L'écorce de tige sert
de cordes pour la construction de greniers. En
Afrique australe, on utilise l’infusion de feuilles
en bain de vapeur comme un désodorisant. Les
rameaux et feuilles de Clausena anisata sont
couramment utilisés dans les rites et cérémonies magico-religieuses, car les rameaux sont
supposés chasser les esprits maléfiques.
Production et commerce international En
Afrique tropicale, les feuilles et racines de
Clausena anisata sont vendues par endroits
mais il n'existe aucune production commerciale.
Propriétés Les feuilles et les fruits de Clausena anisata contiennent des huiles essentielles et sont très aromatiques lorsqu’on les
broie. Une analyse de [huile essentielle obtenue des feuilles récoltées à différents endroits a
montré l'existence de plusieurs variantes chimiques: des huiles contenant de 1’(E)-anéthole
(75-95%) (Indonésie, Ghana), du méthylchavicol (80—100%) (Bénin, Ghana, Nigeria), de |’(E)foeniculine (Ghana), du B-pinène (67,2%)
(Inde), et des huiles contenant un grand
nombre de composants à des concentrations
variant entre 0,2% et 20%. Des exemples de
celles-ci comprennent une huile de feuilles du
Zimbabwe contenant du sabinène (33%), du
germacrène D (17%), du Z-B-ocimène (6%), du
germacrène B (5,5%), de P'(E)-B-ocimène (5%) et
du terpinène-4-ol (4,7%). Une huile de feuilles
du Cameroun contenait de la (Z)-tagéténone
(26,8%), de P(E)-tagéténone (19,2%), du (E)nérolidol (11,5%) et du germacrène D (9,2%).
La composition des huiles essentielles des
graines est différente, sans distinction claire
des variantes chimiques : au Bénin elle contenait du méthylchavicol (40,8%), du myrcène

(22,2%), de P(E)-anéthole (16,3%) et du limonène (13,4%), et au Cameroun elle contenait du
(Z)-tagéténone (15,3%), de I1(E)-tagéténone
(14,8%), de P(E)-nérolidol (10,3%), du myrcène
(7,4%), du B-caryophyllêne (7,4%), du 3-carène
(3,9%) et de 'B-humulène (3,5%). Les fruits, les
parties aérienneset l’écorce de la tige contiennent des coumarines appartenant au type des
furanocoumarines(par ex. l’impératorine, l’isoimpératorine, l’oxypeucédanine, le bergapténe,
la xanthotoxine, le xanthotoxol et la chalépine),
au type de la géranyl-coumarine (par ex.
Panisocoumarine Al), ou au type des furanocoumarines-lactones(l’indicolactone, l’anisolactone). On a isolé des tétranortriterpénoides (la
limonine, la zapotérine, le clausénolide) et plusieurs dérivés de l’écorce de tige et des racines.
On a isolé plusieurs alcaloides de type carbazole de l’écorce de tige : la furanoclausamine A
et B, la clausamine B, C, D et E, le mukonal, la

glycosinine, la mukonidineet la clausine F. On
a isolé de la mupamine, un alcaloide de type
pyranocarbazole, de l’écorce de racine.
L’huile essentielle de feuilles a montré une
toxicité significative sur le criquet puant Zonocerus variegatus au stade larvaire. On a identifié son principal composé comme étant
lestragole, qui est 1,5 fois plus toxique que
Phuile essentielle. D'autres essais ont montré
que huile essentielle de feuilles était également très efficace contre les insectes ravageurs
des produits stockés, dont Tenebrio molitor et
Rhizopertha dominica, Sitophilus zeamais et
d’autres espéces. Elle a provoqué une mortalité
de 99,3% et complétement inhibé la reproduction de Tribolium castaneum lorsqu’elle est
utilisée pour la fumigation a un dosage de 20
mg/litre, ou mélangée avec de la farine de blé a
une concentration de 0,2% en poids. La poudre
de feuilles et différents extraits de feuilles et de
racines ont montré une activité anti-appétente
significative contre le foreur Helicoverpa armigera. Un extrait au méthanol des rameaux a
montré une activité antiplasmodium modérée
contre une souche sensible a la chloroquine de
Plasmodium falciparum in vitro.
L’huile essentielle de feuilles a, par ailleurs,

présenté une activité antibactérienne significative contre Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes faecalis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Flavobacte-

rium suaveolens, Leuconostoc cremoris et Serratia marcescens. Le clausénol a montré une
activité significative contre une série de bactéries gram-positives et gram-négatives et des
champignons. L'huile de feuilles s'est égale-
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ment avérée avoir une activité antifongique
significative contre Alternaria alternata, Aspergillus parasiticus, Geotrichum candidum,
Phytophthora palmivora et Penicillium citrinum. Des extraits de feuilles ont montré une
forte activité antifongique contre les champignons provoquant des candidoses orales et des
mycoses de la peau : Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei et Cryptococcus
neoformans. Un extrait méthanolique de racine
a montré une efficacité molluscicide lors d’un
essai biologique avec Bulinus globosus,
lescargot héte intermédiaire de la schistosomose. L’héliettine et l’impératorine étaient plus
toxiques pour l’escargot du test que d’autres
coumarines utilisées dans lessai biologique.
L’huile essentielle de feuilles présente également une activité antioxydante modérée in
vitro. Un extrait au méthanol de racine a montré une activité hypoglycémique modérée chez
des rats de laboratoire.
Une furocoumarine, limpératorine, a montré
une activité anticonvulsivante. La chalépine
s'est avérée anticoagulante lorsque administrée
a des rats en dose unique. La chalépine (100
mg/kg) en administration par voie intrapéritonéale a causé la mort de 40% des rats dans les
48 heures aprés le traitement. Les foies des
rats morts présentaient une nécrose généralisée des hépatocytes. Les clausamines D-—G
agissent comme des inhibiteurs de l'activation
précoce des antigènes contre le virus EpsteinBarr. Des extraits de feuilles ont montré une
inhibition modérée des souches de VIH-1 et
VIH-2 in vitro et ont en outre inhibé l'activité
de la transcriptase inverse du VIH-1. La clausamine E a montré une cytotoxicité modérée
contre la lignée cellulaire de leucémie humaine
HL60.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié, de 4(-10) m de haut ; écorce lisse, grisvert virant au brunâtre et devenant marbré ;

jeunes rameaux à poils courts. Feuilles alternes, imparipennées, atteignant 30 cm de
long;

stipules

absentes;

folioles

11-37,

al-

ternes ou presque opposées, ovales à étroitementelliptiques, de 1—-7(-11) x 0,7—8(-4,3) cm,
base asymétrique, arrondie ou cunéiforme,
apex obtus ou émarginé, bords entiers ou dentés, densément couvertes de points glandulaires, fortement aromatiques lorsque broyées,
pennatinervées a4 5-12 paires de nervureslatérales. Inflorescence : panicule lache axillaire de
(4-)10-85 cm de long, a poils courts. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 4-méres; sépales d’en-

Clausena anisata — 1, rameau en fleurs; 2,

fleur (2 sépales, 2 pétales et 2 étamines enlevés) ; 8, infrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
viron 1 mm de long, pétales elliptiques, de 3-7
mm de long, ivoire à blanc jaunâtre, Étamines

8, filets de 2-6 mm delong, épaissis a la base,
gynophore d’environ 1 mm delong, ovaire supére, 4-lobé, avec des glandes a l’apex, style de
1,8-2,1 mm de long, trapu, stigmate arrondi.
Fruit : baie ovoide, charnue, de 3,3-7 mm de

diamétre, habituellement 2-loculaire, rouge ou
violet-noir, contenant 1—3 graines.

Autres données botaniques Le genre
Clausena comprend 15 espéces, et est présent
surtout en Asie continentale et en Asie du SudEst, sétendant au nord-est de lAustralie
(Queensland). Clausena anisata étend son aire
de répartition en Inde et au Sri Lankaet est le
seul représentant en Afrique tropicale.
Croissance et développement Clausena
anisata fleurit en mars—juin et septembre—
novembre,et fructifie en juillet-septembre.
Ecologie Clausena anisata se rencontre en
savane, dansles fourrés, les milieux perturbés,
les ripisylves et les forêts secondaires, du niveau de la mer jusqu'à 3000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Clausena
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anisata est un producteur de graines prolifique
et ses fruits sont principalement disséminés
par les oiseaux, mais probablement aussi par
de petits mammifères. Le poids moyen de 1000
graines est de 78,8 g. Il peut être cultivé à partir de boutures ou par semis direct. Les boutures de tige ont une vitesse de croissance supérieure à celle des semis ; les boutures comme
les graines poussent mieux à l'ombre qu’en
plein soleil. En Indonésie, Clausena anisata est
habituellement multiplié par greffe, en utilisant Clausena excavata H.Lév. comme portegreffe.
Gestion Clausena anisata a une croissance
bonne à rapide et se recèpe facilement.
Maladies et ravageurs Fusarium sp. a
provoqué des taches foliaires sur Clausena
anisata. Clausena anisata est Y'hôte du nématode Tylenchulus semipenetrans.
Récolte Les feuilles de Clausena anisata
sont récoltées manuellement au fil des besoins.
Rendements Sur la base du poids sec, le
rendement en huile essentielle de feuilles est
de 4,32%. Lors d’un essai en Indonésie, les
jeunes feuilles fraiches ont donné la teneur en
B-caryophyllène la plus élevée (0,51%), et les
feuilles matures et fanées présentaient la teneur en eugénolla plus élevée (1,5%).
Traitement après récolte L’huile de Clausena anisata est sensible a loxydation et doit
étre conservée dansdes récipients hermétiques
et entiérement remplis dans un endroit sombre
et frais.
Ressources génétiques Clausena anisata a
une grande aire de répartition, soit naturellement soit par sa culture et n’est donc pas menacé d’érosion génétique. De petites collections
de ressources génétiques sont présentes a
l'Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Valence en Espagne, et a USDA-ARS
National Germplasm Repository for Citrus &
Dates a Riverside en Californie, Etats-Unis.
Perspectives Clausena anisata contient une
variété de composés montrant des activités
biologiques intéressantes et mérite donc des
recherches supplémentaires pour une pleine
évaluation de leur avenir potentiel. Par ailleurs, les variantes chimiques à huiles essentielles contenant de l’anéthole peuvent avoir un
intérét local comme substitut de l’huile essentielle d'anis, ou comme matière première industrielle dans la production de ce composé.
Références principales Addae-Mensah et
al., 1996; Arbonnier, 2000; Ayisi & Nyadedzor,
2008; Burkill, 1997; Clarksonet al., 2004; GuribFakim & Brendler, 2004; Kokwaro, 1982; Moli-

no, 1994; Neuwinger, 2000; Schmelzer, 2001.
Autres références Adjanohoun et al., 1989;

Avlessi et al., 2004; Coates Palgrave, 2002;
Essilfie, 2000; Garneau et al., 2000; Gelfand et
al., 1985; Gokah, 2003; Hamzaet al., 2006; Ito et
al., 2009; Ito et al., 2000a; Lakshmi et al.,

1984; Latham, 2007; Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Munodawafa et al., 2010; Nukenine, Adler & Reichmuth, 2010; Ojewole, 2002;

Osei, 1992; Pitan et al., 2009; Sentilkumar &
Venkatesalu, 2009.

Sources de illustration Kokwaro, 1982.
Auteurs A.T. Tchinda

CLEOME AMBLYOCARPABarratte & Murb.
Protologue Acta Univ. Lund., ser. 2, 1(4) : 25

(1905).
Famille Capparaceae (APG : Cleomaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Cleome arabica auct. non L.
Origine et répartition géographique Cleome amblyocarpa est réparti depuis le Sénégal
jusqu’a Djibouti. Il se rencontre également
dans toute Afrique du Nord et dans la péninsule Arabique jusqu’en Israël, en Jordanie et
en Iraq.
Usages En Mauritanie, les feuilles grillées
sont cuites en aliments qui se prennent en cas
daffections des reins et du dos et comme
aphrodisiaque. Au Niger, les feuilles séchées et
réduites en poudre sont ajoutées aux aliments
pour leurs propriétés diurétiques, pour provoquer la transpiration ou pourtraiter les rhumatismes. En Arabie Saoudite, la plante entiere s'utilise pour soigner la gale, la fiévre
rhumatismale et l’inflammation.

Cleome amblyocarpa — sauvage
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En Mauritanie, les plantes sont broutées sans
problèmes, mais au Niger les chameaux ne la
touchent pas et les moutons et les chèvres ne la
broutent que rarement.

Propriétés Les composés isolés des parties
aériennes comprennent la stigma-4-en-3-one, le
lupéol et le taraxastérol ainsi que les triterpenes de type dammaranesuivants : amblyone,
15a-acétoxycléoamblynol A, cléoamblynol A et
cléoamblynol B, cléocarpanol, et cabraléahydroxy lactone. Le lutéoline 3’-méthyl éther (une
flavone) et son 7-glucoside ont aussi été isolés.
Les extraits a l’éthanol des parties aériennes
ont montré une activité antifongique variable
contre une série de champignons pathogènes.
Description Plante herbacée annuelle à
vivace, érigée, atteignant 15-80 cm de haut,
très ramifiée, munie de glandes stipités dans
toutes ses parties. Feuilles alternes, composées
palmées a (1-)3 folioles; stipules absentes;
pétiole court; folioles presque sessiles, elliptiques, de 1-4 cm X 0,5-2 cm, nettement glan-

duleuses. Inflorescence: grappe lache, terminale, à bractées foliacées.

Fleurs bisexuées,

irrégulières ; pédicelle de 5-10 mm delong;
sépales 4, libres, ovales, jusqu’a 2 mm delong;
pétales 4, étroitement oblongs a obovales, de 3—
4 mm X 1—2 mm, jaunes passant au blanc, vio-

let foncé A l'apex; étamines 6, fertiles, uniformes, d’environ 4 mm delong; ovaire supére,
1-loculaire. Fruit : capsule cylindrique étroite,
atteignant 45 mm X 10 mm,déhiscente a partir
de la base par 2 valves, contenant de nombreuses graines. Graines arrondies a réniformes, de 2 mm de diamétre, densémentlaineuses A maturité. Plantule a cotyledons
oblongs ; premières feuilles simples.
Autres données botaniques Le genre
Cleome comprend 150-200 espèces, dont une
cinquantaine se rencontre en Afrique. Il est
classé dans la sous-famille des Cleomoideae,
qui est parfois considérée comme une famille à
part, les Cleomaceae.
Il y a eu beaucoup de confusion en ce qui concerne Cleome arabica. Pour l'Afrique tropicale,
ce nom a été utilisé à tort pour des spécimens
de Cleome amblyocarpa. Cleome arabica var.
stenocarpa Franch. a été décrit en Ethiopie
mais il est à présent considéré comme synonyme de Cleome ramosissima Webb. ex Parl.
Cette dernière espèce a des usages médicinaux
non spécifiés en Ethiopie. On s’accorde désormais sur le fait que Cleome arabica L. n'est pas
présent en Afrique tropicale, mais est réparti
de YEgypte au sud de lIran. Cette espèce a
également des usages médicinaux.

Cleome angustifolia Forssk. est largement réparti dans les régions de l'Afrique tropicale
avec une pluviométrie annuelle inférieure a
500 mm. En Namibie, les bochimans Heikum
font cuire les racines dans l'eau et inhalent la
vapeur pour provoquer la transpiration, soulageant ainsi les maux de tête et la grippe.
Cleome strigosa (Bojer) Oliv. est présent sur les
côtes d'Afrique de l’Est et aux Mascareignes.
Les tribus côtières du Kenya et de la Tanzanie
utilisent la décoction de feuilles en gouttes
d’oreilles pour soigner l'otite.
Croissance et développementLa floraison
a lieu de janvier a l’avril.
Ecologie Cleome amblyocarpa est commun
dansles zones a pluviométrie basse commeles
dunes de sable côtières, le désert, les oueds

désertiques, les sites rocheux et les terrains
vagues.
Multiplication et plantation Cleome amblyocarpa se multiplie par graines.
Ressources génétiques Cleome amblyocarpa est répandu, n’est pas excessivement exploité
et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cleome amblyocarpa restera
probablement une plante médicinale peu importante en Afriquetropicale.
Références

principales

Boulos,

1999;

Burkill, 1985; Elgamal, Shalaby & Duddeck,
1992; Harraz et al., 1995; Hashem, 2011.

Autres références Atiqur Rahman et al.,
2004; Debela Hunde, Zemede Asfaw, Ensermu
Kelbessa, 2006; Fujimoto, 2009; Hall, Sytsma

& Iltis, 2002; Hedge & Lamond, 1970; Kers,
1967; Kokwaro, 1993; Mohamed, 2009; Weiss,
1979; von Koenen, 2001.

Auteurs P. Nana & H.S. Foyet

CLEOME BRACHYCARPAVahlex DC.
Protologue DC., Prodr. 1 : 240 (1824).
Famille Capparaceae (APG : Cleomaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Origine et répartition géographique Cleome brachycarpa se rencontre depuis le CapVert et la Mauritanie jusqu’en Erythrée, et de
la vers le sud jusqu’au Kenya. I] est aussi répandu en Afrique du Nord, dans la péninsule
Arabique, s’étendant jusqu’au Pakistan et en
Inde.
Usages Au Mali, la macération de la plante
séchée réduite en poudre et mélangée a de la
gomme arabique, se boit pour soigner les maux
d’estomac. Ailleurs en Afrique de l'Ouest, elle
sutilise aussi pour soulager les douleurs du
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avec des glandes subsessiles ou courtement
stipitées. Feuilles alternes, composées palmées
a 3-5 folioles ; stipules absentes ; pétiole de 2—
20 mm de long, glanduleux ; folioles presque
sessiles, obovales a linéaires-lancéolées, d’en-

Cleome brachycarpa — sauvage
bas de labdomen. Au Niger, la poudre de
feuilles se cuit dans l'eau et se boit contre les
éruptions cutanées, et la macération de la
plante entiére se donne a boire aux nourrissons
pourfaire baisserla fiévre.
En Inde, les feuilles sont broyées et appliquées
une fois chauffées aux parties du corps irritées
ou gonflées. Au Pakistan, la plante réduite en

poudre s'utilise pour traiter les douleurs abdominales, la gale, les rhumatismes et l’inflam-

mation. L’infusion est prisée pour ses propriétés vermifuges et antimicrobiennes.
Au Cap-Vert, les graines broyées servent de
moutarde. En Arabie Saoudite, la plante se
prend pour ouvrir l’appétit et pour ses propriétés carminatives. En Afrique de l'Ouest, la
plante sert de fourrage pour les moutonset les
chèvres. Les Rendilles dans le nord du Kenya
notent que la plante est appréciée par le bétail,
bien qu'elle provoque des gonflements d'estomac.
Au Pakistan, la plante est prisée comme fourrage pour les chameaux mais elle présente une
appétance modérée. Bien qu’assez commune,
elle n’est disponible en tant que fourrage que
pendant quelques mois pendant la saison des
pluies.
Production et commerce international
Cleome brachycarpa n’est vendu que sur les
marchéslocaux.
Propriétés Des triterpénoides, la brachycarpone, la déacétoxybrachycarponeet la cléocarpone ont été isolés des parties aériennes,
ainsi que l’acide ursolique, la cabraléalactone
et plusieurs méthoxyflavones.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace, érigée, atteignant 30 cm de haut, trés
ramifiée, glanduleuse dans toutes ses parties

viron 9 mm X 1-4 mm, nettement glanduleuses. Inflorescence : grappe terminale a bractées
3-foliolées. Fleurs bisexuées ; pédicelle de 7—8
mm de long ; sépales 4, libres, largement lancéolés, jusqu'à 2 mm de long ; pétales 4, oblancéolés à elliptiques, jaune pâle, veinés de violet,
jusqu'à 7 mm de long, base cunéiforme ou atténuée en un onglet court et large ; gynophore
absent ou jusqu'à 0,5 mm de long chez le fruit;
étamines6, fertiles, uniformes, d’environ 4 mm
de long ; ovaire supére, 1-loculaire. Fruit : capsule cylindrique étroite, atteignant environ 14
mm X environ 3 mm mais normalement plus
petite, déhiscente a partir de la base par 2
valves, contenant de nombreuses graines.
Graines arrondies a réniformes, de 0,5—0,8 mm
de diamètre, de couleur bordeaux foncé, ridées.
Plantule a minuscules cotylédons oblongs;
premières feuilles simples.
Autres données botaniques Le genre Cleome comprend 150-200 espèces, dont une cin-

quantainese rencontre en Afrique. I] est classé
dans la sous-famille des Cleomoideae, qui est
parfois considérée comme une famille a part,
les Cleomaceae.
Il existe une certaine confusion concernant le
nom Cleome brachycarpa, car il a été utilisé
pour une plante en provenance d’Amérique
tropicale ainsi que pour un spécimenoriginaire
du Yémen. Pour l’espéce de l’Amérique tropicale, le nom correct est désormais Prodandrogyne brachycarpa (DC.) Woodson, et Cleome
brachycarpa Vahl ex DC. reste le nom correct
de lespèce africaine et asiatique. Plusieurs
autres espèces de Cleome ont des usages médicinaux.
Cleome scaposa DC. a plus ou moins la même
répartition que Cleome brachycarpa, et au Niger la poudre de feuilles est mélangée avec du
lait et absorbée commeboisson pour soignerla
diarrhée. La décoction de jeunes rameaux feuillés se boit contre la dysenterie, et la poudre de
feuilles humide s’applique en compressesurles
paupiéres pour traiter les furoncles. En Somalie, il fournit un bon fourrage pour les moutons
et les chameaux pendant les années à pluviométrie au-dessus de la moyenne.
Cleome usambarica Pax est présent au Soudan,
en Ethiopie, au Kenya et en Tanzanie. L’infusion a l’eau froide des racines, en combinaison avec les racines de Macaranga capensis
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(Baill.) Benth., se prend au Kenya avant les
repas deux fois par jour comme aphrodisiaque.
Croissance et développement Cleome brachycarpa fleurit en août et septembre.
Ecologie Cleome brachycarpa est abondant
dans les savanes arbustives décidues, dans les
savanes boisées et les zones semi-désertiques
et dans les maquis ouverts, depuis le niveau de
la mer jusqu’a 1700 m altitude.
Gestion Les plantes ne sont collectées que
dans la nature.
Traitement aprés récolte Au Pakistan, les

plantes sont séchées à l'ombre et pilées pour en
faire une poudre. La poudre pure (ou la poudre
mélangée à une quantité égale de sucre) s’applique avec de l'eau selon les besoins.
En tant que plante fourragère, elle peut être
récoltée pendant une grandepartie de l'année.
Les plantes sont coupées et données au bétail
fraiches ou séchées.
Ressources génétiques Cleome brachycarpa a une large répartition dans les zones sablonneuses de Afrique et de l'Asie, et il n'y a
que peu d’indications qu”il soit menacé d’érosion génétique. Cependant, au Gujarat (Inde),
Cleome brachycarpa fait partie d'un groupe de
plusieurs plantes médicinales qui deviennent
de plus en plus rares, et seulement de petites
populations persistent avec une répartition
limitée.
Perspectives Cleome brachycarpa est une
plante médicinale assez importante dans les
zones sèches de Afrique tropicale, en Afrique
du Nord et en Asie. Les propriétés chimiques
répertoriées dans la littérature concernent des
plantes en provenance de lAfrique du Nord.
Dans cette région, elle est considérée comme
une plante négligée. Dans d'autres parties du
monde ot elle est présente, l’accent de la recherche a été mis sur des études ethnobotaniques. Davantage de recherches s'imposent
pour évaluer ses propriétés pharmacologiques,
notammentses effets sur l’inflammation et les
rhumatismes.
Références principales Adam, Echard &
Lescot, 1972; Diallo et al., 1999; Kers, 2000;
Ozenda, 1977; Sharaf, Mansour & Saleh, 1992.

COMBRETUM ADENOGONIUM Steud. ex A.Rich.

Protologue Tent. Fl. Abyss. 1 : 266 (1848).
Famille Combretaceae
Synonymes Combretum fragrans F.Hoffm.
(1899), Combretum ghasalense Engl. & Diels.
(1899), Combretum ternifolium Engl. & Diels.
(1899).
Noms vernaculaires Four-leaved bushwillow, four-leaved combretum (En).
Origine et répartition géographique Combretum adenogonium est largement réparti en
Afrique tropicale, et est présent du Sénégal et
de la Guinée jusqu’en Erythrée et en Ethiopie,
et vers le sud jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique. I] ne se rencontre pas dansles zones
de forét humide d’Afrique centrale.
Usages Dans toute son aire de répartition,
les feuilles, l’écorce et les racines sont utilisées
en médecine. La décoction ou linfusion de
feuilles, parfois avec de l’écorce, sont couramment absorbées commeboisson pour traiter la
fièvre et le paludisme. Elles sont également
utilisées en bain de vapeur à cette fin. De la
poudre d’écorce de tige dans de l'eau et la décoction de racine sont généralement prises
pour traiter les troubles intestinaux, dont la
diarrhée, les vers intestinaux et les maux
d'estomac. La décoction d'écorce de racine et
d'écorce de tige se prend pour traiter les douleurs dans le bas du dos. La décoction de racine
et de feuilles ou de la pâte de feuilles sont appliquées sur les plaies syphilitiques, la lèpre et les
morsures de serpent. Les feuilles ou l’écorce de
tige réduites en poudre ou linfusion de feuilles
servent à asperger les blessures fraîches, les
plaies septiques, les éruptions dermiques, les
brûlures et les mycoses dermiques.

Autres références Ahmad & Alvi, 1987;
Ahmad et al., 1990; Atiqur Rahman et al.,

2004; Hall, Sytsma & Iltis, 2002; Hameed et
al., 2011; Heine & Heine, 1988b; Ishnavaetal.,
2011; Marwatet al., 2008; Varshney & Singh,
2008; Woodson, 1948.
Auteurs P. Nana & H.S. Foyet
Combretum adenogonium — sauvage
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Au Burkina Faso, la décoction de feuilles est
prise pour traiter les maux de téte, les troubles
de

la

menstruation,

les

démangeaisons

et

Yhypertension artérielle. On en prend également comme tonique pour traiter le manque
dénergie. On prend de la poudre d’écorce de
tige dans de l’eau comme anti-avortement. Au
nord du Nigeria, les Fulas prennent Yinfusion
d'écorce avec du natron pour traiter les douleurs thoraciques. En Tanzanie, les racines et
les fruits séchés et réduits en poudre sont également appliqués sur les plaies et les brûlures.
Les racines sont cuites et le liquide se boit pour
traiter la toux bronchique. La décoction de racines est utilisée comme bain pour les enfants
souffrant de convulsions. Un morceau de tige
est mastiqué pour traiter la toux. Au Zimbabwe,

linfusion

de racine

se boit

comme

aphrodisiaque.
Les nomades nourrissent le bétail avec les
feuilles ou donnent une infusion de feuilles à
boire pour traiter le charbon bactérien. L’écorce
de tige a été utilisée comme poison pour la
pêche.
Combretum adenogonium a de nombreux
autres usages. I] est une importante source de
bois de feu et est également utilisé pour fabriquer du charbon. On utilise le bois pour la
construction,

des

clôtures

et

des

manches

d'outils, mais il est sensible aux attaques de
coléoptères. Au Ghana, il est un des ligneux
préférés pour fumer le poisson. Un colorant
jaune est extrait des feuilles bouillies. Les
feuilles sont broutées mais sont considérées
comme un fourrage de basse qualité, utilisé
seulement lorsque le fourrage est rare. Les
fleurs produisent beaucoup de nectar, et sont
des mellifêres importantes. Au Soudan, les
femmes utilisent la fumée du bois comme parfum. L’écorce exsude une gomme rouge comestible. En Sierra Leone, les racines avec celles

de Dissotis grandiflora (Sm.) Benth. servent à
fabriquer une boisson alcoolisée. Au Cameroun,
les ramilles font office de brosse a dent.
Production et commerce international La
gomme est vendue sur les marchés locaux
comme amuse-gueule.
Propriétés L’écorce brute de tige et des extraits de feuilles contiennent des flavonoïdes,
des stéroïdes, des triterpènes, des tanins et des

anthocyanosides. Les extraits à lacétate
d'éthyle contenaient du 3,7-diméthoxy flavonol.
Des stérols, le B-sitostérol et le stigmastérol,
ont été isolés de l’écorcede tige.
Des extraits au chloroforme, au méthanol et
aqueux de feuilles, de racines et d’écorce de

tige ont montré une faible activité antibactérienne contre plusieurs souches bactériennes
gram-positives et gram-négatives. Un extrait
méthanolique de feuilles partiellement purifié
a réduit l’activité de la neuraminidase de Clostridium chauvoei (souche jakari) de facon significative avec un effet dose-dépendant.
Un extrait méthanolique de feuilles a montré
une activité modérée contre Plasmodium falciparum. Un extrait d'écorce de tige brut a montré une activité insecticide significative contre
les larves de moustiques (Culex pipiens). Un
extrait a ’hydro-éthanol de feuilles a montré
une activité antifongique modérée contre 10
espèces de Candida et 10 micromycètes filamenteux.

Un extrait aqueux de feuilles et d'écorce de tige
a montré une activité antivirale significative
contre ’herpés simplex de type 1 et le virus
vésiculaire de la stomatite T2, mais était inactif contre le coxsackie B2 et le virus dela forét
Semliki A7. Des extraits aqueux étaient également actifs contre le virus vésiculaire de la
stomatite T2. Des extraits méthanoliques et
aqueux de feuilles et d’écorce de tige ont présenté une forte activité anti-VIH (virus de
limmunodéficience humaine) avec des Cls0 <
10 g/ml contre VIH-1 (souche IIIe).
Un extrait méthanolique de feuilles a montré
des effets antiprolifératifs et cytotoxiques significatifs contre trois lignées de cellules cancéreuses humaines : HeLa (carcinome cervical), T
24 (carcinome de la vessie) et MCF 7 (carcinome du sein). L’extrait de racine, cependant,
était inactif.
La gomme contient de lacide aspartique
comme acide aminé principal, et en quantité
moindre les suivants : alanine, glycine, sérine,
leucine, acide glutamique, valine et thréonine.
Description Petit arbre caducifolié atteignant 10(-12) m de haut ; cime obovoide a arrondie ; écorce gris-brun a brun créme, verticalement fissurée, exsudant de la gomme; ra-

meaux glabres a courtement poilus, collants ou
pas. Feuilles en verticilles de 3-4 ou parfois
opposées, simples et entières; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 1,5 cm de long, laissant
unecicatrice circulaire prononcée ; limbe étroitement a largement ovale-elliptique A ovale,
atteignant 15(-20) cm x et 9(-11) cm, apex
aigu ou obtus, base cunéiforme, papyracé à
coriace, habituellement à exsudat collant, en

particulier à l'état jeune, légèrement écailleux
au-dessus, densément écailleux au-dessous,
mais souvent très difficile à voir à cause de
Yexsudat glutineux, pennatinervé 4 7—10(-13)
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cotylédons transversalementelliptiques.
Autres données botaniques Combretum
est un genre trés vaste, comprenant environ

250 espéces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espéces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espéces sont endémiques de
Madagascar.
Croissance et développement Combretum
adenogonium fleurit pendant la deuxième moitié de la saison sèche ou au début de la saison
des pluies, avant que les nouvelles feuilles apparaissent.
Ecologie Combretum adenogonium est présent en savane arborée sèche et en savane boisée, également le long des bordures de marécages saisonniers, sur sols rocailleux et sur les
croûtes durcies, souvent sur les termitières, du

Combretum adenogonium — 1, fleur en section
longitudinale ; 2, rameau en fruits.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
paires de nervures latérales, habituellement
prononcées sur les deux faces, réticulation 1égérement saillante au-dessous. Inflorescence :
épi axillaire sur des pousses allongées ou glomérules d’épis sur des pousses axillaires réduites, donnant l’apparence d’une inflorescence
ramifiée, épi atteignant 7 cm de long, pousses
densément couvertes de poils courts jaunebrun. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères,
jaune verdâtre à blanches, parfumées ; réceptacle constitué de 2 parties, partie inférieure de
1,5-3 mm de long, densémentcouverte de poils
courts, partie supérieure en entonnoir a largement campanulée a la base et en coupe a
Yapex, de 2-3 mm X 2-3 mm, à poils courts ;
sépales largement triangulaires, d'environ 1
mm de long ; pétales libres, en cuiller a obovales, de 2-3 mm X 1-1,5 mm, glabres ; étamines 8, libres, de 5-6 mm de long; ovaire

infère, 1-loculaire. Fruit : nucule presque circulaire à elliptique, à 4 ailes, de 2,5-3,5 x 2,5-3
em, à stipe de 5-7 mm de long et à ailes larges
atteignant 12 mm, brune à jaune-rougeâtre,
collante et légérement écailleuse, indéhiscente,
à 1 graine. Plantule a germination hypogée;

niveau de la mer jusqu’a 2300 m d’altitude.
Multiplication et plantation Combretum
adenogonium se multiplie par semis ou par
sauvageons. Il y a environ 10 000 graines par
kg. La germination des graines fraiches est
bonne et rapide, mais les graines perdent vite
leur viabilité.
Gestion Combretum adenogonium peut étre
recépé et élagué. Il a une croissance relativementrapide en général, mais sur des sols compactés il a une croissancelente.
Ressources génétiques Combretum adenogonium est répandu et communet n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Combretum adenogonium a de
nombreux usages en médecine traditionnelle,
par ex. contre le paludisme, les problèmes intestinaux et les infections, et ses activités antibactériennes et antivirales ont donné des résultats prometteurs in vitro. Un test anticancéreux a donné des résultats prometteurs également. Des recherches plus approfondies sont
cependant nécessaires pour évaluer son potentiel, par ex. dans des essais cliniques. De plus
amples recherches sur sa phytochimie sont
également nécessaires. Son profil de sécurité
doit être établi.
Références principales Arbonnier, 2004;
Burkill, 1985; Exell, 1978; Fyhrquist et al.,
2002; Fyhrquist et al., 2006; Maregesi et all
2007; Maregesi et al., 2008; Maregesi et al.,

2010; Mbabazi, 1993; Mbuyaetal., 1994.
Autres références Adjanohoun etal., 1989;
Adjanohounet al., 1985; Anderson, Howlett &
McNab, 1987; Asase et al., 2005; Baerts &
Lehmann, 2011c; Batawila et al., 2005; Chhabra,
Mahunnah & Mshiu, 1989; Fyhrquist et al.,
2004; Maimaet al., 2009; Malgras, 1992; Useh
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et al., 2004; Vollesen, 1986.
Sources de lillustration Adjanohoun et
al., 1979; Exell, 1978.

Auteurs N.S. Alvarez Cruz

COMBRETUM ALBOPUNCTATUMSuess.
Protologue Mitt. Bot. Staatssamml. Miinchen 1(8) : 336 (1953).

Famille Combretaceae
Noms vernaculaires Okavango bushwillow,
silver-dot bushwillow,silver-dot combretum (En).
Origine et répartition géographique Combretum albopunctatum est présent dans le sud
de la Zambie, dans la bande de Caprivi (Namibie), au Botswana, au Zimbabwe et dans lest

de Afrique du Sud.
Usages En Namibie, on inhale la vapeur des
racines bouillies avec d'autres herbes pour traiter la stérilité chez la femme. L'infusion de
racine est également absorbée. Elle induit
d'importants vomissements, ce qui est censé
nettoyer le corps.
Le bois sert de combustible et les perches servent à la construction et à la fabrication de
massues.
Propriétés L’extrait au dichlorométhane
des parties aériennes a donné trois flavonoïdes,
Yalpinétine, la cardamomine et la pinocembrine, et deux dimères du cyclobutane chalcone. L’extrait de feuilles 4 l’acétone a montré
une faible toxicité chez les rats. Des extraits de
feuilles bruts ont fait ressortir un potentiel
antifongique significatif sur les blessures de
rats immuno-compromis.
Description Arbuste caducifolié, formant
des fourrés, parfois grimpant, ou petit arbre
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atteignant 3 m de haut; écorce gris-brun a
gris, jeunes rameaux a denses poils (courts).
Feuilles opposées ou presque opposées, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 3-5
mm de long; limbe étroitement elliptique ou
obovale-elliptique, de 4-10 cm x 2—5,5 cm, base
presque cordée, apex obtus a arrondi, mucroné,
papyracé a légérementcoriace, a l'état jeune à
poils longs brunatres dissimulant presque les
écailles, ensuite a poils courts a presque glabre,
écailles brillantes, pennatinervé à 5-7 paires
de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire atteignant 3 cm de long. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 4-méres, sessiles ; réceptacle consti-

tué de 2 parties, partie inférieure d’environ 2,5
mm delong, poilue, partie supérieure d’environ
2 mm de long, largement campanulée, à
écailles et a poils courts; sépales largement
deltoides, d’environ 1 mm de long, pétales obovales, d’environ 1 mm delong, émarginés, apex
cilié ; étamines 8, libres, d’environ 4 mm de

long ; ovaire infére, 1-loculaire, style d’environ
3 mm de long. Fruit : nucule à 4 ailes, à contour presqueorbiculaire 4 ovoide, de 2-3 cm X
1,8-2,5 cm, couverte d’écailles argentées, a
stipe de 2-7 mm de long et ailes de 8-10 mm
de large, brun rougeâtre lorsque sèche, indéhiscente, contenant 1 graine. Plantule à germination hypogée, mais avec les cotylédons
transversalement elliptiques émergeant audessusdu sol.
Autres données botaniques Combretum
est un trés vaste genre, comprenant environ

250 espèces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espèces existent en Afrique tropicale. Combretum albopunctatum est souvent
confondu avec Combretum apiculatum Sond. et
Combretum molle R.Br. ex G.Don. Plusieurs
autres espèces de Combretum à usages médicinaux se rencontrent en Afrique australe.
Combretum elaeagnoides Klotzsch est présent
en Zambie, dans la bande de Caprivi (Namibie), au nord du Botswana, au Zimbabweet au
Mozambique. Au Zimbabwe, la racine est écrasée et la poudre ajoutée aux aliments ou infusée dans l’eau pour traiter la diarrhée. Les
perches sont utilisées pour la construction des
huttes et le bois pour faire des manches de
foénes. I] s’emploie aussi commebois de feu. I
a une capacité considérable de régénération
dans des milieux perturbés. Il est tolérant au
gel. On a isolé des feuilles un acide triterpénoïque, l’acide jessique, ainsi que son ester
méthyliqueet l’o-arabinopyranoside.
Combretum platypetalum Welw. ex Laws. se
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rencontre dans le sud de la R.D. du Congo, en
Tanzanie, et de Angola jusqu'au Mozambique.
En Namibie, on prend la décoction de racine
pourtraiter la diarrhée sanglante. La décoction
d’écorce de racine se boit pour traiter la pneumonie, et se frictionne sur la poitrine en y ajoutant de la graisse. Au Zimbabwe, la racine est
écrasée et la poudre ajoutée aux aliments ou
infusée dans de l’eau pour traiter la diarrhée et
les douleurs rénales. La poudre est également
prisée pour arréter le saignement de nez. La
racine réduite en poudre est frottée sur les
coupures pour diminuer les cedémes et les
oreillons. L’infusion de racine est absorbée
pourélargirla filiére pelvigénitale et pourtraiter la douleur abdominale, la stérilité chez les

femmes, la dysménorrhée et les vomissements.
L’infusion de racine s’emploie en gouttes pour
traiter le mal d’oreille. Les feuilles réduites en
pate avec de l'huile sont appliquées sur les
brûlures. Les graines sont toxiques pour les
pores, car elles provoquent des vomissements
et la paralysie. L’extrait de racine a montré in
vitro une inhibition modérée de la synthése des
prostaglandines.
Ecologie Combretum albopunctatum est
présent en forét claire de Baikiaea, dans la
savane arbustive a Colophospermum mopane
(Benth.) J.Léonard et dans d’autres savanes
séches ; également dans des plaines sableuses,
sur les berges de riviéres et les collines pierreuses, formant des fourrés avec des Commiphora spp. et Combretum spp., du niveau de la
mer jusqu’a 1000 m d’altitude. Combretum
albopunctatum est tolérant a la sécheresse et
au gel. La floraison et la fructification sont
variables.
Multiplication et plantation Combretum
albopunctatum se multiplie par graines. La
graine doit étre retirée du fruit et trempée
dans l’eau quelques heures avant le semis. Les
plantules lévent en 9-15 jours avec un taux de
germination atteignant 55%. Elles sont fragiles
et ne doivent pas étre repiquées avant d’avoir
deux semaines.
Gestion Combretum albopunctatum peut
être recépé.
Ressources génétiques Combretum albopunctatum est répandu et commun dans la
majeure partie de son aire de répartition et
nest donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’utilisation des racines de
Combretum albopunctatum en médecinetraditionnelle indique un certain niveau de toxicité,
Vinfusion de racine provoquant des vomissements sévéres. Un test pharmacologique avec

un extrait de feuilles a montré une activité
antifongique intéressante et une faible toxicité
chez les rats. La phytochimie et la pharmacologie des racines nécessitent d’étre plus élaborées, tout commecelles d’autres parties de la
plante. Le profil dinnocuité doit également
étre établi.
Références principales Exell, 1978; Leger,

1997; Masoko et al., 2010; Neuwinger, 2000;
SEPASAL, 2011a.
Autres références Cheatle, 1992; Chinemanaetal., 1985; Coates Palgrave, 2002; Katerere et al., 2004; Lindsey et al., 1999; Masoko
& Eloff, 2006; Osborne & Pegel, 1984;
SEPASAL, 2011c.
Auteurs E.N. Matu

COMBRETUM CAFFRUM (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
Protologue Revis. gen. pl. 3(3) : 87 (1898).
Famille Combretaceae
Synonymes Combretum salicifolium E.Mey.
ex Hook. (1843).
Noms vernaculaires Cape bush-willow,
bush-willow tree, African bush-willow, African

willow tree (En).
Origine et répartition géographique Combretum caffrum est endémique du Cap Oriental
et du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Il est
commercialisé comme plante ornementale rare
en Afrique du Sud, en Australie et aux EtatsUnis.
Usages Les Xhosas du Cap Oriental utilisent l’écorce de Combretum caffrum associée a
quelques autres herbes comme traitement
contre le cancer. L’écorce est courammentutilisée commeun tonique général. La décoction de
racine est ajoutée a l’eau du bain pourtraiter
les algies corporelles générales. Les Zoulous
utilisent l’extrait de la plante commepoison de
lance. Ils utilisent également l’écorce de racine
comme amulette contre les ennemis. Le jus de
feuilles est utilisé commecollyre pour traiter la
conjonctivite chez les animaux domestiques.
On donnela décoction d’écorce de tige au bétail
souffrant d’hémoglobinurie bacillaire. Le miel
de Combretum caffrum est trés amer, mais
aucun probléme n’a été répertorié suite a sa
consommation par les humains. Le bois est
jaune et dense, et est utilisé pour faire des
perches et comme combustible. I] n’est pas très
durable. On laisse larbre dans les champs
commearbre d’ombrage.
Production et commerceinternational L’écorce, les feuilles et les racines de Combretum
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caffrum sont généralement vendues sur les
marchés locaux dans toute Afrique du Sud.
Une formule a base de décoction d’écorce y est
produite commercialement et vendue comme
reméde anticancéreux. L’écorce de Combretum
caffrum peut être achetée sur Internet à US$
22 par 100 g.
Propriétés On a isolé une série de stilbénoides (les combrétastatines Al-A4, B1-—B4,

D1 et D2) des feuilles, des fruits et de l’écorce
de tige. De l’écorce de tige on a égalementisolé
plusieurs phénanthrénes, dont trois 9,10-di-

hydrophénanthrènes et du di-phénathrébéne
B. D’autres composants principaux isolés, mais
non-actifs, étaient l’acide 3,3’,4’-tri-O-méthylellagique et l’acacétine.
Un grand nombre de publications sont parues
depuis qu’on a découvert que les combrétastatines inhibent fortement la croissance de lignées de cellules leucémiques P-388 et L1210.
On a trouvé en particulier que la combrétastatine A4 était active contre le mélanome murin,

contre diverses autres tumeurs humainestenaces et une série de lignées de cellules humaines B-lymphoides malignes. De nombreuses combrétastatines, en particulier les
combrétastatines Al, A4 et B1, sont également

des agents liant la tubuline, et ont donc des
propriétés antitubuline et antivasculaire uniques. Quant4 leur structure, elles sont apparentées a la colchicine, qui induit une nécrose
de tumeurs par voie vasculaire sur des modéles
animaux. Plusieurs analogues synthétiques
sont maintenant Également disponibles, dont le
composé AVE8062 d’Aventis Pharma. Des
formes phosphorées plus solubles de Al (A1P)
et en particulier A4 (A4P) sont généralement
utilisées pour des études in vitro et in vivo.
Elles sont réduites aux formes naturelles par
des phosphatases endogénes et sont absorbées
par les cellules. Sur des modéles animaux,
PA4P a provoqué un arrêt prolongé et important du débit sanguin dans des vaisseaux sanguins tumoraux en place, avec des effets nettement moindres dans des tissus sains. Le
principal composé, l’A4P, est actuellement en
phase I d’essai clinique comme agent ciblant

benzophénonede la combrétastatine A4, appelé
hydroxyphenstatine, a montré une remarquable activité antinéoplastique. Alors que l’hydroxyphenstatine était un puissant inhibiteur de
la polymérisation de la tubuline avec uneactivité comparable à celle de la combrétastatine
A1, le dérivé phosphorylé était inactif.
Le di-phénathrébène B a montré une activité
antitumorale hautement significative lors de
tests sur la lignée de cellules de la leucémie
lymphocytaire murine P-388.
Desextraits a l’acétone, au méthanol et aqueux
et la décoction aqueuse de l’écorce de tige ont
montré une activité antifongique et antibactérienne in vitro contre des bactéries grampositives. Les extraits méthanoliques et à
Pacétone de Yécorce de tige ont présenté une
activité antifongique très significative contre
Alternaria alternaria, Mucor hiemalis et Schizophyllum commune. Des extraits méthanoliques ont également montré uneactivité significative contre Aspergillus niger et Penicillium
notatum. La décoction dans de l'eau chaude
préparée de maniére traditionnelle s’est avérée
plus active quel’extrait a l’eau froide.
La combrétastatine B5 a montré uneactivité
antibactérienne et antifongique significative.
On a constaté que les combrétastatines A4, A5,
et A6 inhibaient également la croissance de
Neisseria gonorrhoeae.
Description Arbre caducifolié, de taille petite A moyenne, étalé, atteignant 10 m de haut ;
jeunes rameaux densément couverts de poils
courts, rosés après la chute de l’écorce. Feuilles
subopposées ou parfois en verticilles de 3,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1—5(-8) mm de long, densément couvert de
poils courts ; limbe étroitement elliptique, atteignant 4-10 cm x 1—2,5 cm, apex aigu, mucroné, base cunéiforme, nervures latérales pro-

noncées, en 6-8(-12) paires, les deux côtés
presque glabres ou densément couverts de poils
courts au-dessous, vert brillant au-dessus. In-

florescence: épi axillaire presque sphérique
atteignant 2(—3) cm de long, formant rarement
de courtes panicules par la suppression des
feuilles sur les pousses courtes. Fleurs bi-

les vaisseaux des tumeurs, et une dose maxi-

sexuées, régulières, 4-mères, ivoire ou jaunes,

male tolérée dans une fourchette de 60-68
mg/m? a été établie. Sur la base des données de
la phase I, des études d’association d’A4P aux
thérapies existantes sont en cours.
Une étude sur la relation structure-activité de
la combrétastatine A4 a permis de découvrir un
puissant inhibiteur de la croissance des cellules
cancéreuses appelé phenstatine. Un dérivé

habituellement congestionnées ; réceptacle constitué de 2 parties, partie inférieure de 1,5-2,5
mm de long, habituellement densément couvert
de poils courts; partie supérieure largement
campanulée, de 2-2,5 mm de long, a poils
courts; sépales ovales, d’environ 1 mm de
long ; pétales obovales, étroitement obovales,
en cuiller ou étroitement elliptiques, d’environ
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1,5 mm X 1 mm, apex parfois Émarginé, glabres; étamines 8, filets d’environ 5 mm de

long ; ovaire infére, 1-loculaire. Fruit : nucule a
4 ailes, presque ronde a largementelliptique,
de 1,3-1,8 cm de long, brun rougeatre, a poils
courts et écailleux, stipe atteignant 7 mm de
long, ailes d’environ 5 mm de large, indéhiscente, a 1 graine. Plantule a germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un genre trés vaste, comprenant environ

250 espéces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espèces sont endémiques de

Madagascar.
Combretum caffrum est très comparable à
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond., le
“river bush willow”,

qui se rencontre dans

presque tout lest de l’Afrique du Sud, au Swaziland, au Zimbabwe et au Mozambique, et qui
préfére un milieu similaire.
Croissance et développement Combretum
caffrum fleurit de fin août à début novembre,
mais on a également observé une floraison en
mars. Il fructifie de janvier à mai. Un grand
nombre de fruits est produit et donne à l'arbre
un aspect brun-rougeâtre. Combretum caffrum
perd ses feuilles au début du printemps, juste
avant la pousse de nouvelles feuilles.
Ecologie Combretum caffrum est présent
principalement le long des berges de rivières et
de cours d'eau, dans des sols sableux ou alluviaux, parfois sur des versants de collines et de
montagne, en forêt sempervirente ou côtière,

du niveau de la mer jusqu’a 1100 m d’altitude,
avec une pluviométrie annuelle d’au moins 500
mm. Combretum caffrum peut également pousser sur des sols dégradés sableux, graveleux et
méme salins avec un bon drainage. I] tolére des
conditions relativement séches, mais pasle gel
et Yasphyxie racinaire. Les extrémités des rameaux sont endommagées a des températures
inférieures a 5°C.
Multiplication et plantation Les graines
doivent étre extraites du fruit dur pour une
meilleure germination. Elles doivent être
trempées pendant quelques heures dans de
leau et traitées avec un fongicide avant d’étre
semées dans des sols sableux. Elles germent
après 7 jours lorsqu’on les conserve à une température constante de 30°C. Si elles sont semées dans des serres à sol chauffé pendant la
nuit, 60% des graines germent après 8 à 25
jours. Si elles sont semées sur une planche de
semis à l'extérieur, 40% des graines germent

après 15 à 40 jours. Dans des conditions optimales, les semis peuvent grandir d'environ 60
em pendant la première année. Ils ont besoin
qu’on les laisse 4-6 mois en pépinière avant
d'être repiqués. Les graines gardent leur viabilité plusieurs mois si elles sont conservées a
Fabri de ’humidité et des insectes a une température maximale de 20°C, et au moins 2 ans
lorsqu’elles sont séchées jusqu’a une humidité
inférieure A 8%. Les incendies de brousse et
des périodes de sécheresse fréquentes freinent
la régénération naturelle.
Gestion Combretum caffrum peut étre écimé, recépé, éparé et élagué. Si l’on souhaite
une croissance rapide, il faut mettre régulierement de l’engrais sur les semis de Combretum caffrum. Lorsquil est cultivé en pots
comme plante ornementale, Combretum caffrum exige des rempotages fréquents pour contrôler sa taille. I] pousse bien a lombre et en
plein soleil ; il est toutefois vulnérable au vent

froid et au gel, en particulier les jeunes plants
qui doivent étre protégés pendant les deux
premières années. Par temps frais, les racines
de Combretum caffrum ont tendance à pourrir
et il lui faut donc unsol plussec.
Maladies et ravageurs Les graines de
Combretum caffrum sont souvent parasitées.
Récolte Les feuilles, l’écorce de tige et
Vécorce de racine de Combretum caffrum sont
récoltées dans la nature ou dans des jardins
familiaux pour une utilisation locale, au fil des
besoins. I] faut retirer l’écorce de tige par petits
morceaux et non par annélation, comme c’est
généralementle cas.
Traitement aprés récolte L’écorce, les
feuilles et les racines récoltées sont lavées et
séchées a l’air avant d'être utilisées ou vendues. Elles peuvent également étre séchées au
soleil et conservées dans des récipients hermétiques en vue d’un usage ultérieur. La décoction de feuilles, d’écorce de racine ou d’écorce
de tige peut se conserver dansdes flacons pour
étre utilisée dans le courant de la semaine. Elle
peut étre conservée bien plus longtemps au
réfrigérateur.
Ressources génétiques Combretum caffrum est répandu dans la majeure partie de
son aire de répartition et n’est pas menacé
d’érosion génétique. Cependant, la récolte excessive de Combretum caffrum pour des usages
médicinaux nécessite des mesures de protection de certains peuplements naturels. IÌ
n'existe aucun programme de conservation ni
de collection des ressources génétiques. Cependant, en Afrique du Sud, il existe de petites
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collections dans des jardins botaniques, des

jardins privés et dans des instituts de recherche.
Perspectives En vue des propriétés anticancéreuses avérées des combrétastatines de
Combretum caffrum, des recherches cliniques
supplémentaires seront utiles pour améliorer
leur potentiel dans des traitements anticancéreux. La recherche sur la multiplication et la
domestication ainsi que sur le contréle de la
qualité et des mesures pour un usage durable
sont nécessaires.
La nature buissonnante, le feuillage et les
fruits attrayants de Combretum caffrum en
font une belle plante ornementale et l'intérêt
dans ce domaine est croissant.
Références principales Afolayan et al,
2002; Bilenker et al., 2005; Coates Palgrave,
2002; Eloff, Katerere & McGaw, 2008; Hsieh,
Liou & Mahindroo, 2005; Kanthouet al., 2004;
Kingston, 2009; Pettit et al., 1988; Vitale et al.,

2007; Young & Chaplin, 2004.
Autres références Beauregard, Thelwall &
Chaplin, 1998; Bhat & Jacobs, 1995; Cunningham, 1990; Eloff, 1999b; Galbraith, Chaplain & Lee, 2001; Grosios, Holwell &
McGown, 1999; Holwell et al., 2002; Hutchings
et al., 1996; Iyer et al., 1998; Katerere, 2001;

Masika & Afolayan, 2002; Nam, 20038; Pettit,
Singh & Schmidt, 1988; Tozer et al., 2002.

Auteurs A. Maroyi

Combretum celastroides — sauvage
tante pourles abeilles car il produit beaucoup
de nectar.
Propriétés Différents extraits de feuilles
ont montré une activité anti-inflammatoire,
ainsi que quelques activités antifongiques
contre Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Microsporum
canis et Sporothrix schenckii.
Description Arbuste, grimpant ou non, ou
petit arbre atteignant 12(-20) m de haut.
Feuilles (presque) opposées, simples et entiéres ; stipules absentes; pétiole de 2,5—20
mm de long ; limbe étroitement à largement
elliptique ou obovale, de 2,5-14 cm X 1-8 cm,

COMBRETUM CELASTROIDES Welw. ex M.A.

apex en pointe émoussée, base cunéiforme A

Lawson

arrondie, papyracé a légérementcoriace, glabre
a assez densément couvert de poils courts, en
particulier sur les nervures au-dessous, a
écailles rougeâtres, dorées ou argentées audessous, pennatinervé à 4-10 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale, de 5-15 cm de long, et épis plus petits a
laisselle des feuilles supérieures. Fleurs bi-

Protologue FI. trop. Afr. 2 : 422 (1871).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 104
Synonymes Combretum laxiflorum Welw.
ex M.A.Lawson (1871), Combretum patelliforme Engl. & Diels (1899).
Nomsvernaculaires Jesse-bush combretum,

sexuées, régulières, 4-mères, jaunes à ivoire ou

savanna bushwillow,trailing bushwillow (En).
Origine et répartition géographique Combretum celastroides est présent en R.D. du
Congo, en Tanzanie et dans toute l’Afrique
australe.
Usages Dans le nord du Zimbabwe, les
cendres de tiges séchées sont mélangées avec
de l’argile blanche et appliquées sur le visage
pour traiter la conjonctivite.
Combretum celastroides est très apprécié
commebois de feu et pour produire du charbon
de bois. Il est également une source de bois
pour la construction. C’est une plante impor-

blanchâtres, parfumées, sessiles, réceptacle
constitué de 2 parties, rouge rouille, écailleux,
la partie inférieure de 2,5-6 mm X 0,5-1 mm;

sépales ovales-triangulaires, pétales linéaireselliptiques, de 1,5-2,5 mm de long, Étamines 8,

atteignant 1 mm de long, disque de 2—5,5 mm
de diamétre; ovaire infére, 1-loculaire, style de
2-3 mm delong. Fruit : nucule à 4 ailes, à contour largement ovoïde à presque orbiculaire, de
1,5-2,5 cm de diamêtre, stipe de 0,5—2,4 mm de

long, a écailles rouge rouille ou dorées, ailes de
6-10 mm delarge, devenant rouge vif, corps du
fruit restant vert-jaune, brun doré au séchage
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et brillant, indéhiscent, contenant 1 graine.

Autres données botaniques Combretum
est un vaste genre, comprenant environ 250
espèces réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde entier. Environ 140
espèces existent en Afrique tropicale. Une
autre espèce à usages médicinaux dans la région est Combretum longispicatum (Engl)
Engl., qui est endémique de la Tanzanie. Les
racines sont grillées et l’extrémité coupée est
appliquée sur les blessures pour améliorer la
guérison.
Ecologie Combretum celastroides se rencontre dans la forét claire décidue et les fourrés, souvent sur les termitiéres, et en ripisylve
a 500-1700 m d’altitude. On le trouve habituellement sur les sols sableux ou les limons, et

parfois sur des sols cupriféres. Sa période de
floraison et de fructification varie selon les
régions.
Multiplication et plantation Le taux de
germination des graines de Combretum celastroides est fortement variable, de 0-—80%. Les

graines doivent étre extraites du fruit et trempées pendant quelques heures avant le semis.
La germination a lieu 10—21 jours apres le semis.
Gestion Combretum celastroides peut étre
recépé.
Ressources génétiques Combretum celastroides est répandu et relativement commun, et
pour cette raison il n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Combretum celastroides a
quelques usages médicinaux locaux, et il semble
probable qu’il restera d’une importance locale
seulement, 4 moins que des recherches phytochimiques et pharmacologiques supplémentaires
révélent des propriétés intéressantes.
Références principales Latham, 2005;
Masoko & Eloff, 2006; McGaw et al., 2001;
Neuwinger, 2000; Wickens, 1973.
Autres références Chilufya & Tengnäs,
1996; Eloff, Jager & van Staden, 2001;
SEPASAL,2010a.
Auteurs E.N. Matu

COMBRETUM COCCINEUM(Sonn.) Lam.

Protologue Encycl. 1(2) : 734 (1785).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 56
Synonymes Poivrea coccinea (Sonn.) Thouars
(1811), Combretum pachycladum Baker(1881).
Noms vernaculaires Scarlet comb, flame

Combretum coccineum — sauvage et naturalisé
vine, caffer butter shrub (En).
Origine et répartition géographique Combretum coccineum est originaire de Madagascar. Il a été introduit aux Comores, aux Seychelles, sur l’ile de la Réunionet a ‘ile Maurice
comme plante ornementale, et s'y est naturalisé. Il a également été planté au Pakistan, sur
le continent asiatique et dansle sud des EtatsUnis comme plante ornementale.
Usages A Madagascar, la décoction de tige
feuillée se prend pour traiter la fiévre et les
troubles hépatiques, y compris lhépatite, car
elle stimule la sécrétion de bile par la vésicule
biliaire. Elle est également prise comme diurétique. Les graines sont généralement mastiquées comme vermifuge et sont surtout données aux enfants, 1-2 graines par an d'âge.
Ensuite, un laxatif est donné. La décoction de
racines ou defruits est également prise comme
vermifuge. On applique des feuilles broyées sur
les morsures d’araignées venimeuses. On
donne également les graines au bétail pour
traiter les vers intestinaux. Aux Comores, les

graines sont mastiquées pour traiter l’infection
par des ascaris. La décoction de racine se prend
pourtraiter la dilatation dela rate.
Dans le sud de Madagascar, Combretum cocctneum est utilisé comme fourrage pour les moutons. Il convient comme haie de barrière dans
les sites côtiers. Une huile végétale est parfois
extraite des graines à des fins culinaires, la
propriété vermifuge étant éliminée lors du processus. Les fibres d’écorce sont parfois utilisées
pour fabriquer des paniers. Il est couramment
planté dans les îles de Yocéan Indien comme
plante ornementale.
Production et commerce international A
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Madagascar, les graines et celles des espèces
voisines sont couramment vendues sur les
marchés en tant que “voantamenaka” pour
servir de vermifuge. Quelques pharmaciens
enrobent les graines de sucre pour les rendre
plus appétantes.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminaire des feuilles a révélé la présence de
phénols, de triterpénes, de stérols, de sapo-

nines et de B-sitostérol. Le criblage phytochimique préliminaire des graines a donné 21—
23% Whuile, des saponines et des traces
dalcaloides. On a isolé un acide mansumbinéne-28-oique hydroxylé des parties aériennes.
L’extrait méthanolique de feuilles a fait ressortir une cytotoxicité prometteuse dans l’essai de
létalité a lArtemia. Un extrait 4 ’hexane de
feuilles a montré une activité antipaludéenne
modéréein vitro.
Description Arbuste grimpant ou liane atteignant 6 m de haut; toutes les parties
glabres. Feuilles opposées, simples et entiéres;
stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm de long;
limbetrés variable, elliptique a lancéolé, de 8—
13 cm X 2,5-3,5 cm, trés grand sur les jeunes

pousses, oblong, atteignant 24 cm X 12 cm,
base cunéiforme, apex aigu, vert foncé. Inflo-

rescence : grappe dense axillaire ou terminale,
de 5-15 em de long, se maintenant horizontale.

Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, rouges,
de 2-2,5 cm de long, érigées ; pédicelle de 1-2
mm de long ; réceptacle en coupe ; tube du calice de 4-5 mm de long, lobes triangulaires,
environ 2 mm X environ 2 mm; pétales libres,

elliptiques a oblongs, de 5-6 mm X environ 2
mm ; Étamines 10, exsertes, de 12-15 mm de

long ; ovaire infére, linéaire-oblong, de 2-4 mm
de long, style simple, exsert, de 10-12 mm de
long. Fruit : nucule presque orbiculaire, a (4—)5
ailes de 16-20 mm de diamêtre, ailes larges
denviron 8 mm, papyracées, rayées, jaune
pale, teintées de rose-rouge. Plantule a germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un trés vaste genre, comprenant environ

250 espèces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espéces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espéces sont endémiques de
Madagascar. Plusieurs Combretum spp. de
Madagascar ont des usages médicinaux similaires a ceux de Combretum coccineum. Les
graines des espéces suivantes sont toutes mastiquées comme vermifuge : Combretum albiflorum (Tul.) Jongkind (synonyme : Poivrea phaneropetala (Bak.) H.Perrier), Combretum cour-

sianum (H.Perrier) Jongkind (synonyme: Calopyxis coursiana H.Perrier), Combretum eriogynum (H.Perrier) Jongkind (synonyme: Calopyxis eriogyna H.Perrier), Combretum evisceratum (H.Perrier) Jongkind (synonyme: Calopyxis eviscerata H.Perrier), Combretum grandidieri Drake (synonyme: Poivrea grandidieri
(Drake) H.Perrier), Combretum longicollum
Jongkind (synonyme: Calopyxis trichophylla
Baker), Combretum macrocalyx (Tul.) Jongkind
(synonymes : Calopyxis bernieriana (Tul.) H.Perrier, Poivrea macrocalyx Tul.), Combretum obscurum Tul. (synonyme : Poivrea obscurum (Tul.)
H.Perrier), Combretum oxygonium (Tul.) Jongkind (synonyme: Calopyxis oxygonia Tul),
Combretum subumbellatum (Baker) Jongkind
(synonyme: Calopyxis subumbellata Baker) et
Combretum villosum (Tul) Jongkind (synonyme: Poivrea villosa Tul.).
Par ailleurs, linfusion de feuilles de Combretum grandidieri, Combretum longicollum,
Combretum obscurum et Combretum subumbellatum se prend pourtraiter les indigestions
et les troubles hépatiques et de la vésicule biliaire. La décoction des parties aériennes et des
racines de Combretum obscurum et Combretum
villosum est absorbée comme boisson pourtraiter la fiévre. Des extraits méthanoliques des
parties aériennes de Combretum albiflorum,
Combretum grandidieri et Combretum obscurum ont montré uneactivité antibactérienne in
vitro significative contre de nombreuses bactéries pathogénes, ainsi qu’une activité antifongique contre Candidaalbicans.
Croissance et développement Combretum
coccineum fleurit entre mars et septembre.
Ecologie Combretum coccineum est présent
en forét secondaire et dans les endroits ouverts, formant souvent de gros monticules, du
niveau de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude. Il
exige un ensoleillement total a partiel. I] a des
exigences modérées en eau et ne tolére pas le
gel. Cependant, il tolére la salinité.
Multiplication et plantation Combretum
coccineum peut se multiplier par graineset par
boutures, mais la multiplication par bouturage
est plus rapide et plus fiable. Le poids moyen
de 1000 graineset de 25,4 g.
Gestion Combretum coccineum peut étre
élagué lorsqu’il devient trop grand. Sousserre,
la culture en pot est plus appropriée pour une
bonnefloraison.
Ressources génétiques Combretum coccineum est répandu et commun a Madagascar,et
nest done pas menacé d’érosion génétique. I]
est également couramment cultivé comme
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plante ornementale.
Perspectives Les fruits de Combretum coccineum et de plusieurs espèces voisines ont un
usage très intéressant comme vermifuge. Différentes parties de la plante ont également
d'autres usages en médecine traditionnelle.
Cependant, les recherches chimiques et pharmacologiques disponibles sont peu étayées.
Cela justifie par conséquent qu'on lui consacre
davantage de recherche.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Gurib-Fakim & Bren-

Sénégal jusqu’en Afrique de I’Est et vers le sud
dans toute l’Afrique australe jusqu’au nord-est
de l'Afrique du Sud.
Usages Combretum collinum a de nombreux
usages en Afrique, en particulier en médecine
traditionnelle. L’infusion de feuilles fraiches ou
séchées et la décoction de racines sont couramment prises commecholagogue, diurétique
et purgatif et également pour traiter les
troubles gastro-intestinaux, dont la diarrhée, la

dler, 2004; Jongkind, 1995a; Perrier de la
Bathie, 1954; Rahmanetal., 2008.

dysenterie, les maux d'estomac et l'ascaridiase.
La décoction de feuilles et de rameaux feuillés
est absorbée comme boisson et les racines
fraîches sont mastiquées pour traiter les pro-

Autres références Abdou Raouf, 1987; Ad-

blémes pulmonaires comme la toux, la bron-

janohoun et al. (Editors), 1982; Andriamanga,

chite et la tuberculose et également pourtraiter les morsures de serpent et la jaunisse. Le
jus des racines est en outre appliqué en externe
sur les morsures de serpent, les plaies syphilitiques et contre les maux de dents. La macération ou la décoction de racines se prend pour
traiter la gonorrhée, la stériité chez les
femmes et la pyomyosite. La décoction de racine, mélangée a des racines et de l’écorce de
Kigelia africana (Lam.) Benth., se prend pour
traiter les saignements excessifs des menstruations au-dela de la durée habituelle. Par ailleurs, linfusion de racine est donnée aux
femmes en couches pour stimuler le travail et
aux patients épileptiques. De la poudre deracines dans dela gelée de pétrole s’applique en
applications topiques pour traiter l’épilepsie.
La poudre d’écorce est consommée en bouillie
pour traiter le prolapsus rectal et les hémorroides. La décoction de racines et d’écorce de
rameaux est absorbée comme boisson pour
traiter les douleurs latérales et les maux de
téte. Le jus de feuilles est appliqué surles blessures, les ulcéres et la lépre et est également
utilisé comme gouttes dans les oreilles pour
traiter le mal d'oreille. Des feuilles broyées
sont appliquées comme cataplasme et utilisées
en bain pour traiter la fatigue et les rhumatismes. L’infusion de feuilles et de racines se
prend commetonique du sang.
Les feuilles, l’écorce de tige et les racines sont
souvent utilisées seules ou en mélange avec
d'autres plantes pour traiter la fièvre, le paludisme et Yappendicite. La gomme exsudée des
rameaux endommagés est comestible et utilisée pour soigner les maux de dents ou pour
boucher une dent cariée. De la poudre de
graines s’applique sur les infections oculaires
chez le bétail.
Le bois de Combretum collinum est relativement dur et durable et relativement résistant

1995; Boiteau & Allorge-Boiteau, 1993; Chowdhury & Islam, 2004; CNRE & ONE, 2001;

Rakotondramanana, 2007; Rakotoniriana et
al., 2010; Rasoanaivo, Petitjean & Conan, 1993;
Razafinimpanana, 1989.
Auteurs E.N. Matu

COMBRETUM COLLINUM Fresen
Protologue Mus. Senckenberg.2 : 153 (1837).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Combretum binderanum Kotschy (1865), Combretum geitonophyllum Diels
(1907), Combretum hypopilinum Diels (1907),
Combretum lamprocarpum Diels (1907).
Noms vernaculaires Variable bush-willow,
variable combretum (En). Mlama (Sw).
Origine et répartition géographique Combretum collinum est répandu dans la savane
sèche d’Afrique tropicale, et est présent du
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aux termites, mais prédisposé à la pourriture
dans le sol. Il est apprécié pour faire des piquets de clôture, des pirogues et des manches
d'outils et a servi pour la construction de wagons. Le bois est une bonne source de bois de
feu et donne du très bon charbon de bois. Combretum collinum peut être planté comme
plante ornementale pour lmbrage ou comme
refuge. I] peut être planté comme pare-feu,
Farbre étant tolérant aux feux d’herbes. Les
fleurs produisent un bon nectar pour le miel.
Les feuilles sont couramment broutées par les
moutons, les chèvres et le bétail, bien que dans
certaines régions le bétail ne les apprécie pas.
Au Nigeria, des parties non identifiées ont été
utilisées comme aliment de famine. Les racines
fournissent une fibre utilisée dans la fabrication de paniers. En Ouganda, le bois est utilisé
pour faire fermenter la bière locale. En Afrique
du Sud, les fruits ailés peuvent être liés ensemble pour fabriquer de jolis paravents ou
peints à la bombe pourfaire des décorations de
Noël.
Production et commerce international Des
parties de Combretum collinum sont vendues
sur les marchés locaux pour des utilisations
médicinales. En Afrique du Sud, les fruits ailés
sont par endroits commercialisés à des fins
ornementales.
Propriétés Peu d'analyses phytochimiques
et pharmacologiques ont été faites sur Combretum collinum. La combrétastatine A et B
(des stilbénoïdes) et plusieurs phénanthrènes
ont été isolées des parties aériennes. Les composants triterpénoïdes des feuilles et des fruits
de 3 sous-espèces de Combretum collinum en
Afrique australe ont donné des quantités variables de 4 acides cycloartanes. Aucun de ces
composés ne semblait être responsable des
propriétés toxiques des fruits. A partir de
Pexsudat de gomme, on a isolé une série
d'acides aminés, les plus importants étant
Pacide aspartique, la glycine, lacide glutamiqueet l’alanine.
L'extrait brut et l’extrait à l’éthanol de l’écorce
fraiche de jeunes pousses ont montré uneactivité larvicide significative et liée a la dose sur
le quatriémeinstar des larves du moustique de
la fiévre jaune, Aedes aegypti. On a découvert
que différents extraits de feuilles ont de faibles
activités antifongiques et vermifuges in vitro.
Un extrait aqueux d’écorce de tige et de racine
a montré une activité antibactérienne contre
Proteus mirabilis.
Combretum collinum a un aubier brun blanchatre, qui ne se différencie pas nettement du

bois de coeur brun pale. Le bois est contrefil et
a un grain grossier.
Description Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne, à plusieurs tiges, caducifolié,
atteignant 12(-17) m de haut, a cime dense,
arrondie ou plate ; écorce gris pale, brun ivoire,
brun rougeatre ou brun-noir, fissurée, trans-

versalement craquelée, a écailles lisses de différentes tailles; jeunes pousses densément
couvertes de courts poils doux. Feuilles opposées, alternes ou en verticilles de 3, trés va-

riables, simples et entiéres ; stipules absentes;
pétiole de 1-3(-4) cm de long; limbe étroitementelliptique a largement ovale ou obovale,
de 6—-18(-22) cm x 3-8 cm, apex atténué, base
largement cunéiforme, presque glabre audessus, vert foncé, olive rougeâtre à brun jaunâtre lorsque sec, glabre à densément poilu à
poils laineux au-dessous, vert pâle à argenté,
nettement écailleux, pennatinervé a (6-)8—-16(—
20) paires de nervureslatérales. Inflorescence :
épi ou panicule axillaire ou supra-axillaire atteignant 10 cm delong, rachis glabre ou a poils
laineux. Fleurs bisexuées, 4-méres, réguliéres,
ivoire a jaunes, atteignant 5 mm de diamétre,
parfumées, sessiles ; réceptacle constitué de 2

Combretum collinum — 1, inflorescence et feuille ; 2, fleur en coupe longitudinale ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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parties, la partie inférieure de 2-4 mm de long,
glabre ou poilue, écailleuse, la partie supérieure d’environ 3,5 mm X 2,5 mm, campanulée
à la base, en coupe à l'apex, glabre a poilue,
écailleuse ; sépales largement triangulaires,
d’environ 1 mm delong ; pétales libres, transversalement elliptiques a obovales ou circulaires, apex émarginé, pourvu d’un onglet ;
étamines 8, de 4,5-6,5 mm de long; ovaire
infére, 1-loculaire, style atteignant 7,5 mm de

long. Fruit : nucule à 4 ailes, de forme variable,
de 2,5-6 em de long, stipe atteignant 2 cm de
long, ailes variables en largeur, rouge rouille
lorsque jeunes, devenant brun chocolat foncé
ou brun doré foncé à maturité, avec un lustre
métallique provoqué par les écailles, indéhiscente, a 1 graine. Plantule 4 germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un genre très vaste, comprenant environ

250 espèces réparties dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Environ
140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espèces sont endémiques de Madagascar.
Combretum collinum est une espèce extrêmement variable et on a distingué au moins 11
sous-espéces, se différenciant les unes des
autres uniquement selon des caractéristiques
secondaires.
Croissance et développement En Afrique
de l’Ouest, il fleurit pendant la deuxieme moitié de la saison séche ou au début de la saison
des pluies. En Afrique australe, il fleurit d'août
à octobre avec les feuilles de la saison précédente encore présentes, et il fructifie de janvier
à août. On peut trouver de vieux fruits sur
larbre la majeure partie de année. La fructification peut étre rare ou abondante.
Ecologie Combretum collinum est présent
en savane arborée, semi-aride et aride, ainsi

que dans les fourrés décidus et sempervirents
et sur les termitières, du niveau de la mer

jusqu'à 2200 m d'altitude.
Il pousse dans des sols variés, avec des conditions de pluviométrie semi-arides 4 moyennes.
Il est tolérant à la sécheresse et au gel a maturité.
Multiplication et plantation Combretum
collinum se multiplie par semis et sauvageons.
Les graines sont orthodoxes au stockage. Elles
conservent leur viabilité pendant plusieurs
mois si elles sont conservées séches et a l’abri
des insectes, A une température maximale de
20°C. Pour une meilleure germination, des traitements préalables au semis tels que la scarification du fruit ou le trempage doivent étre ef-

fectués. Les fruits prétraités ne se conservent
pas bien et doivent être semés immédiatement.
Les graines peuvent également être extraites
des fruits, mais leur extraction n'est pas facile,

et le trempage du fruit dans l'eau froide avant
de Youvrir facilite ce travail. Les graines doivent être trempées pendant quelques heures
dans l'eau avant d'être semées dans un mélange de sable de rivière et de compost. Les
semis peuvent apparaître après 8-20(-35)
jours, et le taux de germination varie de 0 a
90%. Après 5-6 semaines, les premières feuil-les
apparaissent, et les plants sont vulnérables aux
attaques fongiques dans des conditions humides ; 55-80% des plants survivent à ce stade.
Les plants peuvent être repiqués en pots une
fois qu’ils atteignent le stade de 2 feuilles. La
croissance est rapide, au moins 50 cm paran.
Les incendies de brousseet les périodes de sécheresse sont un frein 4 la germination naturelle.
Gestion Combretum collinum peut étre écimé, traité en taillis, paré et élagué. Les jeunes
plants sont vulnérables au vent froid et au gel.
En culture, il préfére un sol riche en humuset
un ombrage partiel. Un arrosage excessif
donne lieu à une floraison médiocre.
Combretum collinum est plus fréquemment
traité en taillis que d'autres espèces de Combretum à cause de ses bonnes propriétés de bois
de feu. Il repousse rapidement après une coupe
ou un feu.
Maladies et ravageurs Les larves des papillons de nuit foreurs d’écorce Salagena obsolescens et Salagena transversa s’alimentent sur
Combretum collinum, et elles peuvent tuer des

branches ou parfois même l'arbre entier. Les
graines de Combretum collinum sont souvent
parasitées.
Récolte Les feuilles, les tiges, l’écorce et les

racines de Combretum collinum sont récoltées
dans la nature ou dansles jardins familiaux au
fur et à mesure des besoins. Pour détacher
Yécorce, il faut n’enlever que de petits morceaux, et non procéder par annélation, comme

cela se pratique couramment. Récolter les racines est encore plus destructeur.
Traitement aprés récolte L’écorce, les
feuilles, les tiges et les racines récoltées sont
lavées et séchées à lair avant d'être utilisées
ou vendues. Pour une conservation à long
terme (jusqu'à 6 mois), les parties de la plante
sont séchées au soleil et conservées dans des
récipients hermétiques. La décoction de feuilles, de racines, de tiges ou d’écorce peut se conserver dans des flacons pour étre utilisée dans
le courant de la semaine. Elle peut étre conser-
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vée bien plus longtemps au réfrigérateur.
Ressources génétiques Combretum collinum est répandu dans la majeure partie de son
aire de répartition et n’est pas menacé d’érosion génétique. Dans des régions ot la pression
de la population humaineest forte, il est surexploité comme bois de feu et est fréquemment abattu sur les terres agricoles. En Ouganda et en Afrique du Sud, on a signalé une
coupe excessive de Combretum collinum, ce qui
appelle des mesures de protection de quelquesuns de ses peuplements naturels. Combretum
collinum subsp. sulwense (Engl. & Diels) Oka-

for est répertorié comme “risque faible mais
préoccupation mineure” sur la Liste rouge de
FUICN au KwaZulu-Natal et dans les régions
avoisinantes d'Afrique du Sud. Cependant,
aucune collection systématique de ressources
génétiques n'existe ; toutefois, il existe de petites collections dans les jardins botaniques, les
jardins privés et les instituts de recherche au
Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Zim-

babwe et en Afrique du Sud.
Perspectives Combretum collinum est répandu et généralement utilisé en médecine
traditionnelle. Considérant ses utilisations, il

est surprenant que peu d’analyses phytochimiques et pharmacologiques aient été effectuées, et une recherche supplémentaire pour
identifier les composés bioactifs doit étre effectuée pour corroborer les propriétés médicinales. La recherche sur la multiplication et la
domestication ainsi que sur le contréle de la
qualité et des mesures pour permettre un
usage durable sont nécessaires.
Références principales Adamuetal., 2005;
Baerts & Lehmann, 2011b; Burkill, 1985; Eloff,

Kate-rere & McGaw, 2008; Exell, 1978; Kate-

COMBRETUM COMOSUM G.Don
Protologue Edinburgh Philos. J. 11: 344 (1824).
Famille Combretaceae
Synonymes Combretum hispidum M.A.Lawson (1824), Combretum dolichopetalum Engl. &
Diels (1899), Combretum rhodanthum Engl. &
Diels (1899).
Origine et répartition géographique Combretum comosum est présent du Sénégal
jusqu’au sud du Soudan, et vers le sud jusqu’en
Ougandaet en Angola.
Usages AuNigeria, la décoction de racine se
prend en médecine traditionnelle pour traiter
les maux d’estomac, la diarrhée, les ulcéres
gastriques, différents autres troubles gastrointestinaux et les troubles hépatiques. Les
feuilles sont appliquées sur les brûlures et les
infections cutanées ; on les prend en décoction
comme purgatif. Au Gabon, la décoction de
racine se boit contre la toux. Au Ghana,
Finfusion de racines et de tiges feuillées est
administrée au bétail souffrant de troubles de
Pestomac.
Les fleurs sont roses ou rouges et voyantes et
la plante mérite d'être plantée comme plante
ornementale.
Propriétés Des analyses phytochimiques
préliminaires des racines ont démontré la présence de tanins et de saponines.
Un extrait a l’éthanol d’écorce de racine (100
mg/kg) a montré un effet anti-hépatotoxique
contre ’hépatite induite par le paracétamol et
a provoqué une réduction des modifications
histopathologiques du foie lors d'une administration par voie orale chez les souris. Un extrait méthanolique de racine a inhibé de maniére significative l’cedémede la patte de souris

rere, 2001; Neuwinger, 2000; Palmer & Pitman, 1972-1974; Watt & Breyer-Brandwijk,

1962; Wickens, 19738.
Autres références Abreu et al., 1999; Adjanohoun et al., 1989; Anderson, Howlett &

McNab, 1987; Arbonnier, 2004; Coates Palgrave,
2002; Eloff, 1999b; Fyhrquist et al., 2004;
Fyhrquist

et

al.,

2006;

Katende,

Birnie

&

Tengnas, 1995; Leyens & Lobin, 2009; Masoko
& Eloff, 2006; Masoko & Eloff, 2007; McGaw et
al., 2001; Odda et al., 2008; Panzini et al.,

1992; Rogers & Coombes, 1999; SEPASAL,
2011b.
Sources de l’illustration Engler, 1899.

Auteurs A. Maroyi
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induit par la carraghénine avec un effet dosedépendant après traitement par voie orale.
L'activité anti-inflammatoire de lextrait au
chloroforme contre l'oedème de oreille de souris induit par l'huile de croton était significative et avait un effet dose-dépendant. Différents extraits de racine ont diminué de fagon
significative la glycémie (17% aprés 8 h) chez
des rats Wistar albinos males atteints d’hyperglycémie induite par l’alloxane. Un extrait a
léthanol de racine a induit un effet relaxant
dose-dépendant sur l’iléon isolé de cobaye, et a
également inhibé les réponses contractiles de
Viléon a l’histamine et a l’acétylcholine. L’extrait présentait une activité anti-ulcéreuse
significative avec un effet dose-dépendant sur
des ulcères gastriques aigus induits de manière
expérimentale.
Un extrait a l’éthanol de racine (administré par
voie intrapéritonéenne) a montré uneactivité
trypanocide significative et dose-dépendante
chez les rats contre Trypanosoma brucei brucei
et Trypanosoma congolense. La DLso était de
246 mg/kg. Un extrait aqueux de racine a montré une activité antibactérienne significative.
L'extrait de feuille a fait ressortir une efficacité
molluscicide significative contre [escargot
d'eau douce Bulinus globulus. Différents extraits de feuilles ont présenté une faible activité anti-leishmaniose in vitro.
Description Arbuste grimpant ou grande
liane; toutes les parties couvertes de poils
courts ou glabres. Feuilles opposées ou en verticilles de 3, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole atteignant 1 cm de long ; limbe
ovale-elliptique a elliptique-obovale, atteignant
environ 21 cm X environ 11 cm, base cordée,

apex acuminé, pennatinervé à 6-10 paires de
nervures latérales. Inflorescence : fausse grappe
terminale et axillaire, allongée, formée par la
suppression de feuilles, de 10-35 cm de long,
avec quelques poils munis d’une glande terminale. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
roses A rouge vif, odorantes ; réceptacle constitué de 2 parties, vert a rougeâtre, légèrement
pubescent a poils courts, partie inférieure de 5—
7 mm de long, partie supérieure en entonnoir,
de 4—6(-10) mm x 3(—5) mm; sépales triangulaires, d’environ 1 mm de long; pétales oblongs-elliptiques, de 6—8(-13) mm x 2(—3) mm,
Étamines 10, de 15(-20) mm de long, libres,

verdâtres à rouges ; ovaire infére, 1-loculaire,
style court. Fruit: nucule à 5 ailes, à contour
elliptique à largement circulaire-elliptique, de
2,2-3 cm de diamétre, rouge pale, légérement
pubescente a poils courts, stipe atteignant 10

mm de long, contenant 1 graine. Plantule a
germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un trés vaste genre comprenant environ
250 espéces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espéces existent en Afrique tropicale. Plusieurs autres Combretum spp. sont
utilisées en médecine en Afrique de Ouest.
Combretum lecardii Engl. & Diels est présent
du Sénégal jusqu’au Bénin, en savane. Au Togo, la tige et les feuilles mélangées aux racines
de Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) Zepern.
& Timler sont brûlées et les cendres sont consommées avec des aliments pour aider à
Fexpulsion du placenta. La décoction de feuilles
est absorbée comme boisson pour traiter la
toux, les maux d’estomac et comme sédatif. En

Ethiopie, l’écorce de tige est utilisée comme
corde.
Combretum tomentosum G.Donse rencontre du
Sénégal à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso
en forêt sèche. Au Sénégal, la macération de
racines se prend pour traiter la toux. Au Burkina Faso, des feuilles sont ajoutées dans des
bains pour fortifier les enfants et les personnes
âgées. En Gambie, on consomme les fruits.
L’écorce de tige est utilisée pour la vannerie et
les nasses, et le bois sert de combustible.
Croissance et développement Combretum
comosum fleurit et fructifie toute l'année, mais
en particulier de décembre a mars.
Ecologie Combretum comosum est présent
en forét pluviale, en forét décidue, en ripisylve,
mais aussi dans les repousses secondaires, du
niveau de la mer jusqu’a 1200 m daltitude.
Ressources génétiques Combretum comosum a une aire de répartition étendue et est
relativement commun. Il n'est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Combretum comosum est couramment utilisé en médecine traditionnelle
pour traiter les affections gastro-intestinales.
Quelques recherches pharmacologiques ont
confirmé cette utilisation. Cependant, très peu
de renseignements concernant sa phytochimie
sont disponibles et une recherche plus approfondie est justifiée.
Références principales Burkill,
1985;
Neuwinger, 2000; Udem etal., 1996; Udem et
al., 1997; Wickens, 1973.
Autres références Adjanohoun et al., 1986;

Akoégninou, van der Burg & van der Maesen
(Editors), 2006; Anaga & Asuzu, 2008; Arbonnier, 2004; Asuzu & Adimorah, 1998; Asuzu &
Njoku, 1992; Asuzu & Onu, 1990; Burkill,
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Auteurs E.N. Matu

COMBRETUM ERYTHROPHYLLUM (Burch.) Sond.
Protologue Linnaea 23 : 43 (1850).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires River bush-willow,
bush-willow, river combretum (En).
Origine et répartition géographique Combretum erythrophyllum est présent en Afrique
australe et en Afrique du Sud.
Usages Dans toute l'Afrique australe, on
prend des décoctions d’écorce de racine et de
tige commepuissant purgatif et pourtraiter la
toux, la stérilité, la lépre et les maladies vénériennes. On les prend également pour leurs
vertus anti-abortives et aphrodisiaques. L’infusion de feuilles se prend contre les douleurs
abdominales. Au Zimbabwe, la poudre de racine est insérée dans le conduit vaginal pourle
contracter lors d'un rapport sexuel. Il s’agit
dune pratique dangereuseet des décés ont été
signalés. Les Zoulous donnentde petites quantités de racines aux chiens pour favoriser
lengraissement. La gomme, séchée et réduite
en poudre, s’applique surles plaies. Le fruit est
toxique, produisant un hoquet persistant; il
est parfois mastiqué comme vermifuge.
La gomme de lécorce est non toxique, élastique, et produit un vernis qui ne se craquéle
pas. Elle était jadis utilisée dans les tanneries
comme substitut de la gomme d’Astragalus
spp. Un beau colorant brun foncé est extrait
des racines et utilisé pour le tannage des cuirs.
Le bois est jaune, résistant et facile A travail-

Combretum erythrophyllum — sauvage

ler, mais pas durable. Il est utilisé pour faire
des mangeoires à bétail et des mortiers à grain,
des ustensiles ménagers et des ornements. Il
est également largement utilisé comme bois de
feu.
Combretum erythrophyllum est planté comme
plante ornementale et arbre d'ombrage. Les
fruits séchés sont utilisés pour la décoration.
Production et commerce international En
Afrique du Sud et aux Etats-Unis, Combretum
erythrophyllum est vendu comme plante ornementale.
Propriétés Des extraits de feuilles ont donné 7 flavonoïdes à propriétés antibactériennes :
Fapigénine, le kaempférol, la rhamnocitrine, la
rhamnazine, le quercétine-5,3’-diméthyléther,
la genkwanine et le 5-hydroxy-4’,7-diméthoxyflavone. Sept triterpénes cycloartanes ont été
isolés des feuilles, l’acide érythrophyllique en
étant le représentant principal. Plusieursstilbénoides ont été isolés du bois : la combrétastatine A-1, la (-)-combrétastatine, la combrétastatine A-1 2’-B-D-glucoside et la combrétastatine B-1 2’-B-D-glucoside.
L'extrait au méthanol du bois a montré des
bioactivités inhibitrices dans un essai A base de
levures destiné a détecter des agents préjudiciables d'ADN. Un extrait a l'acétone des
feuilles a montré une inhibition très significative de la croissance de Staphylococcus aureus.
Un extrait de rameau feuillé a fait ressortir
une activité mutagéne contre les souches
TA100 et TA102 de Salmonella typhimurium.
Les stilbènes ont présenté des effets cytotoxiques contre des lignées de cellules cancéreuses et ont inhibé la croissance d’une souche
déficiente dans le systéme de réparation de
FADN de Saccharomyces cerevisiae. Tous les
flavonoides ont montré une bonneactivité sur
Vibrio cholerae et Enterococcus faecalis, A des
valeurs CMI dans une fourchette de 25-50
ug/ml. La rhamnocitrine et le quercétine-5,3’diméthyléther ont également inhibé Micrococcus luteus et Shigella sonei a 25 ug/ml. Les
flavonoides n’étaient pas toxiques envers les
lymphocytes humains, A l’exception du 5-hydroxy-7,4’-diméthoxy-flavone. Ce composé était
potentiellement toxique pour les cellules humaineset présentait la plus faible activité antioxydante. La combrétastatine A-1 phosphate
a été évaluée comme promédicament provoquant une fermeture vasculaire rapide au sein
de tumeurs. La combrétastatine A-1 phosphate
est plus puissante contre des tumeurs murines
du cdlon bien vascularisées que son prédécesseur, la combrétastatine A-4 phosphate, et peut
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présenter un potentiel pour un développement
clinique. La rhamnocitrine et la rhamnazine
ont présenté une puissante activité antioxydante.
Lextrait A l’acétate d’éthyle de feuilles s'est
avéré avoir une forte activité anti-inflammatoire in vitro. La genkwanine, la rhamnocitrine,

le

quercétine-5,3’-diméthyléther

et

la

rhamnazine avaient une activité anti-inflammatoire plus élevée que le témoin positif,
Pacide méfénamique. L'extrait d'écorce de tige
a montré une activité antiplasmodium très
significative avec une valeur Clso de 1 ug/ml
contre une souche de Plasmodium falciparum
résistante à la chloroquine. Différents extraits
de feuilles n'ont pas montré d'activité vermifuge ou d’activité contre les schistosomes in
vitro. Des extraits a l’éthanol d'écorce de tige
ont présenté une activité inhibitrice de la synthése des prostaglandines et ont montré un relachementde l'utérus pré-contracté de cobaye.
Le bois a un fil grossier et relativement peu
marqué. L’aubier et le bois de cceur ne se distinguent pas nettement. Le bois est jaune, résistant et moyennement lourd (séché a lair:
670 kg/m).
Falsifications et succédanés La gommede
Combretum erythrophyllum est parfois utilisée
comme adultérant de la gomme arabique
d’Acacia senegal (L.) Willd.
Description Petit a grand arbre étalé, caducifolié, atteignant 10 m de haut, souventa tiges
multiples; jeunes rameaux densément couverts de poils courts, rosés aprés la chute de
leur écorce ; écorce brun pâle, lisse, se desquamant avec l'âge pour exposer des plages grises ;
excroissances semblables à des protubérances
apparaissant généralement sur des arbres
âgés. Feuilles presque opposées ou parfois en

Combretum erythrophyllum — 1, rameau en
fleurs ; 2, inflorescence ; 3, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
1,5-2,5 mm de long, A denses poils courts, la
partie supérieure largement campanulée, de 2—
2.5 mm de long, a poils courts, avec quelques
écailles visibles ; sépales d'environ 1 mm X 1,5
mm, pétales obovales, étroitement obovales, en
cuiller ou étroitementelliptiques, d’environ 1,5
mm X 1 mm, glabres ; étamines 8, d’environ 5

mm de long; ovaire infére, 1-loculaire. Fruit :

verticilles de 3; stipules absentes ; pétiole de

nucule 4-ailée, d’environ 1,3 cm X 1 cm, au con-

1-4 mm de long, a poils courts; limbe elliptique, atteignant 5 cm X 2 cm, apex aigu et
mucroné, base cunéiforme, les deux faces a
écailles discrétes, presque glabre au-dessus,
sauf sur la nervure médianeet les autres nervures, densément poilu a presque glabre audessous, pennatinervé à 6-8(-12) paires de
nervures latérales; limbe jaune pale lorsque
jeune. Inflorescence: épi dense axillaire, arrondi, atteignant 2(-3) cm de long, formant
rarement de courtes panicules denses par la
suppression des feuilles sur les pousses
courtes ; rachis et pédoncules généralement a
denses poils courts. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, ivoire ou jaunes; réceptacle
constitué de 2 parties, la partie inférieure de

tour presque circulaire ou largementelliptique
a elliptique, écailleuse et 4 poils courts, a stipe
de 6-7 mm de long et à ailes d’environ 5 mm de
large, brun verdâtre, brun jaunâtre à maturité
et brun miel au séchage, indéhiscente, à 1
graine, restant longtemps sur l’arbre. Plantule
A germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un genre trés vaste, comprenant environ

250 espéces réparties dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Environ
140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espéces sont endémiques de Madagascar.
Combretum erythrophyllum est très similaire à
Combretum caffrum (Eckl. & Zeyh.) Kuntze, le
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“Cape bush-willow”, qui est seulement présent
dans lest de "Afrique du Sud, et qui préfére un
milieu similaire.
Croissance et développement Combretum
erythrophyllum a une croissance rapide dans
de bonnes conditions, atteignant 4 m entrois
ans. En Afrique australe, Combretum erythrophyllum fleurit en septembre—novembre et
fructifie en janvier—octobre. L’arbre produit de
belles couleurs automnales avant la chute des
feuilles, en particulier dans les régions où il
géle.
Ecologie Combretum erythrophyllum est
présent en forét claire séche et en savane, en
particulier sur les berges des fleuves, parfois
sur des sols cupriféres, du niveau de la mer
jusqu’a 1500 m d’altitude. Il peut tolérer différents sols, dont le limon noir lourd, les allu-

vions ripariennes sablonneuseset le sable granitique. Il est relativement tolérant a la sécheresse et au gel.
Multiplication et plantation Combretum
erythrophyllum se multiplie par graines. Leur
poids moyen est de 42,7 g/1000 graines.
L’élimination de la peau du fruit et la scarification avec de l’eau chaude améliorent le taux et
Puniformité de la germination. Un traitement a
Peau chaude améliore le taux de germination
des graines et des fruits, mieux que la stratification et le trempage dans l’eau. Les graines
fraiches sont semées dans des germoirs remplis
d’un mélangede sable de riviére et de sol riche
en humus; les graines sont couvertes d’une
mince couche de sable. Elles germent en 7-16
jours, avec un taux de germination de 70-90%.
Les plants sont repiqués dans dessacs de pépinière noirs au stade 2 feuilles et 4 30-50 cm ils
peuvent être repiqués au champ. Ils poussent
bien dans des sols profonds, bien drainés avec
de eau en abondance, et ils doivent être protégés du gel pendant les 2-3 premiers hivers.
Combretum erythrophyllum produit beaucoup
de graines et on trouve souvent les plants sous
les arbres. Environ 15% des graines sont parasitées.
Maladies et ravageurs Des guépes pondent
des ceufs dansles graines, et les larves récemment écloses les consomment ensuite. Combretum erythrophyllum peut étre sujet au dépérissement des petites tiges suite aux dégats
des insectes foreurs de tiges. Les arbres âgés
sont souvent attaqués par la pourriture du
tronc (Polyporus spp.).

Ressources génétiques Combretum erythrophyllum est répandu dans son aire de répartition, se régénére bien et n’est pour cette

raison pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Combretum erythrophyllum a
d'intéressantes activités antimicrobiennes, antiplasmodium et anti-inflammatoires, et contient
également le composé anti-tumoral prometteur
quest la combrétastatine A-1 phosphate. Une
recherche supplémentaire pour établir les profils de sécurité de ses extraits et composés est
justifiée. Il a également du potentiel comme
plante ornementale.
Références principales Eloff, 1999b; Le
Roux, 2008a; Lindsey et al., 1999; Martini,
Katerere & Eloff, 2004a; Martini, Katerere &

Eloff, 2004b; Neuwinger, 2000; Rogers, 1998;
Schwikkard et al., 2000; van Dyket al., 2009;
Wickens & Gaum, 2001.

Autres références Coates Palgrave, 2002;
Eloff, 1999a; Exell, 1978; Gelfand et al., 1985;
Holwell et al., 2002; Kirwan et al., 2004; Mar-

tint

&

Eloff,

1998;

McGaw

et

al.,

2001;

SEPASAL, 2011d; Sohni & Kale, 1997; Sohni,

Mutangadura & Kale, 1994; Steenkamp, 2003;
Stoffberg et al., 2008; Tempelhoff, 1991; Tietema
et al., 1991; van Wyk & Gericke, 2000; van
Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997; Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.

Sources de lillustration Engler, 1899.
Auteurs D.E. Tsala & E. Nganga Nga

COMBRETUMINDICUM(L.) DeFilipps
Protologue Useful Pl. Dominica, West Indies
277 (1998).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22, 24, 26
Synonymes Quisqualis indica L. (1762).
Noms vernaculaires Badamier, badamier
sauvage, liane vermifuge (Fr). Rangoon creeper, Rangoon jasmine, Chinese honeysuckle,
drunken sailor (En).

Origine et répartition géographique Combretum indicum est originaire d’Asie tropicale.
On ne sait toujours pas sil est indigéne en
Afrique de l'Est ou s'il y a été introduit il y a
longtemps. I] est de nos jours courammentcultivé dans toutes les régions tropicales et subtropicales, principalement comme plante ornementale, et s'est naturalisé dans de nombreux endroits.
Usages Les fruits et les graines amers, à
moitié mûrs, sont largement connus comme
vermifuge et sont utilisés comme tel, généralement en décoction, particulièrement pour
traiter l’ascaridiase. A forte dose ils provoquent
des nausées, des vomissements, le hoquet et

82 PLANTES MÉDICINALES 2
dansdes salades pour ajouter de la couleur. En
Indonésie, les trés jeunes pousses sont consomméescrues ou cuites a la vapeur.
Production et commerce international En
Asie tropicale, les fruits séchés de Combretum
indicum sont vendus dans de petites pharmacies. La plante est vendue sur Internet a des
fins ornementales a US$ 15 (cultivar à fleurs

simples) ou jusqu'à US$ 40 (cultivar a fleurs
doubles).

Propriétés Les graines contiennent comme
principal constituant l’acide quisqualique, un
dérivé du 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dione, et l’aci-

même la perte de conscience. Les graines des
fruits mûrs séchés sont utilisées pour diminuer

de arachidique comme composant secondaire.
La présence de trigonelline n’a pas été confirmée dans tous les essais. L’huile des graines
brun pâle contient de l’acide oléique, de l'acide
palmitique, de l’acide stéarique, de l’acide linoléique, de l’acide myristique et de l’acide arachidonique. Des fruits, on a isolé de l’a-xylofuranosyluracile et des triterpénoïdes (le clé-

les vomissements, et les racines en décoction
sont également prises comme vermifuge. Bien

late). Les fleurs sont riches en pélargonidine-3-

que les graines soient souvent appliquées pour

glucoside et en rutine, des hétérosides flavo-

arrêter la diarrhée,

noïdes. Les feuilles et l'écorce de tige sont
riches en tanins. De la rutine a également été
isolée des feuilles. De la tige feuillée, on a isolé
plusieurs diphénylpropanoïdes, et également
du kaempférol et des triterpénoides (l’acide
arjunolique, la 23,24-dihydrocucurbitacine F et
la 25-O-acétyl-23,24-dihydro-cucurbitacine F).
L'acide quisqualique montre des activités vermifuges nettes. Ce principe actif ressemble
quelque peu aux actions d’un autre vermifuge,
la-santonine. En Chine, les graines de Combretum indicum sont utilisées comme reméde
de substitution pour l’o-santonine. Dans des
tests de dépistage, des parties du fruit, par ex.
la gomme isolée du fruit, n'ont pas présenté
d’activité vermifuge. Par ailleurs, l’acide quisqualique a montré des effets excitants sur des
neurones mis en culture et sur de nombreux
modèles animaux. Il provoque différents types
de crises d’épilepsie limbique et la nécrose des
neurones.
Dans un test de recherche de composés anticancéreux actifs, la 25-O-acétyl-23,24-dihydrocucurbitacine F a montré une activité cytotoxique significative in vitro. Un extrait de
fleurs s’est avéré avoir un effet significatif et
dose-dépendant sur des modèles anti-inflammatoires aigus et chroniques chez des rats Wistar. Un extrait méthanolique de fleurs a inhibé
Facétylcholinestérase in vitro. Un extrait de
fleurs fraîches ou séchées était composé d'une
grande quantité de polyphénols et a montré

Combretum indicum — planté

une huile extraite des

graines a des propriétés purgatives. Le jus des
feuilles ou les graines, macérées dans l'huile,

sont appliqués en externe pour traiter les furoncles, les ulcéres, les infections cutanées parasitaires et la fiévre. Différentes préparations
à base de cette plante sont utilisées en externe
et en interne pour soulager les douleurs. Dans
les

îles

de

locéan

Indien,

la

décoction

de

feuilles est utilisée pour le bain des enfants
ayantde l’eczéma.
En Asie tropicale, Combretum indicum est considéré comme une importante plante médicinale. Dans les Philippines, les fruits sont mastiqués comme remède contre la toux, et les
fruits et les graines broyés sont appliqués en
externe pour atténuer les néphrites. Au Vietnam, la décoction de racines se prend contre le
rhumatisme. En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
les hommes et les femmes consomment les
plantes quotidiennement comme moyende contraception.
Combretum indicum est couramment cultivé
comme plante ornementale, souvent planté en
haie ou sur un support. En Afrique de l'Ouest,
les tiges longues et souples sont utilisées pour
la vannerie, pour faire des parcs à poissons et
des nasses. On signale que les graines mûres
seraient douces et agréables à manger si on
élimine le tégument. On signale également que
les fleurs sont comestibles, bien qu’elles n’aient
aucun goût, et qu’elles peuvent étre mélangées

rostérol, l’acide bétulinique et le méthylurso-
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une activité antioxydante modérée in vitro.
Une recherche pharmacologique sur la fraction
chloroforme d’un extrait aqueux chaud a fait
ressortir que cette fraction inhibe la phosphodiestérase de !AMP cyclique d’environ 80%.
Les diphénylpropanoidesisolés de la tige feuillée ont montré une faible activité antibactérienne contre plusieurs souches de Staphylococcus aureus résistantes a la méthicilline et
résistantes 4 plusieurs médicaments. L’extrait
de graines a présenté des effets anticoccidiens
modérés sur Eimeria tenella chez les volailles.
Différents extraits des parties aériennes ont
montré des activités antifongiques, antivirales
et anti-appétentes faibles 4 modérées dans une
série d’essais. Ils avaient également unefaible
activité larvicide contre des larves d’Aedes
aegypti.
Description Lianeligneuse atteignant 20 m
de long, jeunes rameaux 4 poils courts denses
ou clairsemés, rarement légérement glanduleux. Feuilles opposées ou presque opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
jusqu’a 1 cm de long, persistant et durcissant
après la chute de la feuille et ressemblant à un
éperon en forme d’épine ; limbe elliptique ou

oblong-elliptique, de 5-18,5 cm x 2,5-9 cm,
apex acuminé, base arrondie ou presque cordée, densément couvert de poils courts a
presque glabre, papyracé, finement verruqueux, pennatinervé à 5-7 paires de nervures
latérales. Inflorescence: épi terminal et axillaire, de 2-5(-10) cm de long, formant parfois
une panicule feuillée, bractées lancéolées ou
elliptiques, de 6-10 mm de long, apex acuminé.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, sessiles,

parfumées la nuit; réceptacle constitué de 2
parties, la partie inférieure de 3-4 mm de long,
a poils courts, la partie supérieure étroitement
tubuleuse, s’élargissant légérement a l’apex, de
6-8 cm de long, à poils courts denses ouclairsemés ;

sépales

triangulaires,

minuscules;

pétales libres, oblongs a oblongs-ovales, atteignant 2,5 cm x 1,3 cm, apex arrondi a aigu, en
étoile, blancs devenant roses puis rouges a
rouge foncé sur la face intérieure ; étamines 10,
en 2 rangs, insérées à proximité de l’embouchure de la partie supérieure du réceptacle, de
7-8 mm de long; ovaire infére, 1-loculaire,
style atteignant 2,5 mm de long, en partie adné
au tube. Fruit: nucule à 5 ailes, ovaleelliptique, de 2,5-4 cm x 1-1,2 cm, a 5 angles

aigus, ailes de 1-2 mm de large, trapues, a
stipe de 0,5-1 mm de long, brun rougeâtre,
indéhiscente, a 1 graine. Plantule a germina-

tion hypogée.
Autres données

botaniques Combretum

est un genre trés vaste, comprenant environ

250 espéces réparties dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Environ
140 espéces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espéces sont endémiques de Madagascar. Combretum indicum était autrefois inclus
dans Quisqualis, un genre présent en Afrique
tropicale et en Asie. Aprés une révision, les 6
espéces africaines de Quisqualis ont été transférées A Combretum, bien quece transfert soit

controversé par certains taxinomistes. Plusieurs autres espéces de Combretum, autrefois
incluses dans Quisqualis, ont également des
usages médicinaux.
Combretum latialatum Engl. ex Engl. & Diels
(synonyme: Quisqualis latialata (Engl. ex
Engl. & Diels) Exell) est présent au Nigeria, au
Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon,
au Congo et en R.D. du Congo. Au Gabon, au
Congo et en R.D. du Congo, la décoction de
feuilles est prise pour traiter la diarrhée, la
dysenterie, les vers intestinaux, les douleurs

Combretum indicum — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ouverte ; 8, fruit.
Source : PROSEA

costales et la stérilité chez les femmes. Le jus
des feuilles est appliqué sur les hémorroides.
La poudre defeuille ou d’écorce est consommée

84 PLANTES MEDICINALES 2
pourtraiter l’hématurie. La décoction de racine
ou le jus de la plante est absorbé commeboisson pour traiter la toux et la tuberculose. Le
jus des feuilles est appliqué sur les blessures
commeaide a la cicatrisation. Combretum hensii Engl. & Diels (synonyme : Quisqualis hensii
(Engl. & Diels) Exell) se rencontre au Congo,
en R.D. du Congo et au nord de l’Angola, et ila
des usages similaires 4 ceux de Combretum
latialatum. Il est également considéré comme
un mellifére de bonne qualité.
Croissance et développement Combretum
indicum est une plante grimpante vigoureuse,
et sa floraison peut étre observée toute l'année
si les températures restent assez élevées et s'il
y a suffisamment d'eau. Il fleurit principalement sur les tiges nouvelles. Les tiges s’enroulent vers la gauche.
Les fleurs, qui s'ouvrent au crépuscule, sont
initialement blanches mais virent progressivement au rose puis au rouge le jour suivant.
Dans lintervalle, la fleur qui était orientée
vers le haut ou a horizontale devient retombante. Pendant la nuit, les fleurs blanches sont
visitées par les sphinx, le jour les fleurs roses
et rouges sont visitées par de nombreuxpollinisateurs tels que des abeilles (solitaires ou
non), des mouches et des colibris. Chaque fleur

dure 3 jours; la plus grande partie du nectar
est présente au matin du premier jour.
L'inflorescence n’ouvre généralement que quelques nouvelles fleurs en même temps, plusieurs couleurs sont donc toujours présentes
sur une plante. Les plantes qui fructifient sont
rares à de nombreux endroits. Les fruits flottent sur l'eau douce et l'eau de mer, et sont
disséminésdecette fagon.
Ecologie Combretum indicum est présent
en savane arbustive et en savane arborée, en

lisiére de forét, le long des berges de cours
d’eau, également dans des milieux perturbés,
dont les abords de routes, les terrains vagues,
les riziéres et les voies ferrées, du niveau de la

mer jusqu’a 1800 m d’altitude.
Il préfére l’ensoleillement direct, mais tolére un
léger ombrage. Unefois établi, il est relativement tolérant à la sécheresse, au sel et à l1m-

mersion temporaire. Combretum indicum est
considéré comme ne tolérant pas le froid, mais
des plantes bien établies peuvent survivre à
une période de gel occasionnel jusqu’a environ
—8°C. Combretum indicum pousse sur de nombreux types de sols, mais de préférence s'ils
sont bien drainés.
Multiplication et plantation Combretum
indicum peut se multiplier par graines, par

boutures de tige, par marcottage aérien et par
drageons. Les graines germent facilement lorsqu'elles sont fraîches. Les boutures de tige
senracinent difficilement,

et on obtient les

meilleurs résultats avec des boutures de 2 ans
A au moins 3 nceuds, plantées en sols sableux
avec un ajout de limon. Aprés 1 mois, un bon
systéme racinaire se développe. Dans du sable
grossier, les boutures ont montré un taux de

réussite d’environ 50% en matiére d’enracinement ; l’adjonction d’une hormone d’enracinement en augmentel’efficacité.
Gestion Combretum indicum peut étre entretenu comme un grand arbuste par un élagage intelligent. On peut également le faire
pousser sur un treillage ou une paroi. Il préfére
un sol fertile riche en humus, et une fertilisation réguliére est nécessaire pour unefloraison
optimale.
Aux Philippines, Combretum indicum a été
planté a des fins médicinales 4 un espacement
de 2—3 m X environ 4 m avec untreillage de 1,5
m de haut le long des rangs.
Maladies et ravageurs Combretum indicum est V’hote d’une grande variété d’insectes,
dont des pucerons, des cochenilles et des chenilles, aussi bien que des nématodes, des
champignons et différents virus infestant les
cultures. Ces ravageurs et maladies sont principalement connus dans les pays asiatiques,
mais plusieurs de ces problémes existent probablement également en Afriquetropicale.
Récolte Les fruits peuvent étre récoltés a
moitié mûrs 4 des fins médicinales, lorsqu’ils
sont encore amers. Les fruits murs sont prêts à
être récoltés lorsqu’ils ont viré au brunrougeâtre.
Traitement après récolte Les fruits mûrs
sont séchés a l'air pendant un mois jusqu'à
atteindre une humidité de moins de 10%. Les
fruits immatures doivent être soigneusement
vérifiés en termes de parasitisme. Les fruits
séchés peuvent être conservés pendant 1 an,
mais les effets du stockage sur la teneur en
acide quisqualique ne sont pas encore connus.
Ressources génétiques Combretum indicum est généralement planté comme ornementale dans toutes les régions tropicales et subtropicales, et il n’est pour cette raison pas menacé d’érosion génétique. Il est considéré
comme envahissant en Australie et sur plusieurs iles de l’océan Pacifique.
Sélection Combretum indicum a des fleurs
de taille et de forme trés variables et plusieurs
variétés ont été distinguées en Asie tropicale.
L’autorité internationale d’enregistrement des
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cultivars (ICRA) pour Quisqualis est l’American Association of Botanical Gardens and
Arboreta, Etats-Unis. Cependant, aucun cultivar ornementaln’a encore été enregistré.
Quelques types ont été distingués, dont un a
pétales blancs et sans odeur, et “Thai double
flower”, qui a 10 pétales, parfois plus, en raison
d’étamines pétaloïdes. Il a également des
feuilles plus épaisses.
Perspectives Les perspectives pour les
graines de Combretum indicum comme vermifuge sont limitées, en raison des effets secondaires toxiques de l'acide quisqualique. Comme
il montre une faible activité antifongique et
antibactérienne in vitro, son usage traditionnel
pour arréter les infections n’a pas été confirmé.
L'espèce est intéressante pour sa valeur ornementale, bien que dans de petits jardins la
plante a besoin d'être élagué réguliérement car
elle est très vigoureuse.
Références principales Aguilar, 1999;
Burkill, 1985; Efferth et al., 2008; Gurib-Fakim
& Brendler, 2004; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995; Neuwinger, 2000; Sweta et
al., 2011; Wickens, 1973; Yashraj, Mohanty &
Kasture, 2011a; Yashraj, Mohanty & Kasture,
2011b.
Autres références Chen et al., 2000;
Eisikowitch & Rotem, 1987; Eloff, 1999b; Jahan et al., 2009; Jordaan & van Wyk, 2011;

Latham, 2005; Thein et al, 1995: Wetwitayaklung et al., 2007; Wetwitayaklung et
al., 2008; Youn & Noh, 2001.
Sources de Villustration Aguilar, 1999.
Auteurs A. Gurib-Fakim
Basé sur PROSEA 12(1): Medicinal and poisonous plants 1.

COMBRETUM MICRANTHUM G.Don

Protologue Edinburgh Philos. J. 11: 347 (1824).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Vrai kinkéliba (Fr).

Kinkeliba, bush tea (En).
Origine et répartition géographique Combretum micranthum est répandu dans la zone
des savanesd’Afrique de l'Ouest.
Usages Les feuilles, et dans une moindre
mesure lécorce de tige et les racines de Combretum micranthum sont utilisées pour traiter
une grande variété de maux. Il est répertorié
dans la Pharmacopée africaine et la Ghana
Herbal Pharmacopoeia, et le produit “Hepatisane” est répertorié dans les Directives théra-

Combretum micranthum — sauvage
peutiques du ministère de la Santé du Mali.
Les feuilles sont officiellement répertoriées
dans les pharmacopées frangaise, espagnole et
britannique comme cholagogue et antipyrétique. Dans toute l’Afrique de l'Ouest, les feuilles sont bien connues pour leurs propriétés
diurétiques, astringentes, fébrifuges et digestives. Liinfusion amére des feuilles est généralement bue comme tonique général (“thé de
brousse”), et en outre pour traiter la toux, la
bronchite, le paludisme, la fiévre bilieuse, le
diabéte et tous les maux du foie et de la vésicule biliaire. On la prend également pourtraiter les maladies vénériennes et les problémes
d’estomac, dont la dyspepsie et les coliques, et
pour prévenir le vomissement. Elle est également utilisée pour lutter contre la prise de
poids. La décoction de feuille, en bains de vapeur ou en douche, est utilisée pour traiter la
fièvre et le lumbago. Les feuilles sont également couramment utilisées en association à
d'autres plantes pour traiter les maladies mentionnées ci-dessus, ainsi que le béribéri et la
lépre. Au Sénégal, l’infusion de feuilles se
prend avec du sel pourtraiter les pieds enflés.
L'infusion de feuilles est absorbée comme boisson avec beaucoup de sucre pour traiter l'excès
de sel dans le corps.
On applique des feuilles broyées et de la
poudre d’écorce sur les plaies et les blessures.
La poudre d’écorce avec de l’huile de palme ou
du beurre de karité (Vitellaria paradoxa C.F.
Gaertn.) s’applique en massage sur les contusions et les entorses. La décoction de racines
fraiches ou séchées se prend pour traiter les
vers intestinaux, les maladies vénériennes, la

fièvre, les maux de tête et les troubles hépa-
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tiques. Elle est également utilisée pour laver
les plaies et les blessures. Au Nigeria, la racine
se prend comme antidote contre addiction aux
médicaments. Avec de la poudre de fruits séchés on confectionne un onguent avec de
Vhuile, qui est appliqué sur les oedèmes et les
abcés suppurants, également d’origine vénérienne, et sur les infections oculaires.

Combretum micranthum est une bonne plante
A brouter pourle bétail et est important comme
fourrage pendant la saison séche au Nigeria.
Au Sénégal, il semble étre brouté seulement
par les anes, les moutons et les chévres, mais

pas tant parles bovins. Les feuilles, les tiges et
lécorce de racine sont une source de colorants
jaunes A jaune brunatre pourles textiles et les
nattes. Dansle nord du Nigeria, les tiges résistantes et pliables sont fractionnées et transformées en grands paniers, dont lintérieur et
Yextérieur sont souvent enduits de fumier de
vache, et qui sont utilisés pour stocker du grain
ou enfermer des volailles. On confectionne des
cordes avec l’écorce de tige. Le bois est très dur
et utilisé comme bois de feu et pour faire du
charbon de bois. L'écorce sert aussi de combustible. Les tiges sont utilisées pour la partie
centrale intérieure des toits couverts et pour
fabriquer des cannes de marche, des tabourets,

des lits, des manches d'’outil et des arcs. Au
Niger, la gomme de Y'écorce est commercialisée.
Les graines ont un goût d’arachide et sont généralement consommées par les enfants. Les
fleurs sont très butinées par les abeilles.
Production et commerce international Les
feuilles, et dans une moindre mesure l'écorce
de tige et les racines de Combretum micranthum sont couramment vendues sur les marchés locaux contre une grande variété de maladies. Au Mali, des parties de la plante réduites
en poudre sont vendues sous forme de sachets
de thé pour traiter les problèmes hépatiques et
la diarrhée.
Dans ce pays, en 2003, la production pour la
consommation locale était évaluée 4 1139 t. En
2011, les feuilles se vendent comme thé bon

pour la santé sur Internet a des prix variant de
US$ 4 (50 g) a US$ 73 (1 kg).
Propriétés Plusieurs flavonoides ont été
isolés des feuilles, dont l’orientine (lutéoline-8C-glucoside), Vhomo-orientine (lutéoline-6-Cglucoside), la myricétine-3-O-glucoside et la
myricétine-3-O-rutinoside, comme également
les C-glycosylflavones, la vitexine et lisovitexine et plusieurs dérivés flavanes. Les feuilles
contiennent une grande quantité de phénols
totaux (13-14%), dont l’acide gallique, le trihy-

drate de rutine, la catéchine, lépicatéchine,
Yépigallocatéchine et Vacide benzoique. Des
feuilles on a isolé un mélange de stéréoisoméres de l’alcaloide bétonicine, appelé combétine (0,1%). Cependant, la présence de combétine est controversée par certains auteurs, et
au lieu de cela la présence de stachydrine et
dhydrostachydrine a été confirmée. Une autre
série d’alcaloides a été isolée des feuilles, qu’on
appelle les kinkéloïdes A-D, qui possèdent un
squelette flavan-pipéridine rare. Des feuilles
plusieurs acides gras ont été isolés, dont l’acide
palmitique (37,8%) et les acides oléique et linolénique (ensemble environ 18%), du nitrate de

potassium, des tanins, des triterpénoides (lupéol et ot-amyrine), des sucres alcools (sorbitol
et inositol), une amine (choline) et un stérol (Bsitostérol).

Les produits alcalins auto-oxydants des extraits méthanoliques de feuilles ont montré
uneactivité significative contre les virus 1 et 2
de Vherpés simplex in vitro. Des extraits de
feuilles fraiches étaient inactifs. Différents
extraits de racines ont montré une activité
antibactérienne fortement significative contre
une série de bactéries pathogénes et uneactivité antifongique contre Candida albicans.
L'extrait à l’éthanol et différentes fractions des
feuilles, ainsi qu’un extrait d’écorce de tige ont
également montré des activités antimicrobiennes significatives in vitro. Un extrait de
feuilles fraiches a l’éthanol a montré uneactivité antiprotozoaire modérée in vitro contre la
souche FcB1 originaire de Colombie et résistante à la chloroquine, et la souche F32 originaire de Tanzanie et sensible a la chloroquine.
Le CIso était de 33,05 ug/ml. Les feuilles séchées ont montré une trés faible activité antipaludéenne in vitro. Un extrait méthanolique
de feuilles a montré une activité acaricide significative contre Tetranychus urticae. Différents extraits de feuilles et d’écorce de tige ont
présenté des activités antioxydantes significatives in vitro; les extraits de racines étaient
légérement moins actifs. Les alcaloïdes kinkéloïdiques se sont avérés être à l’origine de ces
activités anti-oxydantes.
L'extrait au méthanol des feuilles a montré une
activité anti-inflammatoire significative chez
des rats et des souris en utilisant l’cedémede la
patte de rat induit par le carraghénaneet la
perméabilité vasculaire induite par l’acide acétique chez les souris. Un extrait aqueux de
feuilles a été administré à des rats présentant
une glycémie normale, à des rats subdiabé-

tiques et à des rats diabétiques. Parmi les
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doses testées, 100 mg/kg d'extrait était la plus
efficace, produisant une activité hypoglycémique significative. L’épicatéchine et les fractions kinkéloidiques ont été identifiées comme
des substances réduisant le glucose. Un extrait
hydro-alcoolique de feuilles a provoqué, de facon dose-dépendante, une baisse de la tension
artérielle chez des rats anesthésiés et dans des
organes isolés. Un extrait a l’eau de feuilles a
montré uneactivité vulnéraire modérée.
Description Arbuste compact ou petit arbre
à longues branches arquées, de 2-4(-10) m de
haut, ou liane atteignant 20 m de long, caduci-

folié; tige atteignant 10 cm de diamétre;
écorce gris pale ; tranche orange a rougeatre;
tiges à écorce s'écaillant en longues bandes
fibreuses, rouge-brun. Feuilles opposées ou en
verticilles de 3, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole atteignant 9 mm de long;
limbe elliptique à ovale, de 5-11 cm X 2-7 cm,
apex courtement acuminé, base arrondie, à

écailles brunes au-dessous, pennatinervé A 4-6
paires de nervures latérales ; jeunes feuilles à
nombreuses écailles visibles, poilues sur la
nervure médiane et souvent égalementsurles
nervures latérales principales, bords ciliés,
nervures latérales prononcées. Inflorescence:

épi de 3-5 cm de long a laisselle d’une feuille
de la mémesaison, rachis A poils et écailles.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres, sessiles;
réceptacle constitué de 2 parties, la partie inférieure d’environ 2 mm de long, la partie supérieure plus large que profonde, d’environ 2,5

mm de diamétre ; sépales triangulaires, minuscules; pétales libres, obovales A en cuiller,
denviron 1,5 mm de long, glabres, de couleur

créme ; étamines 8, libres, d’environ 3 mm de
long, filets de couleur créme ; ovaire infère, 1-

loculaire, style atteignant 2,5 mm delong,poilu a presque glabre. Fruit : nucule a 4 ailes, a
contour largement ovoide a presque orbiculaire, de 1,2-1,5 cm de diamétre, a stipe de 3-5
mm de long et ailes d’environ 7 mm delarge,
brun rougeâtre, indéhiscente, 4 1 graine. Plantule à germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un vaste genre, comprenant environ 250
espèces réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde entier. Environ 140
espèces existent en Afrique tropicale ; environ
20 espèces sont endémiques de Madagascar.
Croissance et développement Combretum
micranthum fleurit pendant la deuxième moitié de la saison sèche, généralement avant ou
pendant l'apparition des premières feuilles.
Ecologie Combretum micranthum est présent en savane sèche, souvent dégradée, sur

des sols pierreux et graveleux, des affleurements rocheux et des termitières, souvent le
long des cours d'eau, du niveau de la mer

jusqu'à 1000 m daltitude. I] est commun par
endroits voire dominant, et est indicateur de

sols pauvres. Combretum micranthum est une
espèce indicatrice de brousse tigrée au Sahel. I]
est résistant a la sécheresse et au feu.
Multiplication et plantation Combretum
micranthum peut se multiplier par graines, par
sauvageons, par boutures et par marcottes. Les

Combretum micranthum— 1, rameau en fleurs;
2, fruit.

Redessiné et adapté par J.M.de Vries

graines doivent être 6tées du fruit avant stockage ou plantation. Le poids moyen de 1000
grainesest de 27,2 g.
Maladies et ravageurs Les racines de
Combretum micranthum sont extrémement
sensibles aux attaques de termites.
Récolte Les feuilles, l’écorce de tige et les
racines de Combretum micranthum peuvent se
récolter selon les besoins.
Traitement après récolte Les feuilles, |’écorce de tige et les racines peuvent s’utiliser
fraîches ou séchées et conservées dans des récipients hermétiques en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Combretum mi-
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cranthum est répandu et commun dans toute
son aire de répartition et il n’y a aucun risque
d’érosion génétique.
Perspectives Combretum micranthum est
une importante plante médicinale en Afrique
de Ouest. Des essais pharmacologiques confirment quelques-uns de ses usages traditionnels, par ex. ses fortes activités antibactériennes, hypoglycémiques et anti-inflammatoires et une activité antipaludéenne modérée
des feuilles, mais de plus amples recherches
sont nécessaires, par ex. concernant son activité surle foie.
Références principales Arbonnier, 2004;

Baerts & Lehmann, 2011d; Burkill, 1985; Chika & Bello, 2010; Karou et al., 2003; Keay,
1954; Neuwinger, 2000; Olajide, Makinde &

Okpako, 2003; Touré et al., 2011; Welch, 2010.
Autres références Adam, Echard & Lescot,
1972; D'Agostino et al., 1990; Baba-Moussa et
al., 1997-1998: Basséne et al., 1986; Basséne,
Olschwang & Pousset, 1987; Basséne, Olschwang & Pousset, 1989; Benoit et al, 1996;

Berhaut, 1974; Diallo et al., 2002; Ferrea et al,
1993; Gampiné, 1992; Kambou, 1998; Karim,
2001; Karou et al., 2005; Kola, Benjamin &
Danladi, 2002; Nassau, 1988; N’da, 1985; Ogan,

1972; Taura, Arzai & Oyeyi, 2009.
Sources de illustration Engler, 1899.
Auteurs G.H. Schmelzer

COMBRETUM MOLLER.Br.ex G.Don
Protologue Trans. Linn. Soc. London 15:
431 (1827).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 56
Noms vernaculaires Kinkeliba velouté (Fr).
Velvet bush-willow, velvet leaf combretum,
velvet leaf willow, soft-leaved combretum (En).
Mlama, msana (Sw).
Origine et répartition géographique Combretum molle est présent dans toute Afrique
tropicale, en évitant les zones forestiéres humides. Il se rencontre également en Afrique du
Sud et au Yémen.
Usages Combretum molle est couramment
utilisé en médecine africaine traditionnelle
dans le traitement de différents maux et maladies. L’infusion ou décoction de racines, d’écorce de tige ou de feuilles se prend pour traiter une grande variété de problémes intestinaux, dont la douleur abdominale, les coliques,
la constipation, les vers intestinaux et la dy-

senterie, et également pourtraiter la fiévre, le
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paludisme, la jaunisse, l’cedéme, les maux de
tête, les douleurs dorsales, la lèpre, le VIH, la
toux, Yangor, la tuberculose et d'autres douleurs à la poitrine. Elle se prend aussi pour
provoquer les avortements et pour traiter les
hémorragies post-partum. On prend parfois la
décoction de fruit après une délivrancedifficile.
La décoction de racines, mélangée a des racines
de plusieurs autres espéces de plantes, est absorbée comme boisson pour traiter limpuissance, la syphilis et la stérilité chez les femmes
et se prend également comme aphrodisiaque.
Les feuilles fraiches broyées, la gomme de
Fécorce ou la partie intérieure des racines réduite en poudre s’appliquent comme un emplatre sur les plaies. La décoction de feuilles
est utilisée pour laver les blessures et pour
traiter les démangeaisonset les infections cutanées. Les racines ou les feuilles fraiches
broyées, seules ou mélangées à d'autres plantes, sont appliquées sur les morsures de serpent, et on prend l’infusion de racines ou d’écorce de tige écrasées pour les soigner. Les
seins sont lavés avec un extrait de racines
comme galactagogue. On prend la décoction de
feuilles ou des feuilles séchées dans desaliments pour traiter l’hydropisie. En médecine
vétérinaire, on donneles feuilles aux moutons

pourtraiter les vers intestinaux.
Le bois est jaune, dur, grossier, cassant lorsque
sec et difficile A travailler. I] est considéré
comme étant suffisamment résistant aux termites. Il convient pour faire des outils agricoles, des tabourets, des mortiers, des tam-

bours, des perches et des piquets de clotures.
Combretum molle est une des sources de bois
de feu et de charbon de bois de grande qualité

COMBRETUM 89

couramment utilisées. Le bois brûle lentement,
donnant une chaleur intense. On peut obtenir
un colorant rouge ou noir des feuilles (selon le
mordant) et un colorant jaune des racines. Les
fleurs parfumées attirent les abeilles et sont de
bonnes mellifères pour la production de miel.
Les feuilles sont bien broutées par le bétail et
le gibier, et peuvent également étre utilisées
pour le paillage. La tranche d’écorce exsude
une gomme, qui a fait l’objet d'un commerce
secondaire dans le nord du Nigeria, mais qui
est considérée comme de qualité inférieure a la
gomme arabique. L’utilisation de Combretum
molle commebois de feu est par endroits interdite pour des raisons magico-religieuses.
Production et commerce international Le
commerce de feuilles, de racines et d’écorce de
tige se fait uniquement a l’échelle locale. Le
bois est couramment vendu comme combustible.
Propriétés A partir de l’écorce de tige, on a
isolé la punicalagine, un ellagitanin, ainsi que
plusieurs triterpènes tétra- et pentacycliques
et leurs hétérosides, par ex. l’acide mollique et
le glucoside d’acide mollique, la combrégénine
et le combréglucoside, l’arjungénineet l’arjunglucoside (4-épi-séricoside), lacide arjunolique,
et le séricoside. Des parties aériennes on a isolé
les combrétastatines A et B (des stilbénoides)
et des triterpènes de type lanostéroide, le combréténe A et le combréténe B. Du bois, deux
phénanthrénes, un 9,10-dihydrophénanthréne
et un bibenzyle phénolique, ont été isolés.
Plusieurs extraits d’écorce de tige ont montré
des activités antibactériennes, antiprotozoaires
et antifongiques hautementsignificatives contre
une série d’organismes pathogénes. Un extrait
brut de racine a également présenté uneactivité antifongique significative in vitro. Différents
extraits de feuilles ont montré des activités
anti-inflammatoires, vermifuges et antischistosomes in vitro.
Chez plusieurs modèles de mammifères expérimentaux, le glucoside d’acide mollique a montré des effets cardiovasculaires significatifs,
notammentla bradycardie, la vasorelaxation et
Vhypotension. Le composé a également montré
des activités analgésiques et anti-inflammatoires significatives chez des rats et des souris,
ainsi que des effets hypoglycémiques et antidiabétiques significatifs liés à la dose chez des
rats normaux et des rats atteints de diabète
induit a la streptozotocine. Le glucoside d’acide
mollique a également présenté une activité
antifongique significative in vitro. La punicalagine a montré une activité antibactérienne

significative et une inhibition sélective de la
reproduction du VIH-1.
Des extraits au méthanol et à l’acétone de rameaux se sont avérés stirs sur des souris albinos suisses mâles à des doses de 849-900
mg/kg. Des extraits méthanoliques de racines
ont montré une inhibition sélective de la reproduction du VIH-1 prometteuse. Des extraits de
feuilles et d’écorce de tige ont montré uneactivité inhibitrice significative contre l’acétylcholinestérase et la butyrylcholinestérase. Un extrait de feuilles a l'acétone a présenté une activité vermifuge significative contre le nématode
gastro-intestinal du mouton, Haemonchus contortus. Un extrait méthanolique de feuilles a
montré une activité antiplasmodium modérée
contre la souche multi-résistante (W2) de Plasmodium falciparum. Les extraits testés ont
également montré de faibles niveaux de cytotoxicité contre les cellules K562S.
Falsifications et succédanés Plusieurs
autres espéeces de Combretum ont des usages
similaires en médecine traditionnelle à ceux de
Combretum molle, et ont montré des propriétés
antimicrobiennessignificatives.
Description Arbuste ou petit arbre semicaducifolié, atteignant 10(—16) m de haut ; cime
arrondie a plate-arrondie ; écorce noir-brun a
gris-brun, rugueuse, profondément fissurée ;

rameaux couverts de poils laineux denses à
presque glabres avec une écorce se pelant en
bandes fibreuses. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-3(-9)
mm de long, laissant une cicatrice prononcée;

limbe variable, étroitement elliptique, étroitement ovale-elliptique ou obovale a obovaleelliptique, atteignant 14(-16) cm xX environ 9
cm, apex aigu a obtus ou émarginé, base arrondie a presque cordée, a densespoils laineux,
brun foncé au séchage, parfois presque glabre,
écailleux sur les deux cétés, pennatinervé a 6—
12 paires de nervures latérales, réticulation

trés prononcée au-dessous. Inflorescence: épi
axillaire atteignant 7-11 cm de long, formant
parfois des panicules par suppression des
feuilles supérieures ; rachis a poils laineux.
Fleurs bisexuées, 4-méres, réguliéres, jaunes a
jaune verdatre, parfumées, sessiles ; réceptacle
constitué de 2 parties, la partie inférieure de
1,5-2 mm de long, a poils laineux, la partie
supérieure de 1,3-3 mm X 2-3 mm, campanulée, a poils laineux ; sépales ovoides, de 0,5—1

mm de long; pétales libres, irrégulièrement
obovales a réniformes, de 0,5-1 mm x 0,5-1
mm, parfois minuscules ou absents, apex cilié,
Étamines 8, de 5-6 mm de long ; ovaire infère,
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de tige se prend pour traiter la fièvre, la jaunisse et les maladies bactériennes infectieuses.
L'écorce est utilisée pour le tannage. Le bois
est utilisé pour les poteaux de construction et
donne du bois de feu et du charbon de bois. Des
extraits d’écorce de tige, de tiges et de feuilles

présentent une activité significative contre la
souche NF54 sensible à la chloroquine de
Plasmodium falciparum. Les extraits de feuilles ont également complétement inhibé l’enzymede la transcriptase inverse du VIH-1.
Croissance et développement Combretum
molle fleurit et fructifie pendant différents
mois dans son importante aire de répartition.
Les fleurs apparaissent avant les nouvelles
feuilles.
Ecologie Combretum molle est répandu en
savane arborée et arbustive sèche, formant
souvent des peuplements purs, du niveau de la
mer jusqu’a 2300 m d’altitude. Il est présent
sur de nombreux typesde sol, dont les pentes
rocailleuses, les affleurements de quartzite et
les termitiéres, et également sur des sols a
fortes concentrations en nickel, en cuivre ou en

Combretum molle — 1, rameau en fleurs; 2,

fleur en coupe longitudinale, plusieurs pétales
et étamines enlevés ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries
l-loculaire, style d'environ 5 mm de long.
Fruit : nucule à 4 ailes, à contour presque circulaire à elliptique, de 1,5-2(-2,5) cm X 1,5-2(—
2,5) em de long, stipe de 2-3(—5) mm de long,
vert jaune lorsque jeune, brun doré vif une fois
sèche, ailes de 5-7 mm de large, indéhiscente,

a 1 graine. Plantule à germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un genre très vaste, comprenant environ
250 espèces réparties dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Environ
140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espèces sont endémiques de Madagascar.
Combretum molle est considéré comme un
agrégat spécifique très polymorphe, étant donné la variabilité extrême en termes de forme et
de réticulation des feuilles, et de pilosité et de
taille des fruits. Ces caractéristiques apparaissent en différentes combinaisons dans toute
Faire de répartition, et une confusion est amplifiée par la présence de formes intermédiaires.
Combretum hartmannianum Schweinf. est présent au Soudan, en Erythrée et en Ethiopie. Au
Soudan, la décoction de tige feuillée et d'écorce

dautres métaux. En Afrique australe, Combretum molle est un des composants les plus
communs des foréts claires de BrachystegiaJulbernardia (miombo). Il se rencontre principalement dans des régions à pluviométrie annuelle atteignant 800 mm. I] tolére un ombrage
partiel et subsiste à la sécheresse et au gel.
Combretum molle est très résistant au feu.
Multiplication et plantation Combretum
molle se multiplie par graines, par drageons ou
par souchets. Le nombre de graines s’éléve a
10 000-15 000 par kg. Les graines sont orthodoxes au stockage et peuvent étre conservées
pendant de longues périodes dans des conditions favorables. L’élimination de la peau du
fruit et la scarification 4 l'eau chaude améliorent le taux et Vhomogénéité de la germination.
Tremper les graines quelques heures avant le
semis améliore également la germination. Les
graines germent en 5—12(—20) jours avec un

taux de germination de 45-82%. Les semis
demandent environ 6 mois en pépiniére avant
la plantation au champ. Les plants poussent
mieux dans des sols profonds, bien drainés
avec de l’eau en abondance, et doivent être
protégés du gel ou d’une sécheresse prononcée
pendant les 2-8 premières années.
Gestion Combretum molle a une croissance
rapide. L’écimage, le traitement en taillis, la
taille et l’élagage sont des stratégies de gestion
recommandeées. I] est souvent épargné dansles
champs de patures et de cultures pour l’om-
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brage. Les vieilles feuilles ont de jolies couleurs
rougeâtres et violettes. Un arrosage excessif
donne lieu à une floraison médiocre.
Maladies et ravageurs Combretum molle
est attaqué par le champignon Ceratocystis
albofundus, qui donne des chancres sur les
tiges, tue les branches ou parfois l'arbre entier.
De nombreux ravageurs se nourrissent de
Combretum molle, dont les larves de la punaise
Pentascelis remipes et des aleurodes (Tetraleurodes spp.). Les graines sont souvent parasitées.
Récolte Les parties principales de Combretum molle récoltées à des fins médicinales
sont les feuilles, l’écorce et les racines. On uti-

lise tant les arbres jeunes que les plus agés. Le
bois est exploité commebois d’ceuvre et comme
combustible.
Traitement

aprés

récolte

L’écorce,

Adewole, 2009; Pegel & Rogers, 1985.
Autres références Ademola & Eloff, 2010;
Ali et al., 2002; Amusan et al., 2002; Asres et
al., 2001b; Asres, Mazumder & Bucar, 2006;
Atindehou et al., 2004; Bekele-Tesemma, 2007;
Bessong et al., 2005; Fyhrquist et al., 2006;

Hedberg et al., 1982; Heine & Heine, 1988a;
Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Katerere,
2001; Khan, Ngasappa & Matee, 2000; Koné et
al., 2004; Lukhele & van Ryssen, 2003; McGaw

et al., 2008; Palmer & Pitman, 1972-1974;
Ponou et al., 2008; Steenkamp, Fernandes &
van Rensburg, 2007.

Sources de illustration Engler, 1899.
Auteurs A. Maroyi

COMBRETUM MOSSAMBICENSE(Klotzsch) Engl.

les

feuilles, les tiges et les racines récoltées de
Combretum molle sont lavées et séchées a l'air
avant d’étre utilisées ou vendues. On peut utiliser la décoction de feuilles, de racines ou
d’écorce de tige immédiatement ou la mettre en
bouteilles pour être utilisée dans la semaine.
Elle peut être conservée bien plus longtemps
au réfrigérateur. Pour une conservation à long
terme (6 mois par ex), les parties de la plante
sont séchées au soleil et conservées dans des
récipients hermétiques.
Ressources génétiques Combretum molle
est répandu et il n’y a aucun risque d'érosion
génétique, mais dansles régions ot la pression
de la population humaineest forte, le bois est
surexploité comme combustible. I] est également fréquemment coupé sur les terres agricoles, et cela peut entrainer sa disparition a
certains endroits.
Perspectives Combretum molle est courammentutilisé commeplante médicinale dans les
communautés rurales. Bien que la recherche
pharmacologique corrobore son usage traditionnel en interne contre de nombreux organismes pathogènes, des essais cliniques pour
confirmer son innocuité seraient appréciés. Il
serait également utile d’évaluer ses propriétés
pharmacologiques en vue de son utilisation
pour les maladies liées au VIHet a la tuberculose. La domestication et des pratiques de récolte contrôlée méritent des études complémentaires en tant que mesure de conservation durable.
Références principales Asres & Bucar,
2005; Arbonnier, 2000; Burkill, 1985; Elufioye

Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas. C : 292
(1895).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Shaving-brush combretum, knobbly climbing bush willow, knobbly
combretum, knobby creeping bushwillow (En).
Origine et répartition géographique Combretum mossambicense est présent dans les
régions sèches de l'Afrique orientale et australe, ainsi que dans la savane au sud-est de la
R.D. du Congo. Il est également présent au
nord-est de Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, on prend la décoction
de racine comme purgatif et l’infusion faite
avec l’écorce interne est utilisée en lavement
pourtraiter la schistosomoseet la diarrhée.
En Namibie, on prend un bain de vapeur des
racines et des feuilles, avec des feuilles de

et al., 2010; Exell, 1978; Gansané et al., 2010;

Neuwinger, 2000; Ojewole, 2008; Ojewole &
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Gardenia brachythamnus (K.Schum.) Launert,
pour traiter les maux de dents et les douleurs

apparaissant généralement avant les feuilles ;
réceptacle constitué de 2 parties, la partie infé-

osseuses. La décoction de racines et de feuilles,

rieure d’environ 5 mm de long, a poils courts,

avec les parties aériennes d'Acalypha villi-

étranglée au-dessus et au-dessous de l’ovaire,
la partie supérieure atteignant 9(-11) mm x 4
mm la base entourant le disque, globuleuse,
largement en entonnoir a l’apex, poilue; sépales triangulaires, d’environ 2 mm de long;
pétales libres, elliptiques, de 7-9 mm X 2-3,5
mm, rétrécis a la base, poilus a lextérieur;

caulis Hochst., est utilisée comme bain de va-

peur, bain de bouche ou lavement des yeux
pour traiter les oedèmes du visage dus a des
abcés dentaires, à une infection nasale ou à
une inflammation de l'oeil. Le liquide peut se
frictionner dans de petites égratignures sur les
cedémes. Le résidu est utilisé comme compresse pour réduire les cedémes.
Comme il produit des masses de fleurs roseblanche pelucheuses sur les branches nues,
Combretum mossambicense est parfois planté
commeplante ornementale dans les jardins. Le
bois est dur, résistant et durable et utilisé pour
des piquets de clôtures. C'est un excellent bois
de feu et charbon de bois.
Les babouins mangent les jeunes tiges vertes,
les fruits et la gomme de l’écorce abimée. C’est
une des plantes à brouter préférée des animaux sauvages.
Propriétés Aucune analyse phytochimique
na été effectuée sur Combretum mossambicense. Plusieurs essais pharmacologiques
préliminaires, cependant, montrent des résultats intéressants.
Des extraits au méthanol, a l’acétone et a
Pacétate d'éthyle de feuilles ont montré des
activités prometteuses anti-inflammatoires,
vermifuges (contre le nématode libre du sol
Caenorhabditis elegans) et antischistosomes
(contre Schistosoma haematobium), ainsi que
des effets endommageant l’ADN in vitro. Plusieurs extraits de feuilles ont montré uneactivité antibactérienne significative contre des
bactéries pathogénes gram-positives in vitro.
Description Petit arbre, arbuste ou plante
ligneuse grimpante, caducifolié, atteignant 13
m de haut, fleurissant généralement avant
lapparition des feuilles ; jeunes branches brun
rosé pale. Feuilles opposées ou presque opposées, simples et entiéres; stipules absentes;
pétiole atteignant 5(-7) mm de long, la base
formant une épine arquée ; limbe elliptique a
elliptique-oblong, de 10(-20) em x 5(-11) cm,
apex acuminé, base arrondie a cordée, a poils
courts devenant presque glabre, pennatinervé
a 5-9 paires de nervures latérales, relativement prononcées au-dessous. Inflorescence :
épi axillaire, parfois presque en capitule, atteignant 8 cm de long, souvent à l'aisselle des
feuilles tombées, rachis densément couvert de

poils courts. Fleurs bisexuées, réguliéres, (4—)5mères, blanches ou rosées, parfumées, sessiles,

étamines 10, de 16-17 mm delong, anthéres
orange-rouge ; ovaire infére, 1-loculaire, style

denviron 18 mm de long, a 1 graine. Fruit :
nucule a 5 ailes, a contourelliptique a presque
circulaire, de 2-3 cm X 2—2,5 cm, a poils courts,

ailes atteignant 10 mm delarge, rose virant au
brun et papyracées, stipe de 4—6(—10) mm de
long.
Autres données botaniques Combretum est
un genre trés vaste, comprenant environ 250
espèces réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde entier. Environ 140
espèces existent en Afrique tropicale ; environ
20 espéces sont endémiques de Madagascar.
Combretum mossambicense s’apparente étroitement a Combretum holstii Engl. et Combretum goetzei Engl. & Diels ; c’est principalement
la pilosité des fleurs qui les différencie.
Combretum holstii est présent en Tanzanie, au
Mozambique et au nord-ouest de Angola. En
Tanzanie, le jus des feuilles est absorbée
comme boisson pour traiter le hoquet. La décoction de racines se boit dans le mémebut et
pour soigner le paludisme chez les enfants et
les abcés durcis.
Croissance et développement Combretum
mossambicense fleurit principalement pendant
la seconde partie de l’année, mais des fleurs
peuvent étre présentes presquetousles mois. I]
croit moyennement rapidement.

Ecologie Combretum mossambicense est
présent dansla ripisylve, dansles foréts claires
a Brachystegia, la savane arbustive et la savane arborée décidue et secondaire, ainsi que
sur des termitiéres et des affleurements rocheux, 4 100-1700 m d’altitude. I] forme souvent des fourrés denses. I] est résistant a la
sécheresse et a la chaleur et préfére un sol fertile bien drainé. Combretum mossambicenseest
tolérant à un gel léger à maturité.
Multiplication et plantation Combretum
mossambicense peut se multiplier par graines,
par sauvageons, par boutures de tige et boutures de racine. Les graines doivent étre éliminées du fruit et trempées brièvement avant le
semis. Elles prennent environ 2-3 semaines
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pour germerlorsqu’elles sont fraîches. Les semis atteignent 30 cm la premiére saison, mais

il faut faire attention que le sol ne séche pas
complétement.
Gestion Combretum mossambicense est approprié pourles jardins, en particulier en zones
plutôt sèches. Il peut soit étre fortement taillé
pour décourager ses tendances a grimper ouil
peut être guidé sur un treillage ou sur unepergola, ou laissé tel quel pour former un arbuste
rampant. Le paillage et l'application régulière
de compost améliorent la croissance et la floraison.
Maladies et ravageurs Les chenilles du
papillon appelé “striped policeman” (Coeliades
forestan) s’alimententdes feuilles.
Traitement après récolte Les racines et
lécorce peuvent étre récoltées au fil des besoins. Les feuilles ne peuvent étre récoltées que
pendant une partie de l'année, lorsqu’elles sont
présentes surl’arbre.
Ressources génétiques Combretum mossambicense est relativement fréquent dans son
aire de répartition et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Combretum mossambicense
présente plusieurs résultats pharmacologiques
intéressants, mais davantage de recherches sur
ses composés phytochimiques et sa pharmacologie sont nécessaires afin d’évaluer son potentiel. Il a également un potentiel horticole car il
pousse facilement, est résistant a la sécheresse,
supporte ungel léger, et produit des masses de
fleurs parfumées.
Références principales Exell, 1978; ITDG
& IIRR, 1996; Joffe, 2003; McGaw et al., 2001;
Neuwinger, 2000.
Autres références Eloff, 1999; Eloff, Jager
& van Staden, 2001; Hutchings et al., 1996;
SEPASAL, 2011; von Koenen, 2001; van Wyk
& van Wyk, 2007.
Auteurs M.J. Nicholson
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MUCRONATUM

Schumach.

&

Thonn.

Protologue Schumach., Beskr. Guin. pl. : 184

(1827).

Famille Combretaceae
Synonymes Combretum smeathmannii G.Don
(1827).
Origine et répartition géographique Combretum mucronatum se rencontre du Sénégal
jusqu’en R.D. du Congo, au Gabon et a l'ouest
de ’Ouganda.

Combretum mucronatum — sauvage
Usages En Afrique de Ouest, le jus des
feuilles ou les feuilles écrasées sont appliqués
sur les blessures comme hémostatique, et également sur d’anciennes blessures, furoncles et
brûlures. Én Côte d'Ivoire, les Wes utilisent le
jus des feuilles comme collyre pour traiter les
infections oculaires. On baigne les bébés dans
une décoction de feuilles pour les calmer. Au
Ghana, la décoction de racines finement coupées, avec du piment Capsicum ou de la cendre
de bois, se prend pourtraiter les douleurs de la
poitrine et la gonorrhée, et l’infusion de jeunes
feuilles avec du natron se prend commevermifuge. Les feuilles de Combretum mucronatum
et Mitragyna stipulosa (DC.) Kuntze sont données au bétail pourtraiter le ver de Guinée. Au
Nigeria, les feuilles cuites sont consommées
pour prévenir les maladies. Au Cameroun, on
applique des feuilles écrasées pour panser les
plaies. Au Gabon,les feuilles broyées sont appliquées dansle vagin pourtraiter les douleurs
post-partum. En R.D. du Congo, les cendres
d’écorce de rameau sont frottées sur des scarifications surle front pour traiter la psychose.
Les fleurs produisent beaucoup de nectar et
sont de bonnes melliféres. En R.D. du Congo,
on fabrique un colorant noir à partir du jus de
feuilles.
Production et commerce international
Combretum mucronatum est seulementutilisé
localement.
Propriétés Un extrait de feuilles brut a
montré une activité modérée contre Trypanosoma brucei rhodesiense. Un essaiclinique préliminaire sur 44 personnesinfectées par le ver
de Guinée et ayant absorbé une décoction de
racine commeboisson, a donné des résultats
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prometteurs.

Des extraits aqueux et à l'éthanol de feuilles
augmentaient l'activité mitochondriale des
fibroblastes et des kératinocytes à 10 ug/ml de
facon significative, alors que des concentrations
plus élevées ont eu un effet inhibiteur.
Lextrait a l’éthanol a également montré une
activité significative de piégeage de radicaux
libres in vitro.
Description Arbuste grimpant ou liane
atteignant 13 m de long ; jeunes rameaux densément couverts de poils courts rougeâtres.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 4-8 mm delong, a poils
courts ; limbe obovale, atteignant 16 cm X envi-

ron 8 cm, base arrondie à presque cordée, apex
brusquement acuminé, légérementpoilu a poils
courts au-dessous, a points translucides, pennatinervé a 7-11 paires de nervures latérales
prononcées. Inflorescence : panicules axillaires
et terminales atteignant 9 cm de long, en
groupes a l’apex des rameaux, pédoncule de 2—
4 em de long. Fleurs bisexuées, régulières, 4mères, blanches ; réceptacle constitué de 2 parties, partie inférieure de 2-3 mm de long, partie supérieure en coupe, d’environ 1,5 mm x 2
mm, a denses poils rouges; sépales minuscules, pétales transversalement elliptiques a
obtriangulaires, de 2-3 mm de long, bords finementciliés ; étamines 8, d’environ 4 mm de
long ; ovaire infére, 1-loculaire, style d’environ

4 mm de long. Fruit: nucule a 4 ailes, à contour presque orbiculaire a largement obovale,
de 1—1,8 cm de long, a stipe de 1-2 mm de long,

ailes papyracées, couleur paille, parfois teintées de violet, a fins poils courts. Plantule a
germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un genre trés vaste, comprenant environ
250 espèces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espèces sont endémiques de
Madagascar.
Plusieurs autres espèces de Combretum sont
utilisées en médecine en Afrique centrale.
Combretum carringtonianum Exell & J.G. Garcia est présent du Gabon jusqu'en RD. du
Congo. En R.D. du Congo, de la poudre de
graines est appliquée sur les blessures et frictionnée dansdes scarifications de la peau pour
traiter les douleurs sévères.
Combretum cintereopetalum Engl. & Diels est
présent du Cameroun jusqu’au Soudan méridional et vers le sud jusqu’en Angola. Au Gabon, le jus des feuilles s'applique sur les brû-

lures pour accélérer la guérison. L’infusion ou
la décoction de feuilles se boit pour traiter la
diarrhée, comme diurétique et pourtraiter les
douleurs aprés une fausse couche. En R.D. du
Congo, on boit la décoction de tige feuillée pour
traiter les ulcéres peptiques. On boit aussi la
macération de feuilles et de racines écrasées
pour traiter l’inflammation du pelvis chez les
femmes.
Ecologie Combretum mucronatum se rencontre en forét secondaire, en lisiére de forét et
en ripisylve, ainsi que dansles savanesboisées,
souvent dans des endroits relativement marécageux, du niveau de la mer jusqu'à 800 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Combretum
mucronatum peut se multiplier par graines et
par boutures de tige de 10-15 cm de long.
Récolte On récolte les parties de la plante
au fur et à mesure des besoins. Les racines
sont principalement récoltées pendant la saison des pluies.
Ressources génétiques Combretum mucronatum a une grandeaire de répartition et
ne semble rare à aucun endroit. Il n'est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Combretum mucronatum semble avoir du potentiel comme vermifuge, en
particulier pour le traitement du ver de Guinée. Des études biochimiques et pharmacologiques comprenant des études d'innocuité et de
formulation sont nécessaires pour évaluer son
potentiel.
Références principales Agyare et al.,
2009; Atindehou et al., 2004; Burkill,

1985;

Neuwinger, 2000; Wickens, 1973.
Autres références Atindehou et al., 2002;
Betti & Lejoly, 1999; Liben, 1983; Sofowora,
1996; Tchoumboué, Mpoame & Akamba, 1996;
Tona et al., 1999.

Auteurs A.J. Bague Serrano

COMBRETUM PADOIDESEngl. & Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 3: 13, t. 2B (1899).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Thicket bushwillow,
thicket combretum (En).
Origine et répartition géographique Combretum padoides est présent en Afrique de l'Est
et en Afrique australe, depuis l’est de la R.D.
du Congo, du Kenya et de la Tanzanie jusqu'au
Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au Mozam-
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de poils courts à presque glabre, parfois légérement écailleux; limbe elliptique a oblongelliptique, de (1,5—-)3-11,5 cm x (1,5—)3-5,5 cm,
apex brusquement acuminé, base étroitement
cunéiforme a arrondie, papyracé, 4 poils courts
sur

les

nervures

au-dessous,

écailleux

au-

dessous, pennatinervé à 5-8 paires de nervures
latérales. Inflorescence : épi terminal et parfois
axillaire atteignant 10 cm de long, ressemblant
a une panicule ramifiée lorsqu’il est axillaire.
Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, jaunes
ou blanches, parfumées, sessiles, écailleuses ;

réceptacle constitué de 2 parties, couvertes
toutes les deux d'écailles rougeâtres ; sépales
largement ovales, d'environ

Combretum padoides — sauvage
bique et au nord-est de l’Afrique du Sud.
Usages Au Kenya, les feuilles broyées sont
appliquées sur les morsures de serpent et les
blessures. La décoction de racine se prend pour
traiter l’ankylostomose. La décoction de feuille
se prend contre le paludisme.
Le bois est utilisé pour faire des perches et des
manches doutil, et il est également utilisé
comme bois de feu. Les feuilles tendres sont
émincées et cuites seules, avec d’autres légumesou de la pate d’arachide et consommées
avec un aliment de base. Combretum padoides
est une importante plante mellifére.
Propriétés On a isolé des feuilles de Combretum padoides plusieurs desmosides triterpénoides, des hétérosides triterpénoides de
type oléanéne, et du 25(27)-déshydroporiférastérol. Plusieurs de ces composés ont montré
une
activité antibactérienne significative
contre Staphylococcus aureus et Escherichia
coli. Des extraits méthanoliques d’écorce de
racine et de tige ont montré une nette inhibition de bactéries gram-positives, et ont également été de bons inhibiteurs de Enterobacter
aerogenes. Des extraits au méthanol et a
lacétone de feuilles ont montré une activité
antifongique significative in vitro. Un extrait a
lacétone de feuilles a montré uneactivité antiinflammatoire modérée in vitro. Un extrait a
leau s’est avéré avoir unefaible activité antiinflammatoire.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 12 m de haut ou liane, caducifolié ;
écorce gris-argenté, lisse; rameaux a poils
courts. Feuilles opposées ou presque opposées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 3-25 mm de long, mince, densément couvert

1

mm de long,

écailleux, pétales étroitement elliptiques, de 1—
2 mm de long; étamines 4, libres, d’environ 3
mm de long; ovaire infére, 1-loculaire, style
denviron 2 mm de long. Fruit: nucule à 4
ailes, à contour presque circulaire ou un peu
plus large que longue, de 1,5-2 cm de diamêtre,
couverte d’écailles rougeatres ou dorées, a stipe
de 2-3 mm de long et ailes de 7-9 mm delarge,
parfois parsemée de rouge, indéhiscente, à 1
graine. Plantule a germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un vaste genre, comprenant environ 250

espéces réparties dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Environ 140
espéces existent en Afrique tropicale ; environ
20 espéces sont endémiques de Madagascar.
Plusieurs autres espèces de Combretum sont
utilisées à des fins médicinales.
Combretum exalatum Engl. se rencontre de la
Somalie jusqu'en Tanzanie. En Tanzanie, l'infusion de racine est absorbée pour traiter les
saignements excessifs pendant les menstruations. Une pâte de feuilles est frottée sur la
peau pour traiter les rhumatismes. Au Kenya,
les Kambas fabriquent des arcs avecle bois.
Dans ce pays, c'est aussi une plante importante
pour le bétail qui la broute.
Combretum pentagonum M.A.Lawson est une
plante grimpante et il est présent du Kenya
jusqu'au Mozambique, et vers l'ouest en Zambie. Au Kenya, les Giriamas boivent la décoction de feuilles pour traiter les maux de tête.
Les racines sont mastiquées ou cuites avec un
peu de sel et prises comme aphrodisiaque et
pourtraiter la hernie. La décoction de racine se
boit pour traiter l’ankylostomose. La décoction
d’écorce de tige se prend comme émétique pour
traiter l’asthme. Le jus des feuilles et la décoction de racine sont consommésen bouillie pour
traiter la gonorrhée. La décoction de racine est
utilisée commebain de bouche pourtraiter les
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saignements des gencives et des dents qui bougent. Elle est appliquée en externe sur les blessures et utilisée comme collyre pour expulser
un corps étranger. Différent extraits ont montré une forte activité antibactérienne in vitro.
Combretum xanthothyrsum Engl. & Diels est
présent en Tanzanie et au Mozambique. Au
Kenya, la décoction de racine est absorbée
comme boisson pour traiter les vers intestinaux, les maladies vénériennes, la maladie
mentale et se prend comme aphrodisiaque.
Ecologie Combretum padoides est présent
en forêts fluviales, côtières et marécageuses
tout comme dans les fourrés décidus, sur les

collines rocailleuses et le long des escarpements en savanes boisées mélangées, du niveau de la mer jusqu'à 1800 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est de 30,8 g.
Récolte Les feuilles de Combretum padoides
sont récoltées d’octobre a décembre.
Ressources génétiques Combretum padoides est commun par endroits et n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Combretum padoides montre
des activités bactéricides et antifongiques intéressantes in vitro, et ces résultats méritent des
recherches approfondies. De plus amples renseignements sont nécessaires sur sa biochimie
également, afin d'évaluer son potentiel.
Références principales’ Eloff,
1999b;
Fyhrquist et al., 2004; Fyhrquist et al., 2002;

Kokwaro, 1993; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002.
Autres références Beentje, 1994; Elegami
et al., 2002; Eloff, Jager & van Staden, 2001;

Masoko & Eloff, 2006; McGaw et al., 2001;
Neuwinger, 2000; Nguta et al., 2010; Panzini et
al., 1992; Rogers, 1989.

Auteurs E.N. Matu

COMBRETUM PANICULATUMVent.

Protologue Choix PL, t. 58 (1808).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 78

Noms vernaculaires Flame combretum,
flame creeper, burning-bush combretum (En).
Origine et répartition géographique Combretum paniculatum est largement réparti en
Afrique tropicale, d’Afrique de l'Ouest jusqu’en
Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Angola et au
Mozambique. I] est également présent en
Afrique du Sud.
Usages Danstoute |’Afrique tropicale, Combretum paniculatum est utilisé comme plante

Combretum paniculatum — sauvage
médicinale traditionnelle. En Afrique de
YOuest, on prend la décoction de racine, de
feuille et de tige commetonique et pour traiter
le paludisme, les problèmes d'estomac et les
douleurs articulaires. Au Sénégal, la décoction
de racines se prend contre la diarrhée. L’infusion de tiges feuillées se prend pour traiter
les hémorroides et les accouchements douloureux. En Cote d’Ivoire, des feuilles portant des

galles sont broyées avec du sel et la pate
s'applique dans la bouche de bébés souffrant de
stomatite. La décoction de feuilles à galles est
utilisée en bains de siège et douches vaginales
pour traiter les hémorroïdes ; les racines sont
broyées avec du piment et utilisées en lavement dans le même but. Les galles des feuilles
sont broyées dans de l'eau et le liquide absorbé
comme boisson pour prévenir le vomissement.
Au Togo, la poudre d’écorce de racine, mélangée a la poudre de l’écorce de racine et des rameaux feuillés de Flueggea virosa (Roxb. ex
Willd.) Voigt et de Xylopia aethiopica (Dunal)
A.Rich., est frottée dans des scarifications pour
traiter les convulsions chez les enfants. Au
Nigeria, des extraits de feuilles sont pris pour
traiter le cancer. En R.D. du Congo, on avale la
macération d’écorce de tige et de feuilles
broyées dans de l’eau pour traiter les vers intestinaux. Les racines broyées sont utilisées en
lavement pour traiter les hémorroides. En
Ethiopie, le jus extrait des fleurs est utilisé
pour traiter la conjonctivite et d'autres problémes oculaires. I] est également appliqué en
externe pour traiter la lépre. Au Kenya et en
Tanzanie, le jus des feuilles est appliqué en
externe pour soigner la gonorrhée. En Tanzanie, la décoction de racines se prend pourtrai-
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ter les maux d'estomac, la gonorrhée, la toux et

la fievre. En Ougandales feuilles et les racines
écrasées sont prises 4 jeun dans de l’eau pour
traiter la diarrhée. Les feuilles sont mastiquées
et le jus avalé pour soigner la toux. En Afrique
australe, la décoction de racine, mélangée à
d'autres parties de la plante, se boit ou se con-

somme en bouillie pour traiter la stérilité, les
maladies vénériennes et la toux, et pour expul-

ser le placenta non décollé.
En Afrique de l'Ouest, l’infusion de racines, de
feuilles et de tiges est donnée au bétail présentant des troubles gastriques. Les fruits passent
pour être toxiques.
Les jeunes feuilles et les fleurs sont consommées en soupes et comme légumegluant, généralement mélangées a d’autres légumes. Les
feuilles et les rameaux cuits produisent un
colorant noir qui est utilisé pour la peinture
sur tissu d’écorce et sur le corps. Les ruminants broutent les feuilles. Le bois est utilisé
pour fabriquer des manchesd’outil, des toits de
huttes, des cannes et des équipements de
chasse et de péche, et l’écorce de tige sert à
fabriquer des paniers a vanner et des cordes.
Les fleurs sont trés fréquentées par les abeilles
pour le nectar. Les enfants sucent les fleurs
pour obtenir leur nectar. En Afrique australe,
Combretum paniculatum est une plante de
jardin appréciée en raison de ses surprenantes
fleurs rouges pendant la saison séche. Les
fruits séchés sont utilisés dans des compositions florales. En Afrique de l'Ouest et en
Afrique centrale, il est utilisé comme plante
fétiche.
Production et commerce international
Combretum paniculatum est seulement commercialisé à l’échelle locale à des fins médicinales. Il est parfois en vente sur Internet
comme plante ornementale.
Propriétés La composition des feuilles est
la suivante : glucides 50%, protéines 20,2% et

lipides 3%. A partir des extraits a l’acétone et a
Peau de rameaux feuillés, les composés suivants ont été isolés : le cholest-5-èn-3-ol, le 2phytén-1-ol, lisoquercitrine, lacide coumarique, l’acide 2,3,8-tri-O-méthylellagique, le Bsitostérol, la gallocatéchine, l’apigénine et l’apigénine-7-glucoside. Plusieurs de ces composés
ont montré une activité antibactérienne significative in vitro. Différents extraits de feuilles
donnent des résultats antifongiques contradictoires, allant d’une forte activité à aucune activité. Les extraits aqueux et a léthanol des
feuilles étaient efficaces contre une souche multirésistante de Salmonella typhi.

Des extraits a l’acétone et a l’eau ont montré
une activité antivirale significative contre
Pherpès félin. L'extrait au méthanol des
feuilles inhibe de facon significative la réplication du VIH-1. La fraction acétone a également
présenté une activité antivirale contre VIH-1
ainsi que VIH-2. La cytotoxicité contre les cellules Vero était faible. L’extrait de feuilles a
montré une activité cytotoxique modérée contre
une série de lignées de cellules cancéreuses in
vitro. Différents extraits de feuilles ont montré
une activité anti-inflammatoirein vitro.
Description Liane vigoureuse sempervirente ou caducifoliée atteignant 10(—20) m de long
ou arbuste buissonnant atteignant 3 m de
haut; écorce grise à grisâtre-noir; jeunes
branches à denses poils rougeâtres, devenant
presque glabres. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole atteignant
3 cm de long, base souvent persistante et devenant épineuse; limbe trés variable, presque
circulaire a oblong-elliptique ou (ob)ovaleoblong, atteignant 12(-18) cm x 8(—9,5) cm,
apex arrondi ou acuminé, base obtuse 4 presque cordée, papyracé, glabre, pennatinervé a
4—6(—8) paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire ; rachis
habituellement densément couvert de poils
courts. Fleurs bisexuées, 4(—5)-méres, réguliéres, rouge vif, (presque) sessiles ; réceptacle
constitué de 2 parties, la partie inférieure de 4—
5 mm delong, a densespoils laineux, la partie
supérieure de 4-5 mm x 2-3 mm, campanulée,
a denses poils laineux rougeatres; sépales
triangulaires, d’environ 0,5 mm de long; pétales libres, presque circulaires à ovales,
d'environ 2,5 mm X environ 2,5 mm, Étamines
8, de 7-8 mm de long, rouges ; ovaire infère, 1loculaire, style de 6-8 mm delong. Fruit : nucule à 4(—5) ailes, à contour presque circulaire
à oblong-elliptique, de 2-2,5 cm Xx 1,5-2 cm,

stipe de 5-10 mm delong, rouge pale a vif ou
vert pale, brun jaunatre lorsque séche, ailes
atteignant 9 mm delarge, indéhiscente, a 1
graine. Plantule a germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un vaste genre, comprenant environ 250
espèces réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde entier. Environ 140
espèces existent en Afrique tropicale ; environ
20 espèces sont endémiques de Madagascar.
Combretum paniculatum fait partie d'un complexe d’espéces, comprenant également Combretum microphyllum Klotzsch et Combretum
platypetalum Laws. Danscertains traitements
taxinomiques, Combretum microphyllum est
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considéré comme une sous-espéce de Combretum paniculatum, car la principale différence est qu'il pousse dans des conditions plus
séches que Combretum paniculatum et qu'il est
caducifolié. Il existe une forme pentamére de
Combretum paniculatum en Ethiopie, en Ouganda, au Kenyaet en Tanzanie.
Combretum fuscum Planch. ex Benth. est présent dans les zones de forét humide d’Afrique
tropicale. En Afrique centrale, la macération de
feuilles est absorbée comme boisson pour soigner la toux. Les feuilles broyées sont introduites dans le vagin pour traiter les douleurs
post-partum.

Croissance et développement Combretum
paniculatum pousse rapidement. La floraison
survient généralement pendant la première
moitié de la saison sèche, juste avant l’apparition des jeunes feuilles.
Ecologie Combretum paniculatum est commun, localement abondant et grégaire en forét
humide, en forét-galerie sempervirente et semidécidue, en savane arborée, sur les flancs de

collines et dans les ravins sur n'importe quel
type de sol, du niveau de la mer jusqu'à 2000 m
d'altitude. Il tolère Yimmersion temporaire,
mais pasle gel. Il est également relativement
résistant a la sécheresse.
Multiplication et plantation Combretum
paniculatum se multiplie par graines. Les
graines doivent étre extraites du fruit et trempées dans l’eau pendant quelques heures avant
le semis. Plus les graines sont fraiches, plus
leur taux de germination est bon. Les plantules
lévent 10-21 jours aprés le semis, et peuvent
atteindre 2,5 m au bout dun an. Le poids
moyen de 1000 grainesest de 34,0 g.
Gestion Combretum paniculatum peut étre
taillé réguliérement pour conserver sa forme.
Maladies et ravageurs Les graines de
Combretum paniculatum ne sont pas très parasitées. Parfois des pucerons et des chenilles
peuvent faire de gros dégâts, ainsi que des acariens dans des pépinières trop ombragées.
Récolte On peut récolter la plupart des parties de Combretum paniculatum au fur et à
mesure des besoins.
Ressources génétiques Combretum paniculatum est fréquent dans toute sa grande aire
de répartition et n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Combretum paniculatum a de
nombreux usages en médecine traditionnelle,
en particulier comme antibactérien et pour
traiter les hémorroides. Plusieurs essais pharmacologiques montrent des résultats promet-

teurs comme antibactérien, anticancéreux et
antiviral, et une recherche plus approfondie est
nécessaire pour évaluer son potentiel. Son utilisation commeplante ornementale mérite davantage d’attention.
Références principales Arbonnier, 2000;
Burkill,

1985;

Neuwinger,

2000;

Samdumu,

2007; Sowemimoetal., 2011.
Autres références Akinyemiet al., 2005a;
Asres et al., 2001a; Coates Palgrave,

1988;

Exell, 1978; Getahun, 1976; Le Roux, 2008b;
Masoko & Eloff, 2006; McGaw et al., 2001;
Steenkamp, 2003; Witabouna & Kagoyire,
2009.
Auteurs G.H. Schmelzer

COMBRETUM PLATYPTERUM(Welw.) Hutch. &
Dalziel
Protologue FI. W. trop. Afr. 1 : 220 (1927).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Origine et répartition géographique Combretum platypterum est présent de Guinée jusqu’en R.D. du Congo et au sud du Soudan, et

vers le sud jusqu’au nordde Angola.
Usages Dans le sud de la Côte d'Ivoire, la
décoction de racine est absorbée commeboisson
pour traiter les douleurs dansle bas du dos, et
la décoction de feuilles se boit comme boisson
pour traiter les maux de tête. La décoction de
feuilles est prise pour traiter la fièvre et comme
tonique. Dans le sud du Nigeria, les feuilles
sont broyées avec les feuilles de Spathodea
campanulata P.Beauv. et Aspilia africana
(Pers.) C.D.Adams, mélangées à de l'huile de

palme, et léchées pour traiter les problèmes

Combretum platypterum — sauvage
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oculaires, dont la cécité. La décoction de racine
se prend contre le paludisme. Des racines réduites en poudre sont frictionnées dans des
scarifications sur les zones affectées pour traiter les cedémes et les oreillons. En Centrafrique, on utilise le jus de feuilles comme collyre pour traiter la conjonctivite. Au Gabon, la
macération de feuilles est bue, ou la pate de
feuilles est séchée, mélangée a du sel végétal,
et consommée pour traiter la toux. En R.D. du
Congo, la macération de feuilles broyées est
exposée au soleil pour la chauffer, puis absorbée comme boisson deux fois par jour pour traiter les maladies sexuellement transmissibles et
Vhelminthiase. On utilise du jus de feuilles
dans de Peau chaude comme bain pour arrêter
les saignements post-partum. La poudre de
feuilles ou de racines est ajoutée aux aliments
ou linfusion est absorbée comme boisson pour
traiter la diarrhée. On a signalé queles racines
macérées sont toxiques car elles entrainent un
gonflement de l’estomac et des signes d’aliénation mentale.
En Sierra Leone, les jeunes feuilles sont parfois
ajoutées aux soupes. Les tiges creuses servent

a la saignée du vin de palme ; le bois est dur et
utilisé pour de petits outils. Les fleurs sont
sucées par les enfants et visitées par les colibris pour en extraire le nectar. Les fleurs et les
fruits sont rouge vif et la plante mérite d'être
cultivée comme ornementale. Au Congo, Combretum platypterum est utilisé dans des rituels
magiques.
Description Arbuste buissonnant ou liane
forestière, atteignant 10 m de long ; tige atteignant 10 cm de diamêtre ; tiges âgées à nombreuses lenticelles ; jeunes tiges a poils courts,
glabres et noiratres lorsque plus âgées ; parfois
a épines recourbées à la base. Feuilles opposées
ou alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 6-13 mm de long, glabre;
limbe oblong-elliptique, de 5-15 cm x 2-8 cm,
base cordée ou arrondie, apex brusquement
acuminé, souvent à domaties au-dessous, pen-

natinervé à 6-18 paires de nervures latérales.
Inflorescence : panicule terminale atteignant
environ 50 cm X environ 30 cm, à courtes rami-

fications de 1-2 cm de long, densément couverte de poils courts, grisâtre et à reflets dorés,
parfois légèrement glanduleuse ; bractées lancéolées, de 6-15 mm X 2-5 mm, rouge rosé.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle de 2-5 mm de long; réceptacle constitué
de 2 parties, partie inférieure de 4-6 mm de
long, partie supérieure tubuleuse, arquée, de

19-25 mm de long ; sépales d’environ 5 mm de

long ; pétales elliptiques-obovales, de 6-8 mm Xx
4—5 mm,rougevif, a poils courts à l'extérieur;
étamines 10, exsertes de 5-10 mm; ovaire in-

fére, 1-loculaire. Fruit : nucule a 5 ailes, a contour presque circulaire, légèrement émarginée
à apex, a poils courts, rouge ou orange, ailes
étroites, stipe petit ou absent, indéhiscente,

contenant 1 graine. Plantule a germination
hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un trés vaste genre, comprenant environ

250 espèces réparties dans le monde entier
dans les régions tropicales et subtropicales.
Environ 140 espèces existent en Afrique tropicale. Plusieurs autres espèces de Combretum
sont utilisées en médecine en Afrique de
FOuest et en Afrique centrale.
Combretum demeusei De Wild. est une liane
présente en forét pluviale de la Guinée jusqu'en Afrique centrale. En R.D. du Congo, on
boit la décoction, la macération ou l'infusion de
feuilles, et on consomme des bananes pour traiter les vers intestinaux.
Combretum mortehanii De Wild. & Exell est
une liane présente dans les foréts d’Afrique
centrale. En Centrafrique, des jeunes feuilles
réduites en poudre sont appliquées sur les ulcéres. La décoction de racine se boit contre la
toux. Le jus d’écorce de racine se prend comme
antidote contre l’empoisonnement a Securidaca
longipedunculata Fresen.
Combretum zenkeri Engl. & Diels est un arbuste ou une liane, présent en forét secondaire

de la Guinée jusqu'au Cameroun. En Côte
d'Ivoire, les graines broyées, mélangées aux
graines d’Aframomum melegueta K.Schum. et
de piment Capsicum, sont transformées en
suppositoires pourtraiter la dysenterie. Le jus
des feuilles est absorbé commeboisson avec le
jus de feuilles de Struchium sparganophorum
(L.) Kuntze pour traiter la stérilité masculine.
Un extrait de feuilles est absorbé commeboisson et utilisé en lotion pour traiter l'oedème. Au
Ghana, on mastique les rameaux pour traiter
les douleurs menstruelles. Au Bénin, on ap-

plique la macération de feuilles pour guérir les
fractures. Au Nigeria, la décoction de feuilles
se prendpourtraiter les vers intestinaux.
Ecologie Combretum platypterum se rencontre en forét pluviale, en forét secondaire et
en savane arbustive, parfois en régions marécageuses, du niveau de la mer jusqu’à 450 m
daltitude.
Multiplication et plantation Combretum
platypterum peut se multiplier par graines et
par bouturage.
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Gestion Combretum platypterum peut être
recépé.
Ressources génétiques Combretum platypterum a une aire de répartition relativement
étendue et ne semble rare à aucun endroit.
Perspectives Combretum platypterum présente de nombreuses applications médicinales
locales. Cependant, aucune analyse phytochimique ou pharmacologique n’a été effectuée sur
Yespèce, et ce type de recherches est nécessaire
pour évaluer son potentiel.
Références principales Bakare, 2008;
Bongers, Parren & Traoré (Editors), 2005;
Burkill, 1985; Liben, 1983; Neuwinger, 2000.

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Chifundera, 2001; Okafor & Ham,
1999: Tra Bi, 1997; Verger, 1995.

Auteurs E.N. Matu

COMBRETUM ZEYHERISond.
Protologue Linnaea 23: 46 (1850).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Large-fruited bushwillow, large-fruited combretum (En). Msana (Sw).
Origine et répartition géographique Combretum zeyheri se rencontre du Kenya jusqu’au
nord de la Namibie et au nord-est de l'Afrique
du Sud, en passant par l’est de la R.D. du
Congo.
Usages Combretum zeyheri est trés utilisé
comme plante médicinale en Afrique orientale
et australe. Les racines écrasées sont cuites
dans des bouillies et consommées pour traiter
lankylostomeet la dysenterie. Les racines sont
mastiquées pour traiter la bilharziose. Les ra-

cines broyées sont cuites et appliquées sur les
blessures pour les sécher. La décoction de racines est absorbée comme boisson pour traiter
les maux d’estomac, le mal de gorge, la toux, la
pneumonie, les vomissements, les ulcéres peptiques et la diarrhée. Les racines écrasées sont
appliquées sur les morsures de serpent, et pour
arréter les saignements de nez et les menstruations excessives. La poudre de racine avec
une matiére grasse ou la pate de feuilles et la
décoction d’écorce s’appliquent sur les hémorroides et en cas de prolapsus rectal. Les racines
et les feuilles, avec plusieurs autres plantes,
sont utilisées commebain de vapeur pourtraiter le paludisme. Les feuilles broyées avec de
Vhuile sont appliquées comme embrocation
pour traiter les maux de dos, les rhumatismes
et les douleurs articulaires. La décoction de
cendres d’écorce ou de feuilles finement broyées
est utilisée comme collyre pour traiter la conjonctivite et les douleurs oculaires. On la frictionne également comme onguent autour des
yeux a cette fin. Les feuilles séchées sont fumées pour soigner la toux. L'infusion de
feuilles se prend pour traiter la diarrhée et la
toux. L'infusion d'écorce de tige se boit pour
trai-ter la lèpre.
Le bois est jaune et utilisé commebois d’ceuvre
à usage général et pour faire des clôtures, des
ustensiles agricoles et des chaises. Il est facile
à travailler, mais durable seulement lorsqu'il
est séché en profondeur. Il est moyennement
attaqué par les termites et les foreurs de tiges.
Le bois sert aussi de combustible. Les feuilles
sont broutées par le bétail et le gibier, et sont
considérées comme une pature appréciée pendant la saison séche.
Les racines fibreuses sont utilisées pour fabriquer des paniers, des cordes d'arc et des pièges
de péche, et pour attacher les pointes de lances.
En Namibie, on utilise les racines pour fabriquer des colliers d'initiation et des alliances
pourles filles. La gommede l’écorce detige est
considérée comme un met délicat. Les feuilles
produisent un colorant jaune utilisé pour
teindre les tissus. Les fleurs produisent beaucoup de nectar et sont très visitées par les
abeilles. Combretum zeyheri est utilisé dans
des rites religieux.
Production et commerce international Les
racines, ainsi queles feuilles et l’écorce de tige
sont commercialisées a l’échelle locale seulement.

Combretum zeyheri — sauvage

Propriétés Trés peu d’analyses phytochimiques ont été faites sur Combretum zeyheri,
ce qui est surprenant étant donnée son impor-
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tance comme plante médicinale locale. Des
graines on a isolé la L-3-3 aminométhyl phényl
alanine et la N-méthyl-L-tyrosine, des acides
aminés. Des feuilles on a isolé de l'acide linolénique. De l’exsudat d’écorce de tige on a isolé
une série d’acides aminés, dont l’acide aspartique, la proline et l’alanine.
L'extrait méthanolique de tige a montré une
activité antiplasmodium modérée in vitro. Des
extraits méthanoliques d'écorce de tige, de racine et de fruit ont montré une activité antibactérienne modérée contre une série de bactéries
pathogènes, et une activité antifongique faible
a modérée contre une série de Candida spp.
Plusieurs extraits ont eu également des effets
anti-inflammatoires modérésin vitro.
La valeur nutritionnelle des feuilles (matière
sèche) est approximativement la suivante:
protéines brutes 11,4-14,7%, fibre au détergent
neutre 35,0%, fibre au détergent acide 30,2%,
Ca 1,1% et P 0,1-0,2%. L’appétence était moyenne. Le fruit contient 17,8% de tanins et les

graines 12,9%.
Le bois est solide et lourd.
Description Arbre caducifolié de taille petite A moyenne atteignant 10(-12) m de haut;
cime arrondie ou arrondie-aplatie; écorce
brune ou gris-brun, lisse a écailleuse, généralement fissurée; jeunes branches généralement à denses poils laineux. Feuilles opposées
ou en verticilles de 3, simples et entières ; stipules absentes; pétiole atteignant 1 cm de
long ; limbe largement à étroitement elliptique
ou obovale-elliptique à oblong-elliptique, atteignant 14(—22) cm x 9(—11) cm, apex arrondi a
obtus, parfois aigu, base arrondie, papyracé,
densément couvert de poils courts lorsque
jeune, ensuite a poils courts ou glabre, sauf
pourles écailles, pennatinervé à 5-12 paires de
nervures latérales, prononcées au-dessous.
Inflorescence : épi axillaire atteignant 8 cm de
long, comprenant le pédoncule a poils laineux
courts. Fleurs bisexuées, 4-méres, réguliéres,
protogynes, jaunatres, sessiles, parfumées;
réceptacle constitué de 2 parties, la partie inférieure a denses poils laineux, la partie supérieure d’environ 3 mm X 2,5-3 mm, en enton-

noir, à poils courts et écailleuse ; sépales triangulaires, de 1,5-2 mm X 1,5-2 mm; pétales
libres, obovales à en cuiller, de 1,5-2,5 mm X

0,8-1,2 mm, étamines 8, de 5-8 mm de long,
souvent réfléchies vers les anthères, anthères
oranges;

ovaire

infére,

1-loculaire,

style

d'environ 5 mm de long, saillant. Fruit : nucule
à 4 ailes, à contour presque orbiculaire,
d'environ 5,5(-10) cm Xx environ 5(-9) cm, stipe

de 1-3 cm de long, vert jaunâtre, brune à
orange lorsque sèche, ailes atteignant 3,5 cm
de large, indéhiscente, à 1 graine. Plantule à
germination hypogée.
Autres données botaniques Combretum
est un vaste genre, comprenant environ 250
espèces réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde entier.
Environ 140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espèces sont endémiques de
Madagascar.
Combretum zeyheri est une espèce très variable, en particulier en termes de forme de
feuille, de pilosité et de taille de fruit. Il semble
exister une corrélation positive entre la taille
des fruits et la pluviométrie annuelle. On suppose que les gros fruits à ailes rigides, mieux
adaptés pour se rouler le long du sol que pour
être transportés en l'air, sont des adaptations

pour survivre dans des régions soumises à des
feux annuels.
Croissance et développement Combretum
zeyheri fleurit entre août et décembre et fructifie d’octobre 4 mai. On observe parfois 2 périodes de floraison. Les plants sont trés sensibles aux dégats du gel et doivent étre protégés pendant les 3-4 premiers hivers. Combretum zeyheri est extrémementrésistant a la
sécheresse. Les fruits restent sur l’arbre aprés
la chute desfeuilles.
Ecologie Combretum zeyheri est relativement fréquent en savane, en forét séche, éga-

lement sur les termitiéres, les berges de rivières et les dunes, du niveau de la mer jusqu’a
1700 m daltitude. Il est généralement présent
sur les sols sableux pauvres et est très tolérant
aux sols métalliféres.
Multiplication et plantation Combretum
zeyheri se multiplie par graines. Les graines
doivent étre extraites du fruit et trempées dans
Yeau pendant environ 12 heures avantle semis. Aprés trempage, la graine est trés facilement endommagéeet doit étre manipulée avec
soin. Chaque graine doit étre juste recouverte
de sable lors du semis. La période de germination est de 11-29 jours avec un sol non chauffé,
et de 8-10 jours avec un sol chauffé. La levée
des semis varie de 0—70%. Ils peuvent atteindre 2,5 m aprés un an. Le poids moyen de
1000 grainesest de 964 g.
Gestion Combretum zeyheri peut étre recépé.
Maladies et ravageurs Combretum zeyheri
est un hôte du champignon du flétrissement de
Facacia, Ceratocystis albofundus. C’est également un hote de la tordeuse Argyroploce leucotreta, et 10-50% des fruits peuvent étre atta-
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qués chaque année. Les chenilles du papillon
Deudorix dinochares s’alimentent des graines.
Récolte Les feuilles et les racines de Combretum zeyheri peuvent étre récoltées pendant
la saison des pluies; les racines peuvent se
récolter pendant la saison sèche égalementsi le
sol n'est pas trop dur.
Traitement après récolte Les racines peuvent être séchées et conservées dans des récipients hermétiques en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Répandu et commun dans toute son aire de répartition, Combretum zeyheri n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Combretum zeyheri est par
endroits trés utilisé comme plante médicinale.
Des essais pharmacologiques sur une série
d’espéces de Combretum ont cependant seulement montré des activités antibactériennes,
antifongiques et anti-inflammatoires modérées,
et on manque d'essais s'intéressant spécifiquement à Combretum zeyheri. Des tests phytochimiques en vue d’identifier les substances
pharmacologiquement actives sont rares également, et un approfondissement des recherches est donc nécessaire afin d’évaluer son potentiel.
Références principales Dery, Otsyina &
Ne'atigwa (Editors), 1999; Exell, 1978; Leger,

2011; Neuwinger, 2000; SEPASAL, 2011f.
Autres références Aganga & Adogla Bessa,
1999;

Anderson,

Howlett

&

McNab,

1987;

Bingham, 1990; Clarkson et al., 2004; Coates
Palgrave, 2002; Fyhrquist et al., 2002; Fyhrquist et al., 2004; Lindseyet al., 1999; Lukhele
& van Ryssen, 2003; McGawet al., 2001.
Auteurs G.H. Schmelzer

CONVOLVULUS SAGITTATUS Thunb.

Protologue Prodr. Pl. Cap. 1 : 35 (1794).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes X = 15

Convolvulus sagittatus — sauvage
ter la constipation et inflammation du cordon
ombilical. L’infusion de racine est donnée a
boire au bétail pour traiter ’'hématurie.
Propriétés Convolvulus sagittatus contient
des calystégines, composés caractéristiques de
la plupart des genres de Convolvulaceae.
Description Plante herbacée vivace très
variable ; tiges prostrées ou volubiles, poilues,

rayonnant jusqu’a 1(-2) m à partir d'un rhizome ligneux. Feuilles alternes, simples ; pétiole jusqu'à 15 mm de long, poilu; limbe
oblong, triangulaire-ovale a linéaire, de 2,5—7

cm X 0,5-3 cm, base hastée ou sagittée a lobes
souvent bifides ou presque tronqués, a bord
indistinctement crénelé ou profondémentlacinié, apex aigu, plus ou moins poilu, souvent
velu lorsque jeune. Inflorescence: cyme axillaire A 1—3(—5) fleurs, poilue; pédoncule de
2,5-4,5 cm de long, mince, souventpoilu ; brac-

tées minuscules, linéaires. Fleurs bisexuées,
régulières, 5-mères ; pédicelle d’environ 0,5 cm
de long; sépales orbiculaires, ovales ou elliptiques, de 5-9 mm X 2,5-4 mm, obtus, les sépales extérieurs plus longs et plus étroits notamment chez le fruit, poilus ; corolle en entonnoir, de 8-20(-25) mm de long, blanche,

Noms vernaculaires Wild bindweed, wild

parfois avec un centre rose ou violet-rouge, ou

morning-glory, silverbush (En).
Origine et répartition géographique Convolvulus sagittatus est présent depuis |’Ethiopie et l’Erythrée jusqu’en Afrique du Sud, en
passant par toute l’Afrique de I’Est et lest de
lAfrique centrale.
Usages Au Burundi, la décoction de feuilles
est donnée en lavement contre la diarrhée. Au
Zimbabwe, Vinfusion de racine de Convolvulus
sagittatus est administrée aux bébés pourtrai-

rose avec un centre violet; étamines 5, in-

cluses ; ovaire supére, 2-loculaire, style simple,
filiforme, inclus, stigmates 2, filiformes. Fruit:
capsule globuleuse, de 6-7 mm de long, en général a 4 graines. Graines d'environ 3,5 mm X
environ 2,5 mm, brunes ou noires, presque
glabres lorsque mûres.
Autres données botaniques Le genre
Convolvulus comprend environ 250 espèces, la
plupart dans les régions tempérées et subtropi-
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cales, seules quelques-unes dans les régions
tropicales. En Afrique tropicale, on trouve environ 24 espèces. On a distingué de nombreuses variétés au sein de Convolvulus sagittatus ; la plupart ont été ensuite réunies dans
Vespéce, mais certaines sont aujourd’hui considérées comme des espéces distinctes, par ex.
Convolvulus aschersonii Engl. Plusieurs autres
espèces de Convolvulus s’utilisent a des fins
médicinales en Afrique tropicale.
Convolvulus arvensis L. est une adventice
grave, a enracinementprofond, et originaire de
Europe méditerranéenne; il s'est répandu
dans presque toutes les régions tempérées et
subtropicales sèches et dans plusieurs pays
d'Afrique tropicale, dont le Kenya, Maurice,

Madagascar et Afrique du Sud. Les feuilles
broyées s’appliquentsurles plaies pour arréter
les saignements et l’infusion de racine se prend
comme laxatif. Traditionnellement, la plante
s'utilise aussi pour soigner les ulcéres de la
peau, réduisant l’inflammation et les enflures.
L'infusion des parties aériennes est absorbée
contre les douleurs abdominales et les vers
intestinaux chez les enfants et comme diurétique. Une tisane préparée avec les fleurs se
prend comme laxatif et s’utilise aussi pour soigner la faiblesse musculaire. L'extrait de
feuilles serait immuno-stimulant, et se prend
également pourtraiter l’asthme, la jaunisse et
comme antihémorragique.
Convolvulus farinosus L. est largement réparti
en Afrique, et les feuilles sont principalement
cuites et consommées en légume. En Afrique
australe, la macération des feuilles se boit pour
soigner les maux d’estomac, et le jus de tige
séché se prend comme purgatif drastique. Les
feuilles sont considérées comme un bon fourrage pour le bétail, et la plante sert parfois
d'ornementale.
Convolvulus prostratus Forssk. (synonyme :
Convolvulus microphyllus Sieber ex Spreng.) se
rencontre depuis Afrique du Nord et le Sahel
jusqu’en Asie occidentale. En Afrique tropicale,
on n’a pas observé d’usages médicinaux jusqu’a
présent, mais en Inde il est couramment utilisé
en médecine ayurvédique, principalement
comme anti-Épileptique. Une pâte de feuilles
dans du lait se prend en cas de spermatorrhée.
Au Sénégal il n'est pas brouté, mais en Mauritanie il est considéré comme un bon fourrage
pour tout type de bétail.
Croissance et développement Convolvulus sagittatus fleurit de septembre à mars.
Ecologie Convolvulus sagittatus est une
plante rudérale de la forêt claire ouverte et de

la savane herbeuse, notamment dans les sites
perturbés, se rencontrant souvent comme adventice, depuis le niveau de la mer jusqu’à
2850 m daltitude.
Multiplication et plantation Convolvulus
sagittatus se multiplie par graines.
Maladies et ravageurs Convolvulussagittatus est lhote du nématode a galles Meloidogyne javanica, et doit étre éradiqué a proximité
des cultures, dont le tabac. Les feuilles sont
mangées parles chenilles du sphinx duliseron,
Herse convolvuli.
Ressources génétiques Convolvulus sagittatus est très commun dans toute son aire de
répartition et est considéré même comme adventice. Il n'est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives On sait trop peu de choses sur
les propriétés pharmacologiques de Convolvulus
sagittatus pour évaluer son potentiel comme
plante médicinale. Du fait que de nombreuses
autres Convolvulaceae ont des propriétés laxatives, il est trés probable qu’on continuera a
Putiliser a cette fin.
Références principales Gelfand et al.,
1985; Gongalves, 1987; Meyer & van Wijk,
1989; Sebsebe Demissew, 1999.
Autres références Burkill, 1985; Deroin,
2001; Gupta, Tandon & Sharma (Editors),
2005a; Kapadia et al., 2005; Manbir & Kalia,
2012; Polygenis-Bigendako & Lejoly, 1989;
Schimminget al., 2006; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs G.H. Schmelzer

CRATEVA ADANSONII DC.
Protologue Prodr. 1 : 243 (1824).
Famille Capparaceae
Nombre de chromosomes n = 13
Synonymes Crateva religiosa auct. non G.
Forst.
Origine et répartition géographique Crateva adansonii est répandu, depuis la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie jusqu’en Erythrée
et en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Tanzanie
et en Zambie.
ovis. Les principaux constituants de lhuile
essentielle de Crateva adansonii en provenance
du Nigeria étaient le linalool (80%) et le nonanal (17%).
Dans Vécorce de Crateva magna (Lour.) DC.,
originaire d’Asie tropicale, on a identifié des
alcaloides, des triterpénes, des acides gras et
des stéroides. Un des composés isolés est le
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tion de feuilles en bain de vapeur contre la
jaunisse, la fiévre jaune et les problémes oculaires. On l’absorbe pourtraiter hypertension
artérielle, le paludisme, la jaunisse, les cedémes, les douleurs, l’épilepsie, la rougeole, la
dysménorrhée, les abcés et les maladies de la

peau. La poudre de feuilles s’applique sur les
kystes et soigne le mal de téte et les rhumatismes. Au Burkina Faso, les feuilles sont couramment utilisées pour induire et stimuler la
lactation chez les femmesallaitantes.
Les feuilles se consomment en légumecuit et
en soupes et sauces. La pulpe du fruit est comestible et on consommeparfois les graines
unefois grillées. Le graines sont aussi ajoutées
aux aliments en tant que condiment. Le bois
sert en menuiserie et pour fabriquer de petits
Crateva adansonii — sauvage
lupéol, connu pour son activité anti-inflammatoire et son action réductrice sur les lésions
des tubules rénaux chez le rat atteint d’hyperoxalurie induite. Les extraits de feuilles de
Crateva spp. en Inde ont montré une activité
antibactérienne ainsi qu’antifongique, alors
que l’extrait d’écorce de Crateva magna s'est
avéré étre néphroprotecteur, antioxydant, antiinflammatoire et un antidote contre le venin de
serpent.

Le bois de Crateva adansonii est jaune pale,
léger et relativement tendre. [1 dégage une
forte odeur a la coupe. La densité spécifique (a
0% dhumidité) du bois s’éléve a environ 0,39.
La pate peut étre utilisée pour la production de
papier, mais le bois a de courtes fibres et doit
étre mélangé a des bois a fibres plus longues.
Le bois contient 44% de cellulose, 24,5% de
lignine, 24% de pentosanes, 0,6% de cendres et
1,4% desilice.

Sur la base du poids sec, le feuillage contient
15-25% de protéines brutes et 0,1-0,3% de
phosphore.
Usages Plusieurs parties végétales de
Crateva adansonii s’utilisent en médecinetraditionnelle. Les racines broyées se prennent
contre la fièvre et s'appliquent en externe pour
soigner le mal de tête et les enflures. La décoction de racine est absorbée pour traiter les problémes gastro-intestinaux et les rhumatismes.
L'écorce de racine réduite en poudre s’administre en remède contre les furoncles et
anthrax. L’écorce de tige pilée ou en poudre
est appliquée sur les kystes et les enflures,
alors que la décoction d’écorce est absorbée
pour traiter les rhumatismes et la stérilité,
ainsi que commetonique. On applique la décoc-

meubles, des ustensiles et des outils comme les

cuillères, et pour les ruches et les placages. Il
s’utilise comme bois de feu et pour la production de charbon de bois. Le feuillage, qui n'est
pas très appétent, constitue un fourrage pendant la saison sèche. Les feuilles ont été utilisées dans la préparation d’un colorant jaunatre
pour les étoffes. Crateva adansonii est parfois
planté comme ornemental et en haies. Les
abeilles fréquententles fleurs pourle nectar.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 10(-15) m de haut; fat habituellement irrégulier et court, jusqu’a 50 cm de
diamétre ; surface de l’écorce lisse et grise à
brune, écorce interne fine, jaune-brun à stries
brunes ; crime arrondie, plus ou moins ouverte ;

rameaux glabres, bruns à lenticelles grises.
Feuilles alternes mais groupées à lextrémité
des rameaux, composées à 3 folioles ; stipules
minuscules, rapidement caduques ; pétiole de
2,5-8,5 cm de long ; pétiolules jusqu'à 8 mm de
long ; folioles elliptiques a ovales ou lancéolées,
les folioles latérales asymétriques, de 3-12,5
em X 1-5 em, eunéiformes à la base, acuminées

a apex, papyracées, glabres, pennatinervées à
jusqu'à 15 paires de nervures latérales indistinctes. Inflorescence : courte grappe terminale
atteignant 2,5(-7,5) cm de long, glabre, portant
jusqu’a 15 fleurs. Fleurs bisexuées, quasi régulières, 4-méres ; pédicelle de 1,5-4 cm de long;
sépaleslibres, deltoides à lancéolés, de 3-9 mm
de long, égaux; pétales libres, ovales, faiblement inégaux, de 1,5-3 cm delong, blanc jaunâtre, parfois à apex rouge-violet ; étamines
15-20, libres, de 2-3,5(-5) cm de long, à anthéres violettes; ovaire supére, longuement
stipité, ellipsoide, glabre, 1-loculaire, stigmate
sessile, capité. Fruit: baie globuleuse, distinc-

tement pédonculée, de 4-5(-8) cm, lisse, jaune
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atteignant 20(-30) m de haut, se rencontrant
dans l'ouest et le centre de Madagascar. Des
cataplasmes a partir des racines s’appliquent
pour soigner le mal de dents et l’infection des
gencives. L’écorce sert de tonique et d’aphrodisiaque,et l’écorce et les fruits entrent dans la
préparation de boissons alcoolisés. Les fruits
servent parfois de condiment. Le bois convient
à la menuiserie, bien qu'il dégage une mauvaise odeur a la coupe, et s’utilise commebois
d’allumage.
Croissance et développement En Afrique
de l'Ouest, Crataeva adansonii fleurit norma-

Crateva adansonii — 1, rameau en fleurs; 2,
fleur ; 3, fruit.

Redessiné et adapté par J.M. de Vries
a brune, a pulpe farineuse blanchatre, conte-

nant jusqu’a 15(-20) graines. Graines réniformes, de 0,5—1 cm de long, brunes à noires.

Autres données botaniques Le genre
Crateva comprend environ 9 espéces, la plupart
en Asie tropicale, environ 3 4 Madagascar, 1 en
Afrique continentale et 1 en Amérique tropicale. Le genre est étroitement apparenté au
genre Euadenia. Plusieurs Crateva spp. s’utilisent couramment en médecine traditionnelle
en Asie tropicale, notamment en Inde. Un
exemple est Crateva religiosa G.Forst. ; ce nom
a été utilisé aussi dans la littérature pour
Fespèce africaine Crateva adansonii. D'autre
part, le nom Crateva adansonii a été utilisé
dans la littérature pour des Crateva spp. de
l'Inde, ce qui est causé par l’interprétation que
Crateva adansonii comprendrait plusieurs
sous-espéces, l’une en Afrique tropicale et
Fautre en Asie tropicale ; à ce jour on les considére en général comme des espèces distinctes.
Plusieurs Crateva spp. de Madagascar ont également des usages médicinaux. Crateva excelsa
Bojer et Crateva greveana Baill. sont des arbustes ou des arbres de taille petite à moyenne,

lement à la fin de la saison sèche, avant la formation du nouveau feuillage. Au Cameroun, il
fleurit en général au début de la saison des
pluies, juste avant ou pendant la formation des
nouvelles feuilles, et en Ethiopie on le trouve
en fleurs de novembre à mai. Les fruits mûrissent environ 6 mois après la floraison.
Ecologie Crateva adansonii est présent
dans une grande diversité de milieux, allant de
la savane herbeuse, souvent sur des termitières, jusqu’à la ripisylve, en lisière de forêt et
en forêt semi-décidue, jusqu’a 1500 m
d'altitude en Afrique de l’Est. On le trouve généralement sur les sols profonds et légers, et il
est tolérant 4 Y'immersion temporaire.
Multiplication et plantation On dit que
les graines de Crateva adansonii ne germeraient que sur un sol humide, ensoleillé et nu.
Des techniques de micropropagation in vitro
ont été mises au point pour une espèce de
Crateva en Inde.
Gestion Les arbres sont souvent émondés.
Récolte Pour l'usage comme légume au
Burkina Faso, les feuilles de Crateva adansonii
sont cueillies au début de la saison despluies.
Ressources génétiques Crateva adansonii
est répandu, bien que réparti irréguliérement,
et il se rencontre dans des milieux divers; il ne

semble donc pas étre menacé.
Perspectives Les extraits de Crateva adansonii se sont avérés avoir une activité antibactérienne, mais c’est presque tout ce qu’on sait
de ses propriétés phytochimiques et pharmacologiques. Etant donné l'utilisation fréquente de
Crateva adansonii en médecine traditionnelle
en Afrique, usage comme légume-feuilles en
Afrique, et l'utilisation médicinale commune
d'autres Crateva spp. avec leurs propriétés
intéressantes en Asie tropicale, davantage de
recherches sont justifiées. Crateva adansonii
est une plante polyvalente, digne d'être plantée
a plus grande échelle. Ses fleurs sont spectaculaires et il pourrait avoir un potentiel comme
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à Madagascar.

ligneux ornemental.
Références principales Arbonnier, 2004;

Usages Au Sénégal, la macération de la

Burkill, 1985: Elsaki, Otuk & Khider, 2012;
Jacobs, 1964; Kers, 1986; Lagnika et al, 2011;
Mannetal., 2009b; Schmelzer, 2001b; Teketay
Autres références Abbiw, 1997; Adjanohounet al., 1989; Beentje, 1994; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Burkill, 2000;
Elffers, Graham & Dewolf, 1964; Hadj-

plante entière, mélangée aux écorces de Vitex
cuneata Thonn. et de Faidherbia albida (Delile) A.Chev., se boit contre la bronchite. Au
Soudan, la macération des parties aériennes
est absorbée en boisson comme tonique. La
décoction de la tige, en combinaison avec les
feuilles de Vitex doniana Sweet, s'applique
localement contre les éruptions cutanées

Moustapha, 1965; Hauman & Wilczek, 1951;

comme dans la variole. Au Soudan, les feuilles

Hawthorne & Jongkind, 2006; Heine & Heine,
1988a; Kaufmann & Elvin Lewis, 1995; Keay,

sèches écrasées se prennent avec du sucre
comme émétique.

1989;

En médecine traditionnelle indienne, Cressa

et al., 2010; von Maydell, 1986.

Kers,

Ouédraogo,

2000;

2003;

Kokwaro,

Neuwinger,

1993;

2000;

Lompo-

Ogun-

wandeet al., 2009; Schatz, 2001; Taita, 2000;

Vivien & Faure, 1996.
Sources de Villustration Elffers, Graham
& Dewolf, 1964.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens & C.H. Bosch

CRESSA CRETICAL.
Protologue Sp. pl. 1 : 223 (1753).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Cresse de Créte,
cresse A feuilles d’herniaire (Fr). Alkali weed,
rosin weed, cressa (En). Erva molhada(Po).
Origine et répartition géographique Cressa cretica se rencontre en Afrique tropicale et
depuis la région méditerranéenne jusqu’a I’'Inde.
En Afrique occidentale et orientale, il est présent dans les zones salines et côtières au CapVert, en Mauritanie, au Sénégal, en GuinéeBissau, en Angola, et depuis la Somalie vers le
sud jusqu'au Mozambique. Il se rencontre aussi

cretica est connu sous les noms de “Rudanti” ou
de “Rudravanti”. Il s’utilise pour traiter une
large gamme de maladies dont le diabéte,
Yasthme, la constipation, les douleurs articulaires, V'inflammation, la dyspepsie, les vers
intestinaux, la flatulence, les coliques, les affections de la peau,la lépre, l’incontinence urinaire, et il se prend comme expectorant, stomachique, tonique, aphrodisiaque, antibilieux
et altératif. A Bahreïn également, la plante
sert traditionnellement d'agent expectorant et
antibilieux.
La plante serait transformée à Madagascar en
dentifrice. Elle a un goût acide et déplaisant.
En Mauritanie, seuls les chameaux la pâturent
de temps en temps. En Irak et en Arabie Saoudite, on dit qu’elle donne un bon fourrage pour
les moutons et les chèvres. Elle est effective
pour fixer le sol dans les zones côtières.
Production et commerce international La
plante n’est vendue que localement et on ne
dispose pas de données sur les quantités commercialisées.
Propriétés La crésoside, un hétéroside de
coumarano-chromone, a été isolée de l’extrait a
l’éthanol des fruits. Dans les parties aériennes,
on a trouvé 8 composés terpéniquesacycliques:
les cressanyl esters A-G, ainsi que l’acide cressatriterpénique. Les parties aériennes contiennent également des flavonoides : la quercétine,
le quercétine-3-O-glucoside, le kaempférol-3-Oglucoside, le kaempférol-3-O-rhamnoglucoside,
et le rutine syringarésinol-B-D-glucoside, ainsi
que des acides dicafféoylquiniques. En outre,
elles contiennent l’acide triacontanoique, le 24hydroxy-4-octacosanone,
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la

24-nor-12-urséne,

la B-amyrine, le stigmastérol, l’acide ursolique
et le stigmastérol 3-O-B-D-glucoside. Les graines contiennent 22-25% d’huile comestible. Les
acides gras de V’huile sont principalement
Facide oléique et l'acide palmitique. Parmi les
autres constituants, on a des stérols, des hy-
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drocarbones et du tocophérol.
Dans des essais en Inde, les extraits des tiges

et des feuilles ont montré une forte activité
antifongique in vitro contre Penicillium citrinum

et,

dans une moindre mesure,

contre

Candida albicans. Dans un autre essai, les
extraits au chloroforme et a l'eau se sont avérés actifs in vitro contre les champignonsdermatophytes Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Paecilomyces varioti, Microsporum gypseum et Trichophyton rubrum. Dansle criblage
in vitro d’extraits aqueux et alcoolisés de
plantes indiennes visant a découvrir une activité antibactérienne contre les pathogènes Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vul-

garis et Salmonella typhimurium, Yextrait de
Cressa

cretica

(plante

entière)

n'a

montré

quune faible activité contre Klebsiella. Dans
un essai similaire, |’extrait de la plante entière
a présenté une action faible contre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et
Staphylococcus subflava.
Les propriétés antitussives et son action de
soulagement de l’asthme ont été étudiées dans
un essai sur le cobaye et la souris. L’extrait a
léthanol de la plante entiére a donné uneréduction dose-dépendante de la toux induite par
Vexposition 4 des aérosols d’acide citrique (le
cobaye) ou de gaz dioxyde de soufre (la souris),
comparable a l’effet du sulfate de codéine. Pour
étudier les propriétés antifertilité de Cressa
cretica, les rats males ayant recu une dose quotidienne de l’extrait au méthanol de Cressa
cretica ont montré de nettes réductions dansle
poids du testicule, de l’épididyme, de la vésicule séminale et de la prostate ventrale, en
détériorant complétementleurfertilité.
Description Plante herbacée ou petit sousarbuste, vivace mais A courte vie, trés ramifié,

atteignant 25 cm de haut; tiges poilues, trés
feuillées. Feuilles alternes, simples et entiéres,
sessiles ; stipules absentes ; limbe lancéolé a
ovale, de 2-9 mm X 1-6 mm, base cordée à cu-

néiforme, apex aigu, à pubescence apprimée.
Inflorescence : bouquet terminal, pourvu de
bractées, a l’extrémité des brancheslatérales.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, sessiles;
sépales légèrement inégaux, obovales, de 3-4
mm de long, imbriqués, aigus A obtus, a poils

moins à la base par le calice, à 2-4 valves, en
général a 1 graine. Graines ovoides, d’environ 3
mm delong, glabres, brillantes, brun foncé.
Autres données botaniques La variation
au sein du genre Cressa a été traitée d’un extreme a l’autre: tout réunir dans l’espéce
unique Cressa cretica, ou séparer les types
morphologiques en 19 espéces. De nosjours, la
majorité des auteurs distinguent 4 espéces:
Cressa cretica en Afrique et depuis le sud de
FEurope jusqu'à Inde, Cressa australis R.Br.
en Australie et à Timor, et Cressa truxillensis

Humb., Bonpl. & Kunth et Cressa nudicaulis
Griseb. aux Amériques.
Croissance et développement On peut
trouver Cressa cretica en fleurs principalement
pendant la saison des pluies.
Ecologie Cressa cretica est une halophyte
qui se rencontre dans les marais salants, sur
les dunes ou près de la mer, souvent du côté

terrestre de boues et de sables périodiquement
inondés des marais salants maritimes ou de
Fintérieur des terres. Il est aussi présent dans
les rizières près du fleuve Sénégal ; son abondance est uneindication de la salinité de l'eau.
Multiplication et plantation Cressa cretica se multiplie par graines. La scarification a
Pacide améliore la germination.
Gestion Des essais dans lesquels les plantes
ont été soumises a différentes concentrations
de salinité ont démontré une meilleure croissance aux teneurs basses, mais la concentra-

tion la plus élevée (850 mM) n’a pas eu uneffet
négatif significatif sur la croissance. La croissance et la reproduction de plantes de Cressa
cretica ont été inhibées fortement par la carence en potassium (K).
Ressources génétiques Cressa cretica est
répandu et localement commun ou méme dominant; il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’importance de Cressa cretica en médecine traditionnelle, notamment en

Inde, justifie davantage de recherches sur sa
valeur pharmacologique ; ceci pourrait mener à
un usage plus général en Afrique.
Références principales Austin, 2000; Burkill, 1985; Neuwinger, 2000; Priyashree, Jha &
Pattanayak, 2012; Verdcourt, 1963.
Autres références Chaudharyet al., 2012;

soyeux ; corolle campanulée, de 5-6 mm de

Gongalves, 1987; Hussain et al., 2005; Kerharo

long, rose blanchatre, lobes imbriqués, obtus;
étamines longuement exsertes, jusqu’a 3,5 mm
de long; ovaire supére, 2-loculaire, styles 2,
exserts, stigmates capités. Fruit: capsule
ovoide, de 3-4 mm de long, enveloppée au

& Adam, 1974; Parekh & Chanda, 2008; Pirzada et al., 2009; Priyashree, Jha & Pattanayak,
2010; Rani et al., 2011; Sunita & Jha, 2012;
Sunita, Jha & Pattanayak, 2009.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz
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CRYPTOLEPIS DECIDUA (Planch. ex Benth.)
N.E.Br.
ProtologueFI. trop. Afr. 4(1) : 243 (1904).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Curroria decidua Planch. ex
Hook.f. & Benth. (1849).
Noms vernaculaires Jackal plant (En).
Origine et répartition géographique Cryptolepis decidua est présent en Namibie, au
Botswana, et également en Afrique du Sud et
au Swaziland.
Usages Au Kaokoland en Namibie, on applique des feuilles séchées broyées sur le cordon
ombilical aprés l’accouchement. Les Damaras
soignent leurs maux d’estomac, d’intestin et de
foie avec des décoctions de racine, ainsi que la

constipation et les vomissements. Les Namas
et les Himbas boivent la décoction de racine
pour traiter les troubles gastro-intesti-naux. La
décoction n’agit pas seulement commelaxatif,
mais également comme antidiarrhéique. Il faut
manger après avoir bu la décoction de manière
à stimuler le nettoyage des intestins. La décoction de racine se prend aussi pour traiter les
maladies vénériennes et expulser le placenta
après l’accouchement. Les Damaras, par ailleurs, appliquent la poudre de racine dans des
incisions dansle bas ventre et le dos. Les Topnaars mastiquent des morceaux de racine ou
boivent la décoction de plante pourtraiter la
constipation,

les

douleurs

menstruelles,

les

maux d’estomac ainsi que les rhumes courants
et les symptômes de la tuberculose. La décoction de racine se donne également aux anes
pour traiter la constipation. Les Himbas donnent la décoction de racine au bétail poursti-

ee
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mulerla production delait.
Les chévres et dans une moindre mesure
d’autres animaux domestiques font une grande
consommation de la plante. Des empoisonnements chez les moutonsont été signalés, qui se
manifestent par une accélération de la respiration et du pouls, un affaiblissement, une perte
d’appétit, une cyanose et des crampes, suivis
par la mort. Une puissante décoction de racine
est administrée aux chiens atteints de rage,
sans doute pourles tuer.
Les Damarasutilisent l’écorce de tige comme
parfum.
Propriétés Une autopsie pratiquée sur des
moutons morts d’empoisonnementa fait apparaître tous les symptômes de la cyanose, à savoir linflammation de l’estomac et des intestins, du sang dans les poumons, dansle foie et
sous la peau, et une cyanose généralisée.
Description Arbuste caducifolié comportant
du latex, à tiges nombreuses, atteignant 1,5 m
de haut ; jeunes tiges brun rougeâtre, vieilles
tiges grisâtres. Feuilles opposées ou groupées
sur de courtes pousses latérales, simples et
entières, presque sessiles ; stipules absentes ;
limbe linéaire à linéaire-cochléariforme, atteignant environ 2,5 cm x 0,4 cm, base cunéi-

forme, apex arrondi, vert pale, glabre. Fleurs
axillaires, solitaires ou par 2, bisexuées, régu-

lières, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 6-15
mm de long ; petite bractée au milieu ; sépales
lancéolés, d’environ 2 mm de long, acuminés;
tube de la corolle campanulé, d’environ 2 mm
de long, lobes lancéolés a linéaires-lancéolés,
d’environ 6 mm de long, violets, violet pale a
blancs ; lobes de la couronne de 3-4 mm de

long, filiformes ou en cuillére ; étaminesa filets
libres, anthéres triangulaires, acuminées, soudées à la tête du stigmate, translateur de pollen en cuillére ; ovaire semi-infére, 2-loculaire,
style en colonne, conique. Fruit : paire de follicules étalés, chacun cylindrique, de 7-10 cm x
6-9 mm, vert pale a violets, contenant de nombreuses graines. Graines étroitement ovoides,

lisses, brunes, garnies d’une touffe de poils
blanchatres.
Autres données botaniques Le genre
Cryptolepis appartient à la sous-famille des
Periplocoideae. Il comprend environ 30 espèces
en Afrique, en Asie et en Australie. La majorité
des espèces se trouvent en Afrique de l'Est et
sur Tile de Socotra (Yémen).
Ecologie Cryptolepis decidua est présent
dans la savane arbustive et herbeuse, dans les

plaines et sur les versants de collines, souvent
sur sols bien drainés, rocailleux a sableux,
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mais également sur les sols alluviaux, du niveau de la mer jusqu'à 2000 m d’altitude. Il
pousse dans des endroits chauds et arides,
ayant une saison sèche de 6-11 mois.
Ressources génétiques Rien n'indique que
Cryptolepis decidua soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cryptolepis decidua ne gardera qu'une importance locale comme plante médicinale, à moins que des analyses phytochimiques ne donnent des résultats intéressants.
Commela plante est toxique pour les moutons,
son utilisation a des fins médicinales imposela
prudence.
Références principales Brown, 1902—

nemmen & Van Damme, 1992; van der Walt &

zambique, il s’applique sur les plaies comme
désinfectant. La décoction de racineet le jus de
feuilles se boivent pour traiter la gonorrhée et
les douleurs abdominales et pour prévenirles
fausses couches.
Propriétés Les principaux composants isolés a partir des extraits éthanoliques de feuilles
sont les flavonoides suivants : la quercétine, la
rutine, la quercitrine ainsi que l’acide chlorogénique. Unefaible activité antibactérienne de
Pextrait à l’éthanol a été signalée contre Staphylococcus aureus et Vibrio cholerae. Les
composés individuels de l’extrait, lorsqu’on les
a testés, sont restés sans effet contre diverses
bactéries. Plusieurs alcaloïdes stéroïdiques
diglycosylés ont été isolés des racines.
Description Liane glabre atteignant 4 m de
long. Feuilles opposées, simples et entières;
stipules absentes ; pétiole de 4-10 mm delong ;

Steyn, 1940.
Auteurs G.H. Schmelzer

limbe oblong, de 2—7,5 cm X 0,8-2,8 cm, base
arrondie à cunéiforme, apex obtus, rétus ou

CRYPTOLEPIS OBTUSA N.E.Br.

émarginé, mucroné. Inflorescence : cyme axillaire atteignant 5 cm de long, lachement composée de 6-10 fleurs, souvent disposées en
étroites panicules allongées sans feuilles, de
7,5-30 cm de long, a l’extrémité des pousses

1904: SEPASAL, 2009; von Koenen, 2001

Autres références Neuwinger, 2000; Paulo
& Houghton, 2003; Van den Eynden, Ver-

Protologue Kew Bull. : 110 (1895).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Cryptolepis obtusa est présent en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique

et également en Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, la décoction de racine
se boit pour traiter la schistosomose et l’accumulation de liquides dans le systéme lymphatique. On lotionneles seins avec une décoction
de feuilles pour favoriser la lactation. Le jus de
feuilles se boit pour traiter le hoquet. Au Mo-

latérales;

pédoncule

atteignant

2,5

cm

de

long ; bractées lancéolées, atteignant 2 mm de
long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 2-4 mm de long; sépales ovales,
d’environ 2 mm de long, acuminés, subaigus;
tube de la corolle campanulé, d’environ 2 mm
de long, lobes linéaires-lancéolés, d’environ 6
mm de long, aigus ; lobes de la couronne lancéolés, denviron 1 mm de long, charnus ; éta-

mines à filets libres, anthères triangulaires,
acuminées, soudées a la tête du stigmate;
ovaire semi-infère, 2-loculaire, style en colonne.
Fruit : paire de follicules étalés, chacun cylindrique, de 7,5-22,5 cm X 5-6 mm, acuminé,

réfléchi lorsque mûr, contenant de nombreuses
graines. Graines oblongues-ovoides, d’environ 6
mm de long, aplaties, lisses, à minuscules verrues, brun noirâtre, garnies d'une touffe de
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poils blanchâtres.
Autres données botaniques Le genre
Cryptolepis appartient à la sous-famille des
Periplocoideae. Il comprend environ 30 espèces
en Afrique, en Asie et en Australie. La majorité
des espèces se trouvent en Afrique de Est et
sur île de Socotra (Yémen). Plusieurs autres
espèces de Cryptolepis en Afrique orientale et
australe ont des usages médicinaux. Cryptolepis africana (Bullock) Venter & R.L.Verh. (synonyme: Cryptolepis sinensis Merr. subsp.
africana Bullock) est présent au Kenya et en
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Tanzanie. En Tanzanie, la décoction de racine

se boit pour ses vertus aphrodisiaques. On lotionne les seins avec du jus de feuilles et on
boit la décoction de racine comme galactagogue. Cryptolepis hypoglauca K.Schum. se
rencontre au Cameroun, au Kenya et en Tanzanie. Au Kenya, la racine se mastique comme
aphrodisiaque. Cryptolepis orbicularis Chiov.
est endémique de la Somalie. Les graines, parfois broyées dans de l'eau, se prennent pour
traiter les maux d’estomac.
Ecologie Cryptolepis obtusa est présent
dans les vallées fluviales et les savanes arbustives, depuis le niveau de la mer jusqu’a 2000
m daltitude.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Cryptolepis obtusa soit menacé d’érosion génétique.

Perspectives Cryptolepis obtusa ne conservera probablement qu'une importance locale
comme plante médicinale, même si les composés isolés des racines et des feuilles pourraient
avoir d'intéressantes propriétés pharmacologiques.
Références principales Brown, 19021904; Haerdi, 1964; Jansen & Mendes, 1984.

Autres références Neuwinger, 2000; Paulo
& Houghton, 2003; Paulo et al., 1997; Paulo et
al., 2000b; Venter & Verhoeven, 2007.
Auteurs G.H. Schmelzer

CRYPTOLEPIS SANGUINOLENTA(Lindl.) Schltr.
Protologue Westafr. Kautschuk-Exped. 308
(1900).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Cryptolepis sanguinolenta se rencontre depuis le
Sénégal jusqu’au Nigeria, et on l'a signalé également au Cameroun, en Centrafrique, au
Congo, en R.D. du Congo, en Ouganda, en Tanzanie et en Angola.
Usages Lesracines de Cryptolepis sanguinolenta fournissent une teinture jaune employée
pour colorer le cuir, par ex. les peaux de chèvre
tannées en Côte d'Ivoire et au Nigeria. On pile
les racines dans un mortier en bois, on ajoute
un peu d'eau chaude et on agite le mélange, qui
a une couleur jaune terne et doit être utilisé
immédiatement. La peau de chèvre tannée est
tout d'abord traitée avec de l'huile d’arachide,

et ensuite plongée dans le bain de teinture, en
frottant bien lextrait sur la surface pour le
faire pénétrer. Après quelques minutes, on
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ajoute un morceau de pâte préparée avec du
tamarin (Tamarindus indica L.). Cette pate,
préparée a partir des graines et de la pulpe des
fruits, est trempée dans de l’eau froide que l’on
chauffe progressivement jusqu'à obtenir une
masse pulpeuse. Ce nouveau mélange est également frotté sur la peau. Celle-ci est exposée a
lair pendant 2-3 minutes, puis à nouveau frottée avec le mélange pendant environ 5 minutes, bien essuyée et pendue pourla sécher.
La pate de tamarin a pour effet de purifier la
couleur car elle élimine la teinte rouge qui
pourrait résulter de l’addition d’alcali dans le
bain de teinture.
La médecine traditionnelle emploie les racines
amères à des fins diverses. Les racines sont
mâchées tandis que l’écorce de racine ou des
extraits de racine se prennent pour traiter la
fièvre, ’hépatite (Guinée-Bissau), le paludisme
(Ghana), l’hypertension et les infections des
voies urinaires et des voies respiratoires supérieures (Ghana, Nigeria), les coliques, les maux

d’estomac, la dysenterie amibienneet la diarrhée (Sénégal, Ghana, Nigeria, R.D. du Congo,
Ouganda), les blessures, la rougeole, les hernies, les morsures de serpent (Ouganda), les
rhumatismes (Sénégal, Nigeria), linsomnie
(Ghana) et commetonique (Sénégal, Nigeria).
Au Burkina Faso, les feuilles sont utilisées

comme légume. En Ouganda, la tige est employée en tant que corde dans la construction
des maisons.
Production et commerce international Les
racines de Cryptolepis sanguinolenta sont récoltées dans la nature et vendues sur les marchés locaux d'Afrique de Ouest a des fins médicinales et pour l’extraction du colorant. Cer-
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tains antipaludéens ont été mis au point,
comme par exemple “Phytolaria” au Ghana et
“Malaria” au Mali. La plante crue en poudre et
Pextrait aqueux lyophilisé ont également été
formulés en comprimés et en suppositoires.
Propriétés Les feuilles et les racines de
Cryptolepis sanguinolenta sont riches en alcaloïdes indoliques bioactifs tels que la cryptolépine, qui est le principal constituant de l’écorce
de racine et le premier alcaloïde isolé de la
plante. On a isolé des racines une série
d'alcaloïdes de structure voisine tels que hydroxycryptolépine, isocryptolépine, cryptospirolépine, néocryptolépine, néocryptine et quindoline. Dans un extrait aqueux des racines, seule
la cryptolépine était détectée, et elle constitue
la principale ou la seule source de colorant
jaunedansles bainsde teinture. D’autres teintures alcaloides jaunes telles que la berbérine
extraite de Berberis et Mahonia spp. ont eu
une importance historique en Asie, en Europe
et en Amérique.
La cryptolépine est l’alcaloide de cette plante
qui a fait objet des recherches les plus poussées, et elle a une activité antiplasmodium,
anticancéreuse, antifongique, antibactérienne,

hypotensive, antipyrétique, anti-inflammatoire
et anti-hyperglycémique. Mais c'est son activité
antipaludéenne qui a été la plus étudiée. La
cryptolépine a une puissante activité antiplasmodium in vitro, mais elle a également de considérables propriétés cytotoxiques, génotoxiques, intercalantes de ADN et inhibitrices de
la topoisoméraseII. Mais lors d'une précédente
étude, il a été démontré que l'action antiplasmodium dela cryptolépine était due, au moins
en partie, à une action analogue à celle de la
chloroquine, qui ne dépend pas de lintercalation dans PADN. La synthèse d'une série
d’analogues de la cryptolépine a été signalée, et
il a été montré que certains d’entre eux avait
une activité antiplasmodium plus élevée in
vitro contre des souches de Plasmodium falciparum aussi bien sensibles a la chloroquine
que résistantes. Par ailleurs, on a découvert
que plusieurs composés avaient une activité
antiplasmodium significative chez des souris
infectées

avec Plasmodium

berghei,

et,

fait

important, contrairement a la cryptolépine,
aucune toxicité apparente n’a été constatée
chez les souris. Ces résultats indiquent que les
analogues de la cryptolépine ont un potentiel
comme composés de base pour de nouveaux
agents antipaludéens. Plusieurs dérivés de
néocryptolépine ont été évalués afin d’y déceler
une éventuelle activité contre des souches de
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Plasmodium falciparum aussi bien sensibles
que résistantes a la chloroquine. Leur activité
contre Trypanosoma brucei et Trypanosoma
cruzi, ainsi que leur cytotoxicité sur des cellules humaines a été analysée. Ces molécules
ont manifesté une activité antiplasmodium
plus élevée que les composés de départ et une
cytotoxicité plus faible. Dans un autreessai, la
cryptolépine et 8 analogues synthétiques ont
été analysés afin de déceler une éventuelle
activité in vitro contre Trypanosoma brucei : 4
composés se sont révélés extrêmement puissants. Lorsque les tests ont porté sur des rats,
le composé le plus efficace découvert a été la
2,7-dibromocryptolépine.
L’hydrochlorure de cryptolépine a manifesté
une activité significative contre la bactérie a
croissance rapide Mycobacterium fortuitum,
dont on a récemment montré lutilité dans
Pévaluation de médicaments antituberculeux.
Une activité a été également observée contre 5
autres Mycobacterium spp. Plusieurs analogues de la cryptolépine se sont avérés plus
efficaces que la cryptolépine contre Candida
albicans, Cryptococcus neoformans et Aspergillus niger. La comparaison de plusieurs de ces
analogues avec des agents antifongiques de
référence a montré qu’ils étaient aussi puissants que les médicaments antifongiques classiques. Un extrait à l’éthanol d’écorce de racine
a révélé une puissante activité antibactérienne
et une activité antivirale modérée. Les composés isolés (cryptolépine, hydroxycryptolépine,
néocryptolépine, biscryptolépine et quindoline)
ont fortement inhibé la croissance de bactéries
gram-positives et montré uneactivité modérée
ou nulle contre des bactéries gram-négatives
sélectionnées. Ils ont également eu un effet
bactéricide qui dépend de la souche bactérienne. On a découvert que la cryptolépine
avait une activité modérée contre le virus
Herpes simplex. L’activité antibactérienne de la
néocryptolépine et de la biscryptolépine était
davantage bactériostatique que bactéricide. I]
n'a pas été observé d’activité antifongique des
alcaloïdes contre Epidermophyton floccosum,
Trichophyton rubrum et Aspergillus fumigatus.
Les concentrations inhibitrices minimales de
cryptolépine, ainsi que des extraits éthanoliques et aqueux de racines ont été établies
pour 65 souches de Campylobacter jejuni, 41
souches de Campylobactercoli et 86 souches de
Vibrio cholerae. L’activité de lextrait à
Féthanol contre les souches de Campylobacter
est plus élevée que celle des médicaments
commerciaux. L’extrait a l’éthanol et la crypto-
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lépine ont manifesté une certaine activité
contre des souches de Vibrio cholerae.
La cryptolépine fait chuter le taux de glucose
de facon significative lorsqu’elle est administrée par voie orale dans un modèle avec des
souris de diabète de type 2. L'effet antihyperglycémique de la cryptolépine conduit a une
importante baisse de la concentration d’insuline dans le plasma, et s'accompagne d'un renforcement manifeste de l'élimination du glucose
régulée par insuline.
La cryptolépine a réduit les contractions de
Viléon isolé de cobaye induites par l'acétylcholine ou la prostaglandine E2. Elle a également
diminué la réponse réflexe de Yiléon provoquée
par stimulation électrique coaxiale. D'autres
études ont confirmé l'activité anticholinergique
de la cryptolépine.
De plus, un extrait aqueux de racine a eu des
effets anxiogènes, mais également anxiolytiques lors de différents essais sur des souris.
L’extrait a diminué l'activité locomotrice spontanée chez des souris et a prolongé la durée de
sommeil au pentobarbitone,

mais dans une

autre étude, il a induit un comportement anxiogène. Une explication plausible est que les
effets sédatifs et quasi-anxiogènes observés relévent de mécanismesdifférents sur des récepteurs différents.
Il a été démontré que l’hydroxycryptolépine
inhibait loxydase de xanthine et agissait
commepiégeurdes anions superoxydes.
Une étude sur limpact des facteurs environnementauxsurla teneur totale en alcaloides de
différentes parties végétales de Cryptolepis
sanguinolenta de diverses provenances ghanéennes a montré quelle était influencée par
les fluctuations en température, précipitations,
humidité relative et durée d’ensoleillement.
Description Arbuste volubile et grimpant a
fines branches atteignant 8 m de long, contenant un jus jaune orangé virant au rouge au
séchage. Feuilles opposées, simples et entières,
glabres ; stipules absentes ; pétiole de 1-1,5 cm

de long ; limbe elliptique a ovale, de 2,5-10 cm
x 1-6 cm, base arrondie a cunéiforme, apex

acuminé. Inflorescence : cyme axillaire atteignant 8 cm de long, pauciflore, lache. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, d’environ 1,5 cm
de long, jaune verdatre ; pédicelle de 0,5—1,5
cm de long ; sépales lancéolés, aigus ; corolle a
tube d’environ 5 mm de long, lobes disposés en
étoile, lancéolés, d'environ 12 mm de long, contortés vers la gauche dans le bouton floral.
Fruit : paire de follicules étalés, chacun étroitementcylindrique, atteignant 18 cm x 0,5 cm.

Cryptolepis sanguinolenta — 1, rameau en
fleurs ; 2, fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
Graines d’environ 12 mm delong, portant une
touffe de longs poils soyeux.
Autres données botaniques Le genre
Cryptolepis est classé dans la sous-famille Periplocoideae. Il comprend une trentaine d'espèces en Afrique, en Asie et en Australie. La
majorité des espèces se rencontrent en Afrique
de l’Est et A Socotra (Yémen). La répartition et
la composition chimique de Cryptolepis sanguinolenta sont trés différentes de celles des
autres espéces africaines de Cryptolepis. Les
feuilles de la plupart des espéces de Cryptolepis
contiennent des composés phénoliques, qui sont
absents des feuilles de Cryptolepis sanguinolenta. Toutefois, les feuilles de Cryptolepis sanguinolenta contiennent des alcaloïdes qui sont
rares chez d'autres espèces de Cryptolepis.
Une autre espèce de Cryptolepis présente dans
la région a des usages médicinaux. Cryptolepis
eburnea (Pichon) Venter se rencontre dans la
région des forêts d'Afrique de "Ouest. En Sierra Leone, le latex de l’écorce est appliqué sur la
peau pourtraiter le craw-craw (l’onchocercose).
Ecologie Cryptolepis sanguinolenta se rencontre dans les savanes, les foréts séches et les
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forêts galeries, généralement près de leau,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 850 m
daltitude.
Multiplication et plantation Les graines
de Cryptolepis sanguinolenta perdent rapidement leur viabilité; cependant, les graines
fraichement récoltées présentent une germination de 90-100%. On peut cultiver les semis en
sachet de polyéthyléne et les repiquer au début
de la saison des pluies. Les plantes fleurissent
10 mois aprésle semis.
La viabilité des graines a été testée dans trois
types de conditions de conservation différents :
a température ambiante (25—28°C), au réfrigérateur (10—12°C) et au congélateur (-18— -21°C),
en prenant comme conteneurs une boite en
papier, un bocal en verre, des sachets plastiques ordinaires ou noirs. Les résultats ont indiqué qu’aucun de ces conteneurs n’était capable d’empécherla perte progressive de viabilité des graines, mais c’est le sac en polyéthyléne ordinaire qui a donné les meilleurs résul-

Tits & Angenot, 2008; Neuwinger, 2000;
Oluwafemi et al, 2009: van Miert et al, 2005;
Wright, 2007.
Autres références Ablordeppeyet al., 2002;
Adjebeng-Danquah, 2003; Amoasi, 2007; Ansah
et al., 2008a; Appiah, 2006; Bierer et al., 1998;
Bourdy et al., 2007; Bullock, 1963b; Cimanga
et al., 1998; Dassonneville et al., 2000; Jon-

tats. Pendant les 4 premiéres semaines, la via-

Synonymes Grammica australis (R.Br.)
Hadaé & Chrtek (1970).
Noms vernaculaires Cuscute du sud, cuscute australe (Fr). Australian dodder, southern
dodder (En). Enleios, cipo chumbo (Po). Mlangamia (Sw).
Origine et répartition géographique Cuscuta australis est présent dans de grandes parties de Afrique tropicale et subtropicale, ainsi
qu'en Europe méridionale, en Asie et en Australie. En Afrique tropicale, il est répertorié
depuis le Sénégal jusqu’en Ethiopie et vers le
sud jusqu’en Afrique du Sud. I] se rencontre
également 4 Madagascar.
Usages Alors que l'usage médicinal de Cuscuta australis est très important en Asie, son

bilité était meilleure a température ambiante,
et à 12 semaines elle était supérieure au réfrigérateur.
Ressources génétiques Cryptolepis sanguinolenta est répandu et ne semble pas menacé d’érosion génétique. Au Ghana, des essais de
multiplication in vitro de jeunes plants et une
conservation a croissance lente ont donné des
résultats positifs comme moyen de conservation de la diversité génétique.
Perspectives Cryptolepis sanguinolenta a
beaucoup intéressé les chercheurs au cours des
années passées, surtout en raison des intéressantes activités antipaludéennes et anticancéreuses de la cryptolépine, l’alcaloide le plus
important isolé surtout des racines, ainsi que
les activités encore plus puissantes de tout un
éventail d’analogues de la cryptolépine, qui ont
une cytotoxicité inférieure. Des extraits de racines et divers alcaloides isolés ont également
montré diverses activités significatives contre
toutes sortes de bactéries et de champignons,
confirmant ainsi son usage en médecinetraditionnelle. Mais un approfondissement des recherches est toutefois nécessaire afin d’évaluer
le potentiel de ces alcaloides et de déterminer
les risques pour la santé de son usage en médecine traditionnelle. Cryptolepis sanguinolenta
restera localement important comme source de
teinture jaune.
Références principales Ameyaw, Akotoye
& Boahen, 2007; Ansah et al, 2008b; Berhaut,
1971; Burkill, 1997; Dalziel, 1926: Frederich,

ckers et al., 2002; Luo et al., 1998; Mertz,

Lykke & Reenberg, 2001; Nettey, 2003; Onyeibor et al., 2005; Paulo et al., 2000a; Paulo &

Houghton, 2003; Silva et al., 1996; Tabuti, Lye
& Dhillion, 2003.
Sources de illustration Bullock, 1963b.
Auteurs P.C.M. Jansen & G.H. Schmelzer

CUSCUTA AUSTRALIS R.Br.
Protologue Prodr. 491 (1810).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28, 56

Cuscuta australis — sauvage
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utilisation en Afrique n'a été que rarement
observée. Au Nigeria, la décoction de la plante
entiére s’utilise comme laxatif, vermifuge, astringent, et pour soignerles plaies, la rougeole
et les problémes rénaux et hépatiques. En Asie
du Sud-Est, l’extrait de la plante est appliqué
comme émollient, sédatif, sudorifique et tonique, et pour traiter les problémes urinaires.
En médecine traditionnelle chinoise, les
graines, en combinaison avec celles de Cuscuta
chinensis Lam. et parfois de Cuscuta japonica
Choisy, sont appelées “tu si zi” ou “semen cuscutae”, et seraient de nature neutre avec un

gout doux piquant. Elles sont associées au foie
et aux reins et entrent dans des formulations
pour surmonter les déficiences du yin comme
du yang, dépendant de la condition du patient
et des autres herbes dans la formulation. Les
graines soignent un grand nombre d’affections.
Elles s’utilisent comme sédatif, contre le diabète, les problèmes urinaires, l’impuissance et
la stérilité, l'activité déficiente du foie, des
reins et de la rate, et contre lopacité de la cornée ; elles sont souvent utilisées en combinai-

son avec d'autres produits d'origine végétale.
En raison de son mode de croissance entrelacée, la plante sert en Afrique de Ouest comme

charme d'amour ou comme épreuve d’affection.
Les Yorubas au Nigeria utilisent la plante en
invocation pour tenir unsecret.
Production et commerceinternational Les
graines de Cuscuta australis et également
celles de Cuscuta chinensis sont largement
vendues en Asie et, a plus petite échelle, dans
le monde entier. Il n'existe pas de données
quantitatives sur la production et le commerce.
Propriétés De nombreux composés, dont
plusieurs flavonoides, ont été isolés des graines

corps. On a conclu que la plante pourrait servir
d’immuno-renforcateur pour les mammiféres.
Les extraits de graines ont montré uneactivité
modérée contre les bactéries gram-positives.
Cependant, l’extrait n’avait guére d’effet sur
une protéine de la surface bactérienne impliquée dansla fixation aux cellules des mammiféres. Dans un essai au Nigeria, les extraits a
VYhexane, au butanol et a l’éthanol 50% de la

plante entiére ont montré peu dactivité antibactérienne ou rien du tout. L'extrait à
léthanol des graines a fait ressortir une cytotoxicité in vitro, et l’extrait aqueux uneactivité
réduite de la tyrosinase.
Au Vietnam, les plantes de Cuscuta australis
enfouies dans le sol des riziéres ont abouti a
une réduction de la croissances des mauvaises
herbes.
Falsifications et succédanés Dansle médicament chinois “tu si zi’, on utilise les grai-

nes de Cuscuta australis et de Cuscuta chinensis de facon interchangeable malgré des différences dans la composition chimique. On peut
distinguer les espéces par la comparaison dela
proportion quantitative de certains composés
chimiques indicateurs. Les graines de Cuscuta
japonica constituent également un ingrédient
commun du “tu si zi’, mais n’ajouteraient pas
grand-chose à ses propriétés pharmacologiques.
Description Parasite obligatoire constitué
principalement de tiges, herbacé, volubile, an-

nuel ou rarement pérenne. Racines absentes
sauf chez le semis. Tiges minces, atteignant 0,5
mm de diamètre, jaunâtres ou rougeâtres,
n’ayant presque pas de chlorophylle, attachées
à Vhéte par des haustoria. Feuilles réduites a
des écailles. Inflorescence : glomérule cymeux

de Cuscuta australis, notamment le kaempférol

compact.

et ses dérivés, l’astragaline, la quercétine et
Vhypéroside. D’autres composés sont la thymidine, l’acide cafféique, le glucoside B-D-cafféique, l’acide p-coumarique, l’australiside A (un
kauréne-6-O-glucoside diterpénoide), et plusieurs
acides cuscutiques (des tri-hétérosides avec
Yacide jalapinolique ou lacide convolvulinolique comme aglycone). Les terpénoides volatiles, observés en quantités significatives, comprennent le cinnamate, le méthyl cinnamate, la
dihydro-5,6-déhydrokavaine et lacide myristique.
L'extrait alcoolique des tiges a augmenté la
phagocytose des macrophages ainsi que ['hémolyse et la prolifération des lymphocytes jusqu’au niveau normalchez la souris souffrant de
brûlures au deuxième degré couvrant 50% du

meres ; pédicelle de 1-1,5 mm delong ; calice
en coupe, aussi long que le tube de la corolle,

Fleurs

bisexuées,

réguliéres,

4—5-

4—5-lobé, lobes arrondis, obtus ; corolle campa-

nulée, de 2-3 mm delong, 4—5-lobée, lobes arrondis A obtus, blancs ou blanc créme, formant
un tube court a la base, avec un verticille
d’écailles frangées fines 4 proximité des étamines ; étamines 4—5, insérées a la gorge et
alternant avec les lobes de la corolle, jusqu’a 1
mm de long ; ovaire supére, 2-loculaire, styles
2, de 0,5-1 mm delong, divergents. Fruit : capsule globuleuse déprimée, enfermée dans la
corolle persistante, de 3-4 mm de diamétre,

s’ouvrant de facon irréguliére ou indéhiscente,
rougeatre-brun lorsque sèche, contenant en
général 4 graines. Graines ellipsoides a ovoides, atteignant 1,5 mm de long, brun rougeatre
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Cuscuta australis — 1, plante en fleurs et en
fruits sur une plante hôte ; 2, corolle ouverte.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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du Nord et dans les îles de l’océan Indien, et il
s'est largement naturalisé en Asie. La décoction des tiges broyées de Cuscuta campestris et
des feuilles fraîches d'une espèce d'Artemisia se
prend pour traiter les crampes abdominales.
Les activités analgésiques, antipyrétiques,
anti-inflammatoires et SNC-dépresseur de
lextrait éthanolique séché des plantes entiéres
(collectées en Egypte) ont été étudiées chez le
rat et la souris. L’extrait a protégé la souris
contre les contorsions induites par la benzoquinone, a montré des propriétés hypothermiques et a inhibé la formation d’cedéme chez
le rat traité au carraghénane. L’activité SNCdépresseur de l’extrait semble causée par un
effet sédatif.
Cuscuta reflexa Roxb. (“cuscute géante”) se
rencontre dansles zones tropicales et subtropicales de l’Asie et des Amériques, ot il peut
constituer une adventice sérieuse. On a répertorié sa présence et son usage médicinal a
Maurice, où linfusion de la plante entière
s’utilise comme diurétique et contre la goutte.
En Asie, la plante est importante en médecine
traditionnelle, et une préparation de la plante
entière est utilisée comme purgatif et aussi
contre les maux de tête et la jaunisse, et pour
soigner les blessures. Les composés phytochimiques isolés des tiges incluent les suivants:
swarnaline, scoparone, mélanettine, cuscutine,

foncé. Embryon et jeune plant filiformes, sans
cotylédons.
Autres données botaniques Le genre Cuscuta est quasi cosmopolite et comprend des
plantes parasites jaunes, orange, rouges ou
rarement vertes. La plus grande diversité des
100-200 espèces se trouve aux Amériques. Il
est parfois considéré comme le seul genre dans
la famille des Cuscutaceae, mais des recherches

morphologiques aussi bien que génétiques ont
montré qu'il se place correctement dans les
Convolvulaceae, sous-famille Cuscuteae. Cuscuta campestris et Cuscuta reflexa Roxb., espèce
plus robuste, sont les cuscutes les plus nocives
en tant que mauvaises herbes au niveau mondial. En Asie, Cuscuta australis est souvent
confondu avec Cuscuta chinensis, qui se distingue par son fruit, qui se fend autour de la
base, et par les lobes carénésde sa corolle.
Plusieurs autres espéces de Cuscuta sont utilisées en médecine traditionnelle en Afrique
tropicale.
Cuscuta campestris Yunck (“cuscute dorée”) est
originaire de lAmérique et s'est naturalisé
dans la quasi-totalité de Afrique orientale et
australe. Il se rencontre également en Afrique

cuscutaline, hypéroside, taxifoline, astragaline,
myricétine, kaempférol, lutéoline, quercétine,
reflexine et plusieurs hétérosides flavonoides.
L’extrait méthanoliquede la tige a montré une
activité antibactérienne significative in vitro.
La swarnaline, un dérivé de tétrahydrofurane,
a fait ressortir une activité appréciable de piégeage de radicaux libres in vitro. L’extrait a
léthanol de la plante a diminué la tension artérielle des ventricules de cobaye et a inhibé les
contractions induites par histamine ainsi que
par lacétylcholine de liléon de cobaye. Les
extraits ont montré des effets variables sur les
muscles lisses du rat, du lapin, du cobaye, de la

grenouille et du chien. L’extrait aqueux a fait
ressortir une activité anti-VIH in vitro.
Croissance et développement Bien que
les plantes de Cuscuta soient capables de photosynthèse limitée, elles tirent presque toute
leur Énergie de la plante hôte. Le jeune plant
peut survivre quelques jours sans hôte, mais il
mourra s'il ne le trouve pas dans les 5 a 10
jours. Pendant leur croissance, les plantes se
ré-attachent à la plante hôte de fagon continue
et, lorsque d'autres hôtes convenables se trouvent à sa portée, des pousses se propagent de
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Yun a l’autre, formant souvent un tapis dense
de tiges entrelacées.
Cuscuta australis fleurit pendant la saison des
pluies, mais la formation de graines est surtout
élevée a la fin de la saison pluviale. La formation de graines commence en général à proximité du point d’attache initial et se propage de
la vers lextérieur ; chaque plante peut produire 1000-2000 graines.
Ecologie Cuscuta australis est présent
comme parasite sur de nombreuses dicotylédones herbacées ou arbustives. I] préfére les
endroits humides, par ex. le long des cours
d'eau, et se rencontre du niveau de la mer

jusqu'à 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Les graines
germent à la surface du sol ou tout près, au
début de la saison de croissance. Un sol humide
et du soleil sont requis pour la germination. La
germination se produit indépendamment de la
plante hôte. Les graines de Cuscuta peuvent
rester viables dans le sol pendant des années,
jusqu'à 50 années selon des observations. En
général seulement 5% des graines germent
pendant la première année après leur formation.
La graine en germination émet unetige filiforme jaunatre sans feuilles qui s’enroule dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de tout objet, y compris les plantes hôtes.
Elle dépend des glucides stockés dans la graine
jusqu'à ce qu'elle s'attache à un hôte qui lui
convient. Lorsque le jeune plant entre en contact avec un hôte, la tige fait plusieurs tours
bien serrés autour de lui et produit des haustoria sur la tige qui pénêtrent dans le tissu vasculaire de l’héte, le phloéme aussi bien que le
xyléme. Le haustorium initial exsude de la
cutine qui le colle à son hôte. Dès que la plante
commence à extraire des nutriments et de l'eau
de la plante hôte, le lien avec le sol se dessèche.
La graine manque de mécanismes de dispersion évidents et elle est vraisemblablement
dispersée par homme par le déplacement de
terre, des machines ou des graines de plantes
cultivées infestées de cuscute. Les allées et
venues d'eau pourraient jouer un rôle dans la
dispersion des semences car les plantes poussent souvent à proximité des cours d'eau. La
dormance est causée par un tégument qui est
imperméable à l'eau ; elle peut être levée par
des températures ambiantes de 35/20°C ou une
scarification mécanique.
Gestion Dans des essais en Chine, Glycine
max (L.) Merr., Scutellaria baicalensis Georgi,
Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl. et Vigna

radiata (L.) R.Wilczek se sont avérés être de
bonnes plantes hôtes pour Cuscuta australis.
Pour lutter contre l’infestation des cultures par
Cuscuta, la prévention est d'importance primaire : utilisation de graines saines et Élimination de sources d’infestation dans la végétation
sauvage ; l’élimination manuelle du parasite
afin de prévenir la formation de graines est
Yoption principale pour le petit agriculteur. La
séparation des graines du parasite et des plantes cultivées, par ex. du noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.), au moyen d’un équipement
spécial est difficile et onéreuse. Le traitement a
la chaleur séche (100°C pendant 15 minutes)
affaiblit les graines d’espéces de Cuscuta dans
les graines du noug destinées aux graines pour
oiseaux, mais on nesait pas si cette méthode
convient aux graines de semences. Les possibilités d’utiliser des herbicides se sont améliorées
un peu depuis l’arrivée du glyphosate et du fait
d'une évaluation plus intensive des herbicides
de pré- et de post-levée dans un certain nombre
d'autres plantes cultivées. Relativement peu de
travaux de sélection ont été effectués pour arriver a des cultivars résistants. Les possibilités
de lutte biologique sembleraient mériter plus
d'action résolue.
Dans un essai en Chine, Cuscuta australis a

été semé pour lutter contre les mauvaises
herbes envahissantes telles que Alternanthera
philoxeroides Griseb., Ipomoea cairica Sweet et
Mikania micrantha Kunth. Les mauvaises
herbes se sont avérées étre beaucoup plus sensibles 4 Cuscuta australis que la végétation
indigéne. Le traitement a réduit la présence
des mauvaises herbes, a ouvert la végétation et
a contribué a une plus grande diversité en especes. Les effets a long terme n'ont pas été
répertoriés.
Maladies et ravageurs I[] est connu que
plusieurs organismes, dont les phytoplasmes
causant la maladie des “jaunes”, peuvent infes-

ter les espéces de Cuscuta, mais il n’y a pas
d'information spécifique sur Cuscuta australis.
Les espèces de Cuscuta sont couramment endommagées par des insectes appartenant aux
genres Smicronyx (Curculionidae), Melanagromyza (Agromyzidae) et Herpystis (Tortricidae). Le potentiel de certains de ces ravageurs
pourla lutte biologique est en train d’étre étudié au Pakistan.
Ressources génétiques Cuscuta australis
est répandu et commun et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives La taxinomie de Cuscuta reste
confuse bien quelle ait récemment progressé.
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Cependant, la réÉpartition de plusieurs espèces
en Afrique est toujours incertaine, tout comme
Videntité de nombreux spécimens dherbier.
Cuscuta australis gardera probablement son
importance en médecine, notamment en Chine.
Son utilisation en médecinetraditionnelle africaine continuera a étre limitée. Des recherches
sont nécessaires pour identifier les composés
actifs et leurs modes d’action sur les maladies
que la plante soigne. Cuscuta australis a été
mentionné de temps en temps comme une
mauvaise herbe des plantes cultivées. I] faut
prendre des précautions pour qu'il ne s‘établisse pas comme adventice. Un grand nombre
de pays ont des lois qui exigent que les semences importées des plantes cultivées ne soient
pas contaminéespardes graines de Cuscuta.
Références principales Deroin, 2001;
Djadja Siti Hazar Hoesen, 2003; Du et al.,
1999; Gongalves, 1987; Li & Chen, 1997; Parker & Riches, 1993; Stefanovic, Kuzmina &
Costea, 2007; Verdcourt, 1963; Yuncker, 1932;
Xiao et al., 1990.

Autres références Agha, Sattar & Ahmed
Galal, 1996; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Burkill, 1985; Chang & Suk,
2006; Costea & Tardif, 2006; Gupta, Tandon &
Sharma (Editors), 2008; Gurib-Fakim et al.,
1998; He et al., 2011; Khan et al., 2008; Lin et

al., 2006; Liu, Fer & Lecocq, 1999; Meeuse &
Welman, 2000; Okiei, Ogunlesi & Ademoye,
2009; Pal et al., 2006; Parker, 1999; Schimminget al., 2006; Uddin et al., 2007; Ye et al.,
2002; Yu et al., 2011a.

Sources de illustration van Oostroom &
Hoogland, 1951.
Auteurs N. Nyunai

CUSCUTA KILIMANJARI Oliv.

Protologue Trans. Linn. Soc. Bot., Ser. 2, 2:
343 (1887).
Famille Convolvulaceae
Synonymes Cuscuta chinensis Cufod., non
Lam. (1786).
Noms vernaculaires Cuscute (Fr). Dodder
(En). Cuscuta (Po). Mlangamia (Sw).
Origine et répartition géographique Cuscuta kilimanjari se rencontre depuis le Soudan
et Ethiopie jusqu’au Malawi, a la Zambie, au
Zimbabwe, au Mozambique et a Limpopo
(Afrique du Sud), en passant par l’Afrique orientale et la R.D. du Congo. Il est aussi présent à
Madagascar.
Usages Au Kenya, les Embus absorbent la
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décoction de la plante entiére en boisson pour
traiter les maux d’estomac. Le jus de la tige
s’applique en gouttes dans l'oreille pour soigner
les infections otiques. Les Kambus prennent
Finfusion de la tige contre lcedéme lié a la
grossesse.
Dans la province de Kivu, en R.D. du Congo, la

macération préparée a partir de plusieurs
plantes, parmi lesquelles Cuscuta kilimanjari,
est donnée oralement unefois par jour en traitement de la paraplégie post-partum en médecine vétérinaire. Dans la méme région, Cuscuta

kilimanjari est un ingrédient d’un médicament
complexe pourpréveniroutraiter l'agalactie.
En Ethiopie, la plante est broutée parle bétail.
Les fleurs donnent du miel.
Description Parasite obligatoire constitué
principalement de tiges, herbacé, volubile, annuel ou rarement pérenne. Racines absentes
sauf chez la plantule. Tiges atteignant 1,5 mm
de diamêtre, jaunâtres ou rougeâtres, n'ayant
presque pas de chlorophylle, attachées à l'hôte
par des haustoria. Feuilles réduites à des
écailles. Inflorescence : cyme à fleurs peu nombreuses ; pédoncule à bractées ovales jusqu’a
4,5 mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
4-5-méres ; pédicelle plus court que la fleur;
calice en coupe, enveloppant presquela corolle,
lobes 4—5, ovales a circulaires, de 4-6 mm de
long, obtus, assez épais ; corolle campanulée,
lobes 4—5, ovales ou circulaires, obtus, plus

courts que le tube, souvent révolutés, crème
pâle, avec un verticille d'écailles frangées à
proximité des Étamines; étamines 4-5, insé-

rées à la gorge et alternant avec les lobes de la
corolle, jusqu'à 1 mm de long ; ovaire supère,
globuleux, de 4—4,5 mm de long, 2-loculaire,

118 PLANTES MÉDICINALES 2
styles 2, plus courts que l'ovaire, souvent réfléchis ; stigmates en général aplatis. Fruit : capsule globuleuse déprimée, enfermée dans la
corolle persistante, s'ouvrant de fagon irréguliére ou indéhiscente, rougeâtre-brun lorsque
sèche, contenant en général 4 graines. Graines
ellipsoides a ovoides, atteignant 2(-3) mm de
long, jaune-brun pale ou noiratres lorsque
séches, granuleuses. Embryon et jeune plant
filiformes, sans cotylédons.
Autres données botaniques Le genre Cuscuta est quasi cosmopolite et comprend des
plantes parasites jaunes, orange, rouges ou
rarement vertes. La plus grande diversité des
100-200 espèces se trouve aux Amériques. Il
est parfois considéré comme le seul genre de la
famille des Cuscutaceae, mais des recherches

morphologiques aussi bien que génétiques ont
montré qu'il se place correctement dans les
Convolvulaceae, sous-famille des Cuscuteae. Au
sein de Cuscuta kilimanjari, on distingue 3
variétés : var. kilimanjari, var. major Verdc.

avec des fleurs plus grandes et endémique de
POuganda, et var. rukararana Yunck. qui n’a
pas d'écailles et est présente au Rwanda.
Cuscuta chinensis Lam. est souvent mentionné
comme plante médicinale en Afrique. Cependant, c'est une espèce qui se rencontre principalement en Asie et en Australie, bien qu'elle
soit également répertoriée en Egypte. I] pourrait étre présent en Afrique tropicale comme
adventice, mais ceci n'est pas bien documenté.
A Madagascar, les tiges de Cuscuta chinensis
s’utilisent comme laxatif. En médecine asiatique, la plante sert aux mêmes usages que
Cuscuta australis R.Br., une espèce répandue
en Afrique tropicale. Les usages médicinaux de
cette dernière espèce sont décrits dans un article à part.
Cuscuta hyalina Roth se rencontre depuis le
Soudan et Ethiopie jusqu'à la Namibie et
lAfrique du Sud, ainsi qu’aux iles du Cap-Vert
et en Inde. C’est un parasite de Trianthema et
Tribulus, qui est présent dans dessites relativement secs. Les Sukumas en Tanzanie mettent un pansement fait de la plante sur les
furoncles et les ulcéres. Dans des essais de
laboratoire, l’extrait a l’acétone de la plante a
agi contre les moustiques de Culex en interrompant la morphogenése et en empéchant
Poviposition.
Cuscuta planiflora Ten. (“cuscute de luzerne”)
a des tiges minces jaunes ou rouges et est répandu dans toute Afrique du Nord, la Méditerranée et le sud-ouest et le sud de l'Asie ; il se

rencontre également en Afrique tropicale de-

puis Ethiopie et lAfrique de l'Est jusqu’en
Afrique du Sud, en Angola et a Madagascar.
En Namibie, l’extrait des tiges se boit contre la
diarrhée.
Croissance et développement Bien que
les plantes de Cuscuta soient capables d’une
photosynthèse limitée, elles tirent presque
toute leur énergie de la plante hôte. Le jeune
plant peut survivre quelques jours sans hôte,
mais il mourra s'il ne le trouve pas dans les 5 à
10 jours. Pendant leur croissance, les plantes
se ré-attachent a la plante hôte de fagon continue et, lorsque d'autres hôtes convenables se
trouvent à sa portée, des pousses se propagent
de lun à l'autre, formant souvent un tapis dense de tiges entrelacées.
Ecologie Cuscuta kilimanjari est présent
comme parasite principalement sur des plantes
herbacées et des arbustes, notamment sur des

Acanthaceae herbacées et sur des espèces de
Coffea, en lisiére de la forét pluviale des basses
et des hautes terres, en foréts de bambous et
en ripisylve, 4 500-2600 m d’altitude.
Multiplication et plantation Commetoutes les espèces de Cuscuta, Cuscuta kilimanjari
est un parasite obligatoire. Il germe sans stimulus d'une plante hôte potentielle. La plantule forme un appui ressemblant à une racine
et Émet une tige filiforme. Pendant une très
courte période elle est capable de photosynthèse. La tige du jeune plant explore l'espace
jusqu'à ce quelle trouve un soutien, puis
s'enroule fermement autour. Lorsqu’elle est
attachée à une plante hôte convenable, des
haustoria de la tige pénètrent la plante hôte, et
fournissent au plant de Cuscuta tous ses besoins en eau et la (quasi) totalité des nutriments.

Gestion Cuscuta kilimanjari n'existe qu'à
Pétat sauvage. Là où il se rencontre comme
adventice, il peut être combattu par une extir-

pation manuelle.
Ressources génétiques Cuscuta kilimanjari est répandu et n'est pas menacé d’érosion
génétique. En Afrique du Sud, son état de conservation est classé comme “préoccupation mineure”.
Perspectives Cuscuta kilimanjari gardera
une certaine importance en médecine traditionnelle. Du fait qu'il est Étroitement apparenté à quelques cuscutes asiatiques qui sont des
plantes médicinales importantes, sa composition chimique mérite des recherches. La taxinomie de Cuscuta en Afrique, y compris Madagascar, a besoin d'être clarifiée.
Références principales Bussmann etal.,
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2011; Gongalves,

1987; Kareru et al. 2007;

Njoroge & Bussmann, 2006; Wellset al., 1986.
Autres références Baerts & Lehmann,
2012c; Chifundera, 1998; Deroin, 2001; Kaingu,
Oduma & Kanui, 2011; Meeuse & Welman,
2000; Mehra & Hiradhar, 2002; Neuwinger,
2000; Schimming et al., 2006; Stefanovic, Kuz-

mina & Costea, 2007; Verdcourt, 1963.
Auteurs A.J. Bague Serrano

CYNANCHUM ORANGEANUM(Schitr.) N.E.Br.
Protologue Fl. Cap. 4(1) : 745 (1908).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes x = 11
Origine et répartition géographique Cynanchum orangeanum se rencontre en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe et en Afrique

du Sud.
Usages Les Damaras en Namibie mastiquent les racines pour traiter les maux de
gorge et l'amygdalite. Les Jul’hoansis prennent
des troncgons de racine cuite a l’eau pourtraiter
les douleurs 4 la nuque et les toux graves accompagnées de crachats sanglants. La décoction de racine se boit en outre pourtraiter les
maux d’estomac.
Les jeunesfruits sont comestibles.
Propriétés Il n’a été publié aucune étude
phytochimique sur Cynanchum orangeanum.
Mais Cynanchum atratum Bunge, plante originaire du nord de la Chine et du Japon, est con-

nu pour contenir des stéroides séco-prégnanes
ayant des propriétés antivirales. En médecine
chinoise, la décoction de racine de cette plante
se prend pourtraiter la toux et la pharyngite.
Description Plante herbacée vivace attei-
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gnant 20 cm de haut, à rhizome de 3-7 mm de
diamètre ; tige érigée, ligneuse a la base et
ramifiée, grisâtre, non volubile, densément à
légérement couverte de trichomes ; latex présent. Feuilles opposées, simples, entiéres et
sessiles ; stipules absentes ; limbe linéaire, de
3-5 cm x 0,7-1,5 mm, base s’amenuisant, apex
aigu, bord entier, légérement couvert de trichomes érigés sur les nervures principales.
Inflorescence : pseudo-ombelle, à 1-5 fleurs,
s'ouvrant toutes en méme temps ; pédoncule de
0-5 mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres ; pédicelle de 3-7 mm delong, a trichomes apprimés; calice A lobes ovales, de 2—
2,5 mm de long, aigus ; corolle rotacée, soudée
a la base, de 4-6 mm de long, brune, glabre,
lobes ovales a lancéolés, incurvés ; couronne en

coupe, de 4—5 mm de long, blanche, lobes de la
couronne staminale oblongs, plats, réfléchis,
lobes de la couronne interstaminale filamenteux, réfléchis; étamines sans filets libres,
anthéres ailées et avec un appendice connectif;
ovaire supére, téte stylaire d’environ 0,8 mm de
diametre. Fruit : paire de follicules fusiformes,
chacun de 4—7 cm x 4—7 mm, glabre, brun pale,

pourvu d'un fort bec, contenant de nombreuses
graines. Graines ovoïdes, d'environ 5-6 mm xX
8-—3,5 mm, brun foncé, portant une touffe de

poils de 1,5-2 cm de long à apex.
Autres données botaniques Le genre Cynanchum comprend 250-300 espèces dans le
monde entier. Le principal centre de diversité
en Afrique est Madagascar avec environ 90
espèces, et les centres secondaires sont
FAfrique orientale et l'Afrique australe avec
10-15 espèces chacun. Cynanchum orangeanum fleurit de novembre à mars. Il s’apparente
étroitement 4 Cynanchum praecox Schltr. ex
S.Moore, mais il est par ailleurs isolé parmiles
Cynanchum africains.
Plusieurs autres espéces de Cynanchum présentes dans la région sont utilisées en médecine. Cynanchum gerrardii (Harvey) Liede est
présent dans toute Afrique de VEst, Afrique
australe, les îles de l’océan Indien, ainsi qu’en
Arabie saoudite et au Yémen. En Afrique de
l'Est, le latex est utilisé comme poison de
pêche. En Afrique du Sud et en Somalie, les
jeunes pousses sont consommées comme légume.
Plusieurs espèces de Cynanchum endémiques à
Madagascar ont également des usages médicinaux. L’écorce de Cynanchum eurychitoides
(K.Schum.) K.Schum. s’applique sur les brûlures et sert aussi pendant les rituels de circoncision. La décoction de tige et de racines de
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Cynanchum perrieri Choux se prend contre la
toux.

Ecologie Cynanchum orangeanum se rencontre sur les sols sableux, caillouteux et granitiques des savanes herbeuses, à 1000-1500 m
d’altitude.
Ressources génétiques Cynanchum orangeanum est répandu maisrareet localisé. Toutefois, rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Cynanchum orangeanum conservera probablement une importance locale
commeplante médicinale.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Liede, 1996; SEPASAL, 2009c; von Koenen, 2001.
Autres références Albers & Meve(Editors),
2002; Li et al., 2007; Liede, 1993; Lovatianaharisoa, 1994; Rafidison, 1999.

Auteurs G.H. Schmelzer

CYNANCHUM VIMINALE(L.) L.
Protologue Mant. pl. 2 : 392 (1771).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Sarcostemma viminale (L.)
R.Br. (1810), Sarcostemma odontolepis Balf.f.
(1877), Sarcostemma daltonii Decaisne (1849),
Cynanchum tetrapterum (Turcz.) R.A.Dyer ex
Bullock (1955).
Nomsvernaculaires Lianecallé, hane sans

feuilles (Fr). Caustic bush, caustic creeper,
caustic vine, rapunzel plant (En). Kitupa (Sw).
Origine et répartition géographique Cynanchum viminale est une espéce trés variable
et largement répartie en Afrique tropicale, y
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compris les îles de l’océan Indien et l’Afrique
du Sud. Il est également présent de Egypte
jusqu’en Asie continentale et en Australie.
Usages Les parties aériennes et les racines
sont couramment utilisées a des fins médicinales, bien que dans la plupart des régions
elles sont utilisées avec prudence a cause de
leur toxicité. Cependant, dans certaines régions, la toxicité est considérée comme faible,
ou variant selon les saisons. Le latex amerest
appliqué sur les verrues, les blessures, les brûlures et les infections cutanées. Le latex est
aussi utilisé comme gouttes auriculaires pour
traiter le mal d’oreille, commecollyre pourtraiter la conjonctivite et il est appliqué sur les
dents cariées et sur les blessures pourtenirles
mouches éloignées. Dans de l'eau il se prend
comme émétique. On prend généralement la
décoction de tige ou de racine pourtraiter la
diarrhée et les problémes d’estomac, ainsi que
les vers intestinaux, l’cedéme, la gale et les
maladies vénériennes. L’infusion de tiges ou de
latex se prend comme galactogogue, ou est utilisée en lavement dansce but. Le latex séché et
réduit en poudre est appliqué sur des scarifications comme galactagogue. En Inde, on signale
que le latex est utilisé comme substitut du lait.
Au Burkina Faso, on prend la décoction de ramilles pour traiter les vertiges. En Afrique de
l'Est, les ramilles font office de brosse a dent
pour traiter les maux de dents et les caries. Au
Kenya, on prend l’infusion de tige et de racine
dans des soupes ou du lait comme tonique. En
Angola, l’infusion de racine se prend pourtraiter Yanémie avec oedème. En Mozambique,
Vinfusion de racine se prend pour traiter la
tuberculose. A Madagascar, la décoction de tige
sert de reméde contre le paludisme. A la Réunion, on prendla décoction de tige, avec toutes
les parties de Physalis peruviana L., pour traiter les cystites chroniques, la diarrhée, les
menstruations excessives ou l’absence de
menstruations. Le liquide provenant de tiges
broyées dans de l’eau se prend pourarréter le
vomissement de sang. Aux Seychelles, on
prend la décoction de parties aériennes, mélangées A des feuilles d’Eucalyptus citriodora
Hook., pour traiter les maladies contagieuses.
A TIle Maurice, Tinfusion de tige se prend
comme diurétique en cas d'infections urinaires.
En Afrique du Sud et à Madagascar, la décoction de tige se prend pour traiter les hémorragies utérines. Au Kenya et en Tanzanie, le latex sert de poison de pêche. Il peut provoquer
des dermatites et des oedèmes. La décoction de
tige et de latex est également donnée aux
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vaches comme galactagogue. L’infusion de tige
est donnée aux chiens pour expulserles vers et
aux volailles pour traiter les problèmes gastrointestinaux.
Les fleurs produisent beaucoup de nectar et
sont visitées par les abeilles, les papillons et les
mouches, et en Ethiopie également par les colibris. En Somalie et en Afrique du Sud, les tiges
sont consommées, crues ou cuites, et sont également utilisées en salade. En Somalie et au
Kenya, les Massais machentles tiges pour couper la soif. La tige a le goût de l’acide oxalique,
et les Somaliens disent qu'elle est plus amère
le matin que l’aprés-midi. Les fruits seraient
comestibles. Au Kenya, les Chamus considèrent que les parties aériennes font un bon fourrage pour les chèvres et les chameaux tout au
long de année. En Somalie, en Afrique aus-

trale et en Australie, cependant, des cas
d'empoisonnement ont été répertoriés chez les
animaux qui ingérent de grandes quantités de
tiges pendant la saison séche. Les branches
sont utilisées comme bois de feu et comme
torche, le latex brûlant facilement. Quelques
formes fleurissent abondamment, sont parfumées et sont parfois plantées comme ornementales. En Namibie, les enfants dessinent des
motifs sur leur corps avec le latex, qui sont
ensuite aspergés de poudre de charbon de bois
pour ressembler aux tatouages des adultes.
Production et commerce international Les
parties végétales de Cynanchum viminale ne
sont commercialisées que localement.
Propriétés Plusieurs hétérosides de prégnane ont été isolés des tiges, dont les sarcovimisides A-C. L’hydrolyse des hétérosides a
donné une série de sucres désoxy, dont le Dcymarose, le D-digitoxose, le lilacinobose, le Doléandrose et le viminose. Le viminose est un
disaccharide, et se compose de D-thévétose et
de D-digitoxose. Des parties aériennes, on a
isolé le pinorésinol et le 9-a-hydroxypinorésinol
(des lignanes), en même temps que plusieurs
triterpénoïdes, dont la B-amyrine, la friedéline,
le viminalol et le lupéol, le B-sitostérol, l’acide
oléanolique et l’acide ursolique. Les deux lignanes ont montré uneaction inhibitrice de la
butyrylcholinestérase in vitro. Un extrait méthanolique de ramilles a montré une puissante
activité vermifugein vitro.
Dans

plusieurs

publications,
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vistigma. La brévine et la brévinine (des hétérosides de prégnane) ont été isolées des tiges.
Dans des essais sur des souris, des extraits de

tiges à l’acétate d’éthyle et a l'éther de pétrole
ont montré une bonne analgésie centrale, des
extraits à l'acétate d’éthyle et au méthanol ont
montré une bonne analgésie périphérique et
des extraits au chloroforme et à l'acétate
d'éthyle ont montré une bonne action de dépresseur du SNC (système nerveux central).
Un extrait méthanolique de ramilles a fait ressortir une toxicité modérée sur des vers de
terre indiens (Pheretima posthuma). Une fraction soluble au chloroforme de lextrait à
Pacétone de ramilles a présenté une activité
modérée de relaxant utérin sur des muscles
lisses utérins isolés de rats. Différents extraits
de parties aériennes ont également montré des
activités anti-allergiques et de bronchodilatateur chez des souris. On a découvert que Sarcostemma brevistigma contient 3,6% dhydrocarbones, avec un pourcentage prometteur de

composés polyisoprènes.
Description Plante herbacée succulente,
vivace, érigée, rampante ou grimpante, glabre,
atteignant 8(—10) m de long, avec ou sanstige

Sarcostemma

brevistigma Wight & Arnott est considéré
comme un synonyme de Cynanchum viminale,
mais son statut taxinomique n’est pas entiérement élucidé. Plusieurs essais ont été effectués
en Inde et au Pakistan avec Sarcostemma bre-

Cynanchum viminale — 1, ramilles en fleurs ; 2,
fleur ; 8, fruits.
Source : Flore analytique du Bénin
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principale, densément ramifiée ou non ; écorce
grise, lisse, à lenticelles ou verrues ; tiges cy-

lindriques, ridées pendant la saison sèche,
noeuds a poils courts lorsque jeunes, puis
glabres ; latex abondant. Feuilles absentes ou
rudimentaires sur les jeunes tiges, opposées;
limbe triangulaire, de 1-2 mm de long, tom-

bant rapidement. Inflorescence : fascicule sessile, axillaire ou extra-axillaire, ou terminal
sur des pousses latérales atteignant environ
2,5 em de long, à 2-15(-30) fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, plus ou moins

parfumées ; pédicelle de (6—)10—-30 mm delong,
plus ou moins densément couvert de poils
courts ; calice à petits lobes ; corolle atteignant
1,2 cm de diamêtre, de couleur crème, jaune

verdatre ou jaunevif, pétales elliptiques, de 4—
8 mm de long, apex acuminé; couronne
blanche, constituée de 2 séries, partie extérieure en forme d’anneau, pentagonale, beaucoup plus courte que le gynostége, partie intérieure constituée de 5 lobes gonflés attachés a
Parrière des anthères, atteignant 2 mm de
long, en forme d’onglet ; ovaire supère, tête du
stigmate conique a conique déprimé. Fruit : un
seul follicule ou unepaire de follicules, chacun
linéaire a fusiforme, de 5—10(-18) cm x 0,8-1,5
cm, apex acuminé, lisse ou à poils courts clair-

semés, vert. Graines ovoides, de 3-5 mm de
long, a touffes de poils apicales de 2—2,5 cm de
long.
Autres données botaniques Le genre Cynanchum comprend 250-300 espèces dans le
monde entier, et environ 110 espéces existent
en Afrique. Le principal centre de diversité en
Afrique est Madagascar avec environ 90 espèces, et des centres de diversité secondaires
sont Afrique orientale et Afrique australe
avec 10-15 espèces chacun. En 2002, Sarcostemma était mis en synonymie avec Cynanchum, et des espèces d'Afrique de Est et de
Madagascar ont été renommées depuis, mais
plusieurs espèces d'autres régions d'Afrique
comme d'Asie et d'Australie n'ont pas encore
été renommées. Par ailleurs, inclusion de Sar-

costemma dans le genre Cynanchum n'est pas
adoptée par tous les taxinomistes, et de nouvelles espèces de la péninsule Arabique sont
toujours décrites dans le genre Sarcostemma.
Le genre Sarcostemma au sens strict comprend
un complexe d’espéces avec une vaste répartition, mais le matériel végétal disponible est
insuffisant pour une révision au niveau mondial. Cynanchum viminale est trés variable et
environ 8 sous-espécesont été décrites.
Liespéce Cynanchum viminale est largement

répartie, et plusieurs espéces de Cynanchum
endémiques de Madagascar, autrefois incluses
dans le genre Sarcostemma ou dans le genre
étroitement apparenté Folotsia, ne sont pas
bien distinguées par les populations locales ;
elles ont des usages médicinaux similaires.
Cynanchum antsiranense (Meve & Liede) Liede
& Meve (synonyme: Sarcostemma antsiranense Meve & Liede) a également du potentiel
comme plante ornementale car il produit de
nombreuses fleurs très parfumées. Les tiges de
Cynanchum decorsei (Constantin & Gall.)
Liede & Meve (synonyme : Sarcostemmadecorset Constantin & Gall.) sont broutées par le
bétail car il est considéré commenontoxique.
L'infusion de racine de Cynanchum grandidieri
Liede & Meve (synonyme : Folotsia sarcostemmoides Constantin & Bois) se prend pour traiter la toux, les infections respiratoires, la
fièvre, le rachitisme et comme laxatif en cas de
constipation. Des parties aériennes, on a isolé
du folotsoside A, un hétéroside de prégnane.
Croissance et développement Cynanchum
viminale fleurit pendant la seconde partie de la
saison sèche ou au début de la saison des
pluies. Le pic de floraison dure 2-3 semaines
avec des fleurs individuelles s'ouvrant pendant
4—5 jours.
Ecologie Cynanchum viminale est présent
dans des régions sèches, sur des sols arides et
secs, sur des rochers et des affleurements ro-

cheux, du niveau de la mer jusqu'à 1800 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Cynanchum
viminale peut se multiplier par graines et par
boutures de tiges. Les boutures de Sarcostemma viminale subsp. stocksii (Hook.f.) Ali du
Pakistan ont bien pris racine dans un mélange
A 1:1:1 de pierre ponce, de vermiculite et de
terreau, a environ 27°C.
Maladies et ravageurs Le puceron Aphis
nerii se nourrit sur les jeunes tiges de Cynanchum viminale.
Récolte Le latex, les racines et les tiges de
Cynanchum viminale peuvent étre récoltés au
fil des besoins.
Ressources génétiques Cynanchum viminale est répandu et disséminé a abondant. I]
n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Cynanchum viminale a de
trés nombreux usages traditionnels, et plusieurs études phytochimiques ont révélé la
présence de composés intéressants. Toutefois,
aucune information n’est disponible concernant
la validation des usages traditionnels par des
recherches pharmacologiques. Par ailleurs, il
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semble exister de grandes différences en matiére de toxicité chez des plantes de provenances différentes, ainsi que des différences de
toxicité pendant une saison ou méme sur une
journée. Un approfondissement des recherches
pour évaluer le véritable potentiel de l’espéce
et des différentes sous-espéces est doncjustifié.
Références principales Ahmad et al.,
2005; Albers & Meve (Editors), 2002; Arbonnier, 2004; Baerts & Lehmann, 2012g; Boiteau,
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Bruyns,
2005a; Burkill, 1985; Gurib-Fakim & Brendler,
2004; Liede & Kunze, 2002; Neuwinger, 2000.

Autres références de Wet, Nkwanyana &
Vuuren, 2010; Girme et al., 2008; Gongalves,
2002; Kumar, Soni & Saraf, 2006; Lalitha, Se-

thuraman & Rajkapoor, 2008; Lavergne, 2001;
Liede & Meve, 1993: Liede & Meve, 1995;
Liede & Meve, 2001; Meve & Liede, 1996;
Mwale et al., 2005; Pokras & Lennartz, 1991;
Rafidison, 1999; Razafiarison, 1993; Saraf &
Patwardhan, 1988; Saraf & Patwardhan, 1998;
Schaubet al., 1968; SEPASAL, 2012f; Torrance
& Marais, 1963; van Wyk, van Heerden & van
Oudtshoorn, 2002.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs N.S. Alvarez Cruz & G.H. Schmelzer

CYNOMORIUM COCCINEUML.
ProtologueSp. pl. 2 : 970 (1753).
Famille Balanophoraceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Cynomorium songaricum Rupr.

(1869).
Noms vernaculaires Maltese mushroom,
scarlet cynomorium (En).
Origine et répartition géographique Cynomorium coccineum se rencontre depuis les
iles Canaries jusqu’en Mongolie et en Chine en
passant par la région méditerranéenne. En
Afrique tropicale, il est présent en Mauritanie,
au Soudanet en Somalie.
Usages Au Soudanet en Afrique du Nord, le
jus de plante séché est appliqué en externe sur
les hémorroides ainsi que sur les saignements
nasaux et utérins. L’infusion de la plante entiére se prend pour traiter lhépatite. En
Afrique du Nord et dansla péninsule Arabique,
linfusion des anciennes inflorescences noircies
se boit pour traiter les troubles digestifs et les
ulcéres de l’estomac. Le jus de plante est appliqué en externe sur les ulcéres. Mélangé à du
beurre, la tige est consommée pour traiter les

Cynomorium coccineum — sauvage
troubles hépatiques et rénaux, ainsi que l'impuissance et la stérilité. En Asie continentale,
Cynomorium coccineum est couramment utilisé
comme médicament contre le vieillissement,
lépilepsie et le stress. Dans plusieurs formulations phytopharmaceutiques, il est utilisé pour
le traitement dune série de maladies différentes, dont l’impuissance.
La partie interne blanche et molle de la plante,
qui reste aprés l’enlévement de la peau externe, a un gout sucré et croquant lorsqu’elle
est consommeéecrue. Dans la région du Sahara,
elle est connue depuis longtemps commealiment de famine. Les moutons, les chévres et les

dromadaires broutent la plante. En Afrique du
Nord, la plante séchée et broyée s’utilise en
guise d’épice ou de condiment accompagnant
les plats de viande. Dans les Emirats arabes
unis, les femmes utilisent le pigment rouge
pour colorer le tissu en rougevif.
Production et commerce international En
Afrique du Nord, Cynomorium coccineum est

vendu frais par endroits en tant qu’amusegueule rafraichissant. Des parties de plante
séchées sont vendues pour des usages médicinaux. En Chine, des parties de plante séchées
sont largement commercialisées pour des
usages médicinaux, et elles sont également
offertes sur Internet.
Propriétés Plusieurs composés pharmacologiquementactifs ont été isolés de Cynomorium
coccineum. La majorité des recherches récentes
sont effectuées sur du matériel provenant
d’Asie. A partir des tiges, on a isolé de la caté-

chine, des oligoméres de flavan-3-ol et des tanins, ainsi que des triterpénes (l’acide ursolique, l’acide acétyl ursolique et ’hémi-ester de
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Pacide malonyl ursolique). De lacide palmitique et du saccharose, ainsi que le palmitate
de B-sitostérol, le B-sitostérol et le glucoside de
B-sitostérol (= daucostérol) ont été isolés des
parties aériennes. On a démontré que les oligomères de flavan-3-ol inhibent l'activité de l’aglucosidase. L’hémi-ester de lacide malonyl
ursolique s’est avéré inhiber de fagon significative l'activité de la protéase VIH-1.
Des extraits aqueux montrent des activités
anti-oxydantes significatives in vitro. La fraction a Yéthyl acétate de lextrait aqueux a réduit de fagon significative la mort des cellules
apoptotiques induite par la staurosporine chez
des cellules du neuroblastome.
Dans un essai préliminaire, le jus de la plante
fraîche, donné aux chiens, s’est avéré réduire

significativement la tension artérielle. L’extrait
aqueux des parties aériennes a montré uneffet
spermatogéne direct sur les tubules séminiféeres de rats immatures. De jeunes rats ayant
recu un extrait des parties aériennes pendant
une période prolongée ont montré des augmentations significatives dans le comptage du
sperme épididymal et dans le poids absolu des
testicules par rapport au groupe témoin. Dans
un essai de laboratoire sur des rats, il a été
prouvé que l’extrait des parties aériennes, donné a des rats pendant une période d’épreuve
d’endurance intensive, a causé une augmentation des réserves du glycogéne hépatique et de
Purée sanguine, et une moindre accumulation
de l’acide lactique.
L'administration de la fraction purifiée de polysaccharides a des rats a diabéte induit par la
streptozotocine a réduit de facon significative
les taux du glucose sanguin, de l’azote de l’urée
sanguine, de la créatinine, l'activité de la tran-

saminase oxaloacétique glutamique et celle de
la transaminase pyruvique glutamique. Elle a
augmenté de manière efficace les taux de
linsuline du sérum et du glycogéne hépatique.
Des extraits aqueux et à lalcool des parties
aériennes ont montré une activité antibactérienne significative in vitro, mais aucune activité antifongique.
Description Holoparasite charnu, rouge
foncé, ressemblant à un champignon, atteignant 30 em de haut, à tubercule ressemblant
à un rhizome. Tige atteignant 80 cm de long
au-dessous de la surface du sol, jusqu'à 10 cm
au-dessus du sol. Feuilles nombreuses, disposées en spirale, écailleuses, triangulaires. Inflorescence cylindrique, en spadice, atteignant
12 cm X 4 cm, fleurs nombreuses ; écailles présentes sur linflorescence. Fleurs mâles, fe-

melles ou bisexuées, irrégulières ; tépales (1—
)4—6(-8), linéaires, d’environ 1 mm de long;
fleurs mâles à 1 étamine ; fleur femelle a ovaire
infére, globuleux-ovoide, d’environ 1 mm de

long, 1-loculaire, style trés mince, d’environ 2
mm de long, a 1 graine. Fruit : petite nucule.
Autres données botaniques Le genre Cynomorium est monotypique, avec 2 sous-espèces, subsp. coccineum se rencontrant dans la

région méditerranéenne jusqu’a Iran, et
subsp. songaricum (Rupr.) J.Léonard étant
présent en Asie centrale, où il est souvent reconnu comme une espèce distincte.
Croissance et développement En Afrique,
Cynomorium coccineum fleurit en (janvier—
)mars—avril(—juin), aprés des pluies suffisantes. Les fleurs sont pollinisées par des insectes,
notammentpar des fourmis et des mouches.
Ecologie Cynomorium coccineum se rencontre dans des zones salines, sur des sables
compactés, des sables côtiers et des dunes, et
en bord de routes, du niveau de la mer jusqu'à
200 m daltitude.
C’est un holoparasite qui se trouve sur les racines d’une large gammed’arbustes, dont Atriplex, Cistus, Frankenia, Halimione, Inula, Limonium, Medicago, Melilotus, Myrtus, Para-

pholis, Pistacia, Salsola et Tamarix en Afrique.
En Asie, il est commun sur Nitraria sibirica

Pallas.
Multiplication et plantation Cynomorium
coccineum se multiplie par graines. Les graines
présentent une dormance, qui est levée par des
signaux chimiques issusde la racine-héte.
Récolte Les tiges et les inflorescences de
Cynomorium coccineum peuvent étre récoltées
pendantla saison des pluies ou juste après. Les
parties aériennes séchées et flétries peuvent se
collecter également.
Traitement aprés récolte Les tiges de
Cynomorium coccineum peuvent étre utilisées
a Yétat frais pour les infusions et les décoctions, ou le jus peut étre pressé pour un usage
direct à des fins médicinales. Les tiges pelées
se consomment fraîches. Les parties aériennes
séchées peuvent être réduites en poudre et
conservées dans des recipients étanches pour
un usage ultérieur comme médicament ou
épice.
Ressources génétiques Cynomorium coccineum est assez commun dans son aire de
répartition et ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives L’intérét pour Cynomorium
coccineum

augmente,

notamment en

Chine,

parce que la recherche pharmacologique révéle
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des résultats intéressants sur ses propriétés
médicinales, dont ses activités anti-oxydante,
hypoglycémique et antibactérienne. En conséquence, les plantes sont récoltées à grande
échelle à partir des peuplements sauvages pour
le commerce local et international. Les peuplements locaux pourraient donc s’éteindre,
bien que lon en sache peu sur son taux de succès à parasiter de nouvelles plantes. De plus
amples recherches s’imposent.
Références principales Lu et al., 2009; Ma
et al., 2010b; Neuwinger, 2000; Nishidaet al.,
2003; Thulin, 1999a.

Autres références E]-Rahmanet al., 1999;
Hansen, 1986; Hussein et al., 2000; Ramadan,

Harraz & El Naenaeey, 1994; Wang et al.,
2010; Wang & Li, 2011; Yanget al., 2010; Yu et
al., 2010; Zhao et al., 2010.
Auteurs G.H. Schmelzer

DICHROSTACHYSCINEREA(L.) Wight & Arn.
ProtologueProdr.fl. Ind. orient. : 271 (1834).
Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)

Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Dichrostachys nyassana Taub.
(1895), Dichrostachys glomerata (Forssk.) Chiov. (1915).

Nomsvernaculaires Mimosa clochette (Fr).
Bell mimosa, Chinese lantern, Kalahari Christmas tree, sickle bush, sickle pod, marabou

thorn (En). Mkulagembe, mkingiri, msigino,
mvunja shoka (Sw).
Origine et répartition géographique Dichrostachys cinerea est trés largement réparti,
depuis l’Asie tropicale et Australie jusqu’aux
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Caraibes et a l’Afrique. En Afrique, il se rencontre dans toutes les régions à l'exception de
la zone de la forêt pluviale, depuis le Cap-Vert
jusqu'à la Somalie, et vers le sud jusqu'à la
Namibie et au nord de Afrique du Sud. Il a été
introduit dans les îles de l’océan Indien et des
Caraïbes, où il s'est naturalisé et se comporte
par endroits comme une adventice agressive,
par ex. à la Réunion et à Cuba.
Usages Dichrostachys cinerea est une des
plantes médicinales les plus utilisées des régions tropicales. I] est notamment important
en Afrique tropicale et en Inde, et toutes les
parties de la plante sont utilisées, sauf les inflorescences. Une enquéte en Zambie a mis en
lumière qu'il est plus largement utilisé en médecine traditionnelle que toute autre plante.
Au Zimbabwe, il est parmi les 6 plantes les
plus fréquemment utilisées contre les maladies
sexuellement transmissibles.
Les racines broyées ou en pâte se prennent
dans du lait comme diurétique, purgatif léger
et vermifuge en Afrique de "Ouest. La poudre
de racine s'applique en Afrique orientale et
australe pour soigner les saignements de nez,
la hernie et le kwashiorkor. Dans beaucoup de
régions d'Afrique, l'infusion ou la décoction de
racine s'applique en externe sur les abcés de la
peau, commebain de bouche et antalgique, et
pourtraiter la syphilis et les plaies lépreuses,
les cedémes et les rhumatismes. Elle est absorbée pour soignerles affections de l’abdomen, la
diarrhée, le paludisme, les affections hépatiques, le catarrhe, la toux, la bronchite, la
pneumonie, lasthme, la tuberculose, les oedèmes, la blennorragie, l’orchite, les maladies
vénériennes, l'épilepsie, les morsures de ser-

pent, les piqures de scorpion, les douleurs,
Panémie, les problèmes gynécologiques et la
stérilité, et elle se donne aux femmes pendant
Paccouchement. En Inde, le jus de racine sert a
traiter la paralysie, et l’extrait de racine s’utilise contre les problèmes rénaux comme les
calculs, contre les maladies du vagin et de

lutérus, et les articulations douloureuses.
En Afrique tropicale, l’écorce pilée ou réduite
en poudre sert à traiter l'éléphantiasis, les maladies infantiles et les morsures de serpent,
ainsi que à déclencher l'avortement. La décoction ou linfusion d’écorce s'applique en externe
contre les plaies, les blessures et la gingivite, et
s'absorbe pour soigner la dysenterie, les maux
d'estomac, les maladies vénériennes, la toux,

Dichrostachys cinerea — sauvage et naturalisé

les affections de poitrine, lincontinence urinaire, et commevermifuge.
Les feuilles servent de cataplasme pourle trai-
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tement des abeès, des furoncles, des brûlures,

du mal de dent, du mal de tête et des oedèmes.
La poudre de feuilles soigne les blessures et
sert d’antalgique. On appliquele jus de feuilles
en externe sur les blessures, les plaies, les affections de la peau, les problémes oculaires et
les piqires de scorpion, et contre les douleurs
abdominales. On l’absorbe contre la blennorragie et en diurétique. La décoction ou infusion
de feuilles se prend contre le paludisme, les
problémes stomachiques, l’indigestion, la diarrhée, le catarrhe, la pneumonie, l’asthme, les
rhumatismes, l’arthrite, les maladies vénériennes, les morsures de serpent et la stérilité. En
Inde, les pousses tendres écrasées se mettent
sur les yeux pourtraiter l’ophtalmie.
Les fruits réduits en poudresont utilisés contre

sent aussi en synergie avec les antibiotiques
contre les bactéries polyrésistantes. L’extrait
de racine était actif contre Staphylococcus aureus, Shigella boydii, Shigella flexneri, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, les composés actifs étant des tanins. [l a eu aussi un
effet de relaxation dose-dépendante sur des
préparations de trachées de cobaye.
De nombreux dérivés de méroterpène, appelés
dichrostachines, ont été isolés de l’écorce ; plusieurs de ces composés sont des inhibiteurs de
Yenzyme protéinique farnésyl transférase.
L'extrait de racine a montré une action dépressive sur le système nerveux central chez la
souris, et une nette protection contre des lésions rénales induites par la cisplatine, ainsi
qu'une réduction significative des calculs ré-

les affections oculaires, les plaies, les morsures

naux

de serpent et les piqures de scorpion, alors que
la décoction de fruit est absorbée contre le paludismeet l’otite. On administre la poudre des
graines pourtraiter la gale.
Le bois sert a fabriquer des ustensiles, des

d’écorce et de feuilles se sont avérés avoir une
action antidiarrhéique dans des essais sur la
souris atteinte d’une diarrhée provoquée par
Vhuile de ricin. Ceci corrobore son usage en
médecine traditionnelle comme remède contre
la diarrhée. Des tanins seraient responsables
de cet effet. On a observé que lextrait de
feuilles avait une activité antibactérienne in
vitro, ainsi qu’une activité analgésique dans
des essais sur la souris.
Les fruits contiennent 10-20% de protéines, les
graines environ 19%. Dans des essais au Zimbabwe, les chévres nourries avec une dose quotidienne de 200 g de fruits de Dichrostachys
cinerea ont montré une augmentation de leur
production laitière, ainsi qu'une meilleure
croissance et une mortalité réduite chez leur
progéniture.
Le bois de coeur est brun foncé à presque noir
et se distingue nettement de l'aubier brun pâle
à jaunâtre. Le fil est droit ou légèrement contrefil, le grain est fin et régulier. C'est un bois
lourd, dur, résistant et durable, insensible aux
attaques des termites. Le bois a une combustion longue et régulière avec beaucoup de chaleur ; il est done très prisé commebois de feu.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 6(-12) m de haut ; fût souvent
irrégulier et bas-branchu, jusqu'à 25 cm de
diamétre ; surface de l’écorce presque lisse a
rugueuse ou profondément fissurée, gris foncé
à brun grisâtre, se détachant par bandes,
écorce interne épaisse, fibreuse, blanc jaunâtre ; crime ouverte, à branches étalées ; rameaux latéraux portant des épines aigués a
apex, courtement poilus. Feuilles alternes,
composées bipennées à (2-)5-19(-21) paires de

manches d’outil, des cannes de marche et des
arcs ; il s’utilise occasionnellement en construc-

tion d'habitations et de piquets de clôture. On
lutilise aussi commebois de feu et pour la production de charbon de bois. L’écorce des tiges et
des racines est utilisée en vannerie et pour
fabriquer des nattes et des cordes. Le feuillage
est brouté par le bétail, mais serait de qualité
douteuse; il est principalement brouté pendant
la saison séche lorsqu’il y a peu de choix. Les
fruits et les graines sont mangés parles bovins.
Les graines seraient comestibles. Les fleurs
sont trés visitées par les abeilles, et en Tanza-

nie on considére Dichrostachys cinerea comme
une plante mellifére importante. I] est parfois
planté en haies vives, en tant que plante ornementale et pour amélioreret stabiliserle sol. I
peut étre transformé en bonsai.
Propriétés L’analyse phytochimique d’extraits au méthanol des parties aériennes a
montré la présence de flavonoides, de tanins,
de stérols, de triterpénes et de polyphénols. Le
(-)-mesquitol, loritine, le (—)-festidinol et la
(-)-épicatéchine (des flavan-3-ols) ont été isolés
des extraits ; les 3 premiers se sont avérés étre
des inhibiteurs des produits ultimesdela glycation avancée. On a suggéré que le (—)-mesquitol pourrait servir comme important composé organique naturel de départ dans le développement de nouveaux agents anti-glycatifs
avec une forte activité antioxydante. Les extraits au méthanol d’écorce et de racine ont
montré une activité antibactérienne; ils agis-

chez

le

rat.

Les

extraits

de

racine,

pennes ; stipules petites ; pétiole et rachis en-
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DICHROSTACHYS

Dichrostachys cinerea — 1, port de larbre ; 2,
partie de rameau enfleurs ; 3, fleur bisexuée ;4,
fleur stérile ; 5, fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
semble jusqu'à 20 cm de long, portant une
glande stipitée entre les paires de pennes:
folioles en 9-41 paires par penne, sessiles,
oblongues à linéaires, jusqu'à 1 cm X 0,5 cm,
glabres a légérement poilues. Inflorescence:
épi axillaire longuement pédonculé, de 1-12 cm
de long, pendant, légérementpoilu. Fleurs stériles et de couleur rosée dans la partie inférieure de linflorescence, fleurs bisexuées et

jaunes dans la partie supérieure de l’inflorescence, réguliéres, 5-méres ; calice de 0,5-1

mm de long, a tube légérement poilu et a lobes
courts ; lobes de la corolle de 1,5—-3 mm de long,
légérement soudés a la base, glabres ; étamines
10, de 3-5 mm de long, portant une glande au
sommet des anthères, étamines des fleurs stériles beaucoup plus longues mais n'ayant pas
d'anthères ; ovaire supère, ellipsoïde, d'environ
1 mm de long, légérement pubescent, 1-loculaire, style mince. Fruit : gousse aplatie, étroitement oblongue, de 2-10 cm X 0,5-2,5 cm, de-

venant tordue ou spiralée, coriace, glabre, brun
foncé, indéhiscente ou s’ouvrant irréguliérement, contenant environ 5 graines. Graines
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ellipsoides aplaties, de 4-6 mm x 3-4,5 mm,
brunbrillant.
Autres données botaniques Le genre Dichrostachys comprend une quinzaine d’espéces,
dont la plupart sont limitées 4 Madagascar. II]
est étroitement apparenté aux genres Alantsilodendron and Gagnebina.
Dichrostachys cinerea est extrêmement variable. On a distingué de nombreuses sous-espèces et variétés en Afrique, les unes distinctes
d'un point de vue géographique, les autres d'un
point de vue écologique.
Une autre espèce de Dichrostachys de Madagascar a des usages médicinaux. Les feuilles
séchées et réduites en poudre de Dichrostachys
tenuifolia Benth., un arbuste envahissant dans
la forêt sèche à humide, s’utilisent avec de l'eau
comme pâte dentifrice et comme crème de massage pour renforcer les gencives. La poudre est
vendue sur les marchés locaux à cet effet. Les
feuilles sont broutées par les chèvres.
Croissance et développement Dichrostachys cinerea se multiplie par drageons et forme
de denses fourrés épineux, notammentdansles
zones surpâturées. Il est considéré comme une
espèce arbustive envahissante, et peut devenir
une adventice difficile 4 éradiquer. En Afrique
australe, il fleurit en octobre-février, au Kenya
en novembre-décembre. En Afrique de Ouest,
il fleurit pendant la seconde moitié de la saison
sèche, juste avant ou en même temps que la
formation d'un nouveau feuillage. Les fruits
sont mûrs environ 6 mois après. Etant donné
que les gousses ne s'ouvrent pas normalement,
elles pourrissent au sol pour libérer les graines.
Les gousses ont une forte odeur, ce qui pourrait
attirer des animaux pour s'en nourrir. Des nodules racinaires formés par les bactéries fixatrices d'azote sont présents.
Ecologie Dichrostachys cinerea se rencontre
dans une gamme très large de milieux, depuis
le niveau de la mer jusqu’à 2000 m d’altitude,
et dans les zones avec une pluviométrie annuelle de 200-1400 mm. Onle trouve en savane herbeuse boisée, en forét claire décidue et
sur des sites perturbés, mais aussi en brousse
sempervirente près de la côte et même en forêt
marécageuse plus ouverte et en forêt pluviale.
Il est souvent présent sur des sols argileux
lourds, mais égalementsurdes sols sablonneux
plus secs. Dichrostachys cinerea est assez résistant a la sécheresse et aux feux, et tolére un gel
léger. I] ne tolére pas l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Une plante
adulte peut produire 1 million de graines par
an, dont la plupart sont viables. Il faut récolter
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les fruits sur l’arbuste ou l'arbre dès qu’ils sont
mûrs, puis extraire les graines. On compte
39 000-67 000 graines par kg. Les graines
peuvent se stocker pendant plus de 10 ans à
condition de les tenir au sec et à l'abri des insectes. On peut les semer directement au
champ. Le trempage des semences dans l'eau
pendant 24 heures, ainsi que la scarification,
augmente le taux de germination. Le prétraitement dans l’acide sulfurique concentré pendant 25 minutes donne les meilleurs résultats,

avec plus de 75% de germination de graines
fraîches en 3-7 jours. La multiplication par
drageons et bouturesest aisée.
Lorsqu’il est planté pour la production de bois
de feu ou pour la_ stabilisation du sol,
lécartement recommandé est de 3 m X 5 m,
mais de 8 m X 8 m en systèmes sylvopastoraux.
Gestion Dichrostachys cinerea peut être
recépé, taillé ou étêté.
Maladies et ravageurs En Afrique australe, les chenilles de la nymphale Charaxes
ethalion se nourrissent du feuillage.
Récolte Pour une biomasse maximale de
combustible, les plantes doivent se récolter 10
ans après la plantation. Pour la production de
fourrage, les arbres peuvent être recépés tous
les deux ans après avoir atteint une hauteur de
5-6 m.
Rendements En 6° année, on peut s’attendre à un rendement moyen de 3,4 t de fourrage
et 23 t de bois de feu par ha.
Traitement aprés récolte A des fins médicinales,

on

utilise

en

général

les

racines,

Yécorce et les feuilles qui viennent d'être récoltées.
Ressources génétiques Dichrostachys cinerea est très répandu et commun, et même
abondant dans de nombreuses régions ; il n'est
donc pas menacé d’érosion génétique. Sa variabilité génétique mérite davantage d'études.
Perspectives Les essais sur Dichrostachys
cinerea ont montré des propriétés médicinales
intéressantes, dont ses actions antibactérienne,
analgésique et antidiarrhéique, ce qui corrobore l'usage général de la plante en médecine
traditionnelle, et mérite davantage de recherches. Bien que la plante en fleurs soit très
attractive, sa valeur ornementale est limitée en
raison de ses Épines aiguës. En outre, sa tendance à se multiplier rapidement par des drageons peut causer des problèmes après sa plantation. Dichrostachys cinerea a du potentiel
pour les projets de réhabilitation des terres,
parce qu'il peut étre planté sur des sites fortement dégradés et dans les ravins.

Références principales Arbonnier, 2004;
Aworet-Samsenyet al., 2011; Bekele-Tesemma,

2007; Burkill, 1995; Fankam et al., 2011; Kambizi & Afolayan, 2001; Long et al., 2009;
Maundu & Tengnäs (Editors), 2005; Suresh et
al., 2012; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Adikay, Koganti & Prasad, 2009; Banso & Adeyemo, 2007; Brenan,
1959; CAB International, 2010; Chhabra, Ma-

hunnah & Mshiu, 1990; du Puy et al., 2002;
Fowler, 2007; Gelfand et al., 1985; Irvine, 1961;
Jayakumari et al., 2011; Katende, Birnie &
Tengnäs,

1995;
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chenje, 2009; Mishraet al., 2009; Morris, 1996;
Neuwinger,

2000; Palmer & Pitman,

1972—

1974; Rabearivelo, 1986; Ramya Kuber & SanthRani, 2009; von Maydell, 1986; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de Villustration Brenan, 1959;
Palmer & Pitman, 1972-1974.
Auteurs D.G. Fowler & G. Lewis

EUADENIA EMINENSHook.f.
Protologue Bot. Mag. 107 : t. 6578 (1881).

Famille Capparaceae
Synonymes Euadenia alimensis Hua (1895),
Euadenia pulcherrima Gilg & Benedict (1915).
Origine et répartition géographique Euadenia eminens se rencontre depuis lest de la
Guinée et de la Sierra Leone jusqu’en Ouganda, et vers le sud jusqu’au Gabon et en R.D. du
Congo.
Usages En Afrique de l’Ouest, la décoction
de racine se prend pour traiter l’anurie et
comme aphrodisiaque, et la décoction de
feuilles pour soigner l’anémie et commeantal-
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gique et tonique. La racine s’utilise traditionnellement dans le traitement des maladies
oculaires telles que la conjonctivite, lirite et
Yophtalmie, ainsi que pour soigner le mal
d'oreilles, la tuberculose et le prolapsus rectal.
Ella a servi comme ingrédient dans la préparation d'un poison de flèche en Afrique centrale,
mais également comme antidote en cas d’empoisonnement. Au Ghana, la décoction de racine est utilisée pour traiter les patients atteints de VIH/SIDA en tant qu’alternatif des
médicaments communs. Le jus de la plante
s'applique en externe contre les douleurs et
pour soigner les problèmes oculaires. La pulpe
du fruit se consomme en tant qu’aphrodisiaque.
Les graines servent d’épice ; elles ont un goût
similaire au piment. Euadenia eminens est
parfois cultivé en serre comme plante ornementale.
Propriétés Le criblage préliminaire des
racines d'Euadenia eminens au Ghana a montré la présence d’hétérosides, de coumarines, de
flavonoïdes, de caroténoïdes et d’alcaloides.
L’activité anti-oxydante de l’extrait de racine
sest avérée étre assez faible, mais les racines

ont montré une activité anti-inflammatoire
lorsque appliquées sur l’cedéme induit par le
carraghénane chez le poulet, ainsi qu’uneactivité antibactérienne sélective contre Bacillus
subtilis et Bacillus thuringiensis in vitro.
Description Arbuste sempervirent ou caducifolié atteignant 4(-5) m de haut, normalement peu ou non ramifié ; branches longitudinalement fissurées. Feuilles alternes, composées, a (1—-)3 folioles ; stipules minuscules, rapidement caduques; pétiole de (1,5—-)7—20(—25)
cm de long, élargi à la base ; pétiolules de 2-7
mm de long ; folioles elliptiques à oblancéolées
ou obovales, les folioles latérales asymétriques,
de 7-21 cm x 3-10 cm, cunéiformes 4 la base,
généralement acuminées 4a l’apex, papyracées,
glabres, pennatinervées à 5-10 paires de nervures latérales. Inflorescence: grappe terminale jusqu’a 20 cm de long, lache, glabre, portant jusqu’a 40 fleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 4-méres ; pédicelle jusqu’a 7,5 cm de
long; sépales libres, lancéolés a linéaires, de
1-1,5 cm de long, inégaux; pétales libres,
oblancéolés a linéaires, inégaux, 2 mesurant
jusqu’a 10 cm X 2 cm, les 2 autres jusqu’a 3,5
cm X 0,3 cm, jaune verdatre pale a jaunes;
étamines 4-5, libres, de 1,5-2,5 cm de long,
courbes, étamines rudimentaires (3—-)4—-6, soudées en un appendice linéaire d’environ 1 cm
de long; ovaire supére, stipité, étroitement
ellipsoide a linéaire, glabre, 1-loculaire, stig-

Euadenia eminens — 1, rameau en fleurs et
fruits ; 2, fleur.
Source : Flore analytique du Bénin
mate sessile, aplati. Fruit: capsule linéaire
pendante atteignant 40 cm x 1 cm, munie de
lignes et de points longitudinaux grisâtres,
légérement resserrée entre les graines, A nombreuses graines. Graines globuleuses à ellipsoides légérement comprimées, d’environ 1 cm
de long, brunatres.
Autres données botaniques Le genre Euadenia comprend 2, peut-étre 3 espéces étroitement apparentées. Euwadenia eminens est
parfois considéré comme représentant 2 espéces distinctes: Huadenia eminens Hook.f.
sensu stricto en Afrique de l'Ouest et Euadenia
alimensis Hua en Afrique centrale et en Ouganda. Le genre est étroitement apparenté au
genre Crateva.
Euadenia trifoliolata (Schumach. & Thonn.)
Oliv. est un arbuste ou petit arbre atteignant 7
m de haut, présent de la Céte d’Ivoire au Gabon. Il se distingue d'Euadenia eminens par ses
fruits oblongs atteignant 5,5 cm X 2 cm. Il sert
aux mêmes usages médicinaux qu’Euadenia
eminens, alors que les racines ont été aussi
utilisées au Gabon pour la préparation d’un
poison de fléche. Les feuilles se consomment en
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légume cuit et en soupe, et les fruits frais se
consommentparfois en Cote d'Ivoire. Euadenia
brevipetala Exell n’a été collecté qu'une seule
fois à Cabinda (Angola).
Croissance et développement En Côte
d'Ivoire, Euadenia eminens fleurit de novembre

a janvier, et les fruits mettent environ 6 mois
pour mûrir. Au Cameroun, les plantes en fleurs
ont été observées en octobre-novembre,

au

Gabon en décembre-—avril et en R.D. du Congo
tout au long de l'année.
Ecologie Euadenia eminens est présent
dans plusieurs types de forêt. En Afrique de
YOuest, il est très commun dans le sous-bois de
la forêt décidue y compris la forêt secondaire,
mais il se rencontre également en forêt sempervirente. En Afrique centrale, il se trouve
souvent le long des cours d'eau, mais aussi
dansles clairiéres forestiéres et même dans les
plantations. En Ouganda, on le trouve jusqu'à
1650 m daltitude.
Ressources génétiques Euadenia eminens
est répandu, se rencontre dans plusieurs types
de forét, et ne semble donc pas menacé. Cependant, il semble étre rare au Cameroun et au

Gabon, comme c'est le cas pour Euadeniatrifoliolata.
Perspectives On a peu d'information sur la
phytochimie et les propriétés pharmacologiques d’Euadenia spp. Les propriétés antiinflammatoires et antibactériennes observées
dans le criblage préliminaire sont intéressantes et justifient davantage de recherche, ainsi
que son activité antalgique bien connue. Des
analyses phytochimiques des graines sont recommandées en vue de leur usage comme
épice, et il en est de méme pour les feuilles

d'Euadenia trifoliolata en vue de leur usage
comme légume. Euadenia eminens pourrait
avoir du potentiel comme plante ornementale
du fait de ses fleurs voyantes et particulières.
Il conviendrait d’étudier la biosystématique
d'Euadenia car les limites entre espèces sont
obscures.
Références principales Akpabey, 2006;
Burkill, 1985; Dickson et al., 2012; Kers, 1987;
Neuwinger, 1998.
Autres références Adenubi, 1997; Adjanohoun & Aké Assi, 1979; Aké Assi et al., 1985;
Ambe, 2001; de Koning, 1983; Elffers, Graham
& Dewolf, 1964; Hauman & Wilczek, 1951;

EVOLVULUSALSINOIDES (L.) L.

Protologue Sp. pl. ed. 2, 1 : 392 (1762).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Slender dwarf morningglory, tropical speedwell (En). Corre corre (Po).
Origine et répartition géographique Lvolvulus alsinoides est probablement originaire
des Amériques, mais s'est répandu en Asie et
probablement en Afrique dans les années 1500.
Il est désormais répandu dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. En
Afrique tropicale, il est présent depuis le Sénégal et la Gambie jusqu’en Somalie, et vers le
sud jusqu'à Madagascar et en Afrique du Sud.
Gabon, comme plante ornementale herbacée. IÌ
est brouté par tout le bétail.
Usages Les feuilles d’Evolvulus alsinoides
sont améreset s’utilisent largement en Afrique
et en Asie dans la préparation de toniques et
de fébrifuges. Au Niger, la décoction de feuilles
se prend comme laxatif ou purgatif. Au Bénin,
les feuilles réduites en poudre et mélangées a
du beurre de karité s’appliquent en friction
pour soigner la raideur des membres. Au Kenya, la poudre de feuilles s’applique sur des
plaies et des blessures saignantes, et en Tanzanie on metles feuilles pilées sur les glandes
enflées du cou. Les Suris en Ethiopie appliquent les feuilles broyées sur les brûlures, et
les Sukumas en Tanzanie brûlent les feuilles
séchées dans une pipe en tant que remède
contre la lèpre. Les feuilles sont aussi transformées en cigarettes que l’on fume au Nigeria
et en Inde contre l’asthme et la bronchite chronique. Au Niger, les cendres de la plante font
partie d’une préparation que l'on frictionne sur

Hawthorne & Jongkind, 2006; Neuwinger,
2000; Raponda-Walker & Sillans, 1961.

Sources de illustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.

Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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la peau contre les infections, notamment la
varicelle. Au Togo, l’infusion de la plante se
prend pour soigner les problèmes de la menstruation. Au Nigeria, linfusion de la plante
entière est absorbée comme stomachique. En
Ethiopie, au Kenya et à Madagascar, on ajoute
la plante entière pilée à la nourriture comme
vermifuge et contre la diarrhée. Au Zimbabwe,
un morceau de racine est frotté avec beaucoup
de soin sur l’ceil pour traiter la cataracte. Les
Massaïs au Kenya font bouillir la plante en
préparation d’un bain pour surmonter la dépression.
Cest une des plantes connues comme
“Shankhpushpi” ou “Vishnukranti” en médecine ayurvédique traditionnelle indienne, et

renommée pour ses propriétés fortifiantes du
mémoire, et ses actions antidépressives, antiépileptiques, aphrodisiaques et immuno-modulatrices. Elle est aussi un ingrédient des préparations contre les fiévres accompagnées d’indigestion ou de diarrhée. Dans le sud de l’Inde,
Finfusion de la plante entière en poudre se boit
contre la syphilis. Une préparation de la plante
dans huile sert à stimuler la croissance capillaire.
Dans toute l’Afrique de "Ouest, la plante s’utilise comme amulette portée en ceinture ou en
bracelet pour attirer l'amour ou obtenir des
faveurs. Au Soudan, Evolvulus alsinoides fait
partie d'une amulette portée après l’accouchement, ou contre les esprits malins qui causent
des maladies. Les feuilles donnent une fumée
légérement odorante qui s’utilise dans le nord
du Nigeria pour parfumer les habitations.
Evolvulus alsinoides est cultivé, par ex. au
Gabon, commeplante ornementale herbacée. I]
est brouté partoutle bétail.
Production et commerce international En
tant que médicament commercial, Evolvulus
alsinoides est couramment vendu, notamment

en Inde. On ne sait pas dans quelle mesure il
est commercialisé en Afrique.
Propriétés Evolvulus alsinoides contiendrait des flavonols, des saponines, des alcaloïdes, des tanins, des stéroïdes, des hétéro-

sides, des terpénoïdes, des sucres réducteurs,
des acides aminés, des gommes et des mucilages. Les composés identifiés dans l’extrait de
la plante entiére comprennent des alcanes A
longue chaine, du butanétriol, des esters de

lacide férulique et de l’acide caféoyl-quinique,
de l’acide caféique, des dérivés de la coumarine
(scopolétine, scopoline, umbelliférone), et plusieurs dérivés de kaempférol et de sitostérol.
L'extrait a l’éthanol des feuilles a montré des
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propriétés antibactériennes et antifongiques
modérées et également une action contre Trypanosoma brucei rhodesiense. L’extrait à
Péthanol de la plante entiére a présenté une
activité anti-ulcéreuse et anti-catatonique chez
le rat. In vivo, extrait a réduit significativement l’incidence d’ulcéres chez le rat traité à
Vaspirine, et a réduit la fréquence de catatonie
chez le rat traité A la chlorpromazine. Chez la
souris, l’extrait a fait ressortir une activité de

dépresseur du systéme nerveux central avec
une DEs0 de 450 mg/kg. Lors d’essais sur la
souris albinos, les doses modérées (200 mg/kg)
de lextrait alcoolisé causaient de la somnolence, des stupeurs et une mobilité réduite ; les
doses plus élevées dansles essais n’étaient ni
létales ni toxiques.
Evolvulus alsinoides est mentionnée dans des
écrits indiens traditionnels comme exhausteur
potentiel des fonctions cognitives. Lors d’une
étude surle rat, les résultats ont fait ressortir
queles rats traités a l’extrait n’ont pas montré
un apprentissage amélioré pendant la phase
pré-électrochoc, et l'extrait n’a pas non plus
atténué l’amnésie induite. Cependant, lors
d’autres essais, l’extrait 4 l’é6thanol a bien amélioré l'apprentissage et la mémoire, et a inversé
de fagon significative l’'amnésie induite par la
scopolamine. Des activités adaptogénes, anxiolytiques et anti-amnésiques de Textrait a
Féthanol des parties aériennes ont été observées en évaluant ses effets sur l'activité du
système nerveux central du rat et de la souris
au moyen de plusieurs essais de comportement
et de performance. Dans des études de stress
imprévisible chronique et de stress aigu, en
comparant l'activité d'Evolvulus alsinoides et
de Panax quinquefolius L., les deux extraits
ont amélioré les marqueurs de stress périphérique et ont réduit la démence induite par la
scopolamine, corroborant leurs propriétés
adap-togènes et anti-amnésiques.
Plusieurs substances phénoliques et flavonoïdes, isolées de la fraction soluble au butanol

de extrait éthanolique, ont été criblées pour
leur activité anti-stress sur des modéles de
stress aigu. Chez le rat, l’exposition au stress
augmente significativement le glucose dans le
plasma, le poids de la glande surrénale, la
créatine kinase dans le plasma, et les niveaux
de corticostérone. Un des composés de la fraction au butanol a démontré un effet anti-stress
prometteur en normalisant l’hyperglycémie et
Yhypertrophie surrénale, ainsi que les niveaux
de corticostérone et de créatine kinase dansle
plasma. Les composés suivants — le méthyl

132 PLANTES MÉDICINALES 2

ester de l’acide 1,3-di-O-caféoyl quinique et
Vacide caféique — ont présenté des activités
similaires mais dans une moindre mesure. Les
effets de l’extrait au méthanol de la racine sur
les problémes psychotiques ont été étudiés sur
le rat traité A la réserpine. L’application chroniquede l’extrait a inversé la dyskinésie orofaciale induite par la réserpine, comme mis en
évidence par la réduction significative des fréquences du mouvement de mastication a vide
et de la saillie de la langue de fagon dosedépendante. Les extraits bruts d’Evolvulus
alsinoides ont montré une activité immunomodulatrice sur un modèle de rat atteint
darthrite induite par adjuvant. L'extrait a
nettement réduit inflammation et loedème.
Les essais sur les propriétés anti-inflammatoires des extraits de la plante ont été contradictoires. Certains chercheurs n'ont trouvé
aucun effet, d'autres ont observé non seulement des activités antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires, mais aussi des
altérations de la pression sanguine, de la fréquence et dela force de la pulsation cardiaque
chez le rat de laboratoire. La majorité des essais ont fait usage d’extraits alcoolisés, alors
que dans la médecine ayurvédique on utilise
plutôt des extraits aqueux. Ceci pourrait expliquer certaines différences dans les résultats.
Les extraits aqueux de la plante ont donné des
effets anti-oxydants modérés, alors que les
extraits à ’'éthanol n'ont montré presque aucun
effet.
L'extrait aqueux de la corolle a inhibé la germination des spores et la croissance du mycélium chez les champignons Alternaria brassicae,

Alternaria

brassicicola

et

Fusarium

oxysporum.
Falsifications et succédanés En médecine
ayurvédique, le nom “Shankhpushpi” peut se
référer A plusieurs espèces de plantes, dont
Convolvulus prostratus Forsk. (synonyme :
Convolvulus pluricaulis Choisy), Clitoria ternatea L. et Canscora decussata (Roxb.) Roem. &
Schult.
Description Plante herbacée annuelle a
vivace,

extrêmement variable,

profondément

enracinée, couverte de fagon éparse ou parfois
de facon assez dense de longs poils soyeux ;
tiges peu nombreuses à nombreuses, grimpantes ou prostrées et minces, mais les pousses
en fleurs ascendantes, atteignant 50(-70) cm
de long. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes; pétiole jusqu'à 3 mm de
long ; limbe elliptique à ovale-oblong ou lancéolé à linéaire-oblong, de 5-45 mm X 1-15 mm,

Evolvulus alsinoides — 1, port de la plante ; 2,
fleur ; 8, partie de la corolle, incisée ; 4, pistil ;
5, fruit.
Source : PROSEA
aigu ou arrondi aux deux extrémités, distinctement mucroné, a poils soyeux blancs sur les
deux faces. Inflorescence : cyme axillaire, portant 1 à quelques fleurs ; pédoncule très mince,
de 5-50 mm de long, soit plus court soit beaucoup plus long que les feuilles, souvent muni de
2-4 bractées A la base, qui sont minuscules,
lancéolées, jusqu'à 5 mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle jusqu'à
10 mm delong, trés mince; bractéoles petites ;
calice densément soyeux ou velu, non élargi
chez le fruit, sépales ovales-lancéolés, jusqu’a 5
mm

X

1

mm;

corolle

en

large

entonnoir,

jusqu’à 8 mm de long et de large, bleue, rarement blanche, les plis plus pâles en bas ; étamines 5, insérées au-dessus du milieu du tube
de la corolle ; ovaire supère, ovoïde à globuleux,
2-loculaire, chaque loge a 2 ovules, glabre,
styles 2, libres 4 partir de la base, chacun fourchu, stigmates 4, longs, cylindriques ou subclavés. Fruit: capsule globuleuse, de 3-4 mm de
long, glabre, à 4 valves, à 4 graines. Graines
ovoides, d’environ 1,5 mm de long, brunes a

noires, lisses, glabres. Plantule 4 germination
épigée, cotylédons profondément émarginés.

FOCKEA 133

Autres données botaniques Environ 100
espèces ont été décrites dans le genre Kvolvulus, principalement aux Amériques, depuis le
sud des Etats-Unis jusqu'à Argentine. Certaines de ces espèces se rencontrent aussi en
Afrique, en Asie et en Australie. Plusieurs espèces d'Evolvulus se cultivent en raison de
leurs fleurs spectaculaires, par ex. Evolvulus
nuttallianus Roem. & Schult. et Evoluvulus
glomeratus Nees & Mart., ce dernier avec “Blue
Daze”, un cultivar à grandes fleurs.
Au sein d'Evolvulus alsinoides, qui est extrêmement variable, 7 variétés ont été distinguées
principalement sur la base de différences dans
la pilosité, mais en Afrique on a observé tant
de formes intermédiaires qu’il est impossible de
retenir ces subdivisions.
Evolvulus nummularius (L.) L. s’est répandu
partout dans les régions tropicales et subtropicales, y compris une grande partie de |’Afrique
tropicale, en Afrique du Sud et à Madagascar.
C'est une plante herbacée prostrée, vivace, présente en savane herbeuse, en forêt sèche et en
fourré dense ; dans certains endroits, elle peut

devenir une adventice. En médecine traditionnelle, elle s’utilise comme fébrifuge et pour
expulser les vers intestinaux. La plante contient des substances sédatives et anticonvulsives.
Croissance et développement Evolvulus
alsinoides est pollinisé par un grand nombre
despéces

d’insectes,

dont

les

abeilles.

Les

graines germent au début de la saison des
pluies, et les plantes commencent à fleurir au
bout d’environ 2 mois.
Ecologie Evolvulus alsinoides est une
plante des savanes herbeuses sèches, ouvertes,
sablonneuses, des thornvelds et des sites rocheux, se rencontrant dans la majorité des
zones tropicales et subtropicales, souvent sur
calcaire, a des altitudes basses et moyennes. Il
est localement abondant. Il est aussi présent
comme adventice sur les terrains vagues, les
terres arables et les pâturages.
Multiplication et plantation Evolvulus alsinoides se multiplie par graines. Le poids de
1000 grainesest de 12 g.
Gestion En Inde, on a fait quelques tenta-

tives pour cultiver lespéces a des fins médicinales.
Maladies et ravageurs En Inde, les racines
dEvolvulus alsinoides sont attaquées par le
champignon Sclerotium rolfsii, et les parties
aériennes par Albugo evolvuli qui cause la formation de galles. La plante est également un
hote facultatif pour les larves et les pupes du

vers gris omniprésent (Agrotis ipsilon ou vers
gris de tabac).
Récolte Les plantes entiéres sont arrachées
pour leur usage.
Traitement aprés récolte Evolvulus alsinoides s‘utilise a l'état frais, et les feuilles sont
séchées pour un usage ultérieur.
Ressources génétiques Kvolvulus alsinoides est répandu et n'est pas menacé d'érosion
génétique.
Perspectives Evolvulus alsinoides gardera
son importance en médecine ayurvédique et en
médecine traditionnelle en Afrique et ailleurs.
Bien que d’amples recherches aient été effectuées sur la pharmacologie et la phytochimie
d'Evolvulus alsinoides, on dispose de peu
d'information sur les composés spécifiques et
leur action médicinale. Il est donc impossible
d’évaluer pleinementson potentiel.
Références principales Andrade et al.,
2012; Austin, 2008; Baerts & Lehmann, 2012d;

Burkill, 1985; Goncalves, 1987; Heine, 1963a;
Schmelzer & Bunyapraphatsara, 2001; Sethiya
et al., 2009; Singh, 2008; Verdcourt, 1963.
Autres références Adjanohounet al., 1985;
Adjanohoun et al., 1986; Atindehouet al., 2002;
Atindehou et al., 2004; Deroin, 2001; Garcia,

Demissew & Thulin, 2006; Gelfand et al., 1985;
Gupta et al., 2007; Jansen, 1981; Lekshmi &
Reddy, 2011; Malik, Karan & Vasisht, 2011;
Maritano et al., 2010; Nahata, Patil & Dixit,
2010; Nambiar & Mehta, 1981; Neuwinger,
2000; Ngavoura, 1990; Sathish et al., 2010;

Singh & Bhavana Dhakre, 2010; Siripurapu et
al., 2005; Vijayalakshmi & Sasikumar, 2010.
Sources de Vlillustration Schmelzer & Bunyapraphatsara, 2001.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

FOCKEA MULTIFLORA K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17: 145 (1893).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Fockea schinzii N.E.Br. (1895).
Nomsvernaculaires Python vine, elephant
vine (En).
Origine et répartition géographique Fockea multiflora est présent au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, en Angola, en Namibie, au

Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique. Sa
présence en R.D. du Congo est probable mais a
besoin d’étre confirmée.
Usages En Namibie, on frictionne le dos
avec un extrait a l’eau de vie de parties aériennes pour traiter le mal de dos. Dans toute
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même temps ou en succession rapide. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, a poils courts,
parfumées, jaunes a vertes ; pédicelle de 5-13
mm de long, densément hispide ; sépales lancéolés, d’environ 2,5 mm de long, hispides a
Yextérieur ; tube de la corolle campanulé, de

15-25 mm delong, d’environ 3 mm de large a
VYembouchure, A poils courts, lobes oblongs a
ovales, de 5-10 mm X environ 2 mm, obtus,

étalés, A bords et apex légérement réfléchis;
couronne blanche, glabre, couronne externe a
tube de 2-3 mm de long,se rétrécissant nettement au-dessus des anthères, divisée à
VYembouchure du tube en 5 lobules plus longs,
minces et étalés, de 2-2,5 mm de long, chacun
flanqué de 2 lobules aplatis légèrement étalés,
ces groupes de 3 lobes alternant avec 5 lobules
Fockea multiflora — sauvage

linéaires récurvés, couronne interne de 5 lo-

bules aplatis linéaires apprimés au dos des
son

aire

de

répartition,

le

latex

sert

d'ingrédient de poison de flêche, et en Namibie
on met le latex dans les aliments comme poison
à des fins criminelles ou pour empoisonner les
grands prédateurs.
En Tanzanie, les fleurs parfumées sont parfois
préparées comme légume. Fockea multiflora
est récolté, cultivé et vendu comme ornemen-

tale par des passionnés.
Production et commerce international Fockea multiflora est vendu sur Internet comme
plante ornementale à des prix de US$ 15-45.
Propriétés Des essais préliminaires sur la
chimie des graines ont donné des résultats
positifs pour des saponines contenant des 2désoxysucres.
Description Grande plante grimpante atteignant 15 m de long, à tronc robuste atteignant 50 cm d'épaisseur, s'étalant sur le sol ou
senroulant autour des arbres qui lui servent de
soutien, rarement arbustive ; tiges charnues et

renflées vers la base mais sans tubercule distinct a la base; jeunes tiges densément couvertes de poils courts et légérement charnues,
grises a brunes par la suite, écorce brillante ;
latex présent dans toutes les parties. Feuilles
opposées, simples et entiéres; stipules absentes; pétiole de 8-25(-45) mm de long;
limbe oblong a largementelliptique, de 2—6(—
15) cm X 1-3(-10) cm, base cunéiforme, apex
acuminé, face supérieure densément couverte
de poils courts à glabre, face inférieure densément feutrée de poils blancs, à nervure mé-

diane et nervures proéminentes. Inflorescence:
pseudo-ombelle axillaire, a (6—)10—30 fleurs,
sur de jeunes pousses contractées ; pédoncule
de 1-2 em de long ; fleurs s'ouvrant toutes en

anthères et entrelacés au-dessus d’elles ; ovaire

supère. Fruit habituellement constitué d'un
unique follicule fusiforme, de 10-22 cm Xx 1,5-3
cm, lisse, contenant de nombreuses graines.
Graines ovales, aplaties, de 10 mm X 7-8 mm,

courtement ailées.
Autres données botaniques Le genre
Fockea comprend 6 espèces, toutes présentes
en Afrique au sud de l’équateur, du sud du

Kenya a l’Afrique du Sud. Fockea multiflora est
Yespèce la plus grande, et ses spécimens massifs sont probablement les membres de la famille les plus imposants que lon connaisse.
Chez toutes les autres espéces de Fockea, les
tiges sortent d’un gros tubercule ; chez Fockea
multiflora le tubercule prend une multiplicité
de formes. Les feuilles, le fruit et les graines de
Fockea multiflora sont également beaucoup
plus grands que ceux de toutes les autres espèces de Fockea. Fockea multiflora se démarque aussi par ses inflorescences, qui apparaissent en grandes quantités vers la fin de la
saison séche entre aout et octobre (ou rarement
en décembre), sur les jeunes pousses.
Ecologie Fockea multiflora est présent dans
les endroits rocailleux sur des collines basses
ou parmiles pierres à la base des collines, dans
les savanes boisées ouvertes, à mopane ou à
Brachystegia ou sur les berges de rivières à
500-1200 m daltitude.
Gestion Fockea multiflora se multiplie par
graines et par boutures. I] peut se cultiver dans
un sol bien drainé avec de l'eau en quantité
modérée.
Ressources génétiques Fockea multiflora
est répandu et commun, et n'est pas menacé
d’érosion génétique.

GLYCOSMIS

Perspectives Fockea multiflora restera une
espèce au potentiel restreint, à moins que les
analyses chimiques et pharmacologiques ne
montrent des résultats intéressants. Son utilisation en médecine traditionnelle reste toutefois limitée, en raison de sa toxicité.

Références principales Bruyns & Klak,
2006; Neuwinger, 1996; Neuwinger, 2000; SEPASAL, 2009d.
Autres références Abish & Reichstein,
1962; Albers & Meve (Editors), 2002.
Auteurs G.H. Schmelzer

GLYCOSMIS PARVIFLORA(Sims) Little

Protologue Phytologia 2 : 463 (1948).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 54
Synonymes Limonia citrifolia auct. non
Salisb., Limonia parviflora Sims (1823), Glycosmis citrifolia (Willd.) Lindl. (1826).
Noms vernaculaires Hill orange, flower
axis tree, Chinese glycosmis (En).
Origine et répartition géographique Glycosmis parviflora est originaire de Myanmaret
du Vietnam jusqu’au sud de la Chine, Taiwan,
le Japon, et en Malaisie, ot il est également

trés cultivé. En Europe et aux Etats-Unis, il est
cultivé dans les jardins et les serres ; en Floride, il s'est acclimaté. Il s'est Également naturalisé au Ghana ainsi probablement que dans
plusieurs autres pays d'Afrique.
Usages On se frictionne la peau avec les
fleurs pour soigner la dermatite, les démangeaisons et les furoncles.
En Asie, le jus des feuilles est administré par
voie orale dans le traitement de la fièvre, des
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affections hépatiques et comme anthelminthique. La décoction de racine se prend en cas
d'inflammation faciale. En Inde, les femmes
boivent l’infusion de feuilles pour s’ouvrir
lappétit aprés une naissance. Les fruits sont
comestibles et contiennent beaucoup de sucre.
On utilise des morceaux de la tige en guise de
batonnets a macher médicinaux. La plante est
souvent plantée comme ornementale.
Propriétés Une grande variété de composés
ont été isolés des différentes parties de Glycosmis parviflora. A partir de Yécorce des racines et de la tige, de nombreux alcaloïdes du
type acridone ont été isolés, dont la glycofolinine, l’acrifoline, la glyfoline, la citracridone-I,
Yatalaphyllidine, la noracronycine, la dés-Nméthylnor-acronycine, la 5-hydroxynor-acronycine, la dés-N-méthylacronycine, la N-méthyl
sévérifoline, la 5-hydroxy-N-méthyl sévérifoline, la glycocitrine-I, la glycocitrine-II, la 3-Ométhyl-glycocitrine-II, ainsi qu’un alcaloide du
type pyranoacridone, la pyranofoline, des alcaloides du type furoacridone, la furofoline-I et —
II, et un alcaloide du type 2-quinolone. L’écorce
des racines a également donné des acridones
diméres, la glycobismine-F et la glycobismineG. D’autre part, l’écorce de la tige contenait des
alcaloïdes dimères du type acridone, la glycobismine-D et -E, des alcaloides du type acridone, la glycocitrine-IV, -V et -VI ainsi que des
alcaloides du type quinolone, la glycocitlone-A,
-B et -C. Des feuilles, on a isolé des alcaloides
du type quinoline, la y-fagarine, la skimmianine, la 1,2-diméthyl-4(1H)-quinolone, et l’évoméliaefoline, des alcaloides du type furopyridine, l’ester méthylique de l'acide Z-rhoifolique
et lester méthylique de l’acide E-rhoifolique,
un alcaloide du type 2-quinolone, la glycocitridine, des flavonoides, la glychalcone-A, la glychalcone-B, la glyflavanone-A et la glyflavanone-B, des amidosulfoxydes, la glycothiomineA et la glycothiomine-B ainsi qu’un amidosulfure, la pénangine. A partir des feuilles, de
Pécorce des racines et de la tige, des sulfones,
tels que la dambulline, la sakambulline et la
méthylgérambulline ont été isolées, en même
temps qu'untriterpéne, le stigmastérol.
La citracridone-I et l’atalaphyllidine ont complétement inhibé l’agrégation plaquettaire induite par l’acide arachidonique, le collagéne ou
le facteur d’activation plaquettaire (PAF). La
glycobismine A, la dés-N-méthylnor-acronycine
et la glycocitrine-I ont montré une importante
activité antipaludéenne contre Plasmodium
berghei et Plasmodium vinckei in vitro. La
dambulline, la sakambulline et la méthylgé-
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rambulline ont mis en évidence une activité
cytotoxique vis-à-vis d'une souche de lignées
cellulaires lymphoblastiques. La dambulline a
également montré une nette activité contre des
bactéries et des champignons pathogènes. La
glyfoline a révélé une activité cytotoxique in
vitro et anti-tumorale chez la souris porteuse
de tumeurs solides murines ou humaines. Les
sulfones ont mis en évidence des activités antitrypanosomes prometteuses.

Des alcaloides du type carbazole, les carbalexines A, B, et C, se sont formés dans les
feuilles aprés une blessure, une irradiation UV,
et en particulier après l’inoculation du champignon Botrytis cinerea. La variation chimique
d'une provenance à l'autre, voire d'une plante à
autre a mené à une accumulation de dérivés
différents. Les alcaloïdes du type carbazole ont
montré une forte activité antifongique. Mis à
part les carbazoles, chez certains spécimens de
Glycosmis parviflora, des pyranoquinolones
tels que la flindersine et la méthylflindersine
se sont formés.
Description Arbuste ou arbre de petite
taille atteignant 3 m de haut ; jeunes parties recouvertes de poils denses et roux. Feuilles alternes,
composées (im)paripennées a (1—)2—4(—5) folioles ; stipules absentes ; pétiolule de 1-5 mm
de long; folioles elliptiques, oblongues a lancéolées,
de 5-19 cm X 2,5-8 cm, cunéiformes à la base,
acuminées ou obtuses a l’apex, mucronées, a

bord entier, glabres, papyracées. Inflorescence:
panicule axillaire ou terminale, de 3-5 cm de
long lorsqu’elle est axillaire, jusqu'à 14 cm de
long lorsqu’elle est terminale. Fleurs bisexuées,
5-mères, régulières ; sépales d’environ 1 mm de

long, arrondis a l’apex ; pétales oblongs à elliptiques-oblongs, d’environ 4 mm de long, a bord
frisé vers le haut, blancs; étamines (8-)10,
anthéres de petite taille, portant des glandes a

compléte s’'impose de toute urgence.
Ecologie Dans son milieu naturel, Glycosmis parviflora est présent en savane arbustive
et dans la végétation rudérale, et pousse sur
une grande variété de sols. I] vient en plein
soleil ou avec un ombragepartiel.
Multiplication et plantation Glycosmis
parviflora se multiplie en général par graines.
Ressources génétiques Comme laire de
répartition de Glycosmis parviflora est Étendue
et qu'il est aussi largement planté, il n'est pas
menacé d’érosion génétique. En Floride (EtatsUnis), Glycosmis parviflora est une plante
échappée des cultures qui pourrait devenir
envahissante. I] est donc recommandé de l’arracher lorsqu’on la rencontre dansla nature.
Perspectives I] y a lieu de mener desrecherches plus approfondies pour faire la lumiére sur les propriétés pharmacologiques des
nombreux alcaloides comme des autres composés, puisque a ce jour les résultats dans
lélaboration des composés de base pour de
nouveaux médicaments sont prometteurs.
D’autre part, il faut impérativement établir
leurs profils d’innocuité. Glycosmis parviflora
est une ressource génétique potentielle pourles
agrumes et peut être utilisé dans des programmes de sélection.
Références principales Burkill, 1997; Fujioka et al., 1989; Naokoet al., 2004; Rahmani
et al., 2010; Zhang, Hartley & Mabberley (Editors), 2008.
Autres références Astelbauer et al., 2010;

Furukawaet al., 1984; Ito et al., 2000b; Leu et
al., 1998; Negi et al., 2004; Ono et al., 1995;
Pacher et al., 2001; Tian-Shung, Feng-Chu &
Pei-Lin, 1995; Tian-Shung et al., 1983; Wu,
Chang & Wu, 1995.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

huile ; ovaire supére, largement ovoïde, 2-—5-

loculaire, 1 ovule par loge, style court et épais,
persistant. Fruit: baie charnue, globuleuse a
ellipsoide, de 1-1,5 cm de diamétre, blanc jaunatre pale, devenant rougeatre a violet foncé
avec une pulpe translucide, légérement rosée,
contenant (1—)2-3 graines. Graines ovoïdes,
épaisses, 4 té¢gument membraneux.
Autres données botaniques Le genre Glycosmis comprend quelque 40-50 espèces et se
rencontre principalement depuis Inde jusqu’en Asie du Sud-Est et au nord de Australie.
Glycosmis est proche de Clausena et de Murraya. Plusieurs espéces de Glycosmis étant trés
variables et de nombreuses variétés ayant été
identifiées, notamment en culture, une révision

GOMPHOCARPUSFRUTICOSUS(L.) W.T.Aiton
Protologue Hort. kew. (ed. 2) 2: 80 (1811).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Asclepias fruticosa L. (1753),
Asclepias decipiens N.E.Br. (1908).
Noms vernaculaires Faux cotonnier, fanor,

petite ouate, la ouate, ouatier marron (Fr).
Narrow-leafed cotton plant, cotton bush, swan
plant, bristle-fruited silkweed, mobydick (En).
Origine et répartition géographique Gomphocarpus fruticosus est présent à l'état sauvage dans toute Afrique orientale et australe,
en Afrique du Sud, ainsi qu'au Yémen, à Oman

GOMPHOCARPUS

137

la tisane de feuilles en breuvage ou enfriction
sur le corps ainsi que des frictions de feuille
s
servent a traiter le cancer de la peau. Au Botswana, on metdesfeuilles fraiches réduites
en
poudre à tremper dans de l'eau et le liquide
se
boit pour provoquer des vomissements en
cas
d'hépatite. En Afrique du Sud, la poudre
de
feuilles se prise comme sédatif contre les maux
de tête et pour traiter la tuberculose ; elle
pro-

voque des éternuements prolongés. En Afriqu
e
australe et sur les îles de l’océan Indien
, la

Gomphocarpus fruticosus — sauvage et natura
lisé
et en Arabie saoudite. Dans plusieurs autres
pays africains, notamment le Sénégal, la
Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Souda
n,
Madagascar et Y'île Maurice, il s'est natura
lisé.
Il s'est en outre naturalisé en Afrique du
Nord,
en Europe méridionale et a l’est de Austra
lie,
ou il est assez commun ; en Australie,
on le
considére comme une adventice nuisible. Dans
d'autres pays des régions tropicales et subtro
picales, il s'est probablement échappé des
cultures plus récemment, et parfois il s'est
natura-

lisé.
Usages Dans toute l'Afrique orientale et
australe, ainsi qu'à Madagascar, l’infusion
de
feuilles ou de racine, ou la poudre de racine
et
de feuilles dans de l’eau, se prend comme
émétique. La décoction de racine ou de plante
se
prend pour traiter les troubles hépatiques,
le
paludisme et les douleurs abdominales.
Dans

toute l’Afrique australe, T'infusion de
feuilles,

racines et fruits se prend par voie orale
pour
traiter la diarrhée. En Ouganda, un extrai
t à
Peau des racines se prend pour traiter le mal
de dos. En Namibie, la tisane de racine
se
prend quotidiennement pour traiter le diabét
e.

Au Botswana, les Bayeis boivent la
décoction

de racine pour traiter la gonorrhée. Au Zimbabwe, la poudre de racine est consommée
pour
arrêter les vomissements de bile. En Afriqu
e
du Sud, Finfusion ou la décoction de racine
se
prend pour traiter les algies corporelles
diffuses, le diabète et la stérilité. A Madagascar
,
la décoction de racine et de feuilles se prend
pour traiter l’asthme, les névralgies et comme
diurétique.
En Ethiopie, on applique des feuilles broyée
s
fraiches ou séchées sur les plaies. En Namib
ie,

macération ou infusion de feuilles se boit
pour
traiter les maux d’estomac et la diarrhée chez
les enfants, et pour stimuler les contractions
pendant l’accouchement. L’infusion de feuille
s
ou de plante entiére se boit également pour
traiter l'asthme, la bronchite, les palpitations
cardiaques et les flatulences.
En Ouganda et à Madagascar, on fait des
applications de latex sur les dents pour traite
r les
maux de dents, et la décoction de graines
se
prend comme antitussif. Au Kenya, en Ougan
da et en Tanzanie, le latex est appliqué sur
les
plaies, les furoncles et les blessures, sur
le
front pour traiter les maux de tête et
en
gouttes dans les oreilles pour traiter lotite,
comme sédatif. En Namibie, le latex est appliqué surles verrues.
Dans les îles de l’océan Indien, la décoction
de
plante ou de graines se prend 2-3 fois par jour
contre les troubles cardiaques, comme toniqu
e.
Selon la dose, la décoction de plante est considérée comme tonique cardiaque, Émétique
ou
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Plusieurs autres espéces de Gomphocarpus en
Afrique tropicale ont des usages médicinaux.
Gomphocarpus cancellatus (Burm.f.) Bruyns et
Gomphocarpusfiliformis (E.Mey.) D.Dietr. sont
présents en Namibie et en Afrique du Sud. Les
racines ou les parties aériennes séchées et réduites en poudre se prisent pour traiter la
grippe et les rhumes. Gomphocarpus glaucophyllus Schltr. est présent d’Ouganda jusqu’en
Afrique du Sud. Au Zimbabwe, l’infusion de

Gomphocarpus fruticosus — 1, rameau
fleurs ; 2, rameau fructifère.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

en

mm de long, à pointe retroussée le long des
bords supérieurs des lobes ou recourbés dans la
cavité; ailes des anthères de 1,5-2 mm de

long ; ovaire supère, carpelles 2, libres, tête du
stigmate plate. Fruit : paire de follicules érigés,
chacun ovoïde, de 4-7 cm X 1,5-2,5 cm, s'effilant peu a peu ou brusquement en un long
bec, fortement ou faiblement gonflé, en forme
de ballon, papyracé, vert pale, parfois teinté de
rougeatre, a poils courts, avec ou sans protubérances épineuses souples, contenant de nombreuses graines. Graines ovales avec une face
convexe et une concave, de 3,5—5 mm X environ

2 mm, verruqueuses, gris brunâtre, à touffe de
poils de 2,5-3 cm de long.
Autres données botaniques Le genre
Gomphocarpus comprend environ 22 espèces
en Afrique tropicale et dans la péninsule Arabique. Chez Gomphocarpus fruticosus, on distingue 5 sous-espéces, en fonction de la pilosité
de la plante, la couleur de la fleur, la présence

de protubérances et la forme du fruit. Les
études montrent qu'il se croise avec Gomphocarpus physocarpus.

racine se boit pour traiter l’asthme. La décoction de racine se donne aux bébés pour arréter
les vomissements. Gomphocarpus purpurascens A.Rich. est une espèce endémique de
l'Ethiopie. L’écorce de la racine fraiche ou séchée, écrasée et mélangée a de l’eau, se prend
pour traiter la fièvre. Gomphocarpus solstitialis (A.Chev.) Bullock est présent dans toute
Afrique de Ouest. Au Togo, la décoction de
racine se boit pour traiter les maux d’estomac.
Gomphocarpus stenophyllus Oliv. se rencontre
dans les régions semi-arides du sud de
l Ethiopie, au Kenya et en Tanzanie. Au Kenya,
la décoction de feuilles se boit pour traiter la
diarrhée. Gomphocarpus tomentosus Burch. est
présent dans toute l’Afrique australe. En Namibie, la poudre de feuilles et de tiges se prise
pourtraiter les rhumes avec écoulement nasal.
La décoction de plante entiére s’emploie en
lavementdes organes génitaux pourtraiter les
ulcérations vénériennes. La poudre de feuilles
grillées s’applique sur les plaies et les ulcérations vénériennes. Au Botswana, les feuilles
séchées sont prises comme émétique ; les racines réduites en poudre macérées dans de
eau se prennent comme émétique aprés un
empoisonnement. En Afrique du Sud, les Tsongas absorbent la décoction de racine pourtraiter les vers intestinaux.
Croissance et développement Gomphocarpus fruticosus est une espéce allogame facultative. Cultivé commefleur A couper, il faut
procéder au pincement pour supprimerla dominance du bourgeon apical et favoriser la
ramification latérale.
Ecologie Gomphocarpus fruticosus est présent sur sols sablonneux secs et bien drainés
en savane herbeuse, le long des routes, des
voies ferrées et dans les champs abandonnés,
souvent sur les berges de riviéres, en plein
soleil ou dans des endroits partiellement ombragés, du niveau de la mer jusqu’a 2500 m
daltitude.
Multiplication et plantation Gomphocarpus fruticosus se multiplie facilement par
graines et par racines latérales. Le repiquage
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est malaisé à cause de sa racine pivotante profonde. Les meilleurs résultats sobtiennent en
élevant les plants A partir de graines ou de
boutures de racine et en les mettant dans des
pots individuels jusqu’a la mise en terre.
Gestion Au Kenya,les fruits et la tige verts
prennentdes teintes brunatres et violacées, ce
qui pose un gros probléme dans la culture de
Gomphocarpus fruticosus comme fleur a couper. Des études ont montré que cette décoloration des fruits était due a la nutrition de la
plante (une baisse de la teneur en N, P, K, Ca
ou Mg, ou une augmentation du Fe, Cu ou Zn),

a une exposition prolongée 4 la lumière solaire
et au stress hydrique ; mais d’autres facteurs,

dont la maturité du fruit, le pH du sol et la
pollinisation croisée entre différentes variétés
peuvent aussi jouer un rôle. L'absence de poils
sur le fruit rend également la plante impropre
a la commercialisation.
On lutte contre les arthropodes ravageurs
grace a l'utilisation de nim (Azadirachta indica
A.Juss.) dans le sol, une pulvérisation d’insecticides chimiques ou des champignons entomopathogénes.
Maladies et ravageurs Au Kenya, la culture de Gomphocarpus fruticosus se voit confrontée a plusieurs graves problémes phytosanitaires. Des infections virales provoquent le
noircissement des tiges et des fruits et le rabougrissement des plantes, rendant les fruits
impropres à la commercialisation. Les ravageurs comprennent également les nématodes à
galles et des insectes comme la punaise du
cotonnier (Dysdercus sp.), des pucerons (Aphis
gossypii), des thrips et les vers de la capsule
(Helicoverpa armigera), ainsi que des acariens
(Tetranychus sp.). Les larves et les adultes de
Corynodes et Euryope (Chrysomelidae) se nourrissent des racines. C’est également la nourriture préférée des chenilles de Danaus plexippus, mais elles ne viennent pas a bout des
plantes.
Récolte Gomphocarpus fruticosus fructifie
presque toute l’année. Commeil a tendance a
poussertrés vite, on peut faire plusieurs récoltes par an.

Traitement aprés récolte Le latex de
Gomphocarpus fruticosus est corrosif et provoque des irritations de la peau. Il faut donc
manipulerla récolte avec précaution.
Ressources génétiques Gomphocarpus
fruticosus est commun et répandu, et il n’y a
aucun risque d’érosion génétique.
Sélection Il n'existe aucun programme de
sélection pour Gomphocarpus fruticosus cultivé

comme plante d'ornement à couper‚ et pourtant, pour améliorer sa valeur marchande, il
est nécessaire de sélectionner des plants à rendement élevé avec une fructification parfaite.
Perspectives Bien que des analyses chimiques aient confirmé la présence de tout un
spectre d’hétérosides cardiaques ainsi que
d’autres composés, peu d’analyses pharmacologiques ont été effectuées pour confirmer les
différents usages en médecine traditionnelle,
raison pour laquelle il est nécessaire d’approfondir les recherches. La toxicité de la plante
impose la prudence dans la manipulation des
différentes parties végétales.
Concernant son utilisation comme plante ornementale A couper, différents essais sont nécessaires pour déterminer la cause de la décoloration du fruit, lYespacement optimal des
plantes et la fréquence optimale de pincement
des sommités, ainsi que la quantification des
pertes de rendement, lidentification des virus,

les dynamiques des populations de ravageurs
et les stratégies de gestion. Le latex doit étre
analysé pour déterminer le niveau de protection nécessaire lors de la manipulation des
plantes. Commeil est allogame, la multiplication par graines conduit a la ségrégation des
caractères et à un risque de non-uniformité des
fruits, de la longueur des entre-noeuds et de la

hauteur des plantes. L’élaboration de protocoles de culture de tissus par propagation de
méristème serait utile pour obtenir la multiplication rapide d'une descendance uniforme,
exempte de maladies, fidèle au type et à fruits
et à longueur d'entre-noeuds uniformes. Il est
par ailleurs nécessaire de déterminer des indices de maturité et de concevoir des emballages appropriés pourles tiges fructiféres afin
de renforcer leur qualité et la valeur marchande qui en résulte. Enfin, la chaine de valeur doit étre renforcée par la consolidation des
liens entre producteurs, chercheurs, institu-

tions de microfinance et organismes de commercialisation pour les marchés locaux et les
marchés d’exportation.
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GONGRONEMA LATIFOLIUM Benth.
Protologue Hook., Niger FI. : 456 (1849).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Marsdenia latifolia (Benth.)
K.Schum. (1900).
Nomsvernaculaires Bush buck (En).
Origine et répartition géographique Gongronema latifolium est répandu en Afrique
tropicale et est présent du Sénégal jusqu’au
Tchad et ala R.D. du Congo.
Usages Gongronema latifolium est couramment utilisé en Afrique de Ouest a des fins
médicinales et nutritionnelles. L’infusion des
parties aériennesest prise pourtraiter la toux,
les vers intestinaux, la dysenterie, la dyspepsie
et le paludisme. Elle est également absorbée
commetonique pour traiter la perte d’appétit.
En Sierra Leone, une infusion ou décoction de

tiges avec du jus de citron se prend comme
purge pour traiter les coliques et les maux
d'estomac. Au Sénégal et au Ghana, les feuilles
sont frottées sur les articulations des petits
enfants pour les aider à marcher. Les fruits

bouillis dans de la soupe sont consommés
comme laxatif. Au Nigeria, les musulmans
prennent linfusion de tiges feuillées comme
purge purificatrice pendant le Ramadan. La
décoction de feuilles ou de tiges feuillées est
généralement prise pour traiter le diabète et
Vhypertension. Le latex est appliqué sur les
dents cariées. On le prend également pour controler la prise de poids des femmesallaitantes
et pour gérer la santé globale. Les asthmatiques machentdes feuilles fraiches pour soulager le sifflement respiratoire. La macération
froide des racines est également prise comme
reméde contre l’asthme. La décoction de racines, combinées a d’autres espéces de plantes,
se prend pour traiter l’anémie falciforme. La
macération de feuilles dans de l'alcool sert à
traiter la bilharziose, ’hépatite virale et sert
d’agent antimicrobien général.
Dansle sud du Nigeria, les Igbos appellent les
feuilles “utazi” et les Yorubas les appellent
“arokeke”. Elles sont très amères et douces et
couramment utilisées comme légume-feuille et
comme épice pour les sauces, les soupes et les
salades. Les feuilles sont utilisées pour aromatiser la bière locale. En Sierra Leone, on utilise
les tiges souples comme bâtonnets à mâcher.
L'écorce contient beaucoup de latex et a été
testée en vue de son exploitation.
Production et commerce international Les
feuilles de Gongronema latifolium sont vendues par endroits en Côte d'Ivoire, au Ghana,
au Nigeria et au Cameroun.
Propriétés Peu d’analyses chimiques ont
été effectuées sur Gongronemalatifolium. Plusieurs dérivés de 17B-marsdénine (des hétérosides de pregnane) ont été isolés des feuilles,
mais également du B-sitostérol, du lupényl
cinnamate, du lupényl acétate, du lupéol, des
huiles essentielles et des saponines. L’huile
essentielle des feuilles contient principalement
du linalool (19,5%), du (E)-phytol (15,3%) et un
hydrate d’aromadendréne (9,8%).
L’huile essentielle des feuilles n’a pas montré
d'activité antibactérienne significative. L’extrait
méthanolique de feuilles a montré uneactivité
antibactérienne modérée contre Staphylococcus
aureus, Salmonella enteritidis, Salmonella
cholerasius, Salmonella typhimurium, Listeria

Gongronema latifolium — sauvage

monocytogenes et Pseudomonas aeruginosa, et
un extrait aqueux de feuilles a montré une
activité antibactérienne modérée contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. L’extrait a l’éthanol a également présenté une activité antifongique
contre Basidiobolus haptosporus et Basidiobo-
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lus ranarum. Un extrait méthanolique de
feuilles a fait ressortir une activité antiLeishmania significative contre Leishmania
chagasi in vitro.
Différents extraits de feuilles au méthanol et a
Féthanol ont montré des activités hypoglycémique et antihyperglycémique prometteuses
avec un effet dose-dépendant sur des lapins
atteints de diabéte normal ou induits a
Falloxane ou à la streptozotocine. Un extrait a
léthanol de feuilles a fait ressortir une activité
significative anti-lipoperoxydation. Lors d’un
petit essai clinique, on a déterminé les taux
sanguins de glucose d’humains en bonne santé
aprés la consommation de feuilles, et mis en
évidence une réduction significative de la glycémie. Différents extraits de feuilles ont également montré des activités antioxydante, antiinflammatoire, hépatoprotectrice, antiplasmodium, anti-asthmatique, anti-falciformation,
anti-ulcére, analgésique, antipyrétique, de relaxation gastro-intestinale, laxative et stomachique modérées a prometteuses. Un test de
toxicité aiguë chez des rats a donné une DLso
de 1450,5 mg/kg par voie orale, et chez des
souris une DLso de 1678,6 mg/kg par voie intrapéritonéale.
On a testé les feuilles de Gongronema latifolium comme substitut éventuel du houblon
pour brasser la bière. Des extraits aqueux de
poudre de feuilles ont donné de faibles pouvoirs
d’amertume, mais l’extraction de la poudre de
feuilles avec des solvants organiques augmente
de facon significative l’amertume analytique
jusqu’A des niveaux comparables a ceux du
houblon. Les extraits de feuilles ont également
des propriétés antimicrobiennes comparables a
celles d’extraits a l’acétone de houblons.
La composition nutritionnelle des feuilles

arachidique (2,8%) sont des acides gras saturés
secondaires. Le principal acide gras insaturé
est l’acide linoléique (31,1%), suivi par l’acide
oléique (7,1%) et l’acide linolénique (7,1%).
Description Arbuste grimpant ou lianeatteignant 5 m de long, tiges creuses, a poils
doux a glabre sur toutes les parties, a base
ligneuse et racines charnues, contenant du
latex. Feuilles opposées, simples et entiéres;
stipules absentes ; pétiole jusqu’a 2,5-3 cm de
long ; limbe largement ovale a presque circulaire, de 6-12 cm x 3-10 cm, base profondeément cordée, apex acuminé, papyracé, 3-nervé
A la base. Inflorescence: panicule cymeuse
terminale et axillaire atteignant 13 cm delong.
Fleurs bisexuées, petites, 5-méres, réguliéres,
jaune-vert, parfumées; pédicelle de 2-4 mm de
long; lobes du calice elliptiques a arrondis,
d’environ 2 mm de long, poilus a l’apex ; corolle
tubulée atteignant 5 mm de long, campanulée
a l'apex, poilue ou non à lintérieur, lobes
triangulaires-ovales, d’environ 2 mm de long,
étalée ; lobes de la couronne charnus, ivoire,
bruns a la base, plus courts que la colonne

staminale ; étamines a courts appendices, reposant sur l’apex conique et court du style.
Fruit: paire de follicules pendants, chacun
étroitement cylindrique, de 7-10 cm x 1-1,5

séches est: protéines brutes (9,8-27,2%), extrait lipidique (6,1%), cendres (5,8-11,6%),

fibres brutes (8,7—10,8%), tanins (0,3%) et extractif non-azoté (44,3%). La composition de
minéraux par 100 g de matière sèche est de : K
244,8-332,1 mg, Na 110-118 mg, Ca 115,4-154
mg, P 125,5-326,9 mg, Fe 7,8 mg, Zn 13,4 mg,
Pb 0,2 mg, Cu 2,3-43,5 mg, Mg 53,8 mg, Cd 0,1

mg, Co 115,9 mg, oxalate 70 mg et acide ascorbique 187,1 mg. Les principaux acides aminés
essentiels sont : la leucine, la valine, la phénylalanine, l’acide aspartique, l’acide glutamique
et la glycine. Les acides gras saturés et insaturés constituaient respectivement 50,2 et 39,4%

de Vhuile. L’acide palmitique représentait 36%
de la teneur totale en acide gras ; l’acide stéarique (4,6%), l'acide béhénique (3,7%) et l’acide

Gongronema latifolium — partie de tige en
fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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cm, jaunes, contenant de nombreuses graines.

Autres données botaniques Le genre
Gongronema comprend environ 16 espéces en
Afrique, en Asie tropicale et subtropicale et en
Océanie ; il y a 5 espèces, autrefois décrites au
sein de Marsdenia, en Afrique tropicale.
Croissance et développement Au Nigeria,
Gongronema latifolium fleurit en juillet et
août. L'utilisation d'engrais minéraux (NPK)
n'a provoqué aucune augmentation significative des hétérosides dans les feuilles.
Ecologie Gongronema latifolium est présent
en forêt pluviale, en forêt décidue et en forêt
secondaire, mais également dans les mangroves et les forêts perturbées aux abords de
routes, du niveau de la mer jusqu'à 900 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Gongronema
latifolium peut se multiplier par graines ou par
boutures herbacées, semi-ligneuses et ligneu-

ses. Les graines fraiches ont un taux de germination atteignant 85% à 25-29°C. Un stockage
au froid pendant une courte période améliore la
germination des graines. Les graines obtenues
à partir de follicules de couleur vert-jaune sont
suffisamment matures pour germer, et peuvent

être conservées sur une période plus longue
que les graines issues de follicules jaunes. Les
boutures herbacées présentent un meilleur
développement des pousses et des racines pendant la saison humide, alors que les boutures
semi-ligneuses et ligneuses ont une meilleure
performance pendant la saison sèche.
Récolte Les feuilles de Gongronema latifolium se récoltent en fonction des besoins.
Traitement après récolte Les feuilles récoltées sont utilisées fraîches ou lavées, débarrassées

des

pétioles,

séchées,

réduites

en

légumeet épice, restera importante également,
et la domestication est nécessaire. Au Nigeria,
Gongronemalatifolium est parfois cultivé afin
de garantir son approvisionnement et de soutenir sa conservation. Commeles feuilles contiennent des composés toxiques, un profil
d'innocuité doit être établi.
Références principales Akuodor et al,
2010; Brown, 1902-1904: Burkill, 1985; Dike,

2010; Eleyinmi, Sporns & Bressler, 2008;
Emeka & Obioa, 2009; Irvine, 1961; Nwanjo &
Alumanah, 2006; Okolie et al., 2008; OliverBever, 1986.

Autres références Agbo & Obi, 2007; Agbo
& Omaliko, 2006; Edet et al., 2005; Edet et al.,
2009; Eguyoni, Moody & Eletu, 2009; Eleyinmi,
2007; Essien, Ebong & Akpan, 2007; Etetim,
Useh & Okokon, 2008; Etim, Akpan & Usoh,
2008; Gamaniel & Akah, 1996; Morebiseetal.,
2002; Nwosu & Malize, 2006; Obinna, Nwodo &
Olayinka, 2008; Odukoyaet al., 2007; Okeke et
al., 2008; Oshinubi & Awodele, 2006; Osuagwu
& Nwosu, 2006; Sonibare & Gbile, 2008; Ugo-

chukwu & Babady, 2003; Ugochukwu & Cobourne, 2008.
Sources de Yillustration Berhaut, 1971.
Auteurs D.M. Mosango

GUIERA SENEGALENSIS J.F.Gmel.

Protologue Syst. Nat., ed. 13, 2(1) : 675 (1791).
Famille Combretaceae
Nomsvernaculaires Guier du Sénégal(Fr).
Guiera (En).
Origine et répartition géographique Guiera senegalensis est présent dans la zone de
savane du Sénégal jusqu’au Soudan.

poudre et emballées pour des usages ultérieurs.
Ressources génétiques Gongronema latifolium est répandu et commun en Afrique tropicale. Cependant, au Nigeria, il est surexploité
et est devenu relativementrare.
Perspectives Gongronema latifolium est
important en tant que plante médicinale et en
tant que légume et épice. Une gammedetests
pharmacologiques a démontré des activités
hypoglycémiques prometteuses, ainsi que des
activités antibactérienne, antioxydante, anti-

inflammatoire, hépatoprotectrice, antiplasmodium, anti-asthmatique, anti-falciformation, antiulcère, analgésique et antipyrétique intéressantes. Une recherche plus approfondie est
justifiée pour évaluer tout son potentiel. Son
utilisation, en particulier au Nigeria, comme
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Usages Guiera senegalensis est une des plantes médicinales les plus prisées de l'ouest africain, et est utilisée pour traiter une grande
variété de maladies. Ses utilisations sont comparables à celles de Combretum micranthum
G.Don, généralement appelé “kinkeliba”, et les
plantes sont souvent utilisées ensemble, en
particulier pour traiter les rhumes, la fièvre et
les problèmes respiratoires courants. On utilise
le plus fréquemmentles feuilles amères.
La décoction ou linfusion de feuilles, parfois
avec d'autres espèces, est absorbée comme
boisson pour soigner la dysenterie, la diarrhée,
les coliques, la gastroentérite, le béribéri, les
rhumatismes, l’hypertension, l’eczéma, |’épilepsie, la lépre, ’impuissance, les maladies vénériennes, le paludisme, la fiévre, la toux, les

rhumes,l’asthme, la bronchite et la tuberculose.
On en prend également comme diurétique,
comme antiémétique a petite dose et comme
émétique a forte dose. Les feuilles broyées sont
mélangées à de la pâte de tamarin et consommées comme laxatif et en amuse-gueule. Les
femmes prennent les feuilles séchées écrasées
avec des aliments aprés l’accouchement pour
favoriser la lactation et comme tonique général
et fortifiant du sang. L’infusion de feuilles est
utilisée pour laver les nouveau-nés. Des
feuilles séchées sont mélangées au tabac et
fumées pour traiter les problèmes respiratoires. On consomme également les feuilles
réduites en poudre comme tabac a priser pour
traiter les maux de téte et la sinusite. Les
feuilles broyées, la poudre de feuille ou la décoction de feuilles sont appliquées sur les blessures pour aider la cicatrisation et soigner les
problèmes de peau, dont le ver de Guinée, les
furoncles, les brûlures, les plaies buccales, les

tumeurs, les plaies syphilitiques et la lepre. Un
bain de vapeur de feuilles se prend pourtraiter
les maux de dents provoqués par les caries.
Liinfusion de feuilles est également utilisée
commebain de bouche dans le méme but. On
ajoute des feuilles en poudre ou broyées dans
du lait à boire pour traiter la dysenterie amibienne et la lèpre. Les jeunes feuilles sont mastiquées contre la toux. Au Soudan, l'infusion de

feuilles se prend pour traiter le diabète.
Des racines cuites et en poudre sont généralement prises pour traiter la diarrhée et la dysenterie, dont la dysenterie amibienne et les
vers intestinaux. La décoction de racines se
boit également pour traiter linsomnie, la
pneumonie, la tuberculose, les hémorroïdes, la

poliomyélite et la gonorrhée. La décoction
d'écorce se prend pour traiter les coliques. On

prend la déeoction de fruit pour arrêter le hoquet et pour traiter le prolapsus rectal. La
poudre de fruit grillé est consommée pour traiter la toux. La décoction de toutes les parties
de la plante est bue et appliquée en friction
pour traiter l’cedéme, et la poudre d’écorce
s'applique comme emplâtre. Les galles de la
plante en poudre sont absorbées avec du charbon de bois dans de eau comme puissant diurétique en cas d’oligurie et d’anurie, et contre le
neuropaludisme. On les utilise égalementde la
méme facon que les feuilles et racines pour
traiter le paludisme, la dysenterie, le diabéte et
Vhypertension. Les galles sont utilisées au
Burkina pour augmenterla production de lait
des vaches et pour traiter la variole aviaire
chez les volailles. On nourrit les vaches avec
les feuilles pour les engraisser et pour augmenter leur fertilité et leur production delait.
Les feuilles et les fruits sont couramment consommés par les ruminants, les chameaux et les
chevaux et représentent un fourrage important, en particulier pendant la saison séche. On
brûle des ramilles feuillées séchées dans les
étables ou les enclos pour éloigner les mouches
et les insectes piqueurs autour des animaux
domestiques. Des rameaux feuillés sont parfois
utilisés pourle paillage.
Les feuilles sont améres et gluantes et consommées commealiment de famine. La gomme
de l’écorce de tige est commercialisée au Niger
commealiment. Pour assurer la bonne fermentation de la biére locale, des feuilles broyées
sont parfois ajoutées dans la préparation. Les
fleurs sont une bonnesource de nectar pourles
abeilles. On utilise les racines pour laver les
couches neuves des bébés, pour les rendre plus
douces et plus brillantes. Le bois est utilisé
pour l’armature des puits, les montants de lit
et les charpentes de toitures, et il est également utilisé couramment pour clôturer les
fermes. C'est aussi une importante source de
carburant. Les racines sont fractionnées et
utilisées comme bâtonnets à mâcher et curedents. Les fruits donnent un colorant noir. Les
feuilles entrent dans la composition de différentes préparations médico-magiques, par ex.
pour libérer les gens d’esprits malins et pour
porter chance.
Production et commerce international Les
feuilles séchées sont généralement vendues sur
les marchés dans toute l'Afrique de l'Ouest,
pour des utilisations médicinales. Au Sénégal,
un sirop appelé “nger’ est préparé avec les
feuilles et commercialisé comme remède contre
la toux.
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Propriétés On a isolé des tanins, des flavonoïdes, des alcaloïdes et du mucilage à partir
de différentes parties de la plante. Plusieurs
composés sont absents ou présents en différentes quantités dans des plantes de provenances différentes, indiquant la présence de
chimiotypes.
Les feuilles et les racines contiennent des alcaloïdes du type B-carboline (0,15-0,2%), et la
guiéranone A, un buténone naphtyl méthoxylé.
Dans les racines, la tétrahydroharmane (l'éléagnine) était le principal alcaloïde, avec Vharmane et l’harmalane (dihydroharmane) comme
composés secondaires. Les feuilles contiennent
du tétrahydroharmane et de l’harmane, des
alcaloides, ainsi que la guiéranone A.
Des tanins étaient présents en grandes quantités dans toutes les parties de la plante, y compris les galles. Les différentes parties de la
plante ont montré des différences quantitatives
et qualitatives en ce qui concerne la composition chimique des tanins. Neuf gallotanins a
noyau d’acide quinique et deux tanins condensés (l’épicatéchine et l’épigallocatéchine gallate) ont déja été isolés. Le principal tanin dans
toutes les parties de la plante est l'acide 3,4,5tri-O-galloylquinique. Des feuilles, des racines
et des galles, on a isolé une série de flavo-

noides, dont la catéchine, la myricitrine, plusieurs dérivés de myricétine, la rutine, la
rhamnétine, la quercétine, la quercétrine, le

kaempférol, le tiliroside, l’apigénine et l'acide
gallique. Des feuilles on a isolé le 5-méthyldihydroflavaspérone et le 5-méthylflavaspérone
(des naphtopyrones), et l’acide ascorbique, un
acide aminé. Le mucilage était également présent dans toutes les parties de la plante, mais
surtout dansles fruits.
Un extrait au chloroforme des racines a présenté une activité antipaludéenne prononcée
contre Plasmodium falciparum in vitro et une
faible toxicité. Cependant, lors d’un essai différent, des extraits a l’éther de pétrole, au chloroforme et au méthanol de feuilles n’ont montré
aucune activité antipaludéennesignificative in
vivo chez des souris expérimentalement infectées par Plasmodium berghei, lorsqu’ils étaient
administrés par voie intrapéritonéale. L’harmane et le tétrahydroharmane ont montré une
activité antiplasmodium significative in vitro
avec unefaible cytotoxicité ; 'harmalane s'est
avéré moins actif. La guiéranone A a également montré une activité antiplasmodium significative in vitro, mais associée à une forte
cytotoxicité envers deux lignées de cellules
cancéreuses,

des monocytes humains et les

fibroblastes habituels de la peau. Elle a également présenté une puissante activité antifongique sur Cladosporium cucumerinum.
Un extrait méthanolique de feuilles a montré
une activité significative anti-diarrhéique chez
des rongeurs. Un extrait aqueux de racines a
montré uneactivité anti-diarrhéique trés significative chez des rats présentant une diarrhée
induite par lhuile de ricin. L’extrait a également présenté des propriétés de protection
contre des ulcéres significatives sur une ulcération induite par l’éthanol chez des rats. La
DLso orale obtenue était supérieure A 5000
mg/kg aussi bien chez les souris que les rats.
Dans plusieurs autres essais, on a démontré
que plusieurs extraits administrés par voie
orale n’avaient pas d’effet toxique significatif
sur les animaux de laboratoire. Cependant,
lorsque ces extraits ont été injectés en intramusculaire, ils se sont révélés létaux dans la
semainesuivant l’administration.
Les tanins condensés, ainsi que l’acide galloylquinique et plusieurs flavonoides, dont la
rhamnétine, ont montré des activités antioxydantes et de piégeage des radicaux significatives in vitro. Un extrait avec la teneur totale
en composés phénoliques des feuilles a montré
une activité antioxydante significative in vitro
dans unesérie d’essais. L’extrait de racine était
moins actif. Un extrait aqueux brut de feuilles
a montré des effets déprimants modérés du
systeme nerveux central chez des cobayes. Un
extrait hydroacétonique de feuilles a montré
une activité antioxydante et anti-inflammatoire significative in vitro. L’extrait méthanolique de feuilles a présenté une activité antiinflammatoire chez des rongeurs. L’extrait
méthanolique de feuilles a montré une inhibition significative dose-dépendante de la contraction par l’acétylcholine de trachée de rat
isolée. Un extrait aqueux brut de feuilles s’est
avéré avoir une activité antitussive significative dans des essais sur des cobayes. L’acide
1,3,4,5-tétra-O-galloylquinique, un tanin, a montré une activité significative contre les spasmes
bronchiques.
Différents extraits de feuilles ont présenté une
activité antibactérienne significative in vitro
contre une série de bactéries pathogénes pour
Vhomme. L’extrait de feuille s'est avéré avoir
une activité trypanocide prometteuse sur Trypanosoma brucei brucei injecté par voie intrapéritonéennea des souris. Plusieurs extraits de
feuilles ont montré uneactivité antivirale significative contre l'Herpés simplex de type 1 et
le virus de la fiévre porcine africaine. L’acide
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3,4,5-tri-O-galloylquinique, un tanin, a montré
une inhibition sélective modérée de la réplication du VIH. Un extrait aqueux des galles a
montré une activité antivirale significative in
vitro contre le virus de la variole aviaire.
L'extrait de feuille a montré une activité détoxifiante significative in vitro sur le venin de
serpent lors d’essais sur des souris contre deux
espéces de serpents fréquentes au nord du Nigeria, Echis carinatus et Naja nigricolis.
Lorsqueplus de 40% du régimealimentaire des
moutons était composé de feuilles de Guiera
senegalensis, un effet négatif sur la digestibilité
a été observé,

probablement en raison des

faibles niveaux de dégradation intraruminale
et d'une forte teneur en tanins. Le niveau optimal d’introduction du fourrage dansle régime
alimentaire des moutons est de 12,5% de ma-

tiére séche. Dans un essai au champ avec du
paillis de feuilles dans des parcelles de mil a
chandelle, on a démontré que le paillis augmentait le rendement du mil de 68-94% par
rapport a la parcelle témoin.
Le bois est blanchatre ou teinté de rouge, a
grain grossier, noueux et court, mais trés dur.

Description Arbuste (semi-)sempervirent
atteignant 3(-5) m de haut, à fût grêle ou très
ramifié à partir de la base ; toutes les parties

couvertes de points glandulaires noirs ; Écorce
fibreuse, plus ou moins lisse à finement écailleuse, grise à brune, tranche beige; jeunes
branches 4 poils doux. Feuilles (presque) opposées, simples et entières ; stipules absentes;
pétiole de 2-5 mm de long, a poils courts ;

limbe oblong-elliptique, ovale a orbiculaire, de
3-5,5 cm X 2-3 cm, base arrondie à presque
cordée, apex arrondi ou mucroné, à poils doux

courts des deux côtés, à nombreux points glandulaires noirs, pennatinervé à 5-6(-8) paires
de nervures latérales. Inflorescence : capitule
terminal et axillaire presque sphérique, atteignant 15 mm de diamétre, 4 nombreuses
fleurs ; pédoncule de 2-3,5 cm de long ; bractées involucrales 4(-5), atteignant 7 mm de
long, triangulaires, apex aigu, bord à poils
blancs, repliées vers l'arrière lorsque les fleurs
s’ouvrent, enfermantles fleurs dans le bouton.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, d’environ
1,5 mm de diamétre ; tépales 5, blanc créme a
jaunâtres, densément couverts de poils courts ;
étamines 10, dépassant largement la corolle ;
ovaire infére, devenant long et fuselé, 4—5loculaire, style filiforme. Infrutescence ressemblant a une araignée poilue à nombreuses
pattes. Fruit linéaire et fuselé, de 3-4,5 cm de

long, densément couvert de poils grisâtres
soyeux, virant au rouge rosé à maturité, périanthe et style persistants.
Autres données botaniques Le genre
Guiera est monotypique.
Croissance et développement Guiera
senegalensis fleurit souvent deux fois par an,

une fois a la fin de la saison des pluies et une
fois pendant la saison séche. On peut donc observer la floraison et la fructification presque
tout au long de l'année.
Ecologie Guiera senegalensis est présent
dans la savane arbustive, la savane arborée et

Guiera senegalensis — 1, partie de rameau en

fleurs ; 2, fruit.
Source : Flore analytique du Bénin

les friches, du niveau de la mer jusqu’a 1000 m
d’altitude. Il pousse dans des zones a (200—
)400-800 mm de pluviométrie annuelle. Guiera
senegalensis est présent sur tous les types de
sol, mais principalement sur sols secs sableux
ou dégradés, parfois dans des zones temporairement inondées. Il ne tolère pas un ombrage
épais. Il colonise les zones dégradées, où il peut
devenir grégaire et très abondant. C'est une
des espèces responsables des “brousses tigrées”
si typiques de la savane arbustive au Sahel.
Elle est considérée comme un indicateur de
surpaturage. Guiera senegalensis est trés résistant a la sécheresse.
Multiplication et plantation Guiera senegalensis se multiplie par graines, par marcot-
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tage des tiges et par drageons. Le poids moyen
de 1000 graines est de 28,4 g. Les graines sont
semées en jarre pendant la saison sèche et repiquées au champ lorsque la saison des pluies
est bien commencée. Le marcottage des branches est effectué en enterrant simplement les
parties jeunes des tiges pendant la saison des
pluies jusqu'à ce que des racines poussent. On
a observé que des racines poussent dansles 2
semaines aprés le marcottage.
Gestion Dans les champs, Guiera senegalensis est rabattu au niveau du sol avant le
début de la saison des pluies. Pendant la saison
de culture, il est de nouveau rabattu, mais on
le laisse rejeter de souche à la fin de la saison
des pluies. Les arbustes repoussent abondamment depuis la base et aident 4a fixer le sol
pendant la saison séche. Les branches coupées
sont laissées au champ ot elles composent un
paillis, qui peut contribuer considérablement à
augmenter la fertilité du sol, la conservation de
Peau et le rendement de la culture. Les plus
grandes branches sont généralement utilisées
comme bois de feu.
Maladies et ravageurs L’infection de Guiera senegalensis par des galles de tige est trés
fréquente, et des pucerons sont parfois présents, protégés par les fourmis, mais les autres
ravageurs ou maladies sont rares.
Récolte Les feuilles, les racines et les galles

de Guiera senegalensis sont largement récoltées pour leurs usages médicinaux.
Rendements La production de Guiera senegalensis dans une plantation issue de semis de
8 mois peut atteindre 500 kg/ha de feuilles et
300 kg/ha de bois. Environ 225 kg/ha peuvent
être utilisés comme combustible.
Traitement après récolte Les parties de la
plante récoltées peuvent être utilisées fraîches
ou séchées en vue d'un usage ultérieur. Lorsqu'elles sont sèches, les parties de la plante
doivent être conservées dans des récipients
hermétiques à l'ombre.
Ressources génétiques Guiera senegalensis est répandu et commun, et il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Guiera senegalensis est couramment utilisé comme plante médicinale traditionnelle. On a isolé une série de composés
phytochimiques de différentes parties de la
plante. De trés nombreuses utilisations ont été
soumises à un certain niveau de criblage pharmacologique, et des essais sur ses activités antipaludéennes, antidiarrhéiques, antibactériennes, antitussives, anti-inflammatoires et anti-

oxydantes ont été favorables. Un grand nombre
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de ces essais, toutefois, en sont encore au ni-

veau préliminaire, et doivent être suivis de
recherches plus détaillées. D'autres études
toxicologiques sont également justifiées car,
pour la plupart, les extraits ingérés par voie
orale semblent étre relativement inoffensifs,
mais sont toxiques a divers niveaux lorsquils
sont injectés. Guiera senegalensis est également une espéce trés importante dansle cycle
culture-jachére de la région sahélienne, ainsi
que pour sa production de combustible, et sa
présence doit étre suivie afin d’éviter un déclin
de l’espéce.
Références principales Ancolio et al,
2002; Aniagu et al, 2005; Arbonnier, 2002;
Burkill, 1985; Diatta et al., 2007; Fiot et al.,
2006; Neuwinger, 2000; Nwafor & Hamza,

2007; Sanogoet al., 2002; Sombié et al., 2011.
Autres références Aderbauer et al., 2008;

Amos et al., 2001; Azza, Afaf & Galal, 2008;
Baerts & Lehmann, 2011e; Bationo, 1994; Bou-

chet, Barrier & Fauconneau, 1998; Ene etal.,
2008; Garba & Muhammad, 2008; Lamien et
al., 2005; Louppe, 1991; Perchellet et al., 1996;

Sanogo et al., 1998; Sanogo, De Pasquale &
Germano, 1998; Sarr et al., 2010; Seghieri et
al., 2005; Silva et al., 1997a; Somboro et al.,

2011: Taha et al., 2010: Wezel & Böcker, 1999;
Wurochekke & Nok, 2004.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs R. Sanogo

GYMNEMA SYLVESTRE(Retz.) R.Br. ex Schult.
Protologue Roem. & Schult., Syst. Veg. 6 : 57
(1820).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
SynonymesPeriploca sylvestris Retz. (1781),
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I. Forster (1995).
Noms vernaculaires Periploca of the woods,
ram’s horn, miracle fruit (En).
Origine et répartition géographique Gymnema sylvestre a une vaste aire de répartition,
qui s’étend depuis l’Afrique jusqu’en Arabie
saoudite, en Inde, au Sri Lanka, au Vietnam et
en Chine du sud, ainsi que du Japon (iles
Ryukyu) aux Philippines, à la Malaisie, a
PIndonésie et à Australie. En Afrique, il est
présent dans la plupart des régions d'Afrique
de Ouest et s'étend vers l’est jusqu’en Ethiopie
et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud.
Usages EnInde et en Chine,les feuilles amères de Gymnema sylvestre sont connues sous
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appellation de “destructeur du sucre”, car
elles empéchent temporairement d’éprouver
des sensations sucrées. L’usage par les herboristes de ces feuilles comme traitement contre
le diabéte sucré remonte à plus de 2000 ans.
En Afrique de Ouest, les feuilles se prennent
également contre le diabéte, et l'on prête des
vertus purgatives et émétiques aux feuilles et
aux racines. Au Soudan,les feuilles broyées ou
les racines en poudre s’appliquent sur les morsures de serpent. Dans lest de Afrique, on
frictionne des scarifications au flanc avec des
feuilles broyées pour traiter les points de côté.
En Tanzanie, les racines cuites écrasées dans
la nourriture se prennent pour traiter lépilepsie. En Angola, des préparations de feuille
et de tige se prennent contre le cancer. Au
Botswana, des racines cuites écrasées ou de la
poudre de racine s'emploient en externe pour
traiter les furoncles. A Madagascar, l'infusion
de ramilles feuillées se prend pour traiter la
gonorrhée. Les feuilles fraiches se mastiquent
pourtraiter le diabéte.
En Inde et en Chine, les racines et les feuilles
servent par ailleurs a traiter toutes sortes
d’affections, comme l’arthrite rhumatoïde, la
goutte, l’inflammation des vaisseaux sanguins,

les oedèmes, la fièvre, la toux, les hémorroides,
les furoncles, les petites plaies, les piqûres
dinsectes et les morsures de serpent, et comme
stomachique.
Récemment, Gymnema sylvestre a attiré beaucoup l'attention du fait que la poudre de feuille
aiderait à contrôler le taux de glycémie de personnes souffrant de diabéte de types 1 et 2,
lorsqu’elle est associée à linsuline. Elle entre
en outre dans la composition d'additifs alimen-

taires comme remède pour la perte de poids car
elle est créditée du pouvoir dinhiber les envies
de sucreries et aurait des effets lipidoréducteurs. Elle participe Également à la prévention
des caries. En période de grossesse ou d’allaitement,il est déconseillé de prendre cette plante
car elle n'a pas suffisamment été étudiée et présente une nocivité potentielle pour le bébé.
En Afrique de "Ouest et dans toute l'Asie, les
feuilles sont consommées en soupes ou comme
légume cuit. En Namibie, on consomme le fruit
grillé après l'avoir pelé et en avoir ôté les graines. Son goût est proche de celui de la pomme
de terre.
Production et commerce international Des
préparations commerciales a base de poudre de
feuilles de Gymnema sylvestre se vendent couramment sur Internet sous forme de complément alimentaire, principalement de provenance indienne et américaine.
La Food and Drug Administration aux EtatsUnis n'a pas défini de posologie recommandée
pour Gymnema sylvestre. Sa qualité varie d'une
marque à l'autre de même qu’au sein des
marques. Pour être de qualité standard, Gymnema sylvestre doit contenir au moins 25%
d’acide gymnémique. Une seule capsule de 500
mg standardisée a 25% contient 125 mg d’acide
gymnémiquepar capsule.
En Inde, les exportations de poudre de feuille
ont varié entre 2002 et 2006 de 10600 kg a
278 960 kg.
Propriétés Gymnemasylvestre a pour principaux composants bioactifs un groupe de saponinestriterpénoides de type oléanane connus
sous le nom d’acides gymnémiques, mélange
complexe d’au moins 9 hétérosides acidiques
étroitement apparentés ayant un effet modificateur du goût, et de la gurmarine, un polypeptide qui supprime la sensation sucrée. Lorsque
Pon mastique la feuille, on perd temporairement la capacité à percevoir la saveur sucrée.
Un groupe de saponines triterpénoïdes du type
dammarène, les gymnémosides A-F, ont été
isolées d'extraits alcoolisés des feuilles, ainsi
qu'un groupe d'inhibiteurs de la saveur sucrée,
les gymnémasaponines I-V. Au nombre des
autres composants, on trouve le gymnémanol,
les gymnémasines A—D, des gymnémasides,
des gypénosides et du conduritol A, un composé
aux propriétés antidiabétiques. La quantité
d’acides gymnéniques extraite des feuilles varie en fonction du lieu de culture et du moment
de la récolte; des concentrations allant de

0,67% à 1,06% ont été signalées. Il a été déterminé une teneur en acides gymnéniques des
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feuilles de plantes d'origine chinoise de 0,7—
1,1%. Selon les observations, la DLso d’extraits
a l’éthanol et a l'eau de feuilles administrés par
voie intrapéritonéale chez les souris est de 375
mg/kg.
Par ailleurs, 10 alternosides ont été isolés des
racines séchées, dont plusieurs ont fait preuve
d'effets d'inhibition de la saveur sucrée.
La plupart des recherches menées sur Gymnema sylvestre ont porté surtout sur les effets
hypoglyeémiques de la plante. Ces études ont
montré que la poudre de feuille pouvait exercer
un effet antidiabétique par de nombreuses
voies. Certains de ces effets sont les mêmes que
ceux produits par les hypoglycémiants oraux
courants, tandis que d’autres sont uniques. Des
études expérimentales sur des rats par
exemple ont mis en évidence la capacité du
conduritol A, des gymnémosides et des acides
gymnémiques a diminuer l’absorption du glucose a partir de lintestin gréle. Chez des lapins, elles ont également montré une amélioration de la synthése du glycogéne, de la glycolyse, de la gluconéogenése, et de absorption du
glucose par le foie et les muscles, ainsi que
Yinversion de la glycosylation de l’hémoglobine
et des protéines du plasma.
En Inde, l’action hypoglycémique desfeuilles a
été confirmée par un petit nombre d’essais sur
des diabétiques insulinodépendants (type 1) et
insulino-indépendants (type 2). Etant donné
que Gymnema sylvestre vise plusieurs des facteurs associés au diabète, notamment l’inflam-

mation chronique, l’obésité, les carences enzymatiques et la fonction des cellules B pancréatiques, et qu'à l’heure actuelle aucun hypoglycémiant n’exerce d’effets aussi variés, on peut
penser que la plante pourrait étre utile dans la
prise en charge du diabéte et la prévention des
modifications pathologiques qui l’accompagnent. Mais il faudra que son innocuité et son
efficacité dans l'utilisation chez les humains
soient confirmées.
Dans des essais sur des rats aux Etats-Unis,

Yingestion de poudre de feuille a réduit significativement la concentration de cholestérol,
mais elle n'a pas fait baisser la tension artérielle systolique, qui a plutôt eu tendance à
augmenter. L’extrait a l’éthanol de feuilles en
administration intragastrique a fait ressortir
uneactivité antihépatotoxique chez desrats, a
la dose de 300 mg/kg. Des essais menés sur des
rats laissent penser qu’un extrait de feuille a
amélioré les niveaux de cholestérol sérique et
de triglycérides grace a une influence sur un
vaste spectre de métabolismeslipidiques.
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Un extrait de racine de Gymnemasylvestre a
fait preuve d’une prometteuse activité de piégeage des radicaux libres, linhibition maximum étant de 81,3%.
La conversion du saccharose en glucane insoluble par Streptococcus mutans, agent causal
de la carie dentaire, est empéchée par la mise
en contact des dents avec des aliments contenant une quantité efficace d’acide gymnémique. I] peut notamment s’agir de saccharose
ou de glucose contenant 10 mM d’acide gymnémique. Divers extraits de feuilles a l’éthanol
et au chloroforme ont montré une activité antimicrobienne significative contre un large
spectre de bactéries pathogénes in vitro. Mais
Peffet de extrait aqueux n’a pas été significatif. Les extraits éthanoliques de racine ont
montré uneactivité antifongique contre Aspergillus niger et Aspergillus fumigata. Les extraits de racine aqueux et éthanolique ont en
outre eu une activité vermifugesignificative.
Le gymnémate de potassium extrait des
feuilles a inhibé ATPase, un composé toxique
du venin de serpent Naja naja. L’extrait méthanolique et les fractions obtenues des parties
aériennes ont montré une efficacité molluscicide significative contre l’escargot Biomphalaria glabrata. Un extrait aqueux des feuilles a
fait ressortir une activité larvicide significative
contre les larves de Culex quinquefasciatus.
Des explants de feuilles cultivés sur un milieu
de Murashige et Skoog (MS) enrichi avec 1,5
mg d’acide acétique indole/litre et 0,5 mg de
benzyladénine/litre ont donné lieu a une formation de cals maximale. La combinaison de phytohormone externe, des vitesses d’agitation et
du pH des milieux a joué un role important
dans la croissance et la production d’acide
gymnémique dans des cultures de cellules en
suspension.
Description Buisson rampant ou liane atteignant 3 m de haut, tige atteignant 15 mm de
diamétre, s’enracinant aux noeuds, écorce grise,

a poils courts devenant glabres, à lenticelles ;
latex abondant danstoutes les parties. Feuilles
opposées, simples et entiéres ; pétiole de 5—25
mm de long; limbe ovale à elliptique, de 2-9
cm xX 1-5,5 cm, base arrondie, cunéiforme ou

cordée, apex arrondi a acuminé, glabre audessus, légérement ou densément couvert de
poils courts au-dessous. Inflorescence: cyme
ombelliforme axillaire, à 3-12 fleurs, atteignant 1,5 cm de diamétre ; pédoncule de 2-13

mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres, jaunatres, parfumées ; pédicelle de 2-8
mm de long; lobes du calice ovales, de 1—2,5
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conception.
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, la floraison a lieu à la fin de la saison des pluies et au début de la saison sèche.
Les effets du substrat de culture sur les performances de Gymnema sylvestre ont été étudiés dans un essai en pot, comparant un mélange de rempotage enrichi de vermicompost,
ou bien de tourbe de coco, de boue de pressoir

ou de fumier: a 4 mois après la plantation,
cest le mélange de rempotage enrichi de vermicompost qui a donné les meilleurs résultats
significatifs en général.
Ecologie Gymnema sylvestre pousse dans
les forêts secondaires, les ripisylves et les savanes arbustives sèches, habituellement sur sol

sableux ou limoneux. Il est présent de facon
disséminée et localement abondant et commun.
Il préfére des précipitations bien réparties dans
lannée, de 600-1000 mm.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est de 5115-5750 mg. On a constaté le taux de germination le plus élevé (92%)

Gymnema sylvestre — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 8, fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
mm de long, apex obtus, poilus ; corolle campanulée, atteignant 5,5 mm de diamêtre, tube de
2-2,5 mm de long, lobes d’environ 2,5 mm de
long, lobes de la couronne d’environ 1,5 mm de

long, avec une cannelure a l'intérieur, densément poilue ; ovaire supére, portion apicale de
la téte du stigmate exserte du sommet de la
colonne staminale. Fruit: paire de follicules,
chacun lancéolé, de 5-10 cm Xx 6-10 mm,

s‘amenuisant progressivement a l’apex, vert
pale a beige ou brunatre, contenant de nombreuses graines. Graines ovoides, aplaties,
garnies d'une touffe de poils blancs a l’apex.
Autres données botaniques Le genre
Gymnema comprend environ 20 espèces et est
présent en Afrique (1 espèce) et dans les régions tropicales et subtropicales de l’Asie et de
Australie. En 1995, il a été proposé que Gymnema soit inclus dans Marsdenia, qui représenterait alors un vaste genre pantropical de plus
de 300 espèces. Cette proposition a été écartée
parce certaines nouvelles combinaisons n'ont
pu être établies pour des espèces de l'Asie du
Sud-Est. Une révision taxinomique de Gymnema et des genres apparentés pour [Asie du
Sud-Est est nécessaire pour confirmer cette

lorsque les graines étaient semées dans de la
poussiére de coir. Le trempage des graines
dans 0,2% de KNO3 pendant 6 heures augmente également la germination. La viabilité
des grainesest bréve.
Des procédés efficaces de régénération de
Gymnema sylvestre in vitro ont été mis au
point à partir de sections de tiges et de segments nodaux ainsi que de boutures basales,
médianes et terminales, sur du milieu MS enrichi avec différentes concentrations de divers
régulateurs de croissance. Des essais sur les
effets du milieu chimique et physique sur les
cultures de cellules de Gymnema sylvestre ont
montré que la salinité du milieu n’affectait pas
nettement la croissance des cellules, alors que
les concentrations de saccharose et de l’acide
naphtaléne acétique l’augmentaient.
Gestion Des essais au champ ont été menés
en Inde afin de déterminer le niveau optimal
d’apport en NPK dansla culture de Gymnema
sylvestre. Une application de NPK 17:17:17 a
125 kg/ha a donné la quantité la plus élevée de
biomasse, de rameaux primaires et secondaires, de surface foliaire et de poidsfrais et sec.
Récolte La teneur des feuilles en acide
gymnémique de 8 génotypes de Gymnemasylvestre récoltés en Inde a présenté un niveau
élevé de variabilité d’un génotype et d’unesaison à autre. La teneur en acide gymnémique
allait de 4,3% à 8,2% d'un génotype à l'autre.
Du point de vue saisonnier, on a constaté que
la teneur moyenne en acide gymnémique de
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tous les génotypes était légèrement plus élevée
pendant la saison des pluies (6,5%) que pendant les autres saisons. Dans un autre test sur
1 génotype, les feuilles de moins de 2 mois
avaient une teneur en acide gymnémique bien
plus élevée (7,1—7,6%) que les feuilles âgées de
3a 4 mois (2,9-8,1%).
Traitement aprés récolte Les feuilles ou
les racines de Gymnema sylvestre peuvent
s’'utiliser soit fraîches soit séchées et réduites
en poudre en vue d'un usage ultérieur. Il vaut
mieux conserver le produit séché dans des récipients hermétiques.
Ressources génétiques En Inde, il existe
de petites collections de ressources génétiques
de Gymnema sylvestre. Hormis certaines régions de l'Inde, où espèce s'est relativement
raréfiée en raison de récoltes trop intensives et
de la destruction de son milieu, il ne risque pas
d’étre menacé d’érosion génétique parce qu'il a
unevaste aire de répartition et qu'il est relativement commun.

Perspectives Les perspectives de Gymnema
sylvestre comme plante médicinale semblent
considérables, surtout pour le traitement du
diabète. Il a fait l'objet d’un brevet commeantidiabétique. Des techniques de culture detissus sont mises au point afin d’obtenir une
haute teneur en composésactifs. Un approfondissement des recherches est nécessaire pour
sélectionner des génotypes à haut rendement
en vue de les cultiver, et aussi pour élaborer
des techniques de culture appropriées.
Une révision taxinomique complète de Gymnema est nécessaire avant de pouvoir prendre
la décision de linclure dans le genre Marsdenia.
Références principales Alberset al., 2003;
Gurav et al., 2007; Kanetkar et al., 2006;
Leach, 2007; Lemmens, 20038; Malik et al,

pin, 1985.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

HAPLOPHYLLUM
A.Juss.

TUBERCULATUM

(Forssk.)

Protologue Mém. Mus. Hist. Nat. 12 : 528

(1825).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Haplophyllum villosulum Boiss.
& Hausskn. (1867).
Noms vernaculaires Plant of the mosquito
(En).
Origine et répartition géographique Haplophyllum tuberculatum est présent dans tout
le nord de l’Afrique, en passant par la péninsule Arabique jusqu'en Israël et au Pakistan.
En Afrique tropicale, il se rencontre au Soudan
et en Somalie.
Usages Au Soudan, la décoction des parties
aériennes est absorbée pour traiter la fièvre,
les flatulences et comme antispasmodique ainsi
que pour traiter les rhinites allergiques. La
décoction de feuilles et tiges est appliquée en
externe pour les problémes des yeux et des
oreilles, pour soulager les maux de dentset les
pustules au niveau de la téte. La décoction des
parties aériennes se prend comme carminatif
et comme décongestionnant. L'extrait de tige
feuillée est frotté sur la peau pour protéger le
bétail des mouches et des insectes piqueurs.
En Egypte, on prend des infusions de tiges
feuillées pour traiter les nausées, la constipation, le paludisme et les troubles gastriques.
Au nord d’Oman, le jus extrait des feuilles est
appliqué en externe comme remède pour les

2008; Porche-zhian & Dobriyal, 2003; Preuss et

al., 2004; Roy et al., 2008; von Koenen, 2001.
Autres références Arunakumara & Subasinghe, 2004; Burkill, 1985; Debray, Jacquemin
& Razafindrambao, 1971; Forster, 1995; Galletto et al., 2004; Harakumar, Srimathi & Malarkodi, 1999; Khanna & Kannabiran, 2007;

Khanna & Kannabiran, 2008; Kini & Gowda,
1982; Lee, Hahn & Paek, 2007; Madhavan &
Manivannan, 2007; Poonkothai, Hemaiswarya

& Kavitha, 2005; Prasad et al., 2002; Ravishankar, Ramesh & Rao, 2008; Saraswathy et
al., 2002; Shankar & Rao, 2008; Shankaretal.,
2007; Singh et al., 2006a; Singh et al., 2006b;
Singhetal., 2008b.
Sources de Villustration Bridson & Trou-
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maux de tête et arthrose. Le jus est également
utilisé pour éliminer les verrues et taches de
rousseur et également pour traiter les infections cutanées et les maladies parasitaires. En
Arabie saoudite, linfusion de feuilles de Haplophyllum tuberculatum se prend pour traiter
le paludisme, l’arthrose rhumatoide et les
troubles gynécologiques.
Haplophyllum tuberculatum a une odeur déplaisante distinctive qui le rend peu apprécié
du bétail.
Propriétés Les huiles essentielles obtenues
a partir de Haplophyllum tuberculatum contiennent principalement des monoterpénes
(77,8%), des sesquiterpénes (13,8%) et des hydrocarbones et ont une forte odeur de citron.
Les huiles essentielles, issues des parties aériennes de différentes provenances et différentes périodes de récolte, variaient considérablement. L’huile essentielle des plantes iraniennes contenait environ 40 composants. Les
principaux composants d’un échantillon étaient
le linalool (15,5%), F'a-pinène (7,9%) et le limonène (5,3%) ; un autre échantillon contenait du
limonène (27,3%) et de l’a-pinéne (21,9%). Les
huiles essentielles de plantes récoltées à Oman
contenaient environ 30 composés dont les principaux étaient: le B-phellandrène (23,3%), le

limonéne (12,6%), le B-ocimène (12,3%), Voacaryophyllêne (11,6%), le myrcène (11,3%) et
Ya-phellandrène (10,9%). L’huile essentielle de
plantes d’Egypte contenait environ 88 composants; le principal était le 3-caréne, 48,2%
pour une récolte en mai et 23,8% pour une récolte en juillet. L’huile essentielle de plantes
récoltées dans les Emirats arabes unis en mai
contenait comme principaux composants : l'ophellandrène (10,7-32,9%), le B-caryophyllène
(6,3-12,8%), le B-pinène (7,6-8,0%), le limonène (4,0-9,6%) et le &-3-carène (5,5-6,0%).
Cependant, ’'huile distillée de plantes récoltées
en avril comprenait principalement du linalool
(15,0%), de Yacétate de linalyle (10,6%), du Bcaryophylléne (9,7%) et de l'a-terpinéol (6,7%).
Haplophyllum tuberculatum contient également une gammed’alcaloides et de lignanes.
On isolé des alcaloides quinoliniques des parties
aériennes:
la
dihydroperfamine,
la
skimmianine, Y'évoxine, la y-fagarine, la flin-

dersine, la folifine et Phaplofoline ; également
des alcaloïdes tyramines comme la tubérine, la
buchapine, l’haplotubinone, la tubacétine, la

tubasénécine et l’haplotubine. Les parties aériennes permettent également disoler la diphylline (un lignane), la justicidine-A et -B (des
lignanes arylnaphtalénes), ainsi que la tuber-

culatine (un lignane apioside).
Une huile essentielle originaire d'Oman a inhibé partiellement la croissance d’Escherichia
coli, de Salmonella choleraesuis et de Bacillus
subtilis. L'huile affectait également la croissance du mycélium de Curvularia lunata et de
Fusarium oxysporum avec un effet dosedépendant, mais n’avait aucun effet sur la
germination de leurs spores. Différents extraits
des parties aériennes de plantes originaires de
Libye ont montré une bonne activité antimicrobienne contre Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et Candida
albicans. La tubérine a montré une activité
antimicrobienne significative contre Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis et Saccharomyces cerevisiae.
Plusieurs extraits des parties aériennes ont
montré une activité significative antiplasmodium contre Plasmodium falciparum 3D7 (sensible a la chloroquine) et D2 (résistant a la
chloroquine et sensible à la pyriméthamine).
L’extrait a Yéthanol des parties aériennes a eu
une bonne activité insecticide contre Culex
quinquefasciatus. L’extrait a ’'hexane des parties aériennes s'est avéré avoir une activité
insecticide significative contre les aleurodes
adultes (Bemisia tabaci). L’extrait au chloroforme des parties aériennes a montré uneactivité insecticide modérée contre les larves de
Spodoptera littoralis. Différents extraits des
parties aériennes se sont avérés réduire significativement l’éclosion des ceufs et la motilité
des juvéniles tout en augmentant la mortalité
des ceufs et des juvéniles du nématode a galles
Meloidogyne javanica. Leur activité molluscicide significative contre Biomphalaria alexandrina a également été démontrée.
Des extraits totaux des parties aériennes ont
fait ressortir in vitro une cytotoxicité significative contre une gammede lignées de cellules
tumorales et des cellules mononucléées du
sang périphérique (PBMC) normales. On a
également prouvé que des extraits des parties
aériennes ont un léger effet hépatoprotecteur
sur les lésions hépatiques induites parle paracétamol chezles souris.
Les extraits aqueux des parties aériennes de
plantes récoltées au Soudan ont réduit de fagon
significative la contractilité et la fréquence
cardiaque, mais n’ont pas affecté le débit du
coeur isolé de lapin sous perfusion. L’extrait
s'est également avéré relaxer significativement
le jéjunum delapin, liléon de cobaye, l’utérus
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de rat, des bandes d’estomac de rat et le côlon
de rat isolés, démontrant ainsi son potentiel
antispasmodique. La dihydroperfamine a montré un relachementdirect des muscles lisses et
un effet hypotenseur.
Description Plante herbacée vivace, parfois
ligneuse a la base, atteignant 40(-60) cm de
haut, glabre ou à poils courts ; tige habituellement très ramifiée depuis la base, parfois avec
des pousses stériles basales, vert jaunâtre à
presque blanches; glandes nombreuses sur
toutes les parties, très variables, non-apparentes a fortement verruqueuses, jaunes.
Feuilles alternes, fortement odorantes; stipules absentes ; pétiole court au-dessous, absent au-dessus ; limbe trés variable, de presque
circulaire, environ 2 mm *X environ 2 mm, a

courtement obovale, elliptique, lancéolé ou
linéaire, de 9-50 mm X 2-17 mm, base s’amenuisant, bords entiers, lobés ou parfois profon-

dément découpés en 3 lobes. Inflorescence:
cyme lâche en corymbe, terminale ou à l'aisselle des feuilles supérieures, de 2-10(-15) cm
de diamètre, à fleurs nombreuses, mais bien
séparées ; bractées petites, vertes. Fleurs bi-

sexuées, 5-méres, réguliéres ; pédicelle court ;
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sépales deltoïdes-ovales à largement lancéolés,
d'environ 1 mm delong, libres ; pétales elliptiques-oblongs a oblongs-ovales, de 3-5,5 mm
de long, carénés, rétrécis en onglet, jaune vif,
glabres ; anthéres deux fois plus nombreux que
les pétales ; ovaire supère, presque rond, 5lobé, 5-loculaire, style de 1,5-2,5 mm de long.

Fruit : capsule 3—5-lobée, de 2,5—4,5 mm x 1,5—
2 mm, glabre a poils blancs, 4 nombreuses
glandes discrétes A verruqueuses, segments
souvrant a lapex, contenant 5-10 graines.
Graines réniformes, d’environ 1,5 mm delong,
brun foncé a gris ou noir-brunatre, densément
sillonnées.
Autres données botaniques Le genre Haplophyllum comprend environ 67 espéces en
Eurasie tempérée et subtropicale et au nord de
lAfrique, s’étendant a l’Afrique de l’Est tropicale où il n'y a que 3 espèces.
Ecologie Haplophyllum tuberculatum est
présent dans les déserts sableux ou pierreux ou
dans les steppes dégradées, sur différents types
de sols, souvent sur des dépôts de limon et également dans des cours d'eau asséchés, des
plaines côtières, des terres cultivées ou des
jachères et des zones rudérales, du niveau de la
mer jusqu'à 13380 m d’altitude.
Multiplication et plantation Haplophyllum
tuberculatum peut se multiplier par graines.
Ressources
génétiques
Haplophyllum
tuberculatum est répandu et parfois commun
(par ex. en Egypte et Tunisie), mais généralement il est peu représenté.
Perspectives La teneur et la composition
des huiles essentielles obtenues à partir de
Haplophyllum tuberculatum sont très variables, et l'activité pharmacologique des extraits
des parties aériennes peut donc varier considérablement. L'activité antimicrobienne est très
prometteuse et mérite plus attention.
Comme les parties aériennes contiennent de
nombreux alcaloïdes, leur usage en interne
impose de la prudence. Des profils d’innocuité
doiventétre établis.
Références principales Abdelsalam &
Bogdadi, 2010; Al-Burtamani et al., 2005; Al

Yousuf et al., 2005; El-Tahir, Satti & Khalid,
1999; Javidnia, Miri & Banani, 1006; Kallel,
Ouadday & Ghrabi, 2009; Neuwinger, 1996;
Townsend, 1986; Ulubelen & Ocztiirk, 2008;
Varaminiet al., 2007.

Haplophyllum tuberculatum — 1, partie de plante
en fleurs ; 2, partie de tige à feuilles linéaires.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

Autres références Abd-El-Kawy et al,
1989; Abdel-Shafy, Soliman & Salwa, 2007; Ali,
Bashir & Rasheed, 2001; Ali et al., 1992; Al
Rehaily et al., 2001; Al-Shamma, Al-Douri &

Phillipson, 1979; Al-Yahyaet al., 1992; Brunke
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et al., 1991; Gnan & Sherida, 1986: Khalid &
Waterman, 1981; Mohamed et al, 1996;
Mohsen et al., 1989; Sheriha et al., 1987; Stephan, Al-Askari & Antoon, 1989; Yari, Masoudi

& Rustaiyan, 2000.
Sources de l’illustration Townsend, 1986.

Auteurs N.S. Alvarez Cruz

HILDEBRANDTIA SEPALOSARendle
ProtologueOliv., Fl. Trop. Afr. 4(2) : 70 (1905).
Famille Convolvulaceae
macrophylla
Synonymes
Hildebrandtia
Dammer ex Chiov. (1932).
Origine et répartition géographique Hildebrandtia sepalosa se rencontre en Ethiopie,
en Somalie, au Kenya et en Tanzanie.
Usages Au Kenya, une préparation des racines se prend en laxatif. Les bergers Samburus au Kenya administrent une décoction
chaude des racines broyées à leurs moutons et
bovins en tant que vermifuge afin de traiter les
maladies gastro-intestinales accompagnées d'une
infection des voies respiratoires supérieures.
Propriétés Lors d’essais de criblage effectués au Kenya sur la souris pour trouver des
effets vermifuges, les extraits d’Hildebrandtia
sepalosa n’ont montré aucuneffet sur Heligmosomoides polygyrus, un parasite intestinal des
moutons et des chévres. Cependant, des essais
effectués 4 Samburu, au Kenya, ot les extraits
d’Hildebrandtia sepalosa sont utilisés de fagon

Description Arbuste xérophyte, dioique,
trés ramifié, atteignant 1,5 m de haut ; écorce
grise ou brune. Feuilles alternes ou groupées
par 2-6 sur de courtes pousses pubescentes,
subsessiles ; stipules absentes ; limbe oblancéo1é A spatulé, de 2,5-11 mm x 1,5-4 mm, base
cunéiforme, apex arrondi a mucronulé, presque
glabre ou occasionnellementa poils disséminés,
vert pale, nervures latérales indistinctes.
Fleurs solitaires ou groupées par 2-3 sur de
courtes pousses latérales accompagnées de
feuilles, unisexuées, réguliéres, 4-méres. Fleurs
males a pédicelle de 1-2 mm de long sépales
subégaux, ovales a largement elliptiques, de
1,5-2 mm X 1,2-1,3 mm, pubescents à lex-

térieur ; corolle de 8-8,5 mm de long, tube de
3-4 mm de long, lobes de 3-4 mm x 2,5—3 mm,
pubescente a l’extérieur ; étamines 4, incluses,
deux de 3,5—4 mm delong et deux d’environ 2,5
mm de long; pistillode a 2 styles. Fleurs femelles a pédicelle de (8-)6 mm de long,
s’allongeant jusqu’a 8 mm ; sépales inégaux,les
2 sépales externes largement elliptiques,
d’environ 6 mm X 5 mm, les 2 sépales internes
elliptiques, d'environ 3 mm X 2 mm ; corolle

similaire à celle de la fleur mâle ou légèrement
plus petite ; ovaire supére, 2-loculaire, styles 2,

d’environ 5 mm de long, stigmate 4 lobes ramifiés ; staminodes 4, sans anthéres. Fruit : capsule globuleuse 4 ovoide, de 4-5 mm dediamètre, à 4 valves, contenant 4 graines, soutenue parle calice persistant ; les 2 sépales externes largementelliptiques, de 8-12 mm x 8—

traditionnelle, ont montré une activité remar-

10 mm, adnés au pédicelle sur 3,5—4,5 mm ; les

quable contre les nématodes intestinaux chez
le mouton (Haemonchus spp., Trichostrogylus
spp. et Oesophagostomum spp.) et contre le
ténia (Monezia sp.).

sépales internes largementelliptiques, de 3-5
mm X 2-3,5 mm, glabres. Graines ovoïdes-

trigones, d’environ 3 mm X 2 mm, finement
réticulées.
Autres données botaniques Le genre Hildebrandtia comprend 8 espéces en Afrique de
TEst et en Arabie, et 3 à Madagascar. Hildebrandtia sepalosa est étroitement apparenté a
Hildebrandtia diredawaensis Sebsebe, qui se
distingue par ses étamines exsertes et ses sépales internes qui ne sont pas accrescents.
Plusieurs autres espéces d’Hildebrandtia ont
des usages médicinaux en Afriqueorientale.
Hildebrandtia obcordata S.Moore est un arbuste qui se rencontre en Ethiopie, en Somalie,
au Kenya et en Ouganda. Au Kenya, infusion
des racines dans du lait se boit en laxatif. Dans
le sud du pays Oroma, en Ethiopie, la fumée
des rameaux en combustion, générée dans des
chambres ressemblant à un sauna, a été utili-

Hildebrandtia sepalosa — sauvage

sée par les femmes Boranas comme parfum et
purifiant. Les feuilles sont mangées par les
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chameaux, les ânes, les chèvres et les moutons.
Hildebrandtia somalensis Engl. ex Peters est
un petit arbuste ou une plante grimpante, caractérisé par des fleurs 3-mères unisexuées, et
qui est présent en Ethiopie, en Somalie et au
Kenya. Comme chez Hildebrandtia obcordata,
les rameaux sont brûlés et les fumées utilisées
par les femmes Boranas pour purifier et parfumer leur corps et leurs vêtements.
Ecologie Hildebrandtia sepalosa pousse
dans la brousse ouverte à Acacia-CommiphoraEuphorbia-Sansevieria sur des sables qui re-

ve

couvrent du calcaire, dans la brousse ou dans

la forêt claire à Terminalia sur des dunes sa-

Gi

blonneuses rougeâtres, ou en savane herbeuse

a Themeda sur des sols limono-argileux sablonneux rouges, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1150 m daltitude.
Multiplication et plantation Hildebrandtia sepalosa se multiplie par graines.
Ressources génétiques Hildebrandtia sepalosa est assez répandu et n’est pas considéré
commerare; il n'est donc pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Hildebrandtia sepalosa gardera probablement son importance comme médicament vétérinaire traditionnel contre les
vers intestinaux. I] faudrait davantage de recherche pouridentifier les composésactifs d’un
point de vue phytochimique et pour évaluer ses
propriétés pharmacologiques.
Références principales Demissew, 1996;
Garcia, Demissew & Thulin, 2006; Githiori,

Athanasiadou & Thamsborg, 2006; Staples,
1990; Verdcourt, 1963.
Autres

références

Beentje,

1994;

Dalle,

Maass & Isselstein, 205; Gathumaet al., 2004;
Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein, 2005; Githiori et al., 2004; Morgan, 1981; Nanyingi et

al., 2008; Sebsebe Demissew, 2006; Severino &
Ambrosio, 2012.

Auteurs L.P.A. Oyen

HOODIA GORDONII (Masson) Sweet ex Decne.
Protologue in A.DC., Prodr. 8 : 665 (1844).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Hoodia pillansii N.E.Br. (1909).
Nomsvernaculaires Hoodia cactus, ghaap
(En).
Origine et répartition géographique Hoodia gordonii se rencontre dans les régions
arides et trés arides en Namibie et dansla région du grand Karoo jusqu’aux provinces de

Hoodia gordonii — sauvage
lEtat libre, du Cap-du-Nord et du Cap occiden-

tal de Afrique du Sud.
Usages Les Sans en Namibie consomment
parfois comme aliment les jeunes tiges juteuses, fraîches ou cuites, de Hoodia gordonii
et espèces apparentées, mais surtout ils mastiquent des morceaux de la tige amère pour inhiber la faim et la soif pendant les longues sorties de chasse ou les périodes de disette. Cet
usage a mené a la commercialisation de
l “extrait de Hoodia”, largement utilisé comme
additif alimentaire contre l’obésité. Ce processus a fait l’objet d'une controverse longue et
pénible sur les droits de propriété intellectuelle
et la compensation pour l'utilisation de connaissances traditionnelles sur les plantes entre
les Sans d'une part et une organisation de recherches sud-africaine et lindustrie pharmaceutique d'autre part. L’usage de Hoodia a été
observé par des chercheurs du “South African
Council of Scientific and Industrial Research”
(CSIR) dans les années 1960. Après des recherches sur la valeur nutritionnelle et la composition chimique de la plante, le CSIR a déposé une demande de brevet concernant l'utilisation du composé “P57A53”, censé être le principe actif ; le brevet a été accordé en 1995. En
1998, le CSIR a accordé une licence pour
Putilisation de P57A53 à Phytopharm, une
compagnie de recherches pharmaceutiques
britannique, spécialisée dans la mise au point
de phytomédicaments. Le but était la mise au
point et la commercialisation mondiale de
Vextrait breveté P57A53 de Hoodia pour supprimer l’appétit, pour soigner les troubles du
comportement alimentaire et pour traiter
Vobésité et le diabéte sucré. En 1998, Phyto-
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pharm a fait part d'études précliniques complètes et dune étudeclinique de faisabilité. La
même année, Phytopharm a accordé une souslicence a Pfizer afin de rassembler des fonds
additionnels pour la mise au point et la commercialisation du P57A53. En 2001, des représentants des Sans ont été informés du brevet.
Considérant que le brevet était abusif, et en
accord avec la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) signée en 1992 au Sommetde la
terre a Rio de Janeiro, des négociations ont été
entamées entre des représentants des Sans et
le CSIR. Ces négociations ont conduit a des
excuses de la part du CSIR pour ne pas avoir
consulté les Sans, et au premier accord de partage des avantages, donnant une compensation
pour les connaissances traditionnelles d’une
plante, signé en 2003. Selon l’accord, les Sans
ont le droit de recevoir 8% de toutes les
sommes que le CSIR obtient de son licencié,
ainsi que 6% de toutes les redevances a partir
de la commercialisation d’un médicament.
Aprés la fermeture de son département de “Natureceuticals”, Pfizer s’est retiré de l'accord et

un nouvel accord a été signé entre Phytopharm
et Unilever. Bien que Phytopharm ait annoncé
des avancées positives vers l’approbation par
les instances régulatrices, les résultats d'une

étude clinique avec l’extrait de Hoodia utilisé
dans un produit de type boisson ont amené
Unilever a la conclusion queles perspectives de
développementde ce concept de produit étaient
peu prometteuses. Alors qu’Unilever avait élaboré et breveté plusieurs innovations technologiques, par ex. des méthodes de micropropagation de plantes de Hoodia en 2008, il se retirait

de l’accord a la fin de la méme année. Bien que
Phytopharm ait été influencée négativement
par la décision d'Unilever, la société reste convaincue que les données précliniques et cliniques sur l’extrait de Hoodia justifient des
études plus poussées sur linhibition de
Yappétit et leffet sur lobésité, ainsi que sur
des applications pharmaceutiques et vétérinaires. Ces derniéres années, l’extrait a été

commercialisé dans le mondeentier sous forme
d’additifs alimentaires suppresseurs d’appétit,
bien que les preuves scientifiques concernant
son efficacité et son innocuité soient limitées.
Desproduits fabriqués a partir de l’extrait sont
souvent commercialisés sur Internet. Malheureusement, des extraits de Hoodia de qualité

douteuse sont également vendus sur Internet
et on peut se demanders’ils appliquent les lois
sur la propriété intellectuelle et les réglementations de la CITES.

En médecine traditionnelle, les Sans utilisent

la plante aussi comme stomachique, et contre
Findigestion,

le

diabéte,

la

tuberculose

et

Vhypertension. Transformée en teinture avec
de Yeau-de-vie, elle s’applique sur les hémorroides. Le miel de ses fleurs serait utilisé dans
le traitement du cancer.
Hoodia gordonii est parfois planté commeornemental.
Production et commerce international Le
commerce de plantes de Hoodia, dont Hoodia
gordonii et ses produits, est soumis aux réglementationsstrictes de l’annexe 2 de la CITES.
Bien qu'il faille un permis pour la collecte, la
possession, le transport et l’exportation de la
plante, le commerce illégal non contrôlé, notamment sur Internet, semble commun, mais on

ne connait pas les quantités. Récemment on a
commencé la plantation commerciale de Hoodia
gordonii pour ses produits inhibiteurs d'appétit,
en Afrique du Sud et en Namibie. C’est la “Southern African Hoodia Growers Association”,
dans laquelle des producteurs en Namibie, au
Botswana et en Afrique du Sud se sont réunis,
qui organise cette production régulée. En 2006,
lAssociation a signé un accord de partage des
avantages avec les représentants des Sans.
Propriétés Les métabolites secondaires les
plus caractéristiques des espéces de Hoodia
sont des hétérosides de prégnane. Chez Hoodia
gordonii, un grand nombre ont été identifiés,
dont plus de 25 hoodigosides, plusieurs hoodistanalosides et quelques gordonosides. Les hétérosides sont constitués d’un aglycone de type
12-hydroxyprégnane, lié à plusieurs sucres de
type 6-déoxy ou 2,6-didéoxy. Les aglycones les
plus communs sont la hoodigogénine A et la calogénine. La hoodigogénine A est un 38,12, 14Btrihydroxy-prégn-5-én-20-one. Le composé actif
qui inhibe l’appétit a été identifié commele 12tigloyloxy-14-hydroxyprégn-5-én-20-one, lié en
position 3 a une chaine de 3 sucres (D-thévétose, D-cymarose et encore D-cymarose). Il
est généralement appelé P57A53 ou simplement P57. Des analyses quantitatives ont montré de grandes variations dans les teneurs. Un
extrait de Hoodia gordonii séché contenait
2,1% d’hétérosides stéroïdes totaux. La teneur
du seul composé P57A53 se situait entre 0,05%
et 0,005%. Dans l'extrait commercial de Hoodia
gordonii, un hétéroside très similaire est également présent, ne différant que dans la présence d'une chaîne de 4 sucres. P57A53 a été
identifié aussi chez Hoodia currorii (Hook.)
Deene., Hoodia ruschii Dinter, Hoodia pilifera
(L.f.) Plowes et Hoodia parviflora N.E.Br.
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Les essais d’alimentation, dans lesquels les
rats ont regu a manger des extraits de Hoodia
gordonii ou le P57A53 sous forme pure, ont
montré des réductions de l’appétit et du poids
vif. L'injection directe du P57A53 dans la cervelle des rats a également montré une réduction de lappétit et une augmentation du niveau de ATP dans hypothalamus, ce qui suggère un effet du composé actif sur le systéme
nerveux central. Dans les demandes de brevet,
on mentionne également des effets antidiabétiques de l'extrait et une réduction des dégâts
causés par une production excessive de l’acide
gastrique. IÌ n'existe que très peu d'information
sur l’effet inhibiteur de l’appétit par le P57A53
chez les humains. Dans un essai sur les humains, la consommation de l’extrait purifié de
Hoodia gordonii pendant 15 jours s’est avérée
être associée a des effets secondaires négatifs
significatifs, dont des périodes de nausées, des
vomissements, et la perturbation des sensations cutanées, ainsi que des niveaux plus élevés de la pression sanguine, du pouls, du rythmecardiaque, dela bilirubine et de la phosphatase alcaline. L’extrait était moins bien toléré
que le placébo et n’avait pas d’effet significatif
sur l’absorption d’énergie ou le poids corporel.
Un essai clinique de phase 2 sur les humains
s'est arrêté pour des raisons inconnues. L’essai
aurait montré un manqued’effi-cacité pharmacologique du médicament ainsi administré,
contrairement a plusieurs essais antérieurs.
Traditionnellement, les Sans mastiquent des
morceaux de tige pendant des périodes prolongées. L’absorption de P57A53, par ex. sous
forme de comprimé ou de boisson, ne semble
pas produire le méme résultat. Les résultats de
nouveauxessais n’ont pas encore été publiés.
L'extrait de Hoodia gordonii n’a pas montré
d'activité génotoxique dans 2 essais in vitro,
Fun pour détecter des mutations bactériennes
et autre des mutations géniques, utilisant des
cellules de lymphomede souris. Dans un essai
de micronucleus de la moelle osseuse chez la
souris, l'extrait injecté a fortes doses n’a pas
changé les fréquences moyennes des érythrocytes polychromatiques A micronucleus des
animaux traités. Les résultats indiqueraient
que l’extrait de Hoodia gordonii n’est pas génotoxique dansles conditions de l’essai. Dans des
essais avec des lapineset des souris pleines, on
a donné aux animaux modèles de fortes doses
quotidiennes de l’extrait de Hoodia (maximum
12 mg/kg et 50 mg/kg, respectivement) durant
plusieurs semaines pendant la gestation. Les
doses les plus élevées ont réduit lappétit. Aux
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doses qui ont réduit la consommation maternelle chez la souris, l’extrait de Hoodia gordonit a retardé le développement du foetus. Alors
que lusage traditionnel de Hoodia fait penser
quil est sans danger lorsqu’utilisé de facon
appropriée, les essais d’innocuité ont donné des
résultats variés. En outre, aucun résultat d’étude sur l'utilisation A long terme de l’extrait de
Hoodia par les humains n’a encore été publié.
Falsifications et succédanés L’origine et
Videntité d’un grand nombre de produits de
Hoodia inhibiteurs de l’appétit sont douteuses,
notamment pour ceux offerts sur Internet. Des
falsifications avec d’autres espéces de Hoodia
et méme avec du matériel de Cereus, Echinopsis et Opuntia (Cactaceae) et Aloe (Asphodelaceae) ont été répertoriées. Dans un essai sur
10

échantillons,

2

ont

montré

des teneurs

basses en composé actif, les 8 autres ne contenaient aucune trace de P57A53. Les espéces de
Hoodia et de genres apparentés se ressemblent
beaucoup, et il est très difficile d'identifier du
matériel récolté à moins que le site d'origine
soit connu ou qu’un matériel d’herbier l’accompagne. Les méthodes d’analyse chimique courantes sont inadéquates, et des méthodes de
chromatographie CCM ou CLHP spécifiques
sont requises. Autrement, il faudrait mesurer

la teneur en P57A53.
Description Arbuste succulent, épineux, a

tiges multiples, atteignant 100 cm de haut et
60 cm de large. Tiges de 10-100 cm delong, de
2,5-5 cm d'épaisseur, érigées, obtusément anguleuses,

charnues et assez dures,

glabres,

gris-vert a gris-brun. Feuilles réduites a des
tubercules épineux ; stipules absentes ; tubercules proéminents, de 5—15(-20) mm de long,
deltoides, aplatis latéralement, soudés sur la
moitié inférieure de la tige en 11-17 crétes
verticales, obtuses, chacune munie au sommet

dune épine aigué de 6-12 mm de long. Inflorescence principalement 4 l’apex de la tige, a
1-4 fleurs, glabre, à nombreuses bractées del-

toïdes. Fleurs s’'ouvrant Pune après l'autre,
bisexuées, régulières, 5-mères, malodorantes ;
pédicelle de 8-30 mm de long ; sépales ovaleslancéolés et se chevauchant à la base, de 5-6
mm X 2-4 mm, acuminés, apprimés 4 la corolle ; corolle un peu rotacée, presque circulaire
a B-lobée, de (45-10 cm de diamétre,
Pextérieur de couleur chair pâle A veines plus
foncées, l'intérieur de couleur chair à violetrouge foncé, normalement avec des veines plus
foncées, lisse A couverte de petites papilles
coniques, chacune munie au sommet d'une soie
jusqu'à 2,0(-2,5) mm de long, tube de 1-1,5
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mm X 4,5-6 mm à la gorge, enveloppant la
quasi-totalité du gynostége, formé entiérement
par un épaississement annulaire près de la
base, lobes largement ovales, jusqu'à 1,5 mm x
5 cm, étalés, se rétrécissant brusquement en

une pointe subulée de 3-6 mm de long ; cou-

ronne de 1,5-2,0 mm X 4-6 mm, violet-noir,
glabre, divisée en petits lobes externes et in-

ternes ; anthéres réunies avec le gynécée, formant ainsi un gynostège portant des anthêres
horizontales au sommetde la téte du stigmate,
filets joints en une courte gaine autour du
style. Fruit constitué de 2 follicules, ceux-ci
érigés, minces, ressemblant à des cornes, de 9—
11,5 em de long, divergeant à 30-60°, verdâtres,

glabres,

lisses,

contenant

180-190

graines. Graines portant une touffe de poils sur
un côté.
Autres données botaniques Le genre
Hoodia comprend environ 13 espèces qui se
rencontrent toutes en Afrique australe, depuis
Angola jusqu’aux provinces du Cap et au bassin fluvial de la rivière Orange en Afrique du
Sud, une seule espèce s'étendant aussi au
Botswana et au Zimbabwe. Hoodia gordonii est
très variable. Autrefois, il était sous-divisé en
de nombreuses espéces, mais dans une révision
couvrant toute l’aire de l’espéce actuelle, cette
sous-division n’a pas été retenue.
A Tétat végétatif, Hoodia gordonii est facilement confondu avec Hoodia currorii (Hook.)
Decne., ce dernier étant un arbuste plus touffu
et désordonné. Des hybrides naturels ont été
observés entre Hoodia gordonii et Hoodia flava
(N.E.Br.) Plowes. Les plantes étaient fertiles et
les rétrocroisements avec les parents ont bien
réussi. Parmi les croisements intergénériques
naturels, on notera: Hoodia gordonii x Orbeopsis lutea (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. vaga
(N.E.Br.) L.C.Leach et Hoodia gordonii x Stapelia arenosa Luckhoff.
Plusieurs autres espèces de Hoodia s’utilisent
en médecine traditionnelle.
Hoodia parviflora N.E.Br. est la plus grande
espèce de Hoodia avec des tiges atteignant 2 m
de haut et 11 cm d’épaisseur, et avec de
grandes fleurs. Il est présent dans le sud-ouest
de Angola et le nord-ouest de la Namibie. Ul
est utilisé traditionnellement pour lutter
contre les parasites.
Hoodia pedicellata (Schinz) Plowes (synonyme :
Trichocaulon pedicellatum Schinz) est une
plante herbacée succulente, a tiges multiples
portant des crétes d’épines non-persistantes
sur les tubercules, endémique d'une zone cô-

tière jusqu'à 80 km de large dans la région

désertique de la Namibie et au sud-ouest de
VAngola. Il est parfois cultivé par des passionnés de plantes succulentes, mais ceci est difficile car les températures élevées jointes a
Yensoleillement ainsi que les températures
basses jointes A une forte humidité sont néfastes. Les Topnaars de la Namibie consomment la moelle succulente de la tige sous forme
crue, commecelle de Hoodia currorii (Hook.)
Decne., malgré son amertume. Cette consommation diminuela pression sanguine, et soigne
Vindigestion, les maux d’estomacet les rhumes.
La partie charnue de la tige s'applique sur les
yeux pour soulager les douleurs oculaires.
L’eau sucrée, a laquelle on ajoute des morceaux
de tige, constitue une boisson rafraichissante.
Hoodia pilifera (L.f.) Plowes est un arbuste
succulent atteignant 80 cm de haut et 2 m de
diamétre, a tiges jusqu’a 6 cm d’épaisseur, munies de 20-34 crêtes de tubercules épineux, et a
fleurs jusqu'à 3 cm de diamétre, malodorantes.
Il se rencontre surtout dans la région du Karoo
de l'Afrique du Sud. En médecine traditionnelle, il soigne la tuberculose pulmonaireet les
hémorroides, et sert de stomachique. Hoodia
pillansii, désormais synonyme de Hoodia gordonii, a été classé comme une sous-espéce de
Hoodia pilifera. Du fait de cette confusion, il
nest pas toujours clair dans la littérature si
Hoodiapilifera contient du P57A53.
Hoodiaofficinalis (N.E.Br.) Plowes est un petit
arbuste succulent a tiges érigées ou rampantes
atteignant 40 cm de long et 7 cm de diamétre, a

petites fleurs. Il est présent depuis le sud de la
Namibie jusq’à l’ouest da la province de Etat
libre de Afrique du Sud. En médecine traditionnelle, Hoodia officinalis sert à traiter les
hémorroïdes. Il est parfois cultivé comme ornemental par des passionnés de plantes succulentes, mais la pollinisation est difficile et les
graines sont difficiles à obtenir. La multiplication par boutures est possible, en utilisant des
tiges prélevées près de la base. Les sommets
des tiges souffrent souvent de brûlure par le
soleil et de pourriture.
Croissance et développement Hoodia
gordonii fleurit annuellement au printemps
dans les zones occidentales de son aire de répartition, et en été dans les parties centrales.
Les inflorescences persistent et les anciennes
peuvent produire des fleurs pendant les années
suivantes ;

cependant, les inflorescences les

plus récentes près de l'apex portent le plus
grand nombre de fleurs. La floraison dérange
la disposition des crêtes de tubercules le long
de la tige. La croissance végétative entre les
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saisons de floraison consécutives est normalement très limitée et la disposition ordonnée des
crêtes n'est pas réparée, de sorte que celles-ci
ne peuvent être comptées qu'à la base de la
tige. Chaque tubercule porte un rudiment folaire transformé en épine aigué. Chez les
jeunes semis, on peut encore reconnaitre la
nature foliaire de cette épine par des traces du
limbe et de la nervure médiane. Les épines sur
les tubercules sont normalement trés dures,

mais deviennent molles et flexibles quand elles
sont mouillées comme pendant des brumes
nocturnes.

Ecologie Hoodia gordonii se rencontre dans
une grande variété de milieux arides dans les
végétations du désert, du semi-désert et de la
savane, allant des milieux côtiers à montagnards, sur des crêtes de schiste douces ou
escarpées, sur des sites rocheux secs ou dans
des endroits sableux dans les lits de rivière. Il
est très commun dans les zones à pluviométrie
estivale et ne se rencontre que disséminé dans
les zones plus séches à pluviométrie hivernale
avec un peu de précipitations en été. Une exception est le peuplement dans la région de
Tankwa Karoo, qui est également le seul peuplementsur dessols dérivés de grès.
Les peuplements tendent a prendre naissance
dans des végétations de broussailles et peuvent
devenir dominants.
Multiplication et plantation Hoodia gordonii se multiplie par graines. Des méthodes
de micropropagation ont été mises au point et
brevetées. Lorsque les semis ont 6-8 mois d'âge
et font 5 cm de haut, ils sont repiqués au
champ.
Gestion Parallélement aux recherches chimiques, le CSIR a entamé des recherches agronomiques sur Hoodia en 1998, ce qui a montré
que la production commerciale a grande échelle
est possible. Les travaux ont débuté avec
Videntification d'une grande population naturelle, bien documentée, de Hoodia gordonii sur

une ferme dans le district Pella dans la province du Cap-du-Nord. C'est la source du matériel végétal utilisé pour la recherche et des
graines pour les travaux futurs. Entre 1999 et
2004, une série d’essais a été conduite pour
mettre au point et optimiser les techniques
pourla collecte et le stockage des semences,la
multiplication par semis, les besoins en eau et
en nutriments, identification et la lutte contre

maladies et ravageurs, ainsi que les méthodes
de récolte. Les résultats de ces essais, non publiés jusqu’a présent, ont formé la base des
essais commerciaux a grande échelle (70 ha).

Depuis 2005, des fermes commerciales ont été
établies. Au champ, les plantes sont cultivées
en irrigation goutte a goutte, et avec unefertilisation optimale pour la production d’hétérosides. On évite l'application de pesticides
pour assurer que la récolte soit sans contamination chimique autant quepossible.
Récolte Lors de la récolte de Hoodia gordonii, les plantes entières sont ramassées et
transportées vers un point central où elles sont
nettoyées et débarrassées de leurs racines. Les
services de la protection de la nature en
Afrique du Sud accordent des permis pour une
récolte contrôlée. La récolte dans la nature a
lieu toute l'année avec un pic pendant la saison
de floraison.
Traitement aprés récolte Aprés la collecte, les tiges sont coupées en petits morceaux
et séchées. Le composé actif semble étre stable
dans le matériel séché. Dans le cadre de son
programme Hoodia, le CSIR a mis au point une
méthode pour la transformation commerciale
des plantes cultivées. Aprés la récolte, les tiges
sont lavées, débitées et séchées sous conditions
contrôlées, puis finement moulues. Le matériel
moulu est soumis à lextraction au méthanol
aqueux à 50-80°C. Les lipides et les cires sont
enlevés par refroidissement et filtration, puis
par lavage avec du n-heptane. Afin de poursuivre la concentration et la purification de
Pextrait, il est soumis a lextraction au nbutanone et au n-heptane, puis nettoyé avec
unesolution d’EDTA et du charbon actif. Après
Pélimination de toutes traces de solvants et
une analyse chimique de pureté, l’extrait de
Hoodia est prêt pour l'emballage et la vente.
Ressources génétiques Bien que Hoodia
gordonii soit répandu, étant présent sur une
superficie estimée à 850 000 km?, il a subi un
déclin significatif causé par l'exploitation non
contrôlée. Du fait de la valeur commerciale
élevée de cette espèce, il est probable que
mémeles zones isolées dans son aire de répartition ont été exploitées. Cependant, il n’existe

pas de données pour quantifier le déclin. L’état
de conservation est compliqué par la similarité
d'un grand nombre d’espéces de Hoodia et
genres apparentés, ce qui rend probable que
toutes sont affectées par l'exploitation illégale.
Ceci peut influencer le statut de conservation
des espèces rares. Trois espèces de Hoodia sont
incluses dans la Liste rouge des espèces menacées de YUICN : Hoodia juttae Dinter, Hoodia
ruschii Dinter et Hoodia triebneri (Nel)
Bruyns. En Afrique du Sud et en Namibie, la
majorité des espèces de Hoodia sont protégées.
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Sélection On n’a jusqu’a présent pas publié
de données sur l’amélioration ou la sélection
visant des rendements en P57A53 plus élevés
ou des caractéristiques agronomiques améliorées.
Perspectives L’efficacité et l'innocuité de
P57A53 et de l’extrait de Hoodia gordonii en
tant qu’additifs alimentaires inhibiteurs de
Vappétit chez les humains doivent étre établies
sans ambiguité s’ils veulent dépasser leur statut actuel d’aliment chic. Des essais encore
plus rigoureux sont requis pour qu'ils soient
acceptés comme médicaments pour traiter
Yobésité et le diabète sucré.
Références principales Bruyns, 1993b;
Bruyns, 2005; Glasl, 2009; Kbight et al., 2012;
Oliver, 2005; Russell & Swindells, 2012; van
Heerden, 2008; van Heerden et al., 2007; van

Wyk, 2008a; Vermaak, Hamman & Viljoen,
2011.
Autres références Archer & Victor, 2003;
Blom et al., 2011; Bruyns, 2000; Dent et al.,
2012a; Dent et al., 2012b; Eloff et al., 2010;
Goswami, Khale & Shah, 2011; Loots, 2005;
Poddar et al., 2011; Raimondo et al., 2008;
Rumalla et al., 2008; Scott et al., 2012;

SEPASAL, 2012a; Shukla et al., 2009; Tibe,
Modise & Mogotsi, 2008; Tränkle & Hübner,
1992; Van den Eynden, Vernemmen & Van
Damme, 1992: Vermeylen, 2007; Wynberg,
2004; Yuliana et al., 2010.

Auteurs L.P.A. Oyen

Huernia keniensis — sauvage
sentes. Fleurs groupées par 1-2, axillaires,
partant de la base ou du milieu de la tige, bisexuées, 5-mères, régulières, pendantes ; pédicelle d’environ 5 mm de long ; sépales triangulaires, d'environ 6 mm de long ; corolle de 2-3(—
5) cm de diamètre, profondément campanulée
ou en coupe à globuleuse, extérieur rougeâtre à
violacé, rarement de couleur crème, a veines
pales, intérieur violet foncé, densément papilleux ou parfois glabre, lobes de la corolle largement triangulaires, à apex recourbé en arrière, parfois à 5 lobes plus petits dans langle
entre les principaux lobes, plus ou moins papilleux sur les deux faces, couronne externe violet

HUERNIA KENIENSIS R.E.Fr.
Protologue Acta Horti Berg. 9 : 79 (1927).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22, 44
Nomsvernaculaires Kenyan dragon flower
(En).
Origine et répartition géographique Huernia keniensis se rencontre au Kenya et en Tanzanie.
Usages Au Kenya, on applique le jus de la
tige sur les plaies pourles faire sécher.
Huernia keniensis est cultivé comme plante
ornementale dans les jardins de rocailles et en
pot.

Description Petit arbuste en bouquet à
tiges succulentes, 5-angulaires, atteignant 12
cm de long et environ 1 cm de diamétre, prostrées a érigées, a ramification irrégulière, grisvert à petites taches brunâtres ou apex rougeâtre ; tubercules petits a grands, aigus ; jus
de la tige clair. Feuilles rudimentaires ou ab-

noirâtre, lobes de la couronne interne soudés
en un disque. Fruit constitué d'une paire de
follicules. Graines avec une touffe de poils à
apex.
Autres données botaniques Le genre Huernia comprend environ 70 espèces; on trouve
environ 60 espèces en Afrique de |’Est et en Afrique australe, 1 espèce au Nigeria, 6 en Yémen et 3 en Arabie saoudite. De nombreuses
espèces peuvent se cultiver comme plante ornementale dans les jardins de rocailles ou en
pot. I] existe plusieurs hybrides intergénériques
et intragénériques, créés par obtention horticole. Huernia différe de Duvalia, très étroitement apparenté sur le plan morphologique, par
ses tiges glabres dépourvues destipules.
Chez Huernia keniensis, 5 variétés ont été reconnues, principalement sur la base de différences dans la taille et la forme dela corolle.
Les fleurs apparaissent de juin a octobre et
n’ont pas d’odeur de charogne.
D'autres espèces de Huernia ayant des usages
médicinaux sont connues en Afrique orientale
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et australe. Les feuilles broyées de Huernia

Noms vernaculaires Salsa brava, salsa da

concinna N.E.Br., originaire d’Ethiopie et de

rua (Po).
Origine et répartition géographique Lorigine d'Ipomoea asarifolia n'est pas connue. On
a émis hypothèse qu’il serait originaire du sud
de l’Inde et que d’anciens visiteurs européens
Yauraient disséminé dans le monde en raison
de ses usages médicinaux. Selon d’autres
sources, il serait originaire de l’Amériquetropicale. Il se rencontre dans presque toutes les
régions tropicales, y compris lAfrique du
Nord ; en Afrique tropicale, il est présent depuis le Cap-Vert et le Sénégal jusqu'au Soudan,
en passant par le Mali et le Cameroun, et vers
le sud jusqu’à Angola, en Zambie et au Mozambique. Il semble absent en Afrique orientale et sur les îles de l’océan Indien.
Usages Ipomoea asarifolia a de nombreux
usages médicinaux dans toute l’Afrique de
Ouest, malgré sa toxicité. Au Togo, la racine
réduite en poudre dans de l'eau se boit contre
les problèmes stomachiques. La décoction de
racine se prend par voie orale contre les infections dues au ver de Guinée. Au Sénégal, on
applique une compresse de la plante entiére
broyée sur des plaies, et on boit la décoction de
la plante contre les hémorragies post-partum.
En Côte d'Ivoire, la pate des tiges feuillées mélangées avec du citron et de l'eau se prend
commeecbolique. Au Togo, les feuilles réduites
en pate s’appliquent en externe contre le tétanos ou la méningite. Au Mali, la cendre des
tiges feuillées mélangée au beurre de karité se
donne aux malades pour redonner des forces.
Au Burkina Faso, la pate des feuilles s’utilise
en lotion contre les vers intestinaux. Au Bénin,
la décoction des tiges feuillées avec celles de
Cissus quadrangularis L. et de Borreria sp.

Somalie, servent en Ethiopie d’emplatre pour
réduire les oedèmes. Huernia hystrix (Hook.f.)
N.E.Br. est présent au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Swaziland. Au
Swaziland, linfusion de tige se prend comme
stimulant sexuel. Il est tolérant à la sécheresse
et peut être cultivé dans les jardins de rocailles. L'extrait de tige et de racine a manifesté une activité anti-inflammatoire in vitro.
Récolté en trop grandes quantités, il s'est raréfié en Afrique du Sud, et des techniques de
multiplication in vitro ont été mises au point.
Ecologie Huernia keniensis est présent dans
les endroits pierreux a rocailleux, habituellement en situation faiblement ombragée, a
1500-2000 m d'altitude.
Gestion Huernia keniensis, comme les
autres Huernia spp. est facile à multiplier par
boutures. Il est autostérile et on a besoin de
fleurs provenant de différents clones pour produire des graines viables.
La plante doit être conservée dans un lieu relativement sec pendant la saison froide à des
températures jamais inférieures à 10°C. Elle
préfère les sols gravillonneux à drainage rapide, et ceux-ci doivent être devenus assez secs
avant l’arrosage. Huernia keniensis ne doit pas
être exposé à lensoleillement direct, car cela
fait brunir la plante et interrompt sa croissance. Il est sensible aux cochenilles.
Ressources génétiques On nesait pas si
Huernia keniensis est commun dans son milieu
naturel, mais il est variable sur le plan morphologique et assez courammentcultivé comme
plante ornementale. I] semble donc qu'il ne soit
guére menacé d’érosion génétique.
Perspectives Huernia keniensis restera
d'importance limitée en tant que plante médicinale. Mais il présente un intérêt comme
plante ornementale pourles collectionneurs.
Références principales Albers & Meve
(Editors), 2002; Kokwaro, 1993; Leach, 1988.
Autres références Amoo, Finnie & Van
Staden, 2009; Ndawonde et al, 2007; Tekle-

haymanot & Giday, 2007.
Auteurs G.H. Schmelzer

IPOMOEA ASARIFOLIA (Desr.) Roem. & Schult.
Protologue Syst. Veg. 4 : 251 (1819).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Ipomoea repens Lam. (1791).

Ipomoea asarifolia — sauvage
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sutilise en bain contre les fractures ; en mélange avec d'autres plantes, elle s'applique sur
les pigûres d’insectes. La décoction de feuilles
se prend contre la fiévre et les convulsions. Au
Nigeria, la décoction des parties aériennes
s'applique contre les furoncles et s’absorbe
contre les problémes de l’estomac. La décoction
de feuilles se prend en breuvage ou en lotion
contre les refroidissements fébriles et les douleurs rhumatismales. Au Nigeria et en Mauritanie, les feuilles s’appliquent en cataplasme
sur les plaies dues au ver de Guinée. Au Nigeria, les fleurs cuites avec des haricots se con-

somment en reméde contre la syphilis. Dansle
nord du Ghana, les bovins atteints de la maladie “garli” sont traités avec des concoctions de
tiges et de racines en mélange avec celles
d’autres plantes. Cette infusion est donnée a
boire a l’animal, tandis que le charbon pulvérisé des plantes brûlées, mélangé au beurre de
karité, est frictionné sur les articulations.
La plante contient des substances toxiques et
nest pas consommée par l'homme, ni par les
animaux brouteurs. Cependant, les jeunes
feuilles seraient consommées en soupes pendant la saison sèche dans le nord du Bénin.
Dans le nord du Nigeria, il provoquerait de la
diarrhée chez les chevaux s’ils le broutent accidentellement, et il cause la folie et la mort chez

les chameaux. Les chameaux au Sénégal, les
moutons en Mauritanie et les poules au Soudan en consommeraient de petites quantités.
Au Brésil, on a observé que la folie est un des
symptômes associés a la consommation de la
plante. Au Sénégal, la décoction de la plante
s’utilise pour teindre les étoffes et les cheveux
en noir, alors qu’en Mauritanie les cendres de
la plante mélangées à lindigo fournissent un
colorant bleu pour les tissus. Les tiges séchées
servent d’amadou,

et les feuilles s’utilisent

parfois pour envelopper les pieds et les mains
après l’application de henné. La plante rampe
sur les dunesde sable et est utile pour fixer le
sable. Les longues tiges servent de cordes.
Production et commerce international /pomoea asarifolia n'est vendu que localement.
Propriétés L’extrait des feuilles contient
des glucides, des tanins, des saponines, des
terpenes et des stéroides. Deux anthocyanines
triacylées et tétraglucosylées, dérivées de la
cyanidine, ont été isolées des fleurs. On a isolé
quatre anthocyanines acylées des parties aériennes. Egalement des alcaloides du type ergoline ont été isolés des parties aériennes, mais

on a trouvé qu’ils dérivent de champignons de
la famille des Clavicipitaceae, champignons qui

sont associés à la plante. Ce sont ces composés
qui sont responsables pour les empoisonnements occasionnels chez les bovins, les mou-

tons et les chèvres.
Les extraits à l’éthanolet a l’acétate d’éthyle de
la plante ont montré un fort effet inhibiteur de
lacétylcholinestérase in vitro. Dans un essai de
laboratoire, on a trouvé que l'extrait de feuilles
contient des composés hépatoprotecteurs et
même curatifs puissants contre les lésions hépatiques induites au CCl; chez le rat, comme
en témoignent les taux réduits d’enzymes indicatrices et la réduction des lésions induites au
CClu, qui est comparable a l’effet du médicamentsilymarine.
Leffet antinociceptif de l’extrait au méthanol
des feuilles s’est montré par sa capacité a réduire le nombre des contorsions abdominales
induites a l’acide acétique chez la souris.
L'extrait montre une inhibition prolongée et
puissante des douleurs, indication de propriétés antinociceptives ainsi qu’anti-inflammatoires.
L’analyse de la valeur nutritionnelle des feuilles d’Ipomoea asarifolia a montré la présence
de quantités appréciables de protéines brutes
(21 g par 100 g de matière sèche). Les niveaux
de plomb, d’oxalates et de phytates dans les
échantillons de la plante étaient bas comparés
aux teneurs maximales permises pour ces composés. Cependant, le risque d'une intoxication
qui ressemble a l’ergotisme réduit énormément
la valeur de la plante commefourrage.
Falsifications et succédanés Ipomoea asarifolia et Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. se ressemblent beaucoup et s’utilisent souvent à des
fins similaires.
Description Plante herbacée vivace, glabre,
rampante, atteignant 3 m de long, a courtes
pousses érigées ; tiges épaisses, cylindriques ou
anguleuses. Feuilles alternes, simples et entières ; pétiole de 3-8,5 cm de long, assez épais,
profondément sillonné au-dessus, lisse ou finement muriqué ; limbe circulaire à réniforme,

de 3,5-7 cm X 3,5-8,5 cm, base cordée a lobes
arrondis, apex arrondi, parfois émarginé, mucronulé, coriace, plié le long de la nervure médiane. Inflorescence: cyme axillaire, souvent
accompagnée d’une pousse feuillée axillaire,
portant 1 a quelques fleurs ; pédoncule de 2-5
cm de long; bractées ovales, minuscules.
Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ;
pédicelle de 1,5-3 cm de long ; sépales inégaux,
elliptiques-oblongs, obtus, mucronulés, les sépales internes de 8-11 mm de long, les sépales
externes de 5-8 mm de long, plus ou moins
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feuilles de Ficus vallis-choudae Delile, se boit
pour traiter ’hyperthermie. La décoction de
rameaux feuillés se prend pour soigner le
kwashiorkor.
Ipomoea dichroa Hochst. ex Choisy est une
plante herbacée volubile annuelle poilue à petites fleurs violettes, qui est répandue en
Afrique de Ouest, dans certaines parties de
PAfrique de Est et de l'Afrique australe, et
aussi en Inde. Au Nigeria, les feuilles séchées
réduites en poudre s’'appliquent sur les brûlures. Les graines, en combinaison avec celles

Ipomoeaasarifolia — 1, partie de tige en fruits ;
2, tige en fleurs et en fruits ; 3, fleur.
Redessiné et adapté par J.M.de Vries

d'Hibiscus sabdariffa L., se prennent comme
purgatif. Les racines épaissies servent d’amulette d'amour. La plante est broutée par le bétail dans toute Afrique de ’'Ouest.
Ipomoea hederacea Jacq. (“Mexican morning
glory”) est une plante herbacée vivace à fleurs
bleu pale, originaire de l’Amérique tropicale,
maisil s’est répandu versl'Europe, Afrique du
Nord et l’Afrique tropicale, et vers certaines
parties de l’Asie et de Australie. En Afrique
tropicale, il est présent au Bénin, au Nigeria,
en Ethiopie et au Soudan, mais probablement
aussi ailleurs. Au Soudan, les graines grillées
et réduites en poudre sont mélangées avec du
yaourt et absorbées commepurgatif.
Ipomoea turbinata Lag. (synonyme : Ipomoea
muricata (L.) Jacq. non Cav.) est normalement

une plante grimpante annuelle, originaire de
YAmérique centrale, mais largement naturali-

muriqués; corolle en entonnoir, jusqu’a 6,5 cm
de long, violet rosé avec un centre plus foncé;
étamines 5, insérées prés de la base du tube de
la corolle, filets filiformes, inégaux en lon-

gueur; disque annulaire; ovaire
supére,
glabre, style filiforme, inclus, stigmate 2globuleux. Fruit: capsule globuleuse, glabre,
de 1—1,5 cm de diamétre. Graines de 5—7 mm
de long, noires, glabres.
Autres données botaniques Ipomoea est
un grand genre complexe de 500-600 espèces
de lianes et d’arbustes, largement réparti dans
toutes les régions tropicales et subtropicales.
Plusieurs autres Ipomoea spp. présentes en
Afrique de ’Ouest, ont des usages médicinaux.
Ipomoea argentaurata Hallier f. est une plante
herbacée annuelle poilue à feuilles lancéolées
et à fleurs rose pâle avec un centre foncé ; il est
présent dans toute l'Afrique de Ouest a
Fexception des parties les plus humides,
jusqu’en Centrafrique et au Gabon. En Côte
dIvoire, on boit la décoction des parties aériennes, en mangeant les noix de cola, pour
améliorer la spermatogenése. Au Bénin, la
décoction de feuilles, en combinaison avec les

sée dans les régions tropicales et subtropicales,
y compris dans les savanes herbeuses et les
ripisylves en Afrique tropicale. Ses graines
s'utilisent par endroits en Afrique de l'Ouest
comme laxatif et succédané du café, mais aux
Philippines les graines, les tiges et les feuilles
ont été utilisées en médecine traditionnelle
pendant des générations, notamment pour soigner le mal d'oreille, la pharyngite, la dermatite allergique, les plaies et les brûlures, ainsi
que commeantidote contre l’empoisonnement.
Des essais ont montré que l’extrait des graines
a des propriétés analgésiques, antibactériennes
et antifongiques. Ipomoea turbinata est aussi
planté comme ornemental, mais dans certaines
régions il est connu comme une adventice nuisible.
Croissance et développement Dans des
conditions environnementales contrôlées, Ipomoea asarifolia a produit des feuilles caractérisées par une matière sèche et une superficie
foliaire élevées par rapport à la matière sèche
totale de la plante dans des conditions
dillumination réduite. Dans des conditions
dillumination élevée, le taux de croissance a
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d'abord augmenté, puis il a plafonné. On peut
trouver Ipomoea asarifolia en fleurs aussi longtemps qu'il y a assez d'eau.
Ecologie [pomoea asarifolia est une plante
commune sur les sols hydromorphes, dans les
zones basses des vallées à l'intérieur des terres
ou le long des cours d'eau et sur les berges de
rivières. Il est parfois adventice.
Multiplication et plantation Ipomoea
asarifolia se multiplie dans la nature par
graines et par morceaux de tige. Dans un essai
au Brésil pour étudier les taux de survie des
graines des plantes adventices, le taux de survie des graines d'Ipomoea asarifolia était trop
bas pour permettre une augmentation de leur
nombre dans la banque de graines du sol. La
scarification mécanique des graines a augmenté le taux de germination jusqu’a 100% au bout
de 3 jours. La scarification chimique n’avait
qu'un effet limité. La germination ne dépendait
pas d'une exposition à la lumière.
Maladies et ravageurs En Amérique du
Sud, Ipomoea asarifolia est attaqué par des
chrysoméles (Stolas sp.). La chrysoméle est
fortement parasitée par la guépe Emersonella
neveipes, qui est aussi un parasite sur Chelymorpha cassidea, un ravageur de la patate
douce.
Ressources génétiques Ipomoea asarifolia
est répandu et commun et n'est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Ipomoea asarifolia gardera
son importance en phytothérapie, bien que
davantage de recherches simposent afin
d'identifier les composés responsables pour les
activités et leur pharmacologie. La symbiose
avec un champignon toxique requiert plus
d'études toxicologiques, ainsi que des méthodes

IPOMOEA MAURITIANAJacq.
Protologue Collectanea 4 : 216 (1791).

Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Ipomoea paniculata (L.) R.Br.
(1810).
Noms vernaculaires Giant potato, Natal

cotton plant, giant forest ipomoea, palmate
morningglory (En).
Origine et répartition géographique Lorigine d’Ipomoea mauritiana est incertaine. La
description originale est basée sur des spécimens

d’herbier en provenance

de Maurice,

mais l’espéce est présente désormais dans
toutes les régions tropicales et subtropicales. Il
a été répertorié dans la plupart des pays en
Afrique tropicale, et également en Afrique du
Sud.
Usages La décoction des racines et des
feuilles se prend couramment pourtraiter la
diarrhée, comme purgatif et diurétique. Au
Sénégal, la macération des racines réduites en
poudre est aussi absorbée commeabortif, alors
que l’extrait de racine se prend commegalactagogue. En Céte d’Ivoire, la décoction des racines séchées est administrée en lavement pour
soigner les douleurs rénales, la stérilité féminine, pour assurer une bonne grossesse et éviter les fausses couches. Au Bénin, la décoction

des feuilles, mélangées à celles de Croton lobatus L., se donne aux bébés souffrant de coliques, alors que la décoction des rameaux
feuillés s’administre pour donner des forces a
des enfants émaciés. La macération des racines, en combinaison avec celles d’Ampelocissus bombycina (Baker) Planch., se boit pour
soigner les cedèmes. En R.D. du Congo, les

pour nettoyer les parties aériennes avant qu'on

les utilise comme médicament.
Références principales Austin, 2005;
Baerts & Lehmann, 2012e; Burkill, 1985; Farida et al., 2012; Goncalves, 1987; Lawaletal.,
2010; Meira et al., 2012; Markert et al., 2008;
Medairoset al., 2003; Salles et al., 2011.
Autres références Achigan-Dako et al.,
2010; Agaie, Salisu & Ebbo, 2007; Dias Filho,
1999; Ekenyem, 2006; Ekenyem & Madubuike,
2006; Ekpa, 1996; Feitosa et al., 2011; Heine,
1963a; Jegede et al., 2009; Kucht et al., 2004;
Pale et al., 2003.

Sources de l’illustration Andrews, 1956.
Auteurs D.E. Tsala

Ipomoea mauritiana — sauvage
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jeunes pousses broyées sont appliquées sur des
ulcéres immatures gangreneux et nécrotiques.
Au Gabon, les racines tubérisées écrasées et
macérées dans l’eau s’utilisent en lotion contre
les maladies vénériennes. Au Nigeria, la décoction de racine est absorbée commealtératif et
tonique aphrodisiaque. La racine, mélangée a
du vin de palme, est considérée comme galactagogue.

En Inde, les racines tubérisées sont très prisées en médecine traditionnelle. Elles entrent
dans de nombreuses formulations avec d'autres
plantes, mais s'utilisent aussi seules. Des préparations différentes servent d’aphrodisiaque,
de cardiotonique, d’émollient, de diurétique, de

réfrigérant, de galactagogue et de tonique général. On les utilise contre l’émaciation, la
fièvre typhoide et la spermatorrhée.
En Inde, les graines ont été utilisées pour coaguler le lait. Au Sénégal et en Inde, la plante
est broutée par le bétail. I] est occasionnellement planté comme ornemental.
Production et commerce international [pomoea mauritiana est une importante denrée du
commerce dans certaines parties de l'Asie continentale. En Afrique, il n'a qu'une importance
locale.
Propriétés L’extrait au méthanol des racines

tubérisées

contient

du

taraxérol,

de

Facétate de taraxérol, du B-sitostérol, de la
scopolétine et de la 7-0-B-D-glucopyranosyl
scopolétine (la scopoline). La racine contient
aussi de l’umbelliférone. On a répertorié que
des racines d’origine indienne contenaient 1,3%
d'une huile constituée de glycérides d’acide
oléique (60%), d’acide linoléique (19%), d’acide
palmitique (8%) et d’acide linolénique (1%). Les
graines contiennent une gomme qui pourrait
étre utile dans la préparation de médicaments.
Les grains d’amidon des graines sont de dimensions irrégulières et lamidon provoque
moins de viscosité dans eau que la fécule de
pomme de terre.
La poudre de la racine tubérisée, lorsque ajoutée aux régimes des rats pendant 28 jours, a
provoqué une diminution significative et dosedépendante du cholestérol total et des triglycérides du sérum. Elle a aussi mené a une augmentation significative et dose-dépendante du
cholestérol HDL (lipoprotéine de haute densité)
du sérum. On a observé en outre des diminutions significatives dans le taux de glucose du
sérum et le taux du cholestérol LDL (lipoprotéine de basse densité) du sérum aux différentes doses de la poudre (0,01, 0,033 et 0,1%

du poids du régime). Les résultats suggérent

que la consommation réguliére de la poudre de
la racine tubérisée peut étre bénéfique aux
gens qui souffrent de maladies coronaires et de
diabéte ou qui y sont prédisposés.
En Inde, des protocoles et des normes phytochimiques et microscopiques ont été mis au
point pour servir dans le contrôle de la qualité
de la poudre brute de la racine tubérisée
d’Ipomoea mauritiana. Les analyses de l’extrait
au méthanol ont montré des teneurs en scopolétine de 0,029-0,034%. Parmi les caractéris-

tiques microscopiques typiques des tubercules
d’Ipomoea mauritiana, on a la présence de cristaux groupés, de grains d’amidon simples et
composés avec des dimensions de 10-50 um, et
des fragments cellulaires de canaux laticifères
orange-brun.
Un essai de criblage en Inde a montré
qu’Ipomoea mauritiana a uneactivité antifongique assez forte contre Rhizoctonia solani.
Description Grande liane pérenne, glabre,
a grandes racines tubérisées ; tiges volubiles,
parfois prostrées, cylindriques. Feuilles alternes ; pétiole de 3-11 cm de long; limbe a
contour circulaire, entier ou 3—9-palmatilobé,
de 6-24 cm x 6-18 cm, base cordée ou tronquée, lobes lancéolés 4 ovales avec apex acuminé. Inflorescence: cyme axillaire, portant
quelques fleurs ou de nombreusesfleurs ; pédoncule jusqu’a 20 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; boutons floraux
globuleux ; pédicelle de 1-2,5 cm de long ; sépales nettement convexes, enfermant le tube de
la corolle, orbiculaires ou elliptiques, de 6-12
mm de long ; corolle en entonnoir, le tube étant
étroit en bas, de 5-7 cm de long, s’étalant a
lapex, plus ou moins 5-lobé, de 6-9 cm de diamétre, rose à violet rougeâtre avec un centre
plus foncé ; Étamines incluses ; ovaire supère,
style mince, stigmate capité. Fruit: capsule
ovoide, de 1,2-1,4 cm de long, contenant 4

graines. Graines de 6-7 mm de long, noires,
couvertes de poils soyeux d’environ 7 mm de
long. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Ipomoea est
un grand genre complexe de 500-600 espèces
de lianes et d'arbustes, largement réparti dans
toutes les régions tropicales et subtropicales.
Ipomoea mauritiana a été placé d’un point de
vue taxinomique dans le sous-genre Eriospermum, section Eriospermum, dans laquelle aussi se trouve Ipomoea batatas (L.) Lam. Plusieurs autres Ipomoea spp. ont des usages médicinaux a Madagascaret en Afrique tropicale.
Ipomoea desmophylla Bojer ex Choisy est une
petite liane endémique de Madagascar, pré-

166 PLANTES MEDICINALES 2
sente aux endroits secs dans les herbages, sur
des sites rocheux ou des terrains boisés, depuis

le niveau de la mer jusqu’a 2500 m d’altitude.
Les tubercules sont purgatifs si on les consomme en grandes quantités, mais en dépit de
ce fait ils sont consommées en périodes de disette. Les parties aériennes constituent un bon
fourrage.
Ipomoea longituba Hallier f. est un petit arbuste a branches rampantes, se rencontrant au
Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et a Madagascar. Les femmes en Tanzanie prennent
Yinfusion du tubercule pour stimuler la lactation. Partout en Afrique de VEst, l’infusion du
tubercule est administrée au bétail pour augmenter la production laitière et comme laxatif.
Le tubercule s'applique en cataplasme contre
les tiques. Les tubercules sont aussi cuits et
consommés comme aliment.
Ipomoea rubens Choisy est une grande liane
pérenne, répandue en Afrique tropicale, sur les
jles de l’océan Indien, en Asie du Sud-Est et en

Amérique du Sud. En Afrique de l'Ouest, les
feuilles broyées s’appliquent sur les morsures
de serpent ou se frictionnent sur le corps entier. La macération de feuilles s’utilise en bain
pour éviter les fausses couches, pour traiter
Féclampsie et pour les soins post-partum. La
décoction de feuilles sert en lotion contre les
plaies syphilitiques, et se donne aux enfants au
cours des éruptions dentaires. La poudre de
racine se consomme pour traiter l’asthénie
sexuelle.
Ipomoea verbascoidea Choisy est un petit arbuste a pubescence laineuse, qui se rencontre
en Afrique de Ouest et Afrique australe et a
Madagascar. Au Zimbabwe et en Namibie,
Vinfusion de racine ou la pulpe de racine cuite
dans du lait est administrée aux bébés qui
nont pas d’appétit, pour les faire forcir. Une
bouillie de tubercules se prend pourtraiter la
stérilité feminine.
Ipomoea wightii (Wall.) Choisy est une plante
herbacée vivace A tiges volubiles ou prostrées,
qui se rencontre depuis le Soudan et I’Ethiopie
jusqu’en Afrique du Sud et 4 Madagascar, mais
également en Asie tropicale. En R.D. du Congo,
les cendres de plantes brûlées s’appliquent sur
la peau pour soigner la lépre. Au Rwanda, on
prend l’extrait de feuilles pour traiter les problémes du foie, et les racines ont été utilisées
en mélanges dansla production de poisons de
flèche, alors qu’en Afrique de l’Est des préparations de racine se prennentcontrela toux,et la
décoction de feuilles contre les maux d’estomac.
En Ethiopie, on ramasse les plantes par en-

droits pour servir de fourrage.
Croissance et développement Les fleurs
dIpomoea mauritiana ne sont ouvertes pour
les insectes visiteurs que pendant une très
courte période. Dans la végétation des plages
au Brésil, l’anthése a lieu entre 5 h 30 et 6 h, et

vers 11h les fleurs sont complétement fermées.
Ecologie Ipomoea mauritiana pousse en
forét dense et forét ouverte, en ripisylve, en
savane arborée, en forêt naine à proximité de
la côte, sur les berges de rivière et dans les
marécages, souvent sur des sols sablonneux,
depuis le niveau de la mer jusqu'à 2500 m
d’altitude. On le trouve aussi sur les terrains
vagues et dansles plantations de Tectona et de
Gmelina.
Multiplication et plantation Ipomoea
mauritiana se multiplie par graines. Des protocoles ont été mis au point en Inde pour la
micropropagation du matériel végétal pour la
plantation a des fins médicinales.
Ressources génétiques [pomoea mauritiana est répandu, communet parfois adventice;
il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Ipomoea mauritiana restera
probablement un laxatif utile, mais ses autres
usages médicinaux doivent être étudiés en détail avant qu’on puisse déterminer son potentiel. Une évaluation de sa toxicité s'impose
aussi pour la sécurité de son usage.
Références

principales

Burkill,

1985;

Dharmaratne et al., 1997; Moushumi, 2010;
Neuwinger, 2000; Verdcourt, 1963.
Autres références Adjanohounet al., 1989;
Baerts & Lehmann, 2013; Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Chandrakala, Karthik

& Venkatasubramanian Padma, 2009; Geetha
et al., 2009; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995; Joseph et al., 2008; Patankar &
Mulla, 2004; Tiwari et al., 2007; Vidya &
Shreeda, 2011.
Auteurs M. Lamidi

IPOMOEANIL (L.) Roth
Protologue Catal. Bot. 1 : 36 (1797).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Pharbitis nil (L.) Choisy (1762),
Ipomoea hederacea Baker & Rendle (1905) non
(L.) Jacq. (1787).
Noms vernaculaires Liseron fleur bleue,
ipomée du Nil, étoile du matin (Fr). Japanese

morning glory, picotee morning glory, whiteedge morning glory, blue morning glory (En).
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Campainha azul, corda de viola, corriola, campainha, jetirana (Po).
Origine et répartition géographique /pomoea nil est originaire de Amériquetropicale,
mais s'est naturalisé dans presque toutes les
régions tropicales et subtropicales, y compris
dans de nombreux pays africains. Il existe de
nombreux cultivars ornementaux dans les régions chaudes et tempérées.
Usages Les graines, normalement séchées et
réduites en poudre, sutilisent largement
comme purgatif, en Afrique aussi bien qu’en
Asie. Au Nigeria, les feuilles séchées s’appliquent sur les brtlures. Au Gabon, les racines
sont considérées commetoxiques.
Les graines figurent officiellement dans la
pharmacopée indienne comme purgatif et servent de succédané du jalap (Ipomoea purga
(Wender.) Hayne). En Chine, les graines sont
connues sous le nom de “Pharbitis Semen” et
sont tenues pour diurétiques, vermifuges et
laxatives ; elles sont prescrites en cas d’oedéme
et de constipation, pour provoquerles régles ou
Favortement.
La plante sert d'amulette d'amour dans le nord
du Nigeria. Ipomoea nil est une plante attractive qui est plantée souvent surdes clôtures ou
des treillages pour ses fleurs voyantes. I] peut
aussi se comporter commeadventice, par ex. de
la canne a sucre.
Production et commerce international
Alors que les graines d'/pomoea nil sont largement vendues en Asie, on ne dispose pas de
données sur son importance et son commerce
en Afrique. De nombreux cultivars ornementaux sont vendus dans le monde entier.
Propriétés Les graines ont d'abord un goût
sucré, puis âcre et désagréable. Elles contien-

nent une huile fixe au goût déplaisant, constituée de glycérides de l’acide palmitique (6%),
de lacide stéarique (20%), de l’acide arachidique (8%), de l’acide béhénique (1%), de l’acide
oléique (44%), de l’acide linoléique (15%) et de
Yacide linolénique (6%). Les graines contiennent aussi les pharnilatines A et B (des amides
phénoliques), les pharbitosides A et B (des hétérosides triterpéniques du type oléanéne),
ainsi que le B-sitostérol, le glucoside de Bsitostérol (daucostérol), Pacide cafféique, et le
méthyl cafféoate. D'autres composés isolés sont
le pharsyringarésinol et la pharbilignoside (des
phyto-cestrogénes), ainsi que la pharbiniloside
(un hétéroside phényléthanoide).
A partir de la résine hétérosidique brute, appelée pharbitine, plusieurs composés ont été isolés, dont lacide (+)-2-méthylbutyrique, l'acide
tiglique, lacide nilique (lacide 2-méthyl-3hydroxybutyrique) et un acide hétérosidique
appelé acide pharbitique, dérivé de l’acide ipurolique. Plus tard, on a isolé les acides pharbi-

tiques B, C et D, ainsi que l'acide valérique et 7
oligohétérosides de méthyl esters d’acide gras
hydroxy. A partir de lextrait a léthanol des
graines, on a isolé 8 diterpénoides d’entkaurane et 6 hétérosides diterpéniques d’entkaurane (les pharbosides A—G). En outre, la
Ni,Nio-ditigloylspermidine (un alcaloide spermidinique) a été obtenue des graines. Des
fleurs on a isolé lanthocyanine HBA, qui protége contre les rayons UV-B.
Dans un essai surles rats de laboratoire, on a
observé qu'une diéte a l'extrait à l’éthanol des
graines a causé des lésions rénales sérieuses,
contrairement a l’extrait aqueux. On a trouvé
que l’extrait de racines supprimela prolifération des cellules du cancer du sein et du cancer
de l’estomac humain, provoquant la mort de
cellules apoptotiquesin vitro.
Un gène isolé d'/pomoea nil, appelé “Pharbitis
nil leucine zipper gene” (PNZIP), s’utilise en
modification génétique des plantes, par ex.
dansle transfert de la résistance aux virus.
Description Plante herbacée annuelle a
tiges volubiles hérissées, atteignant 5 m de
long. Feuilles alternes, simples ; pétiole jusqu’a
8(-15) cm de long, hérissé, muni de 2 glandes
apicales noires ; limbe a contour ovale a circulaire, jusqu’a 14 cm X 13,5 cm, base cordée, 3-

Ipomoea nil — naturalisé

lobée, à poils apprimés sur les deux faces, apex
des lobes acuminé. Inflorescence : cyme axillaire lâche pauciflore, ou fleurs solitaires ; pédoncule de 4-7(-12) cm de long; bractéoles
linéaires a filiformes, de 5-10 mm de long.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-méres; pédi-
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celle jusqu’a 12 mm de long ; sépales linéaireslancéolés, de 2,2-2,8 cm X 3,5 mm a la base,
s’'amenuisant vers l’apex, a poils hérissés den-

ses étalés a la base; corolle en entonnoir,
voyante, de 6-7,5 cm de long, violet rougeatre a

tube plus pale; étamines 5, inégales, insérés
près de la base du tube de la corolle ; ovaire
supére, 2—3(—5)-loculaire, style mince, stigmate

2-globuleux. Fruit: capsule ovoïde à globuleuse, de 8-15 mm delong, glabre, longuement

apiculée, enveloppée par le calice inchangé.
Graines jusqu’a 6-8 mm X environ 4 mm xX
environ 3,5 mm, noires, pubérulentes. Plantule

a germination épigée ; cotylédons a pétiole de
1-1,5 cm de long ; limbe 2-lobé, environ 2—2,5
cm X 2-2,5 cm, base cordée, apex émarginé;
premières feuilles cordées, les deux faces hérissées, bord de la première feuille entier, bord de
la seconde feuille denté ou légèrement lobé.
Autres données botaniques Jpomoea est
un grand genre complexe de 500-600 espèces
de lianes et d'arbustes, largement réparti dans

toutes les régions tropicales et subtropicales.
Ipomoea nil est étroitement apparenté a Ipomoea purpurea (L.) Roth, Ipomoea indica
(Burm.) Merr. et Ipomoea hederacea Jacq. Des
spécimens d’[pomoea nil ont parfois été identifiés a tort comme Ipomoea hederacea, espéce
nord-américaine. pomoea nil s'hybride parfois
avec Ipomoea purpurea.
Plusieurs autres Ipomoea spp. ont des usages
médicinaux en Afrique australe tropicale.
Ipomoea adenioides Schinz est un arbuste érigé
a pubescence soyeuse, atteignant 1,2 m de
haut, et à fleurs blanches; il se rencontre en
Angola, en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. En Namibie, l'in-

fusion de racine ou de fruit se boit pour traiter
la faiblesse cardiaque. Après la castration, la
poudre de feuilles s'applique au scrotum. Les
racines crues se consomment comme succédané
de l'eau.
Ipomoea blepharophylla Hallier f. est une
plante herbacée prostrée a plusieurs tiges
émergeantd’un grand tubercule; il a des fleurs
blanchâtres avec un centre plus foncé. Il est
répandu mais pas commundanstoute Afrique
tropicale, à l'exception des régions sèches et
des zones très humides. Dans lest de la R.D.
du Congo, la poudre de l’écorce de racine séchée est mélangée aux aliments pourtraiter le
paludisme. La macération du tubercule écrasé
se donne en lavement aux enfants pour soigner
le mal au ventre, et aux adultes pour traiter
lamibiase. On la donne aussi à boire aux bovins pour soulager la météorisation et les gaz

intestinaux. Le tubercule est également mastiqué pour soigner des glandes enflées du cou et
pour stimuler l’expulsion du placenta.
Ipomoea crassipes Hook. posséde destiges érigées ou prostrées issues d'un grand tubercule,
et des fleurs blanches à rouges ou violet-blanc.
Il est présent en Afrique orientale et australe.
En Afrique australe, la macération du tubercule s'applique en lavement pour traiter la
dysenterie. La pâte des parties aériennes broyées soigne des maladies de la peau. Les feuilles sont fumées dans une pipe et les racines
sont mastiquées pourtraiter le hoquet.
Ipomoea ommaneyi Rendle a plusieurs tiges
prostrées émergeant d’un grand tubercule, et
des fleurs rouge rosé. Il se rencontre en Zambie, au Botswana, au Zimbabwe et au Mozam-

bique. Au Zimbabwe, l'infusion du tubercule se
boit pour soulager les douleurs corporelles et
comme aphrodisiaque. La décoction du tubercule se boit pour traiter les convulsions. Le
tubercule séché et réduit en poudre se consommeen bouillie contre les maux d’estomac.
Au sein d’Ipomoea plebeia R.Br. (“bell vine”),
on distingue 3 sous-espéces: subsp. africana
Meeuwse, qui se rencontre dans le nord-est et

le sud de l’Afrique, subsp. indica Verdc. en
Inde, et subsp. plebeia en Malaisie et en Australie. C'est une plante herbacée annuelle à
tiges volubiles ou prostrées et portant de petites fleurs blanches, parfois avec un centre
foncé. En Somalie, les feuilles sont cuites dans

Peau jusqu'à ce que presque toute l'eau soit
évaporée, puis elles sont consommées pour
soignerles problèmes gastro-intestinaux.
Ipomoea prismatosyphon Welw. est une plante
herbacée buissonnante érigée, atteignant 1,8 m
de haut, portant des fleurs voyantes blanches a
rosées. Il est présent depuis le Nigeria jusqu’a
PAngola, et en Afrique de Est. En Angola, la
décoction de racine est absorbée pour traiter
les maux d’estomac.
Ipomoea shirambensis Baker est une grande
plante volubile, ligneuse, glabre, avec des
fleurs violettes, qui se rencontre en Tanzanie,
au Malawi, en Zambie, au Botswana, au Zim-

babwe, au Mozambique et au Transvaal (Afrique du Sud). En Tanzanie, les rapures des racines s'appliquent aux abcès durcis, et
Vinfusion de racine s’utilise en bain.
Ipomoea tenuirostris Steud. ex Choisy est une
plante herbacée vivace a tiges volubiles ou
prostrées, minces, qui se rencontre au Cameroun, en R.D. du Congo, au Soudan, en Erythrée et en Ethiopie, et vers le sud jusqu’au
Zimbabwe et au Mozambique. En R.D. du Con-
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go, la macération des parties aériennes de la
plante est administrée comme galactagogue.
En Afrique de l'Est, les feuilles se mastiquent
et s'appliquent en externe pour soigner les
rhumatismes.
Ipomoea welwitschii Vatke ex Hallier f. est une
plante herbacée vivace munie d’un tubercule
globuleux et de fleurs blanches à rosées. Il se
rencontre au Soudan, en Tanzanie, et dans

presque toute Afrique australe. Au Zimbabwe,
Vinfusion du tubercule se boit pour traiter les
douleurs de abdomen.
Croissance et développement On est en
train d’étudier l’induction de la floraison chez
Ipomoea nil, notamment le contréle hormonal
de linduction florale aux stades précoces de la
croissance. La floraison est stimulée par des
températures élevées (environ 30°C) et des
nuits longues (environ 18 heures). Les fleurs
bleues s’ouvrent tot le matin et leur couleur
vire au rose pendant la journée, ce processus
étant plus lent a des endroits plusfroids.
Les feuilles d’Ipomoea nil sont sensibles A
Fozone ; cependant, cette sensibilité n'est pas

suffisamment prononcée pour que la plante
puisse servir dindicateur de niveaux d'ozone.
Ecologie Ipomoea nil pousse comme plante
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ex. au Japon, et de nos jours il existe des
formes à grandes fleurs et à toutes sortes de
couleurs florales. Parmi les cultivars bien connus, on mentionne “Scarlet O'Hara”, “Early
Call”, et “Rose Silk”. On a aussi développé des
cultivars ornementaux hybrides, parmi lesquels “Imperial Japanese Morning Glory”,
“Cameo Elegance”, “Sunrise Serenade” et
“Chocolate Beauty”.
Perspectives Les usages médicinaux et les
nombreux composés bioactifs justifient davantage de recherches sur ses propriétés pharmacologiques et sa toxicité, ainsi que sur son rôle
potentiel dans le processus de la modification
génétique des plantes. Ipomoea nil gardera
vraisemblablement son importance comme
plante ornementale.
Références principales Burkill, 1985; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995; Meira
et al., 2012; Neuwinger, 2000; Verdcourt, 1963.

Autres références Dibiyantoro & Schmelzer, 2001; Ferreira et al., 2012; Jung et al.,

2008; Ki, Sang & Kang, 2009; Kim etal., 2011;
Ju et al., 2011; Ma et al., 2010a; Nyakabwa &
Gapusi, 1990; Ono et al., 2010; Zhang etal.,
2012.
Auteurs L.P.A. Oyen

rudérale au bord des routes, dans les haies,
dans les fourrés secondaires, ou comme adven-

tice dans les champs ou les jardins.
Multiplication et plantation Ipomoea nil
se multiplie par graines. Les graines sont prétrempées pendant 12 heures dans de l'eau
chaude, ou scarifiées, puis semées dans des
pots en pépinière au début du printemps sous
les climats froids. Les graines germent en général au bout de 1-3 semaines à 22°C. Les semis sont très sensibles aux perturbations du
système racinaire, et doivent être rempotés
presque tout de suite après la germination. Les
plants sont gardés en pépinière et ne sont
plantés a leur emplacement final qu’aprés le
derniergel.
Gestion En tant que plante ornementale,
Ipomoea nil requiert un sol limoneux bien
drainé et fertile dans des endroits ensoleillés.
Ressources génétiques Ipomoea nil est
une plante rudérale répandue et commune, et
il n'est pas menacé d’érosion génétique. De
petites collections de ressources génétiques
sont conservées aux Etats-Unis, par la Plant

Genetic Resources Conservation Unit, Griffin,
Georgie, et par plusieurs sélectionneurs.
Sélection Un grand nombre de cultivars
dipomées ornementales (“morning glories”), y
compris Ipomoea nil, ont été sélectionnés, par

IPOMOEA PES-CAPRAE (L.) R.Br.
Protologue Tuckey, Narr. exped. Zaire : 477
(1818).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 27 = 30
Noms vernaculaires Liseron pied de
chèvre, ipomée pied de chèvre, batate ronde,
patate à Durand, patate bord de mer, batatran
(Fr). Beach morning glory, horse’s footprint,
goat’s foot creeper, goat’s foot convolvulus, railroadvine, bay-hops (En). Batata-de-mar (Po).
Majani ya mwaka, mlakasa (Sw).
Origine et répartition géographique Ipomoea pes-caprae est extrêmement répandu sur
toutes les plages tropicales. I] est aussi répandu et commun en bordure des merset des lacs
en Afrique tropicale, se rencontrant depuis le
Cap-Vert et le Sénégal jusqu’en Somalie, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud, et sur
toutes les iles de l’océan Indien.
Usages Ipomoea pes-caprae est couramment
utilisé en médecine traditionnelle. La plante
est mucilagineuse et est considérée comme
astringente, tonique, altérative, diurétique et
purgative. On utilise couramment les feuilles
en cataplasme poursoignerles affections de la
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nols et des stérols, les tiges des coumarines, les

graines des alcaloïdes, des flavonoïdes et des
stérols, et les racines des saponines. Des hété-

Ipomoea pes-caprae — sauvage
peau, les ulcéres, les furoncles, les enflures, les
piqures et les plaies. La décoction est souvent
administrée commeantalgique pour traiter les
rhumatismes, et les graines contres les maux
d’estomac. En Afrique de Ouest, on applique
les préparations de feuilles sur les ulcéres et
les abcés, comme émollient et pour traiter
Yarthrite, en en Afrique de l'Est la pate de
feuilles sert à traiter les rhumatismes et les
coliques. A Madagascar, l'infusion de racine se
prend contre la syphilis, l’infusion de feuilles
contre l’incontinence urinaire et le mal de dos,

et le jus de feuilles contre la gonorrhée. Aux
Comores, les préparationsde feuilles s’'utilisent
comme hémostatique, analgésique, cicatrisant
et antalgique. A la Réunion, on administre la
décoction de racine contre la fiévre et les coliques. En Indonésie, la décoction de racine est
tenue pour émolliente et capable de diminuer
les irritations provoquées parles infections de
la vésicule biliaire.
Ipomoea pes-caprae diminue |’érosion et le deplacement du sable dans les zones venteuses
en fixant le sable. I] contribue a accumulation
de la terre et facilite l’établissement d’autres
plantes. I] a été utilisé avec succès pour révégétaliser les déblais de mines. Les feuilles sont
broutées par le bétail, et en Tanzanie elles se
consomment en légume cuit, seules ou mélangées A d’autres légumes. Les tiges servent de
cordes.
Production et commerce international En
Afrique, Ipomoea pes-caprae n'est vendu qu’au
niveau local.
Propriétés La plante contient environ 8%
de résine ainsi que des stéroïdes, des terpènes
et des tanins. Les feuilles contiennent des phé-

rosides de résine pentasaccharides, appelés
pescapréines, ont été isolés des parties aériennes de la plante ; plusieurs de ces composés
ont augmenté la cytotoxicité de la doxorubicine
pour des lignées cellulaires humaines du cancer du sein et ont inhibé la résistance de Staphylococcus aureus a plusieurs médicaments.
Ipomoea pes-caprae a montré des activités antihistaminiques, anti-inflammatoires et antispasmodiques in vitro. La 2-hydroxy-4,4,7-triméthyl-1(4H)-naphthalénone (un apocaroténoide modifié), isolée des parties aériennes, a
montré une activité anti-inflammatoire par
Yinhibition de la synthése de la prostaglandine
in vitro; quelques autres composés ont le
même effet. L'extrait de la plante inhibe l’agrégation plaquettaire induite à 'ADP. L'activité
antispasmodique peut être due à la présence
du B-damascénone et du e-phytol, qui ont présenté une activité comparable à la papavérine,
un agent spasmolytique général; le premier
composé est connu comme un agent antihistaminique. L'extrait de la plante entière s'est
avéré avoir une activité immunostimulatrice,

commeen témoignela prolifération des cellules
mononucléaires du sang périphérique humain.
Les esters de l’acide quinique, isolés de l’extrait, ont montré une activité inhibitrice de la
collagénase, alors quils n’avaient presque pas
de cytotoxicité. Ceci pourrait offrir des possibilités pour la mise au point de préparations
contre le vieillissement de la peau. Dans des
essais sur la souris, l’extrait des parties aériennes de la plante avait des propriétés antinociceptives ; en tant que composésactifs, on a
isolé la glochidone, l'acide bétulinique, l’acétate
d’a-amyrine, l’acétate de B-amyrine, et la quercétine 3-O-B-D-glucofuranoside.
Description Plante herbacée vivace, glabre,
a tiges prostrées, parfois volubiles, légerement
anguleuses et creuses, atteignant 30 m delong,
contenant un jus laiteux, s’enracinant souvent
aux noeuds, et à pivot épais. Feuilles alternes,
se tenant souvent érigées sur un côté de la tige,
simples; stipules absentes; pétiole jusqu’a
10(-17) cm de long, habituellement rougeatre;
limbe ovale a circulaire, elliptique, cordiforme
ou réniforme, de 3,5-10,5 cm x 3-12 cm, largement cunéiforme a tronqué a la base, profondément émarginé a l’apex, coriace, muni de 2

glandes a la base, pennatinervé 4 nombreuses
nervures latérales. Inflorescence: cyme axillaire pauciflore ; pédoncule jusqu'à 9-16) cm
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Ipomoea pes-caprae — port de la plante en fleurs.
Source : PROSEA
de long. Fleurs bisexuées, presque réguliéres,
5-mères ; pédicelle de 1-4,5(-7) cm de long;
sépales libres, légérement inégaux, ovales, de
0,5-1,5 cm de long; corolle en entonnoir, de
3-6,5 cm de long, rosée a violet rougeatre avec
un centre plus foncé a l’intérieur; étamines
insérées prés de la base du tube dela corolle,
légérement inégales en longueur, de 7-12 mm
de long, poilues a la base ; ovaire supére, campanulé, 2-loculaire, style d’environ 2 cm de
long, stigmate globuleux, lobé-papilleux. Fruit:
capsule globuleuse à ellipsoïde, de 1-1,5(-2)
cm de long, couronnéeparle style, enveloppée
par les sépales, glabre, déhiscente par 4 valves
coriaces, contenant jusqu’a 4 graines. Graines
ellipsoides, de 0,5-1 cm de long, pubescentes,
brun rougeatre a brun foncé. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Ipomoea est
un grand genre complexe de 500-600 espèces
de lianes et d'arbustes, largement réparti dans
toutes les régions tropicales et subtropicales.
L'Amérique tropicale est la région la plus riche
en espèces, suivie par Afrique tropicale, où on
peut trouver environ 150 espèces ; Madagascar
en abrite approximativement 35.
Deux sous-espèces ont été distinguées au sein

d’Ipomoea pes-caprae : subsp. pes-caprae qui se
rencontre en Arabie et en Asie tropicale, et
subsp. brasiliensis (L.) Ooststr. qui est présent
danstoutes les régionstropicales.
Plusieurs autres Ipomoea spp. ont des usages
médicinaux en Afrique de I’Est.
Ipomoea cicatricosa Bakerest un arbuste érigé
atteignant 2 m de haut, à cicatrices foliaires
saillantes ; les fleurs sont solitaires et de couleur mauve. Il se rencontre en Ethiopie, en
Somalie et au Kenya. En Somalie, la décoction
de racine est bue par les hommes en tant
qu’aphrodisiaque et pour soigner la gonorrhée.
Ipomoea cordofana Choisy est une plante herbacée grimpante, vivace, atteignant 2 m de long,
portant des fleurs lilas pale avec un centre
foncé ou des fleurs blanches. Il est présent au
Soudan, au Kenya et en Ouganda. Au Soudan,
Fextrait de la plante entière s'applique en externe pour traiter les problèmes de la peau.
Ipomoea donaldsonii Rendle est un arbuste
atteignant 2 m de haut, à branches noirâtres
qui portent avec l'âge une épine à l'extrémité,
les jeunes branches à pubescence laineuse,
feuilles petites, fleurs solitaires, de couleur
violette ou blanche avec un centre violet. Il se
rencontre en Ethiopie, en Somalie et dans le
nord du Kenya. En Somalie, l’infusion de ra-

cine se boit pour soigner les rhumatismes.
Ipomoeaficifolia Lindl. est une plante volubile
pérenne, a pubescence hérissée dense, portant
des fleurs roses ou mauves en cymes. On le
trouve en Somalie, au Kenya, en Ouganda, en
Tanzanie, au Mozambique et dans lest de
lAfrique du Sud. En Afrique du Sud,le liquide
pressé des feuilles broyées dans de l'eau se
prend comme purgatif pour traiter les maux
destomac. On boit linfusion chaude des
feuilles pour soigner les morsuresde serpent.
Ipomoea hildebrandtii Vatke est un petit arbuste variable, atteignant 2,5 m de haut, tiges
a pubescence douce, fleurs en cymes laches,
fleurs blanches, violettes ou blanches avec un
centre violet. Il est présent en Ethiopie, au
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. En Ouganda, linfusion des graines séchées réduites
en poudre se prend pour traiter les troubles
mentaux. Les racines et les feuilles sont pilées
et appliquées sur les morsures de serpent, et

on boit linfusion. La décoction de feuilles
fraîches est absorbée en breuvage pour soigner
les douleurs corporelles généralisées.
Ipomoeajaegeri Pilg. est un petit arbuste succulent, atteignant 75 cm de haut, avec. des
pousses a pubescenceargentée, puis glabres, et
portant des fleurs solitaires blanches à roses. I1
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se rencontre en Ethiopie, au Kenya et en Tanzanie. En Tanzanie, le liquide obtenu des racines écrasées dans de l'eau se prend comme
émétique, ou on boit la décoction de racine.
Ipomoea kituiensis Vatke est une plante herbacée pubescente presque érigée à volubile, atteignant 6 m de long, portant des fleurs blanches
à jaunes avec un centre foncé. On le trouve en
Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, au Malawi,
en Zambie et au Zimbabwe. Au Kenya, la décoction des racines est bue par les Luos pour
traiter les maux d’estomac.
Ipomoea spathulata Hallier f. est un arbuste a
pubescence dense, avec des branches presque
érigées ou volubiles, atteignant 2,5 m de long,
et portant des fleurs en cymes, de couleur
blanche, créme ou jaune avec un centre foncé.
Il est présent en Ethiopie, au Kenya et en Ouganda. Au Kenya, la décoction des racines ou
des pousses s’applique en cas de maladies de la
peau, et est aussi absorbée en boisson.

Croissance et développement Les tiges
rampantes d’[pomoea pes-caprae forment souvent un tapis enchevétré sur les plages sablonneuses, captantla litiére de feuilles et le matériel organique apporté par le vent, améliorant
ainsi la fertilité du sol. Ipomoea pes-caprae est
auto-incompatible, ce qui est sous controle de
plusieurs gènes. Les fruits flottent et sont disséminés par les courants marins.
Ecologie Ipomoea pes-caprae pousse sur les
plages maritimes sablonneuses, mais aussi à
Yintérieur des terres au bord de grands lacs,et
parfois au bord des routes et en bordure de
cours d’eau, jusqu’a 750(—1200) m d’altitude. Il
dépend des nappes phréatiques moins salines
que l'eau de mer, et on le trouve par conséquent sur les plages maritimes au-dessus du
niveau supérieur des marées de vive-eau. Il
tolère les températures élevées, la sécheresse
périodique, les embruns salins, le pH de sol
élevé et les sols pauvres en azote.
Multiplication et plantation [pomoea pescaprae se multiplie aisément par boutures. On
peut planter les boutures de tige a des distances de 60-100 cm en lignes perpendiculaires au sens principal du vent. [Ipomoea pescaprae peut aussi étre multiplié avec succès à
partir d’explants nodaux sur un milieu de Murashige et Skoog, lorsqu’on y ajoute de la 2isopentényladénine ou dela zéatine.
Récolte Les parties végétales qui s’utilisent
A des fins médicinales et les feuilles qui servent
en légume peuvent se cueillir pendant toute
année.
Traitement après récolte En Tanzanie, les

feuilles sont parfois séchées et stockées pour
un usage ultérieur comme légume. On peut
les conserver pour quelques mois.
Ressources génétiques Ipomoea pescaprae est très répandu et localement commun,

et il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plusieurs usages d'Ipomoea
pes-caprae en médecine traditionnelle ont été
corroborés par les résultats de la recherche
pharmacologique, y compris les applications
pour traiter des douleurs diverses, des inflammations, et les pigûres de méduse provoquant
des dermatites. Davantage de recherche est
nécessaire pour évaluerles possibilités de mise
au point de nouveaux médicaments, ainsi que
dansle cadre de la recherche de nouveaux produits contre le cancer et contre les bactéries
polyrésistantes. Ipomoea pes-caprae pourrait
ouvrir des voies intéressantes dans le domaine
de la mise au point de préparations qui retardent le vieillissement de la peau et qui soignent ses inflammations.
Avec une utilisation plus intensive des plages,
la plantation d'Ipomoea pes-caprae pourrait
devenir plus importante en raison de son action de fixateur de sable. Il est alors nécessaire
de sélectionner du matériel de plantation de
bonne qualité et de mettre au point des méthodes culturales appropriées. Son utilité pour
la réhabilitation des déblais de mines mérite
d'être étudiée plus en détail. Il y a peu
d'information sur son usage comme légume
cuit, et une analyse phytochimique des feuilles
est recommandée.
Références principales Deroin, 2001; Dibiyantoro & Schmelzer, 2001; Escobedo-Martinez & Pereda-Miranda, 2007; Gurib-Fakim &
Brendler,

2004;

Miranda,

Escalante-Sanchez

Lavergne,

2001;

&

Pereda-

Escobedo-

Martinez, 2005: Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002;

Sebsebe Demissew, 2006: Sunarno & Oyen,
1997; Tao et al., 2008.

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1982; Burkill, 1985; Burkill, 2000; Debray,
Jacquemin & Razafindrambao, 1971; De Souza

et al., 2000; Escobedo-Martinezet al., 2010; Fondekar et al., 2012; Goncalves, 1987; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995; Gurib-Fakim
et al., 1993; Lavergne & Véra, 1989; Meeuse &
Welman, 2000; Meira et al., 2012; Neuwinger,

2000; Novy, 1997; Philippi et al., 2010; Rogers,
Grice & Griffiths, 2000; Teramachiet al., 2005;
Verdcourt, 1963; Yu et al., 2011b.

Sources de Tillustration Sunarno & Oyen,
1997.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens
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KANAHIA LANIFLORA(Forssk.) R.Br.
Protologuein Salt, Voy. Abyss. App. : LXIV
(1814).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Kanahia laniflora est présent depuis la Côte
d'Ivoire jusqu'au Cameroun, et depuis le Soudan, PEthiopie et la Somalie jusqu'au Mozambique, en Namibie et en Afrique du Sud. On le
rencontre également en Egypte, au Yémen et
en Arabie saoudite.
Usages En Ethiopie, extrait de racine se
prend
avec
du
miel
pour
provoquer
Pavortement. Le latex s'applique en gouttes
dans loreille pour traiter l’otite. Au Kenya, les
Pokots prennent la décoction de plante pour
traiter les crises d’épilepsie. En Ouganda, le
latex s’applique sur les plaies. En Tanzanie, la
décoction de racine avec du jus de feuilles est
administrée aux enfants souffrant de convulsions provoquéesparle paludisme.
Au Kenya, le bétail et les chévres broutent la
plante. Les Suiei Dorobos du nord du Kenya
utilisent les poils des graines pour garnir les
oreillers.
Propriétés Des études phytochimiques antérieures sur les racines ont montré la présence
de petites quantités de cardénolides ainsi que
dimportantes quantités d’hétérosides de prégnane; des tests menéssurdifférentes parties
de la plante ont également suggéré la présence
de flavonoides. Différents extraits végétaux
laissent penser à une stimulation du système
sympathique, une dépression du système nerveux central, une activité diurétique, une vaso-

dilatation périphérique, une légére activité

psychotrope et un léger empoisonnement métabolique. Dans un test ultérieur, quatre hétérosides de flavonol et trois 5a-cardénolides ont
été identifiés dans différentes parties de la
plante. Les 5a-cardénolides sont des inhibiteurs des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine de type musculaire exprimés in vitro,
avec une [C5o = 27-60 UM, comme l'ont mis en
lumière des essais électrophysiologiques sur
des cellules entières avec la méthode patchclamp. Un extrait méthanolique des parties
aériennes a montré un effet inhibiteur de croissance notable contre plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines.
Un extrait aqueux d’écorce de racine n’a pas
montré d’effet utérotonique ou antinidation in
vitro.
Description Arbuste érigé, a plusieurs
tiges, glabre, atteignant 2,5 m de haut ; latex

présent dans toutes les parties. Feuilles opposées, simples et entiéres ; pétiole de 3-6 mm de
long, avec quelques soies a la base; stipules
absentes; limbe lancéolé a linéaire-lancéolé, de
6—-15(-20) cm X 0,3-1,5(-2,5) cm, base s'ame-

nuisant dans le pétiole, apex longuement acuminé. Inflorescence : spirale indéterminée condensée, axillaire a extra-axillaire, à nombreuses fleurs ; pédoncule de 1,5-9 cm de long,
relativement trapu, bractées linéaires, de 4-15
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-

mères ; pédicelle de 1-2 mm de long; sépales
lancéolés a ovales, de 4-10 mm de long, acuminés ; corolle campanulée, lobes ovales 4 elliptiques, de 7—10(-13) mm xX 2,5-5 mm, apex

presque aigu, à poils laineux a l'intérieur à la
base, ivoire ou blancs; lobes de la couronne

presque globuleux, de 2-4 mm delong, charnus, 2-lobés, blancs ; Étamines soudées en une
colonne staminale atteignant 6 mm de long,
soudée a la téte du stigmate ; ovaire supére, 2-

loculaire, style en colonne, téte du stigmate
grande, aplatie. Fruit: paire de follicules
droits, chacun cylindrique, de 3,5-6 cm x 1-2
mm, apex acuminé, glabre, légérement rugueux, contenant de nombreuses graines.
Graines ovoides d’environ 4 mm de long, s’amenuisant en un court bec, cannelées d'un côté,

Kanahia laniflora — sauvage

lisses, garnies d'une touffe de poils blanchâtres.
Autres données botaniques Le genre Kanahia comprend 2 espèces, toutes deux présentes en Afrique tropicale. Kanahia laniflora
est répandu et variable, tandis que Kanahia
carlsbergiana D.V.Field, Friis & M.G.Gilbert
est endémique du sud de I’Ethiopie et rare.
Ecologie Kanahia laniflora est présent dans
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le sable ou parmi les pierres le long des cours
d'eau ou lacs (saisonniers) des zones sèches, du

niveau de la mer jusqu'à 1800 m d’altitude. Il
est considéré comme une rhéophyte.
Ressources génétiques Etant donné que
Kanahia laniflora possède une grande aire de
répartition et n'est pas rare, il n'est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives De plus amples recherches
phytochimiques et pharmacologiques doivent
étre menées sur les différentes parties végétales de Kanahia laniflora, afin d’évaluer son
potentiel comme plante médicinale.
Références principales Burkill, 1985;
Clarkson et al., 2005; Desta, 1994; Field, Friis
& Gilbert, 1986; Kruger & Gerritsma-Van Der
Vijver, 1986.
Autres références Albers et al, 2003;
Beentje, 1994; Blomley & Mbogo, 1992; Bul-

dans tout le nord de l’Afrique et depuis la péninsule Arabique jusqu’en Indeoccidentale.
Usages Au Sahel, on utilise la macération de
graines comme lotion et lavement pour les
yeux. Le jus de la plante est frotté sur la peau
pour traiter la variole et la dermatite. L'infusion des parties aériennes se prend comme
diurétique pour traiter les troubles et les calculs rénaux, ainsi que la toux. Dans la région
du Hoggar, les rameaux sont mis a macéreret
le liquide absorbé commeboisson pour traiter
la rétention d’urine. Au Sénégal, la racine se
prend en décoction pour traiter la constipation
et les coliques. La fumée de tiges brûlées est
inhalée pourtraiter les rhumatismes.
Au Yémen, on applique des tiges broyées sur
les blessures pour arréter le saignement. Au
Pakistan, la décoction de tiges se prend comme
antihistaminique et expectorant. On utilise les

lock, 1952; Clarkson et al., 2006; Gidayet al.,

racines a des fins identiques, et elles servent

2007; Ichikawa, 1987; Kapur, Allgeier & Reich-

en outre a traiter les douleurs au ventre, a

stein,

1967a; Kapur, Allgeier & Reichstein,

1967b; Mothanaet al., 2009.
Auteurs G.H. Schmelzer

LEPTADENIA PYROTECHNICA(Forssk.) Decne

empécher les fausses couches, a traiter la stéri-

lité et comme diurétique pour soigner les maladies vénériennes. La fumée de plante brûlée
est inhalée pour traiter les maux de tête. En
Inde, la décoction de tiges se prend pour traiter
la goutte et les rhumatismes. L’infusion de
racine est donnée aux anes, aux chevaux et au

Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 9: 269
(1888).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Leptadenia spartium Wight &
Arn. (1834).
Origine et répartition géographique Leptadenia pyrotechnica est présent au nord de la
région du Sahel, de la Mauritanie jusqu’a Djibouti et en Somalie. Il se rencontre également

bétail pour traiter les flatulences.
Les feuilles et les jeunes pousses sont généralement utilisées comme condiment ou consommées commelégume. Les jeunesfruits gluants
sont consommés. Au Niger, les bergers consommentle nectar des fleurs. La plante est un
important fourrage; elle est broutée, dans une
certaine mesure, par tout le bétail, mais en
particulier par les chameaux. Au Pakistan,elle
est plantée entre les arbres dansles régions de
reboisement et coupée réguliérement pour alimenter le bétail en fourrage. Le bois sert de
combustible. La moelle des tiges est utilisée
comme amadou, et les rameaux constituent

également une mécheinextinguible.
Les rameaux sont généralement utilisés
comme bâtonnets à mâcher pour l’hygiéne dentaire. L’écorce donne une excellente fibre imputrescible (appelée “khip” ou “khimp” en Inde)
adaptée pour les cordages, les lignes de péche
et les piéges pour capturer de petits animaux
et des oiseaux. En Somalie, les rameaux sont

Leptadenia pyrotechnica — sauvage

tressés en récipients pourle lait et eau, après
quoi ils sont enduits de latex. En Inde, on fabrique des tapis et des récipients avec les
tiges; elles sont également utilisées comme
matériau de couverture pour les toits. La
plante est une plante a fibre a potentiel com-
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mercial, en particulier pour les cordes et les
textiles mélangés a de la laine. Elle est également potentiellement utile dans les industries
de l’acétate de cellulose et du papier. La fibre
est de préférence extraite par rouissage, mais
Peau étant un facteur limitant dans le désert,

les rameaux sont traditionnellement battus
pour éliminer la moelle. Cependant, cette méthode a des effets négatifs sur la qualité.
Leptadenia pyrotechnica a été couramment
utilisé dans des essais de stabilisation de dunes
de sable. Il a également été planté comme clôture et comme brise-vent. Comme il est moins
appétent que d'autres espèces, il tend à se répandre dans les parcours surpâturés.
Propriétés On a isolé des parties aériennes
une grande variété de composés: le ntriacontane, le cétyl alcool, le lupanol 3-O-fdiglucoside, l’acide pyrotechnoïque, la leptidine, l’acide oléanolique, des terpénes dont le
phytol, le squaléne, le fernénol, le leptadénol,
la bétuline, la B-amyrine et le taraxérol, des
stérols dont le cholestérol, le campastérol, le
stigmastérol, le B-sitostérol et le fucostérol, des
flavonoïdes dont la quercétine, le kaempférol,
Yisorhamnétine et leurs hétérosides, de nombreux acides gras (C14-C25), des n-alcanols (C29C39) et des n-alcanes (C12-C36), ainsi que du 3tétradécène. Vingt-quatre alcaloïdes et 6
amines simples ont été détectés dans cette
plante. Presque tous les alcaloides sont des
types pyridine, pyrrole, pyrazine et indole. Par
ailleurs, 18 hydrocarbures aromatiques ont été

isolés dont le 5-phényl-undécaneet le 6-phényltridécane comme composants principaux. Une
série d'hétérosides cardiaques, des dérivés de
digitoxoside et de glucopyranosyl, et des hétérosides de type prégnane ont par ailleurs été
isolés. Les hétérosides de type prégnane
avaient la sarcostine, la 11-hydroxysarcostine
ou la déacétylmétaplexigénine comme fraction
aglycone, une fraction d’ester d’acétyle, de benzoyle, de cinnamoyle, de p-coumaroyle ou de
nicotinoyle liée au C-12 ou au C-20 de l'aglycone, et un sucre (hexopyranose, 6-désoxy-3-Ométhylhexopyranose ou 2,6-didésoxy-3-O-méthylhexopyranose) lié au C-3 de leur aglycone. Les
composés ayant la déacétylmétaplexigénine
comme aglycone et une fraction d’ester de cinnamoyle liée au C-12 étaient les plus actifs
pourl’activité antiproliférative sur trois lignées
de cellules murines et humaines.
La CLso aigué de l’extrait de lipides totaux établie par lessai de toxicité a l’Artemia était de
35,5 ppm. La CLso aigué des alcaloides totaux
et des extraits a l’alcool établie par l’essai de

toxicité a Artemia était de 63,1 et de 11,9 ppm
respectivement. Les activités antitumorales de
ces extraits, en utilisant le criblage des disques
de pomme de terre, ont montré une bonne activité, de 33,6% et 49,3%, respectivement. La
CLso aigué des hétérosides cardiaques établie
par lessai a Artemia était de 18,8 ppm.
L'activité antitumorale des hétérosides cardiaques, au moyen de l'essai des disques de
pomme de terre, a montré une bonne activité,

de 30,8%. Les extraits étaient tous toxiques a
hautement toxiques.
Des extraits à l'alcool de tige et de fleurs inhibaient de fagon significative la culture de Salmonella typhi in vitro. Différents extraits de
tige ont montré une faible activité antifongique
in vitro contre Fusarium oxysporum var. cumini.
Le paillage d’aubergines (Solanum melongena
L.) avec des tiges de Leptadenia pyrotechnica a
abaissé la température du sol pendant l'été,
mais l’a augmentée pendant l'hiver, lors d'un
essai au champ au Pakistan. I] a également augmenté le rendementen fruits de l’aubergine.
La composition de tiges fraiches par 100 g de
partie comestible est de : protéines 3,1 g, fibres
brutes 23,2 g, Fe 3,5 mg, Ca 156 mg, P 317 mg,
Na 125 mg, K 226 mg et acide ascorbique 39
mg. Les fruits secs contiennent par 100 g de
partie comestible : protéines 9,1%, fibres brutes
29,9%, Ca 1,1%, P 0,6% et acide ascorbique

109,2 mg.
Les fibres de la tige contiennent 64,3% d’holocellulose, 30,5% d’a-cellulose, 16,1% de lignine,
7,9% d@extraits a léthanol-benzéne. Elles ont
une résistance de 39,4—41,2 kg/cm?2, font 39,7—
42,1 mm de long et possédent un rapport favorable longueur/largeur, qui les rend aptes au
mélange avec des fibres de coton ou de polyester pour produire desfils textiles mélangés et
pour l'utilisation dans l'industrie de la pate et
du papier.
Description Arbuste érigé, trés ramifié, en
forme de balai, généralement sans feuilles,
atteignant 2,5(—3) m de haut. Branches érigées,
minces, vertes lorsque jeunes, brunes lorsque
plus âgées, tranche jaune, latex translucide.
Feuilles opposées, entières, presque sessiles,

tombant rapidement; stipules absentes ; limbe
ovale, oblong a linéaire, de 5-6(—20) mm x 2,5—
3 mm, base samenuisant, apex aigu, glabre.
Inflorescence: petite cyme axillaire ombellée,
@environ 1,5 cm de diamétre, pédoncule de
2,5-8 mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres, étoilées, d’environ 2 mm de diamétre ;
pédicelle de 2,5 mm de long, a poils courts;
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Leptadenia pyrotechnica — 1, rameau en fruits ;
2, inflorescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

(synonyme:
Leptadenia
madagascariensis
Decne.) sont des arbustes feuillés et volubiles.
Ces 3 espéces forment un complexe, et des recherches taxinomiques supplémentaires pourraient révéler qu’elles devraient étre considérées commeune seule espéce.
Leptadenia arborea se rencontre d’Afrique de
YOuest jusqu'en Arabie. Au Soudan, la décoction de racine est absorbée comme boisson pour
traiter la gonorrhée, la constipation et les coliques. On donne les racines au bétail et aux
chevaux pour traiter les flatulences. C’est une
plante fourragére excellente pour tout type de
bétail. Les enfants consommentles fruits murs.
La plante peut étre cultivée commeplante ornementale en la faisant courir comme une
liane sur une pergola ou un mur. De la Bamyrine, de l’o-amyrine, un mélange de campestérol et de stigmastérol, du pinorésinol, du
syringarésinol, du leucanthémitol et du férulaldéhydeont été isolés des feuilles, des tiges et
des fruits. Le syringarésinol a montré uneffet
inhibiteur contre l’acétylcholinestérase. La Clso
du syringarésinol était de 200 ug/ml.
Croissance et développement Leptadenia
pyrotechnica fleurit à la fin de la saison sèche.
Il peut porter simultanément des fleurs et des
fruits. Il est sans feuilles presque toute l'année,
seules les jeunes pousses ont des feuilles pendant unecourte période de temps.
Ecologie Leptadenia pyrotechnica pousse
généralement, et parfois de maniére grégaire,

calice d’environ 1,5 mm de long, lobes aussi

sur des dunes de sable, dont des dunes côtières

longs que le tube, a poils courts ; corolle longue

et des lits de riviéres temporaires, sur des sols

de 3-3,5 mm, tube d’environ 0,5 mm de long,

sableux bien drainés, du niveau de la mer

lobes ovales de 1,5-2 mm delong,ivoire a vert
jaunatre, a poils courts sur les deux côtés ;
lobes de la couronne charnus, d’environ 0,38 mm
de long ; anthéres arquées au-dessusde la téte
stigmatique, formant un gynostége d’environ
0,5 mm de long, appendices apicaux absents;
ovaire supère. Fruit : paire de follicules minces,

jusqu’a 1000 m daltitude. I] est caractéristique
des savanes herbeuses a Acacia, des savanes
arbustives décidues et des savanes herbeuses
des régions semi-arides. I] est très résistant a
la sécheresse, et peut pousser avec une pluviométrie annuelle de 100-450 mm, mais la pluviométrie appropriée pour sa culture est de
150-350 mm/an. Il peut tolérer un pH élevé et
des taux de sodium et de potassium échangeables élevés.
Multiplication et plantation Leptadenia
pyrotechnica se multiplie par graines. Le poids
de 1000 graines est de 4,8 g. Dans des essais de

fuselés, de 7,5-12 cm X 6—7(—15) mm, apex

longuement

acuminé,

glabre,

contenant de

nombreuses graines. Graines ovoïdes, aplaties,

de 4-6 mm delong, portant une touffe de longs
poils soyeux à une extrémité, de 2,5-3,8 cm de
long.
Autres données botaniques Le genre Leptadenia comprend 4 espèces présentes d’Afrique jusqu’en Inde. Leptadenia pyrotechnica est
en général sans feuilles, alors que les 3 autres
espèces,

Leptadenia

hastata

(Pers.)

Decne.,

Leptadenia arborea (Forssk.) Schweinf. (synonyme: Leptadenia heterophylla (Del.) Decne.)
et Leptadenia reticulata (Retz.) Wight & Arn.

laboratoire,

la germination était de

56% à

30°C, et de 2,7% à 25°C. On doit récolter seulement les fruits mûrs et les laisser s'ouvrir
naturellement, afin d'assurer une bonne viabi-

lité des graines. Celles-ci sont semées a l'ombre
dans des récipients a une densité de 1000
graines/m? et couvertes de 3-5 mm de sable ;
Yarrosage est effectué matin et soir. Au stade
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de 2 feuilles, lorsque les plants font 4-5 cm de
haut, ils sont transplantés en pots. A 4-6 mois,
les plants peuvent étre repiqués au champ, une
fois Yombrage réduit. Les plants présentent des
feuilles distinctes pendant une période considérable, mais perdent leurs feuilles à un stade
ultérieur.
Récolte Les tiges de Leptadenia pyrotechnica peuventse récolter au fil des besoins.
Ressources génétiques Leptadenia pyrotechnica est répandu en Afrique tropicale et
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Leptadenia pyrotechnica a de
nombreux usages en médecine traditionnelle,
et des analyses phytochimiques ont montré la
présence de nombreux composés pharmacologiques intéressants. Cependant, peu de recherches ont été menées pour relier les usages
médicinaux a des composés phytochimiques
spécifiques. Comme Leptadenia pyrotechnica
contient de nombreux alcaloides et hétérosides
cardiaques, un profil de sécurité doit étre étabh. Il peut, par ailleurs, potentiellement être
développé comme plante à fibre pour un usage
industriel, et a également un bon potentiel
commestabilisateur de sols sableux.
Références principales Afifi et al., 2002;
Arbonnier, 2004; Baerts & Lehmann, 2011f;
Booth & Wickens, 1988; Bullock, 1955; Cioffi et

al., 2006; Choudhary & Goyal, 2004; Moustafa,
Khodair & Saleh, 2007; Moustafa, Khodair &
Saleh, 2009a; Moustafa, Khodair & Saleh,
2009b.
Autres références Awasthi, Singh &
Sharma, 2005; Berge, Diallo & Hveem, 2005;
Bhaduri & Mojumder, 2008; Burkill, 1985;
Dhawan & Singh, 1976; Gehlot & Bohra, 2002;
Gehlot, 2006; Iyer, Bhasin & Joshi, 1974; Jos-

hi, Agrawal & Kishore, 1988; Khan & Majid,
1985; Kiriiwa et al., 2003; Manavalan et al.,
1979; Mojumder et al., 2001; Moustafa, Khodair & Saleh, 2009c; Nacoulma-Ouédraogo &
Millogo-Rasolodimby, 2002; Sharma & Bohra,
2003; Sharma et al., 1997.
Sources de Villustration Gilbert et al.,

2006.
Auteurs R. Sanogo

LEPTADENIA RETICULATA(Retz.) Wight & Arn.
Protologue Contrib. Bot. India 47 (1834).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Leptadenia madagascariensis
Decne. (1844).
Origine et répartition géographique Lep-

Leptadenia reticulata — sauvage
tadenia reticulata est présent aux Comores, a
Mayotte et à Madagascar. En Asie continentale, il est présent de Inde et du Sri Lanka
jusqu’au Cambodge.
Usages A Madagascar, on prend une décoction de tige pourfaciliter expulsion du placenta; cette décoction est également appliquée
pour arrêter le saignement après la circoncision. La décoction de tige est également prise
comme tonique et pour traiter le diabéte. Aux
Comores, la décoction de tige, mélangée a plusieurs autres espéces de plantes, se prend pour
traiter la fièvre et les coliques.
En Inde, une pâte de graines et de feuilles est
appliquée sur la gangrène. On prend la décoction de racines et de feuilles pour traiter la
toux, lasthme et la tuberculose. Les parties
aériennes et les racines, appelées “Jivanti” ou
“Dodi”, sont couramment utilisées en médecine

ayurvédique comme stimulant et tonique. Les
feuilles sont données aux vaches pourfavoriser
la lactation.
A Madagascar,les fruits se mangent en période
de disette. Leptadenia reticulata a été planté
au sud de Madagascarpour stabiliser les dunes
de sable.
Production et commerce international En
Inde, des parties séchées de Leptadenia reticulata sont couramment commercialisées comme
plante médicinale.
Propriétés Des feuilles et des rameaux, on
a isolé des stérols (le stigmastérol et le B-sitostérol), un phénol (l’a-tocophérol (vitamine E)),
des triterpènes (o-amyrine et la B-amyrine),
un triterpénoïde pentacyclique (le leptadénol),
et des flavonoïdes (la diosmétine, la déniculatine, la réticuline, la leptaculatine et la lutéo-
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line). Des feuilles, on a aussi isolé un alcool
triterpénique (le simiarénol), et un alcool aliphatique (le hentriacontanol). Des fruits, on a
isolé la rutine commeprincipal composé, et
Visoquercitrine, lhypéroside et la quercétine
comme composés secondaires. Les graines contiennent beaucoup de rutine et d’hypéroside.
Des racines, on a isolé des cardénolides (les
madagascarensilides A, B, C et D).
Des extraits aqueux et a l’éthanol de racine ont
montré une activité antibactérienne modérée
contre Streptococcus pyogenes, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella schottmulleri et Escherichia coli. Un extrait a
léthanol de racine et de feuilles a montré une
activité antifongique contre Trichophyton rubrum. Des extraits au méthanol et a l'éthanol
des parties aériennes ont fait ressortir une
activité antifongique significative contre Aspergillus flavus, Aspergillus ruantti, Candida
tropicalis, Candida albicans, Trichodermata
viride,

Trichodermata koningii et Fusarium

solani, mais pas contre une série de bactéries
pathogénes.
Un extrait au chlorométhyléne des parties aériennes a montré une activité modérée contre
une souche résistante a la chloroquine de
Plasmodium falciparum. L’extrait a également
montré une faible cytotoxicité sur les cellules
monocytaires humaines THP1. Les madagascarensilides A, B, C et D se sont avérés avoir

une activité antiproliférative significative
contre la lignée de cellules A2780 du cancer de
Povaire et la lignée de cellules H460 du cancer
du poumon chez homme. Différents extraits
des parties aériennes ont montré une protection significative contre l’immunosuppression
induite par le chrome (VI) dans des cultures
primaires de lymphocytes spléniques et de macrophages dérivés de la moelle osseuse chez des
souris. La meilleure activité a été obtenue avec
des extraits aqueux. La DLso de l’extrait alcoolique a 50%des parties aériennes administré a
des souris par voie intrapéritonéale s’est avérée
étre >1000 mg/kg de poidsvif.
Lors dun essai préliminaire, un extrait aqueux
des parties aériennes a montré une activité
hypotensive puissante et prolongée chez des
chiens anesthésiés. Dans un autre essai préliminaire, l’ajout des parties aériennes de Leptadenia reticulata dans le régime alimentaire
de 200 poulets d’élevage a montré un effet positif sur leur prise de poids. Au cours d’un autre
essai, les parties aériennes séchées et réduites
en poudre données aux chévres, aux moutons,
aux vaches et aux buffles ont significativement

fait augmenter leur lactation. Un extrait
aqueux des parties aériennes s'est avéré dissuader de manière significative l'oviposition
des ravageurs des denrées stockées.
Description Plante grimpante ligneuse,
grande, jeunes parties laineuses a poils courts.
Feuilles opposées, simples et entières ; stipules
absentes ; pétiole de 0,8-2,5 cm de long; limbe
largement ovale a ovale-oblong, de 3-9 cm x
1,4-6 cm, base arrondie a obtuse, apex aigu ou

courtement acuminé, presque glabre lorsque
plus agé. Inflorescence: petite cyme axillaire
ombelliforme, plus courte que les feuilles.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, étoilées,
de 6-8 mm de diamêtre ; pédicelle court ; lobes

du calice ovales, de 1-1,7 mm de long, a denses
poils courts ; corolle de 3-38,5 mm de long, tube
court, lobes ovales-oblongs, plus longs que le
tube, carénés et a une dent tournée vers
lintérieur, verdâtres ou orange-jaune, densément laineux à poils courts des deux côtés ;
lobes de la couronne charnus, trés petits ; anthères arquées au-dessus de la tête stigmatique, formant un gynostége court, appendices
apicaux absents ; ovaire supére. Fruit: paire
de follicules minces, ovoides 4 oblongs, de 6-8

cm X 2-2,5 cm, apex s’amenuisant jusqu’a devenir obtus, glabre, contenant de nombreuses

graines. Graines ovoides, aplaties, portant une
touffe de longs poils soyeux à une extrémité.
Autres données botaniques Le genre Leptadenia comprend 4 espèces présentes depuis
Afrique jusqu'en Inde. Leptadenia pyrotechnica est la plupart du temps sans feuilles, alors
que les 3 autres espèces, Leptadenia reticulata,
Leptadenia hastata (Pers.) Decne. et Leptadenia arborea (Forssk.) Schweinf. (synonyme:
Leptadenia heterophylla (Del.) Decne.) sont des
arbustes feuillés, volubiles. Ces 3 espéces forment un complexe d’espéces, et des recherches
taxinomiques supplémentaires peuvent révéler
qu’elles devraient étre considérées comme une
seule espèce.
Croissance et développement Leptadenia
reticulata a une croissance rapide et fleurit à la
saison chaude.
Ecologie Leptadenia reticulata est présent
en forêt secondaire sèche, en savane sèche ou
dans les régions côtières sableuses, du niveau
de la mer jusqu’a 2700 m d’altitude. Il pousse
de préférence sous des climats où les pluies
alternent avec de longues périodes sèches et
chaudes.
Multiplication et plantation Leptadenia
reticulata se multiplie principalement par graines, mais des rameaux feuillés montrent un
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bon taux de survie par marcottage aérien avec
Pajout d'une hormone d'enracinement. Des
graines fraichement récoltées de Leptadenia
reticulata ont montré une germination de 88,3—
93,3% en conditions contrôlées. Le prétraitement des semences a l'acide sulfurique à 50%
ou a l'acide indole-3-butyrique (AIB) était favorable a la croissance des racines et des pousses.
On a réussi a obtenir des cultures de tissus de
Leptadenia reticulata grace a des explants nodaux et de segments de pousses.
Gestion Un essai au champ en Inde a montré une augmentation significative de la longueur des plantes, du nombre de rameauxprimaires,

de

la

circonférence

de

la

tige,

de

létalement de la plante et de la surface foliaire, grace a un espacement de 2 m X 1 m et
un ajout de 100:200:200 g de NPK par liane.
Les résultats de l’essai ont également mis en
évidence une augmentation significative du
poids de plante fraiche de 377-1330 g/liane
après 6, 12 et 18 mois.
Traitement aprés récolte Les parties récoltées de la plante sont complètement séchées,
puis réduites en poudre et stockées dans des
récipients hermétiques en vue d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Leptadenia reticulata est relativement commun dans toute son
importante aire de répartition. En Inde, il
semble se raréfier par suite de récoltes en trop
grandes quantités pour des usages médicinaux.
Perspectives Leptadenia reticulata a plusieurs usages médicinaux intéressants, également en Inde. De nombreux composésbioactifs
ont été isolés de toutes les parties de la plante,
mais la plupart ne sont pas encore liés a des
activités pharmacologiques spécifiques. L’activité antifongique de différents extraits est intéressante. Une recherche scientifique plus approfondie est nécessaire pour évaluer le potentiel de la plante.
Références principales Adjanohounetal.
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MAERUA ANGOLENSIS DC.

Protologue Prodr. 1 : 254 (1824).
Famille Capparaceae
Noms vernaculaires Bead-bean, bushveld

bead-bean, bead maerua (En). Mutunguru,
mlala-mbuzi, mkuruka (Sw).
Origine et répartition géographique Maerua angolensis est largement réparti en
Afrique tropicale continentale mais est absent
de quelques pays à forte pluviométrie. Il se
rencontre aussi dans les parties septentrionales de l’Afrique du Sud.
Usages Au Sénégal, les feuilles réduites en
poudre sont ajoutées aux aliments pourtraiter
lanorexie et l’asthénie. Au Mali, Pextrait de

lécorce de tige s’applique sur les plaies pour
améliorer leur cicatrisation. Ailleurs en Afrique, les blessures, les abcés, les plaies et les
ulcéres se traitent avec un pansement de
feuilles ou de pate de feuilles, ils sont aspergés
avec du jus de feuilles ou bien ce jus est frotté
dans les blessures avec du fruit moulu. Au Bénin, la décoction de rameaux feuillés est don-

née aux enfants qui souffrent de dysenterie
amibienne, et elle soigne la jaunisse sous forme
de breuvage ou de bain. Au Soudan, la décoction de l’écorce de tige est administrée deux
fois par jour pour traiter le paludisme. La décoction de feuilles est un reméde pourles rhumatismes. La décoction de feuilles ou d’écorce
se prend pour soulager les maux d’estomac. En
Tanzanie, la racine et l’écorce de tige s’utilisent
commeaphrodisiaque, pour soigner la diarrhée
ainsi que l’épilepsie. En Tanzanie, la poudre de
feuilles est utilisée comme poison pour la
pêche.
En Ethiopie, les feuilles et les parties tendres

(Editors), 1982; Boiteau & Allorge-Boiteau,
1993; Bullock, 1955; Debray, Jacquemin &
Razafindrambao, 1971; Hubert, 1983.
Autres références Girishkumar et al.,

2010; Kaoua et al., 2008; Kasera, Shukla &
Chawan, 2002; Mishra et al., 2010; Nagarajaiah & Shivanna, 2007; Pan et al., 2011; Pou-

pon, 1957; Rafatro et al., 2005; Sathyanarayana et al., 2008; Sureshkumar & Geraldine,

2008.
Auteurs G.H. Schmelzer
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se consomment en légume, mélangées généralement avec des haricots (Phaseolus spp.) ou du
mais. On consommeles feuilles principalement
pendantles périodes de disette car elles ont un
gout amer. Au Sénégal, les feuilles se consomment également, mais leur usage commecondiment est plus commun. Le feuillage est tenu
dans de nombreux pays comme un bon fourrage, notamment pour les moutons et les
chévres, mais dans d’autres pays, dont la
Gambie, il est considéré comme toxique. Les
abeilles butinent les fleurs toute la journée. Le
bois est normalementdepetite taille et s’utilise
pour faire des mortiers, des manches d'outils,
de petits meubles et des poteaux. En Tanzanie,
il servait à fabriquer des pirogues. Il ne convient pas en tant que bois de feu, contrairement à la production de charbon de bois.
Maerua angolensis a été planté en Afrique de
Ouest comme ornemental et il convient très
bien à cette fin dans les régions à faible pluviométrie.
Production et commerce international Les
feuilles séchées de Maerua angolensis ne sont
vendues que sur les marchés locaux.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminaire de l’extrait au méthanol de l’écorce de
tige a montré la présence d’hétérosides, de tanins, de saponines, de terpénes, de flavonoides,
de glucides, de protéines et d’alcaloides. L’extrait a montré un effet antidiabétique chez des
rats a diabéte induit par la streptozocine. La
dose létale médiane chez le rat était de 3,8 g
par kg de poids vif. Plusieurs acides gras et
esters gras a C12, C14 et C18, montrant une
activité antifongique, ont été isolés des parties
aériennes.
Le bois est dur, lourd, à fil fin, jaunatre, prenant un joli poli.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant environ 10 m de haut; branches habituellement pendantes, les jeunes jaune brunatre terne, glabres ou rarement a pubescence
courte, a lenticelles blanches ou créme. Feuilles

alternes, simples et entiéres ; stipules a poils
raides ; pétiole jusqu’a 3 cm de long; limbe
(ovale-)lancéolé a elliptique, de 3-10 cm x 1,5—
5 cm, arrondi ou émarginé 4a l’apex, glabre ou
pubescent. Inflorescence: courte grappe co-

Maerua angolensis — branche en fleurs et en
fruits.
Source : Flore analytique du Bénin
étroitement cylindrique, 1-loculaire. Fruit:
capsule cylindrique atteignant 22 cm de long,
resserrée entre les graines, glabre, a graines
nombreuses a peu nombreuses. Graines globuleuses, d’environ 6 mm de diamétre, brun pale,
lisses.
Autres données botaniques Le genre
Maerua comprend environ 50 espéces, la majorité dans les régions séches de |’Afrique tropicale,

mais

certaines

s'étendant

aussi

au

Proche-Orient et en Asie tropicale. Maerua
angolensis est très variable dans sa pubescence. Au Zimbabwe et au Botswana, les spécimens à poils grossiers ont été classés comme
Maerua schinzii Pax, mais celui-ci pourrait

bien étre une sous-espéce de Maerua angolensis. En Namibie, la décoction des feuilles de
Maerua schinzii se boit pour soigner la toux et
s'instille dans les oreilles pour soulager le mal
d'oreille. La décoction sert aussi a laver le
corps pourtraiter l’acné et d’autres problémes

rymbiforme, terminale ou sur de courtes bran-

dermiques, à améliorer "humeur des malades

ches, ou
régulières
pales 3-4,
tiques, de

et juste à remplacer le savon. La vapeur de
feuilles pilées est inhalée pour soulager les
maux de tête. La racine se mastique comme
tonique. Des problèmes cardiaques se traitent
de la même fagon et en portant la racine autour
du cou comme amulette ou en mangeant les

fleurs solitaires. Fleurs bisexuées,
; pédicelle de 8-12 mm de long ; séétroitement oblongs-obovales a ellip10-17 mm de long, glabres sauf aux

bords ; pétales absents ; étamines 50; ovaire

sur un gynophore atteignant 4 cm de long,
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cendres de racine. Le fruit est sucré et on en
boit le jus.
Maerua juncea Pax est un petit arbuste plus ou
moins zigzaguant ou une liane, réparti dans le
sud-est de la R.D. du Congo, en Tanzanie, au
Malawi, en Zambie, en Namibie, au Zimbabwe,

au Mozambique et en Afrique du Sud. En Namibie, la décoction des racines est absorbée
comme émétique. Pour induire des vomissements aprés les excés de table, les tiges sont
mastiquées et le jus avalé. Dansle traitement
des ulcéres, on applique des pansements de
feuilles pilées. Le feuillage est brouté par le
bétail et le gibier, et les fruits sont comestibles.
Croissance et développement Les jeunes
plantes de Maerua angolensis poussent rapidement avec un taux de croissance annuelatteignant 80 cm, diminuant avec l'âge jusqu'à
environ 50 cm. I] produit de feuilles abondantes pendant la saison séche. La floraison
débute lorsque la plante a au moins 3 ans. Elle
a lieu a la fin de la saison séche et au début de
la saison des pluies. L’arbre produit des drageons vigoureux a partir de sa base après avoir
été endommagéparles feux de brousse.
Ecologie Maerua angolensis est largement
réparti dans les savanes avec une préférence
pour des sols sableux, depuis le niveau de la

mer jusqu'à 1500 m daltitude. On le trouve
souvent sur les termitières.
Multiplication et plantation Dansla plupart des régions, les agriculteurs ne le plantent
pas délibérément mais l’épargnent quandils le
trouvent comme sauvageon dans leurs champs.
Ce n’est qu’en Afrique australe et en Afrique
du Sud qu'il est multiplié et planté exprès. Il se
multiplie aisément par graines, et les fruits se
ramassent facilement dans la nature. La pulpe
du fruit doit être ôtée car elle contient un inhibiteur de croissance. Le traitement des semences n’améliore pas la germination. Les
graines sont semées dans des germoirs plats
emplis de sable de riviére et couverts d'une fine
couche de sable ou de compost. Les graines
germent en principe dans les 12-20 jours. Les
semis sont repiqués dans des sachets de polyéthyléne emplis d'un mélange de sable, de limon
et de compost (3:1:1).
Maladies et ravageurs Les chenilles de
plusieurs espéces de papillons se nourrissent
des feuilles. Les premiers stades larvaires peuvent parfois défolier l’arbre complétement. Cependant, de nouvelles feuilles se développeront, parfois pendant la mémesaison.
Récolte Les feuilles se récoltent sur l'arbre
au fur et à mesure des besoins.

Ressources génétiques Bien que Maerua
angolensis soit largement réparti, il n'est nulle
part une espèce commune et les arbres individuels se rencontrent de fagon dispersée. Même
ainsi, il ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Davantage d’évaluations pharmacologiques de l’écorce de tige de Maerua
angolensis simposent afin d'identifier et
d’isoler les composés antipaludéens et hypoglycémiques dans la plante ainsi que de tirer au
clair leurs mécanismes d'action.
Références principales Arbonnier, 2004;
Burkill, 1985; Kers, 2000: SEPASAL, 2012b;
Teketayet al., 2010; Wild, 1960.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen (Editors), 2006;
Beentje, 1994; Bussmann, 2006; Coates Palgrave, 1988; Codd et al., 1970; Diallo et al.,
2002; El-Kamali & El-Khalifa, 1997; Elffers,
Graham & Dewolf, 1964; Exell & Mendonca,
1937; Khan & Nkunya, 1991; Ki, 2005; Latham, 2007; Luoet al., 2011; Mohammedetal.,
2007; Neuwinger, 2000; UN-EUE, 2001b; Van

den Eynden, Vernemmen & Van Damme, 1992;
von Koenen, 2001; von Maydell, 1986.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen(Editors), 2006.
Auteurs H.H. El-Kamali

MAERUA CRASSIFOLIA Forssk.
Protologue Fl. Aegypt.-Arab. 104 (1775).
Famille Capparaceae
Nombre de chromosomes n = 10
Origine et répartition géographique Maerua crassifolia est réparti dans les zones sahé-
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lienne et soudano-sahélienne depuis la Mauritanie et le Sénégal jusqu’en Somalie, et de la
vers le sud jusqu’en Tanzanie. I] se rencontre
aussi en Afrique du Nord et depuis la péninsule Arabique jusqu’au Pakistan.
Usages Maeruacrassifolia a des usages médicinaux dans toute son aire de répartition. La
macération de feuilles fraiches broyées, mélangée a du beurre, sert de reméde contre la diarrhée. Les feuilles broyées sont appliquées sur
le corps pour soulager la fiévre. L’infusion de
feuilles séchées se boit pour arréter les vomissements et soigner les maux d’estomac. La décoction de feuilles séchées est absorbée pour
traiter le paludisme, la jaunisse et la constipation. Elle est aussi appliquée sur des affections
dermiques, notamment sur la téte. Le jus de
feuilles fraiches aide 4 surmonter la constipation et, mélangé a de l’eau ou de la bouillie, le

rhume ordinaire. L'infusion de l’écorce de tige
broyée est absorbée comme boisson ou utilisée
comme lavement pour soigner les problèmes de
Pestomac. L'usage principal qui est fait de
Maerua crassifolia par les Touaregs du Sahel
est comme médicament vétérinaire. Ils nourrissent leurs chameaux affaiblis et infestés de
tiques avec les plantes broyées de Maerua
crassifolia, mélangées à du sel, de l'eau et du
mil. Ceci donne une réduction radicale du
nombre de tiques et de la diarrhée. Les infections oculaires des chameaux se traitent avec
un collyre préparé avec le jus de feuilles mastiquées qui est pressé à travers une mousseline.
Pour cicatriser les plaies sous la selle, les
feuilles broyées sont versées la-dessus ou les
feuilles sont cuites dans du beurre et utilisées
en application topique. Les Gabras au sud de
PEthiopie et au nord du Kenya se servent de
Finfusion d’écorce comme reméde contre la
diarrhée des chamelons.
Les feuilles se consomment commelégumecuit
et sont vendues localement à cette fin. En
Afrique de Ouest et du Nord, les fleurs et les

Kenya font usage du bois comme combustible.
Les deux tribus désinfectent par fumigation
leurs récipients au moyen d’un baton ardentet
notent une odeur agréable. Au Soudan, l'écorce
s’utilise pour purifier l'eau. Les jeunes rameaux sont largement utilisés comme bâtons à
macher, et en Afrique du Nord Maerua crassifolia est probablement lespéce la plus fréquemmentutilisée a cette fin.
Production et commerce international Les
feuilles fraiches ou séchées de Maerua crassifolia sont venduessur les marchés locaux.
Propriétés Différents extraits de feuilles de
Maeruacrassifolia en provenance du Mali ont
été testés pour leur activité antioxydante, fongicide, larvicide et molluscicide, mais aucune

activité significative n’a été observée. L’espéce
est riche en B-carotène, et de ce fait elle a été
proposée comme plante fourragère pour augmenter les teneurs en vitamine A dans le lait
de vache.
Au Niger, les feuilles fortement odorantes ont
été analysées pour leurs teneurs nutritionnelles et comparées à d'autres légumes-feuilles
sauvages. Les teneurs en calcium et en sélénium sont élevées ainsi que la valeur calorifique. Les teneurs en fer et en magnésium
étaient moyennes et les teneurs en cuivre,
manganése et phosphore étaient basses. Les
feuilles contiennent jusqu’a 2,1% de protéines
dans la matiére fraiche et la composition en
acides aminés est favorable pour la consommation humaine. La cuisson diminue l'amertume
des feuilles.
La composition nutritionnelle des feuilles (matière sèche) broutées par les chameaux varie
avec la saison. Les valeurs répertoriées sont les
suivantes : protéines brutes 13,9-18,4%, fibres
au détergent neutre 35-57% et cendres 12-28%.
Description Arbre petit, étalé, fortement
ramifié, atteignant environ 9 m de haut; fût

tordu, jusqu’a 40 cm de diamétre; écorcelisse,
écailleuse sur les troncs agés, grise ; cimear-

fruits sont également consommés. Au Kenya,

rondie et aplatie, ouverte ; branches normale-

les cendres sont utilisées par les Massais
comme colorant noir. En tant que fourrage, il
est une nourriture pour toutes sortes de bétail
a lexception des chevaux. Il est notamment
important pendant la saison sèche. Les chameaux sont friands des pousses en fleurs. Le
bois est très dur et sert à fabriquer des po-

ment pendantes, densément couvertes de pe-

teaux, des manches, des charrues, des abreuvoirs et des douves. En Afrique de l'Ouest, on le

considére inadapté comme bois de feu car il
produit une fumée d'une odeur dégoûtante.
Cependant, les Chamus et les Rendilles au

tites lenticelles, jeunes branches pubescentes.

Feuilles alternes sur les jeunes rameaux et
groupées sur les rameaux plus âgés, simples et
entières ; stipules étroitement triangulaires;
pétiole jusqu’a 3(-7) mm delong; limbe oblancéolé, obovale ou obovale-elliptique, de 1—5,2
cm X 0,4-3,3 cm, obtus, apex émarginé ou rarement aigu, pubescent ou glabre. Inflorescence : groupe de 2-4 fleurs, parfois fleurs solitaires a l’aisselle de jeunes pousses. Fleurs
bisexuées ; pédicelle de 3-10 mm de long; sé-
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pales (8—)4(—5), de 7-9 mm de long, obtus, pa-

pyracés, pubescents; pétales absents; étamines 23-45, filets de 1-2 cm delong, blancs;
ovaire sur un gynophore atteignant 2 cm de
long, cylindrique, 1-loculaire. Fruit: capsule
cylindrique jusqu’a 5(-7) cm delong, sensiblement resserrée entre les graines, grise à brune,

densément pubescente, contenant jusqu’a 15
graines. Graines subglobuleuses, d’environ 6
mm de diamétre, brun pale, lisses.

Autres données botaniques Le genre
Maerua comprend environ 50 espéces, la majorité dans les régions séches de |’Afrique tropicale, mais certaines s'étendant aussi au
Proche-Orientet en Asie tropicale.
Plusieurs autres espéces de Maerua dans la
région ont des usages médicinaux.
Maerua bussei (Gilg & Gilg-Ben.) Wilczek est
un arbuste ou petit arbre sempervirent atteignant 5 m de haut, présent en Ouganda, en
Tanzanie, en Zambie et en R.D. du Congo. En
Tanzanie, la décoction des racines se boit ou
bien les racines pilées se frictionnent sur la
poitrine pour soignerles douleurs thoraciques.
Maerua duchesnei (De Wild.) F.White (synonyme : Ritchiea duchesnei (De Wild.) Keay) est
un arbuste grimpant ou un petit arbre atteignant 8 m de haut dans la forét semi-décidue.
Il se rencontre depuis la Sierra Leone jusqu’au
Soudan et en Ouganda. Au Congo,le jus de la
racine chauffée sert de gouttes d’oreille pour
soigner les oreilles enflammées. Le bois est
doux, fibreux, dur, blanc, et s’utilise pour la

sculpture au Nigeria.
Maerua oblongifolia (Forssk.) A.Rich. est une
espèce très variable dont l’aire de répartition se
chevauche avec celle de Maerua crassifolia
mais s'étend a Inde. C'est un arbuste buissonnant ou grimpant atteignant 3 m de haut, muni d'un système racinaire épais qui lui permet
de repousser rapidement après les incendies
annuels. En Ethiopie, les feuilles servent de
pansement pour les blessures. En Afrique de
Ouest, des parties non spécifiées de la plante
s'utilisent en mélange avec d'autres plantes à
traiter la syphilis. Au Ghana et en Ethiopie, les
rameaux font office de cure-dents. L’activité
antibactérienne a été confirmée dans lextrait
aqueux. Au Soudan, les tiges sont utilisées
pour traiter le paludisme et l’extrait au méthanol de la tige s'est avéré efficace contre le parasite de la malaria. Des proto-alcaloïdes avec
une fraction pyrrolidinique seraient responsables pour lactivité anti-plasmodium. En
Ethiopie, les feuilles se consomment en légume.
La plante sert de fourrage pour les moutons et

les chévres.
Croissance et développement Maerua
crassifolia fleurit normalement pendant la
saison des pluies, mais a basse altitude également pendant la saison séche. I] est considéré
commeuneplante a croissance lente.
Ecologie Maerua crassifolia se rencontre
dans la savane herbeuse séche, la savane arbustive décidue, les fourrés et les maquis semidésertiques sur sols sableux, depuis le niveau
de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude.
Multiplication et plantation Maerua crassifolia se multiplie par graines.
Gestion En Afrique de l'Ouest, Maerua
crassifolia est habituellement épargné lors du
défrichement des terrains, souvent protégé et
parfois même planté.
Ressources génétiques Maerua crassifolia
est répandu mais n'est nulle part commun et il
se rencontre disséminé. A exception d'un danger de surpâturage local par les chameaux, on
n'a pas identifié d'autres menaces en Afrique
tropicale. Cependant, en Afrique du Nord,
lexploitation intensive est à lorigine d'une
régénération inadéquate et de la malformation
des arbres. Le sable instable recouvre et
étouffe les semis, ce qui contribue à diminuer
son aire de répartition.
Perspectives Maerua crassifolia a de nombreux usages médicinaux ainsi que d'autres
applications. Cependant, très peu d’analyses
pharmacologiques des différentes parties végétales ont été effectuées, et davantage de recherches sont requises pour évaluer son potentiel comme plante médicinale. Comme il est
intensivement exploité en Afrique du Nord, des
mesures de protection s'imposent afin de sauvegarder son aire de répartition.
Références principales Antoine-Moussiaux, Faye & Vias, 2007; Arbonnier, 2000;
Burkill, 1985; Diallo et al., 1999; Elffers, Graham & Dewolf, 1964.

Autres références Ali et al., 2002; Diallo et
al., 2001; El-Kamali & El-Khalifa, 1997; Freiberger et al., 1998; Heine & Heine, 1988a;
Jacks et al., 1999; Kuria et al., 2005; Teketay
et al., 2010; van Vuuren & Viljoen, 2006; von
Maydell, 1983.
Auteurs C.H. Bosch

MAERUAEDULIS(Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
Protologue Kew Bull. 16(1) : 82 (1962).
Famille Capparaceae
Synonymes Courbonia edulis Gilg & Gilg-
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Ben. (1915) ; Courbonia glauca (Klotzsch) Gilg
& Gilg-Ben. (1915).
Noms vernaculaires Blue-leaved bush
cherry (En). Mani, milamila (Sw).
Origine et répartition géographique Maerua edulis est assez répandu en Afrique orientale et australe, y compris Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, les feuilles sont pilées
et le liquide qui en résulte se boit pour soigner
lallergie, et la décoction de racine et d’écorce se
boit pour traiter les maladies vénériennes. Au
Mozambique, la décoction de racine se prend
pour traiter la tuberculose et la toux, ainsi que
pour soigner les maux d’estomac et pour augmenter la fertilité féminine. Les racines se
mastiquent comme stimulant. En Afrique du
Sud, les racines broyées s’utilisent sur des
plaies, pour traiter les mycoses et les maladies
vénériennes. Au Zimbabwe et en Tanzanie, la

plante entiére et les feuilles respectivement
servent de poison pour la péche. Au Kenya, la
racine pilée dans l’eau est donnée 4a boire au
bétail contre les vers intestinaux. En Tanzanie,

les racines sont écorcées, séchées et réduites en
poudre, et un peu de cette poudre est appliqué
a lintérieur du chaume de mais contre la foreuse des tiges. La poudre sert également a
lutter contre les ravageurs du mais stocké. Au
Zimbabwe, on ajoute les feuilles aux graines
entreposées pourtuerles insectes.
L’espéce est plantée comme ornementale et en
haie. C’est une bonne plante mellifére. Le jeune
feuillage de Maerua edulis est excellente a
brouter par le bétail, mais il doit étre utilisé
avec modération pendant la saison sèche. Dans
toute laire de espèce, les fruits sont considérés comme comestibles, généralement crus bien
que dans certaines régions ils soient d’abord

bouillis, Peau de cuisson étant jetée avant la
consommation. Au Kenya, les racines fraichement grattées s’ajoutent a l'eau boueuse pour
faire précipiter les particulessolides.
Propriétés Les principaux composants isolés de lextrait 4 hexane des racines étaient
des acides gras insaturés a chainelinéaire.
L'extrait aqueux des racines réduites en
poudre a montré une activité vermifuge significative in vitro. L’extrait 4 ’hexane des racines
sest avéré avoir une activité considérable
contre Mycobacterium bovis et Mycobacterium
tuberculosis, les organismes agents de la tuberculose chez le bétail et les humains, ainsi
qu’une activité antibactérienne contre Bacillus
cereus et Staphylococcus aureus. L'extrait
aqueux tiré des racines avait une certaine activité contre Candida albicans, mais les extraits

a Vhexane et a l’acétone ont montré des propriétés fongicides prononcées contre Candida
albicans, Candida krusei et Cryptococcus neoformans, ce qui indique que la majorité des
composants antifongiques de cette plante sont
des composésnon polaires.
Les feuilles ont une digestibilité de la matiére
sèche d’environ 89%, une teneur en protéines
brutes d’environ 29% et une teneur en fibres
non-digestibles d’environ 31%.
Description Arbuste sempervirent de 1-3 m
de haut a épaisse racine tubérisée ; branches
étalées dés la base, jeunes branches vertes,

glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ;
stipules rapidement caduques ; pétiole de 3-7
mm de long; limbe largement lancéolé, ovale
ou suborbiculaire, de 1,5—5,5 cm X 0,7—5,5 cm,

apex arrondi à aigu, mucroné, base arrondie,
vert bleuâtre. Fleurs nombreuses, solitaires à
laisselle des feuilles supérieures, bisexuées ;
pédicelle de 1-2,5 cm de long; sépales 3-4,
courtement soudés à la base, elliptiques, de 9—
13 mm de long; pétales absents; étamines
nombreuses, de 1,5-3 cm de long ; ovaire sur
un gynophore de 2-3 cm de long, fusiforme, 3loculaire. Fruit: capsule globuleuse de 1,5-2
cm de diamétre, jaune ou orange, a 1-4
graines, gynophore recourbé et épaissi chez le
fruit. Graines discoides, d’environ 18 mm X
environ 8 mm, brunpale, lisses.

Maerua edulis — sauvage

Autres données botaniques Le genre
Maerua comprend environ 50 espéces, la majorité dans les régions sèches de l'Afrique, mais
certaines s’étendant aussi au Proche-Orient et
en Asie tropicale.
Un certain nombre d’espéces étroitement apparentées avaient été classées au départ dans le
genre Courbonia mais elles ont depuis été
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transférées au genre Maerua.
Maerua decumbens (Brongn.) DeWolf (synonyme: Courbonia decumbens Brongn.) est limité a lErythrée, a Ethiopie, au Djibouti et a la
Somalie. Cependant, aucun des usages répertoriés dans la littérature pour cette espèce ne
provient de cette aire, et Maerua edulis est
souvent mentionné comme synonyme. Du fait
que Maerua decumbens est le nom le plus ancien, le nom Maerua edulis pourrait devenir un
synonyme du premier après une révision taxinomique.
Maerua pseudopetalosa (Gilg & Gilg-Ben.)
DeWolf
(synonymes:
Courbonia
virgata
Brongn. et Courbonia pseudopetalosa Gilg &
Gilg-Ben.) se rencontre depuis le Sénégal
jusqu’en Erythrée, en Ethiopie, au Kenyaet en
Ouganda. Au Nigeria, les fruits et les racines
sont broyés et appliqués sur la poitrine pour
traiter les douleurs thoraciques. Au Sénégal et
en Ethiopie, les feuilles sont consommées en
légume dansles périodes de disette, aprés une
préparation soigneuse pour supprimer les
toxines ; les fruits se consomment également.
En Ethiopie, les racines sont mastiquées et
elles ont d’abord un goût amer puis sucré.
Liodure de tétraméthylammonium, qui est
toxique, et plusieurs composés apparentés ont
été trouvés dans les racines. Les fruits sont

Multiplication et plantation Maerua
edulis se multiplie par graines et par boutures
de racine.
Ressources génétiques Maerua edulis a
une grande aire de répartition et est relativement commun. I] n’est done pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Maerua edulis a de nombreux
usages médicinaux. Cependant, il n’existe que
très peu d'information sur sa phytochimie.
Dans une étude pharmacologique préliminaire
contre la tuberculose, il a montré des résultats
prometteurs et davantage de recherches sont
nécessaires pour évaluer son potentiel.
Références principales Elffers, Graham &

riches en fer, en potassium et en protéines, et

Protologue Bull. Mus. Hist. Nat. 9 : 37 (1903).
Famille Capparaceae
Origine et répartition géographique Maerua filiformis est endémique du sud et du sudouest de Madagascar.
Usages La décoction de feuilles se boit
comme remède contre les maux de tête et les
saignements de nez. Elle serait également
aphrodisiaque. Les fruits sont comestibles et

les graines sont riches en acide oléique, acide
palmitique et acide stéarique.
Maerua subcordata (Gilg) DeWolf (synonyme:
Courbonia subcordata Gilg) est présent dans
les parties séches de l’Afrique de l'Est. En Somalie, les racines broyées s’appliquent avec un
peu d’eau sur les plaies pour améliorer leur
cicatrisation. Au Kenya, l’infusion de racine se

Dewolf, 1964: Latham, 2007; Luo et al., 2011;

Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002; SEPASAL,
2012c.
Autres références Ayessou et al, 2009;
Burkill, 1985; Gakuya et al., 2005; Heine &
Heine, 1988a; Kers, 2000; Maregesi et al.,
2007; Ribeiro et al., 2010; Samie et al., 2010;
Stathers et al., 2002; Teklehaymanot & Giday,
2010.

Auteurs C.H. Bosch

MAERUAFILIFORMIS Drake

prend comme laxatif et comme abortif. Les
racines contiennent aussi de l’iodure de tétraméthylammonium. L'espèce s'utilise aussi
commesource d’aliment du bétail et pour purifier Peau.
Croissance et développement En Tanzanie, les fruits sont ramassés de janvier à mars.
Après les feux de brousse, Maerua edulis est
une des premières plantes a réapparaitre, caril
repousse rapidement a partir de sa racine ligneuse.
Ecologie Maerua edulis se rencontre dans
les régions chaudeset séches, dans les savanes
boisées décidues, les savanes arbustives et les

fourrés, ainsi que dans les savanes herbeuses a
arbres dispersés, et souvent a proximité de
rivières et lacs saisonniers, depuis le niveau de
la mer jusqu’a 1850 m d’altitude.

Maerua filiformis — sauvage
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sont fermentés en une boisson alcoolisée. Les
branches sont utilisées pour fabriquer des balais. Les feuilles sont broutées par les chèvres
et font partie de la nourriture des lémuriens.
Description Arbuste de 1-3 m de haut ou
petit arbre atteignant 4—6(-10) m de haut;
branches habituellement pendantes, jeunes
branches articulées, épaissies a la base. Feuilles alternes ; les premiéres (0—-)2 feuilles des
nouveaux rameaux simples a pétiole de 1-3 cm
de long ; les feuilles suivantes 3-foliolées à pétiole de 5(-10) cm de long,les folioles latérales
minuscules ;

feuilles

et folioles précocement

est commun et présente une grande variabilité.
L'espèce devrait étre révisée d'un point de vue
taxinomique et peut-être éclatée au niveau
infra-spécifique car il varie beaucoup dans la
longueur et la largeur des pétioles et dans la
persistance des folioles. Commeil est commun
dans plusieurs zones protégées, il n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Maerua filiformis gardera
localement son importance pour ses propriétés
médicinales.
Références principales Debray, Jacquemin
& Razafindrambao, 1971; Hadj-Moustapha,

caduques, pétioles persistants ressemblant a

1965; Madagascar Catalogue, 2011; Randria-

des feuilles minces filiformes;

narive-loseheno, 2004.

limbe de la

feuille simple circulaire, ainsi que celui de la
foliole terminale, apex émarginé. Inflorescence: grappe corymbiforme courte, terminale
ou axillaire, normalement avec 3 fleurs bien
développées et 6-7 fleurs très petites. Fleurs
bisexuées, régulières ; pédicelle d'environ 1 mm
de long; tube du calice 4-lobé, lobes ovaleslancéolés ou elliptiques, de 5-6 mm de long,
glabres sauf pour une frange de poils sur les
bords ; pétales 4, bien plus petits que les lobes
des sépales ; Étamines 12 ou 24 ; ovaire sur un

gynophore de 12-15 mm de long, globuleux.
Fruit : capsule globuleuse, à environ 8 graines,
glabre. Graines réniformes, aplaties, d’environ
6 mm de diamétre.
Autres données botaniques Le genre
Maerua comprend environ 50 espèces en
Afrique et en Asie, la majorité se rencontrant
dans les régions séches de l’Afrique, mais
s’étendant aussi 4 Madagascar et aux Comores
(5 espéces endémiques), au Proche-Orient et a
lAsie tropicale. Le genre est inclus par certains
auteurs dans les Brassicaceae.
Une autre espèce endémique de Madagascar,
Maerua nuda Scott-Eliot, est étroitement apparentée a Maerua filiformis et a un usage
médicinal similaire tandis que les fruits sont
également consommeés. Les branches sont utilisées pour faire des balais.
Croissance et développement La floraison de Maerua filiformis débute en août et les
fruits sont mûrs en octobre.
Ecologie Maerua filiformis se rencontre
généralement en forêt sèche et en savane arbustive sur sols sableux et sur calcaire, depuis
le niveau de la mer jusqu'à 500 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids
moyen de 1000 grainesest de 59,9 g.
Gestion Les feuilles et les fruits de Maerua
filiformis ne sont récoltés que dansla nature.
Ressources génétiques Maerua filiformis

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; InsideWood, undated;
Schatz, 2001.

Auteurs C.H. Bosch

MAERUA TRIPHYLLA A.Rich.
Protologue Tent. Fl. Abyss.1 : 32, t. 7 (1847).
Famille Capparaceae
Nomsvernaculaires Small bead bean (En).
Msingizi, mukasi,

mukayi,

mkuturu,

mlala-

mbuzi (Sw.)
Origine et répartition géographique Maerua triphylla se rencontre depuis l'Ethiopie et
la Somalie jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique. Il est aussi présent à Mayotte, à Madagascar et aux Seychelles. En dehors de l’Afrique tropicale, on le trouve également dans la
péninsule Arabique.
Usages En Afrique de l'Est, linfusion de
racine se boit pour traiter les vertiges et les
maux de tête, elle sert aussi d’aphrodisiaque ou

Maerua triphylla — sauvage

MAERUA

pour soigner les maladies vénériennes. L’infusion de racine est bue, les racines fraiches
sont mastiquées et servent ainsi a laver la
plaie dans le traitement des morsures de serpent. Les Luos du Kenya absorbent des décoctions et des infusions de feuilles, de l’écorce et
des racines pour soigner les maux d’estomac et
la diarrhée. La mastication d’un morceau de
tige aide a surmonter une toux séche. Les
cendres de feuilles brûlées se prennent en antidote au poison. Les Dorobos au nord du Kenya mastiquent les feuilles, les mélangent aux
cendres et appliquent ce mélange en pansement sur les furoncles. L'eau où des feuilles ont
trempé s’administre en instillation oculaire.
En Ethiopie, les feuilles sont cuites et consommées en période de disette. Au Kenya, pendant
les périodes de famine, les racines étaient soigneusement bouillies pour faire disparaitre les
substances toxiques et préparées en bouillie.
Les feuilles et les fruits donnent un colorant
jaune. Les Massaïs considèrent le feuillage
comme un bon fourrage, notamment pour les
ânes et les chèvres. Le bois s’utilise pour les
poteaux,

les

outils,

la

construction

et
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ruches. Les branches servent de bois de feu, le
tronc pour faire du charbon de bois. Maerua
triphylla est planté surtout sur des sites rocheux pour la récupération des sols et il est
souvent épargné pendant le défrichement des
terrains. Les branches et les racines de plusieurs espèces de Maerua sont utilisées pour
purifier l'eau, mais cette pratique devrait être
déconseillée car les plantes pourraient étre
toxiques. Les fleurs sont visitées par de nombreux abeilles et papillons. Les fruits sont consommés.
Propriétés Les feuilles contiennent 21,4%
de protéines brutes.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 9 m de haut, fût jusqu’a 25 cm de diamétre ; branches denses, longues, pendantes,
jeunes branches brunes, glabres, 4 nombreuses

lenticelles. Feuilles alternes, simples ou 3foliolées, foliole médiane plus grande que les
latérales ; stipules minuscules, linéaires, précocement caduques ; pétiole de 1-3 cm de long ;
folioles ovales, lancéolées, elliptiques ou obovales, de 1,5-9 cm x 0,5—-8,2 cm, apex arrondi,
généralement mucroné, glabres ou pubescentes, pennatinervées a 4—6(—8) nervures secondaires. Inflorescence : panicule feuillée, terminale ou située sur de courtes branches.
Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle de 1-2
cm de long ; sépales 4, oblongs-obovales a elliptiques, de 5-9(-11) mm delong, glabres ; pé-

Maerua triphylla — 1, rameau en fleurs; 2,
fruit.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
tales 4, obovales à elliptiques, crème à blancs,
rapidement caducs; Étamines 12-32; ovaire

sur un gynophore atteignant 1,2 cm de long,
ovoïde à elliptique, 1-loculaire. Fruit : capsule
cylindrique, elliptique a presque globuleuse,
atteignant 5(-10) cm de long, légérementresserrée entre les graines, brun créme pale, sur-

face verruqueuse, pubescente a glabre, contenant des graines nombreuses ou peu nombreuses, enveloppées dans une pulpe visqueuse, devenant fine et papyracée. Graines
irrégulièrement réniformes, de 3-7 mm de
diamétre, brunes, légérement verruqueuses.
Autres données botaniques Le genre
Maerua comprend environ 50 espéces, la majorité dans les régions séches de |’Afrique tropicale, mais certaines sétendant aussi au
Proche-Orient et en Asie tropicale. Maerua
triphylla est trés variable et 4 variétés ont été
distinguées. Cependant, au Kenya où toutes les
variétés se rencontrent, on a conclu qu'il était
impossible de distinguer entre ces variétés, car
la variation s’est avérée étre continue.
Plusieurs autres espéces moins connues de
Maerua ont des usages médicinaux.
Maerua cafra (DC.) Pax (synonyme: Maerua
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triphylla T.Durand & Schinz) est un arbuste ou
petit arbre. I] se rencontre au Zimbabwe et au
Mozambique où il est rare, et il sétend en Afri-

que du Sud jusqu'au Cap. En Afrique du Sud,
la décoction des racines se prend comme remède contre la ménorragie et la stérilité féminine. Les usages répertoriés en dehors de son
aire de répartition doivent être attribués à
Maerua triphylla.
Maerua denhardtiorum Gilg est un arbuste
sempervirent qui est présent en Somalie et
dans les régions voisines du Kenya. En Somalie, la décoction de feuilles fraiches s’utilise

pour laver la téte en cas de migraines. Dans les
cas de maux de téte, de dermatite, de douleurs
oculaires ou de mal d’oreilles, la plante entiére
fraîche ou séchée est mélangée avec de l'huile
et utilisée comme onguent. Les feuilles servent
de répulsif contre les insectes. Les fruits mûrs
se consomment.

Maerua endlichii Gilg & Gilg-Ben. est un arbuste zigzaguant atteignant 4 m de haut, présent au Kenya, en Tanzanie et en Zambie. Les
Dorobos d’Afrique de l'Est font tremper la racine dans de l'eau chaude et la prennent
comme purgatif. Ils font également bouillir les
racines dans une soupe d'os de chèvre, l'absorbant comme boisson en cas de maladie grave.
Les Chamus au Kenya utilisent pareillement la
décoction de l’écorce de racine commepurgatif,
et les femmes enceintes la boivent pour faire
tourner le foetus dans la position correcte
quandil est mal placé. En Tanzanie, la décoction de racine s’applique sur des plaies cancéreuses. Au Kenya les bovins, les chévres et les
moutons broutentle feuillage. L’extrait au méthanol des racines a montré des effets antiprolifératifs modérés sur plusieurs lignées de cellules humainesin vitro.
Maeruakirkii (Oliv.) F.White est un arbuste ou
petit arbre atteignant 7 m de haut, se rencontrant dans l’est de la R.D. du Congo, en Ouganda et au Kenya, et vers le sud jusqu’en
Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique. Au
Kenya, les feuilles s’utilisent comme pansement pour les blessures et la décoction de
feuilles se boit pour soigner le mal de gorge. En
Tanzanie, la décoction de racine se boit comme

remède contre les dérangements de l’estomac
et Lasthme. Les racines écorcées et broyées
s’appliquent sur les membres douloureux pour
procurer un soulagement. L’activité antibactérienne des racines contre Staphylococcus aureus a été confirmée. Les fruits se consomment.
Maerua parvifolia Pax est présent depuis le
Soudan jusqu’au Mozambique, au Zimbabwe,

au Botswana, en Namibie et en Afrique du
Sud. Au Kenya, la macération de feuille s’utilise en gargarisme pour traiter la gorge enflammée. Au Mozambique, les racines se prennent en décoction a des fins de purification, et
les fruits se consomment pour soigner la diarrhée et les maux d’estomac.
Croissance et développement En Tanzanie, le taux de croissance annuel s’est avéré
étre de 1,8-2,3 mm en diamétre et de 10,6—14,8

cm en hauteur. Au début de la saison des
pluies, Maerua triphylla fleurit spectaculairement dans la savane arbustive séche. En
Afrique australe, la floraison a lieu en octobre—
janvier et les fruits mûrissent de février au
juin.
Ecologie Maerua triphylla se rencontre
dans les foréts claires sempervirentes ou décidues, dans les savanes boisées, les fourrés, les
ripisylves et en lisière des forêts sèches, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 2100 m d’altitude.
Il pousse parfois sur des termitières.
Multiplication et plantation Maerua triphylla se multiplie par semis ou par drageons.
On compte environ 14 000 graines par kg. Les
graines sont périssables et doivent étre semées
fraiches. La germination est rapide et 90% des
graines ont germé au bout d’environ 2 semaines.
Gestion Maerua triphylla se recèpe bien
après la coupe.
Maladies et ravageurs Aux Seychelles,
Pécorce de grands arbres est parfois mangée
par des chévres sauvages.
Ressources génétiques Maerua triphylla
est répandu et n’est donc pas menacé d’érosion
génétique. Il existe toutefois un risque qu'une
partie de la variation au sein de l’espéce soit
perduepar la surexploitation locale.
Perspectives I] est surprenant qu’on n’ait
pas effectué des recherches sur la phytochimie
et les propriétés pharmacologiques de Maerua
triphylla ; elles sont nécessaires pour confirmer
ses propriétés médicinales et pour la sécurité
de son emploi. Afin de comprendre la taxinomie
de Maeruatriphylla, de ses variétés et des espéces apparentées, il faut effectuer des Études
écologiques au champainsi que des recherches
sur la sélection et la cytogénétique.
Références principales Beentje, 1994;
Elffers, Graham & Dewolf, 1964; Friedmann,
1994: Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein, 2005;
Mbuya et al, 1994; Neuwinger, 2000; SEPASAL, 2012d.
Autres références DeWolf, 1962; Geissler
et al., 2002; Hauman & Wilczek, 1951; Hedberg
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et al, 1982; Heine & Heine, 1988a; Ichikawa,
1987; Kamuhabwa, Nshimo & de Witte, 2000;

Kers, 2000; Maundu et al, 2001: Medley &
Kalibo, 2007; Prins & van der Jeugd, 1992;
Ribeiro et al, 2010; Steenkamp, 2003; Teketay
et al., 2010.
Sources de lillustration Kers, 2000.

Auteurs N.P. Mollel

MARSDENIA ABYSSINICA(Hochst.) Schltr.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 51 : 143 (1918).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Dregea africana (Decne.) Martelli (1886), Dregea abyssinica (Hochst.)
K.Schum. (1895).
Origine et répartition géographique Marsdenia abyssinica est présent du Sénégal et de
la Gambie jusqu’en Ethiopie et en Erythrée et
vers le sud jusqu’en Angola et au Zimbabwe, en
passant par le Kenya, ’Ouganda et la Tanzanie. Il est également présent au Yémen.
Usages En Afrique de l'Ouest, les Sénoufos
utilisent le latex en gouttes dans les oreilles
pourtraiter l’otite. Au Soudan, on fait cuire le
fruit dans des soupes que l’on donne aux enfants commelaxatif puissant en cas de constipation. Au Kenya, les Massais prennent une
infusion d’écorce pour traiter la diarrhée. En
Tanzanie, les racines fraiches se mastiquent
pour leurs vertus aphrodisiaques ; écrasées, on
les applique sur les morsures de serpent. Les
rameaux feuillés sont pilés dans de l'eau et
ajoutés à la nourriture des chiens souffrant de
toux sèche.
Au Kenya, les tiges résistantes servent de cor-
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dages lors du marquage des vaches. En Ethiopie et en Ouganda, les feuilles se consomment
comme légume. Grâce à ses grandes fleurs
blanches parfumées, il possède un potentiel
comme plante ornementale. Au Soudan, linfusion de feuilles se prend lors des cérémonies de
purification pendant le Ramadan. Les feuilles
fraîches se frictionnent sur les articulations des
jambes des enfants pour favoriser leur apprentissage de la marche.
Propriétés Les graines contiennent les drévogénines A et B, qui sont des hétérosides de
type prégnane.
Description Arbuste grimpant renfermant
du latex, atteignant 16 m de long, devenant
ligneux à la base, pousses vert pâle. Feuilles
opposées, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de 1-8 cm delong ; limbe ovale

à elliptique-ovale, de 6-11 cm X 3,5-8 cm, base
arrondie à largement cunéiforme, apex aigu,
les deux faces garnies de poils laineux rouge
rosé. Inflorescence: cyme en ombelle extraaxillaire atteignant 4 cm de diamètre, à 10-30
fleurs, garnie de poils laineux rouge rosé ; pédoncule atteignant 2,6 cm de long, ligneux.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanches, parfumées; pédicelle de

1,5-2 cm de

long ; lobes du calice largement ovales, d’environ 4 mm de long; corolle campanulée, tube
d’environ 1,3 mm de long, lobes linéaires A lan-

céolés, de 4,5-6 mm x 2,5—4 mm, apex émarginé, bord a poils courts ; lobes de la couronne
charnus, cylindriques, d’environ 2,5 mm de

long, apex arrondi, blancs, plus courts que la
colonne staminale ; stigmate conique, dissimulé par les appendices de l’anthére. Fruit : paire
de follicules, chacun ovoïde, de 4-9 cm x 2,5—4

cm, avec au moins 8 arétes longitudinales sinueuseset ridées, papyracé une fois sec, contenant de nombreuses graines.
Autres données botaniques Marsdenia est
un vaste genre pantropical, comprenant 200—
300 espèces, ce qui dépend de l'inclusion des
genres apparentés comme Dregea, Wattakaka
et Gymnema. En Afrique tropicale continentale, il en existe environ 7 espéces et environ
15 a Madagascar. Plusieurs autres espéces de
Marsdenia ont des usages médicinaux en
Afrique continentale et A Madagascar.
Marsdenia critina Oliv. (synonyme: Dregea
critina (Oliv.) Bullock) est présent dans les
forêts d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale; en Sierra Leone, le jus des feuilles
s'applique sur les plaies comme hémostatique.
Marsdenia macrantha (Klotzsch) Schltr. (synonyme : Dregea macrantha Klotzsch) est présent
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au Kenya, en Tanzanie et danstoute l'Afrique
australe. En Namibie, on applique le latex sur
la peau pouren faire sortir les épines. Les problèmes liés à la rétention d’urine et de constipation sont traités avec l’extrait de racine a
leau froide ou avec la pulpe de racine, en boisson ou en lavement, ou en prenant la racine en
poudre dans de l’eau. La décoction de racine ou
Vinfusion se prend pour traiter la toux, les maladies vénériennes, les douleurs thoraciques et
les infections de la bouche. Au Kenya, la décoction de racine se prend contre les douleurs abdominales pendant la grossesse. L’infusion des
parties aériennes broyées singère pour traiter
les morsures de serpent. Le bétail broute les
feuilles.
Marsdenia rubicunda (K.Schum.) N.E. Br. (synonyme : Dregea rubicunda K.Schum.) est présent en Afrique australe et en Afrique de l'Est.
Au Kenya, l’infusion de racinese boit pourtraiter l’indigestion. Les racines fraiches se mastiquent pour leurs vertus aphrodisiaques. Les
feuilles entrent dans les rituels de circoncision
et de bénédiction du bétail. L’éventuelle synonymie entre Marsdenia macrantha et Marsdenia rubicunda n'est pas clairement établie.
Marsdenia schimperi Decne.
(synonyme:
Dregea schimperi (Decne.) Bullock) est présent
au Cameroun ainsi que largement en Afrique
de l’Est. On donneles tiges brilées, écrasées et
mélangées a des corps gras aux enfants pour
améliorer la digestion. En Somalie, on le considere toxique pour le bétail, chez qui il provoquerait une rigidité des membres en position
debout, des tremblements et de la diarrhée.

Les tiges résistantes servent de cordages lors
du marquage des vaches et pour accrocher des
ruches dans les arbres. Au Kenya, le bois est
utilisé pour faire des manches doutil.
A Madagascar, la décoction de racine de Marsdenia truncata Jum. & H.Perrier est utilisée
pour traiter la toux et les rhumes, habituellement chez les enfants. L'infusion d’écorce se
prend pourtraiter l’anorexie.
La décoction de feuilles de Marsdenia verrucosa Decne. s’applique en externe pourtraiter les
plaies syphilitiques. La décoction de racine se
prend pour traiter la toux. Le latex servait
autrefois a falsifier des latex de meilleure qualité.
Ecologie Marsdenia abyssinica est présent
en lisiére de forét, souvent sur sols sableux le
long des riviéres, 4 200-1800 m d’altitude. Au
Bénin, la floraison a lieu en avril-mai et la

fructification en janvier.
Ressources génétiques Répandu et assez

commun, Marsdenia abyssinica ne risque pas
d’étre menacé d’érosion génétique.
Perspectives Marsdenia abyssinica conservera probablement une importance locale
comme plante médicinale, 4 moins quela recherche chimique et pharmacologique nerévele
des propriétés intéressantes.
Références principales Alberset al., 2003;
Baumer, 1975; Beentje, 1994; Burkill, 1985;

Maunduetal., 2001.
Autres références Andriambololona, 1993;
Berhaut, 1971; Bhatnagaret al., 1968; Bhatna-

gar, Stocklin & Reichstein, 1968; Ichikawa,
1987; Neuwinger, 2000; Ralantonirina, 1993;

Razafiarison, 1993; SEPASAL, 2009f; van Wyk
& Gericke, 2000; Westphal, 1975.
Auteurs G.H. Schmelzer

MELICOPE BORBONICA(Bory) T.G.Hartley
Protologue Allertonia 8(1) : 287 (2001).
Famille Rutaceae
Synonymes Aubertia borbonica Bory (1804),
Euodia borbonica (Bory) Engl. (1896).
Nomsvernaculaires Catafaye, petit bois de
catafaye, bois de catafaye blanc (Fr).
Origine et répartition géographique Melicope borbonica est endémiquede la Réunion.
Usages Le bois et les feuilles macérés dans
Valcool sont appliqués en externe commeliniment pour traiter les rhumatismes et pour la
cicatrisation. Des extraits de feuille et d’écorce
de tige étaient autrefois absorbés comme tonique, dépuratif et sudorifique. Les feuilles et
Yécorce de tige aromatiques sont ajoutées au
rhum local.
Propriétés Des extraits de feuilles de Meli-
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cope borbonica fournissent une acétophénone
(la xanthoxyline) et des coumarines (la scoparone et le psoralène). Des coumarines secondaires (la limettine, le bergapténe et la cédrélopsine) ont également été isolés, ainsi que
plusieurs sesquiterpénes, de l’eugénol, du méthyleugénol et une lignane (la sésamine). Par
ailleurs, des extraits a ]’éthanol des feuilles ont
donné de l’isorhamnétine, de la dillénétine et
plusieurs méthoxyflavones.
La scoparone, la limettine et la xanthoxyline
ont montré uneactivité antifongique modérée
sur Candida albicanset Penicillium expansum.
Différents extraits de feuilles et de tiges ont
montré une activité antifongique modérée
contre Cladosporium cucumerinum. Les extraits n'ont montré aucune activité antiinflammatoire, antivirale et antitumorale significative in vitro.
Description Arbuste fortement ramifié atteignant 7 m de haut. Feuilles opposées, 1(-3)foliolées, dégageant une forte odeur ; stipules
absentes ; pétiole de longueurvariable, de (0,7—
)2,5-8 cm de long; folioles elliptiques, de (4—
)7-9(-14) cm x (2-)38-5 cm, apex aigu, base
arrondie a cunéiforme, bord entier, minces,
papyracées lorsque séches. Inflorescence : petite panicule axillaire de 1-4 cm de long. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 4-méres, petites; pétales blancs, glabres ou a poils finement apprimés a l’extérieur ; fleurs mâles a filets d’environ 1 mm de long; fleurs femelles a ovaire
supère, à poils courts, style mince, de 0,5 mm
de long, stigmate petit. Fruit: capsule 1—4lobée de 6-8 mm delong, chaque lobe presque
libre, contenant 1 graine. Graines arrondies,
noires, brillantes, aigués d’un côté.

Autres données botaniques Suite à une
révision majeure, toutes les espéces d’Euodia
de Madagascar et des Mascareignes ont été
transférées à Melicope. Une variante orthographique d’Euodia est Evodia. Le genre Melicope
comprend environ 235 espéces présentes des
régions malgaches et indo-himalayennes aux
iles Hawai et aux iles Marquises ainsi qu’en
Nouvelle-Zélande. Des 19 espèces présentes
dans les îles de l’océan Indien, 11 sont endémiques de Madagascar et 6 sont endémiques de
la Réunion. Melicope chapelieri (Baill.) T.G.
Hartley se rencontre sur l’ile de la Réunion et a
Madagascar et Melicope obtusifolia (DC.) T.G.
Hartley est présent sur lîle de la Réunion et
sur île Maurice.
Ecologie Melicope borbonica pousse en forêt
dégradée, a 200-1500 m d’altitude. I] fleurit en
décembre—mars.
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Ressources génétiques Melicope borbonica
est commun et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Melicope borbonica contient
des coumarines et plusieurs autres composés
avec une activité pharmacologique modérée. A
moins que des tests pharmacologiques supplémentaires révèlent des résultats intéressants,

Melicope borbonica restera d'une importance
limitée.
Références principales Coode, 1979; Hartley, 2001; Hartley et al., 2006; Lavergne, 2001;
Simonsen et al., 2004.

Autres références Fortin et al., 2002; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Simonsen et al.,
2003; Valenciennes, Smadja & Conan, 1999.
Auteurs E.N. Matu

MELICOPE FATRAINA(H.Perrier) T.G.Hartley
Protologue Allertonia 8(1) : 287 (2001).
Famille Rutaceae
Synonymes Euodia fatraina H.Perrier (1948).
Origine et répartition géographique Melicope fatraina est endémiquede l’est de Madagascar.
Usages La décoction de tige et d'écorce de
racine se prend pour traiter le paludisme, alors
que la macération de l’écorce de tige se prend
pour traiter le diabéte. L’écorce de tige amére
et aromatique est ajoutée aux préparations
domestiques de boissons fermentées appelées
“betsbetsa”, “fatraina” ou “belahy” pour augmenter l’intoxication, comme euphorisant et
aphrodisiaque. Ces boissons sont préparées
pour les rites de circoncision et funéraires,

mais également pour une production commer-
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ciale à petite échelle. Une huile essentielle aromatique est extraite de l'écorce de tige.
Production et commerceinternational Lécorce de tige séchée est vendue en petites
quantités sur le marché local.
Propriétés De l’écorce de tige on a isolé 2
alcaloides indoliques : la 2-myrtoidine et la 1malgashanine. Desextraits a l’acétate d’éthyle
et a Y'éthanol de l’écorce de tige ont montré une
activité antipaludéenne significative contre
Plasmodium falciparum in vitro (ICs0 = 8,5
ug/ml) et une efficacité significative in vivo
(suppression a 65% de la parasitémie) contre
Plasmodium bergei chez les souris respectivement. Par ailleurs, on a observé unefaible toxicité de l’extrait a l’éthanol contre les cellules

HeLaet les fibroblastes L 929, ICs0 = 95 ug/ml
et 60 ug/ml respectivement. La 3,7-diméthylquinoline, un alcaloide isolé de lécorce de racine, a également montré une activité antiplasmodium contre Plasmodium falciparumin
vitro. Elle a toutefois une forte toxicité contre
les cellules HeLaetles fibroblastes L 929.
Description Arbre atteignant 18(-25) m de
haut ; tronc atteignant 50 cm de diamêtre;
rameaux quadrangulaires, rayés de fagon irréguliére ; jeunes parties légérement poilues, a
poils courts. Feuilles opposées, 3-foliolées ; stipules absentes ; pétiole de 1-4 cm delong, légérement cannelé au-dessous; pétiolule des
folioles latérales de 0-4 mm delong,celui de la
foliole médiane de 4-8 mm de long; folioles
obovales-oblongues, de 1,5-10,5 cm X 1,44,4

cm, folioles latérales plus petites, apex arrondi
ou émarginé, base cunéiforme, bord entier, à
nombreux points glandulaires visibles sur les
jeunes feuilles. Inflorescence mâle : cyme corymbiforme axillaire ou terminale, plus courte
que les feuilles, à nombreuses fleurs ; inflorescence femelle : panicule axillaire dense. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle de
1-1,5 mm de long ; sépales ovales, minuscules;
pétales oblongs, de 4—-4,5 mm Xx 1,5-2 mm,
brunatres ; étamines d’environ 5 mm de long,

filets légérement poilus à la base, ovaire supère, 4-loculaire. Fruit composé de 3-4 capsules, d'environ 8 mm X environ 5 mm, réniformes, ponctuées de glandes, déhiscentes
presque entièrement par 2 valves, chacune
contenant 1 graine. Graines ovoïdes, d'environ
4 mm de diamêtre, noires, brillantes.
Autres données botaniques Suite à une
révision majeure, toutes les espéces d’Euodia
de Madagascar et des Mascareignes ont été
transférées à Melicope. Une variante orthographique d’Euodia est Evodia. Le genre Melicope

comprend environ 235 espéces présentes des
régions malgaches et indo-himalayennes aux
iles Hawai et aux iles Marquises ainsi qu’en
Nouvelle-Zélande. Des 19 espéces présentes
dans les iles de l’océan Indien, 11 sont endémiques de Madagascaret 6 sont endémiques de
la Réunion. Melicope
chapelieri (Baill.)
T.G.Hartley se rencontre sur Vile de la Réunion
et A Madagascar et Melicope obtusifolia (DC.)
T.G.Hartley est présent sur Vile de la Réunion
et sur Vile Maurice.
Plusieurs autres espéces de Melicope ont des
usages similaires a ceux de Melicope fatraina.
L'écorce de tige de Melicope balankazo (H.Perrier) T.G.Hartley (synonyme: Euodia balankazo H.Perrier), de Melicope chapelieri (Baill.)
T.G.Hartley (synonyme: HEuodia chapelieri
Baill.) et de Melicope floribunda (Baker) T.G.
Hartley (synonyme: Euodia floribunda Baker)
est également ajoutée 4 des boissons alcoolisées
commeeuphorisantet aphrodisiaque.
Le bois de Melicope floribunda est par ailleurs
utilisé pour la construction. L’écorce de tige a
produit les composants suivants : l’acide floridiolique et l’acide floribundique (des diterpenes
de type clérodane), les floridolides A et B et
Phydroxylactone.
Ecologie Melicope fatraina est présent en
forêt pluviale, 4 800-1200 m daltitude. I] fleurit de novembre a janvier.
Ressources génétiques Comme la région
des foréts pluviales dans laquelle Melicope fatraina est présent décline de plus en plus et
que l’écorce de tige est récoltée de manière non
durable, l’espéce est probablement menacée
d’érosion génétique.
Perspectives Melicope fatraina donne des
résultats intéressants dans des essais préliminaires in vitro et in vivo contre le paludisme et
une recherche plus approfondie est justifiée
pour évaluerson potentiel. L’usage traditionnel
de l’écorce de tige dans des boissons locales
restera probablement apprécié. Un protocole
pour la récolte durable de l’écorce de tige doit
être défini.
Références principales Andrianavalonirina, 2002; Coode, 1979; Hartley, 2001; Neuwinger, 2000; Ratsimamanga-Urverget al., 1991.

Autres références Billet et al., 1975; Billet
et al., 1976; Faranirina, 2003; Rafatro, 1992;
Rajoelison, 2002; Ramiliarisoa et al., 1988; Rasoanaivo et al., 1992; Ravelomanantsoa, Ra-

soanaivo & Delmas, 1995.
Auteurs E.N. Matu
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MELICOPE MADAGASCARIENSIS (Baker) T.G.
Hartley
Protologue Allertonia 8(1) : 287 (2001).
Famille Rutaceae
Synonymes Evodia madagascariensis Baker
(1882).
Origine et répartition géographique Melicope madagascariensis est endémique de Madagascar.
Usages Les racines broyées sont appliquées
sur les blessures pour favoriser la cicatrisation.
L’infusion de l’écorce de tige se prend pour traiter la rougeole. L’écorce de tige amère et aromatique est ajoutée à des préparations domestiques de rhum appelées “betsabetsa”, “fatraina” ou “laro” pour augmenter l'intoxication,
comme euphorisant et aphrodisiaque. Ces boissons sont habituellement préparées pour les
rites de circoncision et funéraires, mais également pour une production commerciale a petite
échelle. Une huile essentielle aromatique est
distillée a partir des feuilles et utilisée pourles
massages.
Production et commerce international L’écorce de tige séchée est vendue en petites
quantités sur le marché local.
Propriétés Plusieurs composés ont été isolés à partir des feuilles, dont du B-sitostérol, de
la ternatine, plusieurs méthoxyflavones tels
que des diglucosides de la limocitrine et de
Visorhamnétine, et de la prodelphinidine.
L’huile essentielle des feuilles contient environ
15 composants: le limonéne (50,1%) en composé principal, suivi par le y-terpinéne (8,8%), le
B-eudesmol (4,0%), le B-ociméne (3,8%) et l’apinène (2,6%).
La ternatine, un peptide cyclique, a montré
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une activité modérée antivirale contre une
gammede virus a ADN et ARN,en particulier
des adénovirus.
Description Arbre atteignant 10(—20) m de
haut ; rameaux souvent quadrangulaires; jeunes rameaux, pétioles et nervures foliaires habituellement a poils courts. Feuilles opposées, a
1 foliole ; stipules absentes; pétiole de 5-25
mm

de

long,

cannelé

au-dessous;

folioles

oblongues, de 3-10,5 cm x 1,2—4 cm, apex ar-

rondi, base cunéiforme a arrondie, bords entiers, 4 nombreux points glandulaires de 2
tailles. Inflorescence : petite panicule axillaire,
atteignant 5 cm delong, 4a l’aisselle des feuilles
supérieures. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4meres ; pédicelle de 2-4 mm de long; sépales
ovales, apex arrondi, d’environ 1 mm delong;
pétales ovales, de 3-4 mm * environ 2 mm,

blancs, à poils finement apprimés à l'intérieur ;
Étamines plus longues que les pétales, filets
poilus à la base, ovaire supère, 4-loculaire,
styles reliés lorsque jeunes, libres lorsque plus
agés. Fruit : capsule 1-2-lobée, de 6-8 mm de
long, lobes presque libres, réniformes, déhiscents presque entiérementpar 2 valves, chaque
lobe contenant 1 graine. Graines ovoides, de
3,5-4 mm de diamétre, noires, brillantes, ai-

gués d’un cété.
Autres données botaniques Suite à une
révision majeure, toutes les espèces d'Euodia
de Madagascar et des Mascareignes ont été
transférées à Melicope. Une variante orthographique d’Euodia est Evodia. Le genre Melicope
comprend environ 235 espéces présentes des
régions malgaches et indo-himalayennes aux
iles Hawai et aux iles Marquises ainsi qu’en
Nouvelle-Zélande. Des 19 espèces présentes
dans les îles de l’océan Indien, 11 sont endémiques de Madagascaret 6 sont endémiquesde
la Réunion. Melicope chapelieri (Baill.) T.G.
Hartley se rencontre sur Vile de la Réunion et a
Madagascar et Melicope obtusifolia (DC.) T.G.
Hartley est présent sur l’ile de la Réunion et
sur lile Maurice.
Plusieurs autres espèces de Melicope de Madagascar ont des usages similaires à ceux de Melicope madagascariensis. Les feuilles et l’écorce
de tige de Melicope belahe (Baill.) T.G.Hartley
(synonyme : Euodia belahe Baill.), Melicope
bakeri T.G.Hartley (synonyme : Euodia densiflora Baker) et Melicope sambiranensis (H.
Perrier) T.G.Hartley (synonyme : Euodia sambiranensis H.Perrier) sont également ajoutées
à des boissons alcoolisées comme euphorisant
et aphrodisiaque pendant les rites de circoncision. L’écorce de tige de Melicope belahe com-
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prend des alcaloïdes de type furoquinoline (la
dictamnine, Y'évolitrine, la kokusaginine), des
coumarines telles que la marmosine et une
hydroxycoumarine, et un dérivé du cinnamamide. L’infusion des fruits de Melicope bakeri est également prise pour traiter la fièvre
paludéenne.
Ecologie Melicope madagascariensis est
présent en forêt pluviale, à 900-2000 m
d’altitude. Il fleurit de novembre à janvier et
fructifie de mars a juin. Le poids moyen de
1000 grainesest de 12,9 g.
Ressources génétiques Melicope madagascariensis était auparavant commun dans la
majeure partie de son aire de répartition. Depuis que la forét pluviale est de plus en plus
sous pression, il est susceptible d’étre maintenant menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les boissons alcoolisées aromatiques fabriquées a partir d’écorce de tige de
Melicope madagascariensis et d'espèces voisines resteront probablement appréciées. Des
recherches chimiques et pharmacologiques plus
approfondies sont nécessaires pour identifier
les composés actifs de l'écorce de tige et pour
affiner les résultats concernant l'activité antivirale des extraits de feuilles. Un protocole
pour la récolte durable de l’écorce de tige doit
être défini.
Références principales Andrianavalonirina, 2002; Coode, 1979; Hartley, 2001;
Neuwinger, 2000; Simoes etal., 1990.
Autres références Gleye, Moulis & Doazan,
1983; Randriamialinoro, 2001; Razafindrakoto,
1994; Rondest, Das & Polonsky, 1968; Rondest
et al., 1968.

Auteurs E.N.Matu

MERREMIA KENTROCAULOS(C.B.Clarke) Rendle

Protologue Oliv., Fl. Trop. Afr. 4(2): 103 (1908).
Famille Convolvulaceae
Noms vernaculaires Rough-stemmed morning-glory (En).
Origine et répartition géographique Merremia kentrocaulos se rencontre depuis le Sénégal jusqu’en Somalie, et vers le sud jusqu’en
Afrique du Sud. On le trouve aussi en Asie
tropicale, en Australie et sur les iles du Pacifique.
Usages Au Sénégal, la décoction de la plante
entiére en mélange avec Pericopsis laxiflora
(Benth.) Meeuwen, se boit pour traiter les maladies du foie et de la vésicule biliaire. En Tanzanie, la décoction de racines se boit contre la
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fièvre.
Propriétés Merremia kentrocaulos contient
de nombreux 3a-acyloxytropanes aromatiques,
par ex. la convolamine (8a-vératroyloxytropane) et la phyllalbine (8a-vanilloyloxytropane).
Quatre furano-sesquiterpènes (les merrékentrones A, B, C et D), analogues a lipoméamarone,ont été isolés des racines. Certains de
ces composés sont intéressants du fait que leur
structure ressemble a des composés ayant une
activité fongicide.
Description Grande plante volubile pérenne, presque glabre, à rhizome tubérisé.
Vieilles tiges ligneuses, jeunes tiges herbacées,
eylindriques, munies de papilles rougeâtres.
Feuilles alternes ou disposées en_ spirale,
simples ; pétiole de 3-7 cm de long; limbe a
contour pentagonal, de 4-13 cm de long et de
large, palmatidisséqué presque jusqu’a la base,
base cordée ; lobes 5—7, elliptiques, lancéolés ou
oblongs-lancéolés, jusqu’a 6,5 cm X 2 cm, aigus.
Inflorescence: cyme axillaire, portant 1 a
quelques fleurs ; pédoncule presque érigé, de
3-8 cm de long; bractéoles ovales, rapidement
caduques. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; pédicelle jusqu'à 3 cm de long, défléchi
au départ, presque érigé a l'ouverture des
fleurs, et pendant chez le fruit ; sépales ovalesoblongs, jusqu'à 3 cm de long, à apex obtus,
glabres, concaves, un peu inégaux, accrescents
chez le fruit ; corolle en entonnoir, de 3,5-5,5
em de long, jaune ou blanche avec un centre
violet foncé, glabre, limbe faiblement pentagonal, plissé, lobes obtusément triangulaires ;
étamines incluses; ovaire supére, 2—4-loculaire, style simple, filiforme, stigmate bi-globuleux. Fruit: capsule étroitement ellipsoide,
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de 1,2-1,6 cm de long, enveloppée au départ
par le calice brun, coriace et accrescent, puis
exposée juste avant la déhiscence quand les
sépales s’étalent, brun pale. Graines de 6-8 mm
de long, brunes à noires, finement poilues.
Autres données botaniques Le genre Merremia comprend environ 80 espèces dans
toutes les régions tropicales. Il est étroitement
apparenté au genre [pomoea, différant essentiellement par son pollen lisse. Certains auteurs distinguent 2 variétés au sein de Merremia kentrocaulos: la variété type ayant des
lobes foliaires entiers ou finement crénulés, et
var. pinnatifida N.E.Br. ayant des lobes foliaires profondément pennatifides. Merremia
kentrocaulos est parfois confondu avec Merremia tuberosa (L.) Rendle, originaire des Amé-

riques, qui se rencontre, souvent à l'état naturalisé, en Asie tropicale, et en Afrique australe

et orientale ainsi que Madagascar.
Plusieurs autres espèces de Merremia sont
utilisées à des fins médicinales en Afrique tropicale. Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. est
une plante pérenne, volubile et mince, munie
de fleurs blanches avec une gorge violet rosé,
originaire des Amériques, mais désormais largement répartie dans les régions chaudes du
monde. La plante a de nombreux usages médicinaux dans plusieurs parties du monde. Au
Nigeria, l’infusion des feuilles est un important
ingrédient des remèdes contre les morsures de
serpent, pris en interne ou appliqués en externe. L'infusion de feuilles se prend comme
sédatif en cas de douleurs à la poitrine. Il est
parfois planté comme ornemental. Au Nigeria,
la plante éloignerait les serpents des maisons
où elle est cultivée. En raison de leur odeur, les
feuilles de Merremia dissecta s’utilisent pour
aromatiser les liqueurs en Inde.
Merremia gorinii Chiov. est une plante pérenne, rampante ou volubile, munie de fleurs
jaunatres a orange-rouge avec un centre plus
foncé. Il est présent dans la Corne d'Afrique et
au Kenya. En Somalie, la racine s'applique en
suppositoire contre les hémorroides.
Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. est une
plante herbacée volubile ou rampante, munie
de fleurs jaunes ou blanches, se rencontrant en
Asie tropicale, en Australie et sur quelquesiles
du Pacifique. En Afrique, il est présent de facon disséminée du Sénégal a la Somalie, et vers
le sud jusqu’en Mozambique, 4 Madagascaret
aux Mascareignes. Au Burkina Faso, la plante
s’utilise en combinaison avec Sclerocarya birrea Hochst. dansl’art de la divination. En Inde,
il sert couramment a soigner les rhumes, la

fièvre, le coup desoleil, la laryngite et la leucorrhée. Les graines sont utilisées pour traiter
la fièvre, les rhumes, le mal de gorge, l’hématurie, la conjonctivite et les furoncles. Avec les
feuilles, du curcuma et des brisures de riz, on
fait un cataplasme qui s’applique sur les mains
et les pieds gercés. Au Kordofan (Soudan), les
longues tiges minces servent de cordes pour
lier des charges aux selles des bétes de somme.
Il est brouté parle bétail. I] mérite d’étre planté en raison de ses fleurs magnifiques.
Merremia peltata (L.) Merr. est une grande
liane, munie de fleurs blanches ou jaunes, avec

une répartition pantropicale, notamment les
tropiques de l’Ancien Monde. En Afrique, il est
présent sur les îles de l’océan Indien. A Madagascar, le jus de la plante est administré aux
enfants pour calmer la respiration. Il se prend
également contre la diarrhée et les vers intestinaux. On le plante comme ornemental en
raison de ses fleurs et de ses feuilles étonnantes. Le tubercule peut être cuit et consommé, mais il serait aussi purgatif.
Merremia tuberosa (L.) Rendle est une plante
volubile robuste, originaire des Amériquestropicales, et cultivé pour ses fleurs ornementales
en Afrique de l'Ouest et d'autres pays tropicaux. Les fruits ligneux peuvent s’utiliser dans
les décorations florales séches. Le tubercule est
un purgatif drastique et il a été utilisé pour
falsifier la résine “jalap”, obtenue d’Ipomoea
dumosa (Benth.) L.O.Williams en Amérique
centrale.
Merremia umbellata (L.) Hallier f., appelé
“hogvine” en anglais, est une plante volubile
ornementale pérenne, munie de fleurs jaune ou
blanc vif, se rencontrant dans toutes les régions tropicales. On distingue 2 sous-espéces:
subsp. umbellata est présent en Afrique de
POuest et aux Amériques, et subsp. orientalis
(Hallier f.) Oostr. se rencontre en Afrique
orientale et en Asie. En Asia, les feuilles
s'appliquent en cataplasme sur les plaies et
brûlures purulentes, et la racine sert de laxatif.
Egalement en Asie, les jeunes feuilles se consomment en légume. Au Ghana, la plante fixe
le sable sur les plages.
Merremia xanthophylla Hallier f. est une
plante herbacée polymorphe avec des tiges
prostrées ou grimpantes et des fleurs jaunes à
blanchâtres. Sa répartition n'est pas complètement connue mais couvre certainement le

Soudan, Ethiopie, la Zambie et le Zimbabwe.
Au Soudan, lextrait de racine se boit contre les
convulsions.
Ecologie Merremia kentrocaulos pousse en
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forêt ouverte, par ex. dans les forêts arbustives
ou forêts claires sèches à mopane-Acacia, et
dans les savanes sur les sols sablonneux ou
rocheux, depuis le niveau de la mer jusqu'à
1300 m d’altitude. Il est parfois une adventice
dans les rizières.
Multiplication et plantation Merremia
kentrocaulos se multiplie par graines.
Ressources génétiques Merremia kentrocaulos est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Une révision d’ensemble de
Merremia et des genres apparentés est nécessaire. Merremia kentrocaulos gardera probablement une certaine valeur médicinale au
niveau local. Davantage de recherches sont
nécessaires pour évaluer les composés phytochimiques isolés de la plante.
Références principales Garcia, Demissew
& Thulin, 2006; Gongalves, 1987; Heine, 1963a;
Neuwinger, 2000; Verdcourt, 1963.

Autres références Austin, 1998; Austin,
2007; Gryparis et al., 2011; Jenett-Siems et al.,
2001; Jennet-Siems et al., 2005; Kerharo &

Adam, 1974; Kokwaro, 1993; Mansfeld, 1986;
Muhammad Mansur, 2001; Watt & BreyerBrandwijk, 1962.
Auteurs L.P.A. Oyen

MERREMIA TRIDENTATA(L.) Hallierf.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 16 : 552 (1893).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Merremia hastata Hallier f.
(1893), Merremia angustifolia Jacq. (1896),
Xenostegia tridentata (L.) D.F. Austin &
Staples (1981).
Noms vernaculaires Arrow-leaf morning
glory, African morningvine (En).
Origine et répartition géographique Merremia tridentata est largement réparti en
Afrique, Asie et Australie tropicales. En
Afrique, il est présent depuis le Sénégal jusqu’en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Afrique
du Sud. Il se rencontre aussi sur les îles de
Yocéan Indien.
Usages Merremia tridentata est largement
utilisé en médecine traditionnelle en Afrique et
en Asie. Dans plusieurs parties de l'Afrique, la
macération des feuilles se boit commeantidote
contre les morsures de serpent. Au Togo et au
Bénin, Merremia tridentata fait partie d'une
décoction d’un mélange de plantes, absorbée en
boisson contre les candidoses de la bouche, de

Merremia tridentata — sauvage
Yappareil digestif ou de anus. Linfusion des
parties aériennes en combinaison avec Hyptis
suaveolens (L.) Poit. sert de bain de bouche
pour soigner la stomatite et les aphtes. La décoction de tiges feuillées mélangées aux feuilles
d'Ocimum spp. est donnée à boire ou administrée en lavement aux bébés contre les maux
d’estomac. Les rameaux feuillés en bain de
vapeur soignentla jaunisse. Au Niger, les feuilles pilées en combinaison avec celles de Ficus
thonningii Blume font partie d'un médicament
absorbé par voie orale contre les maladies du
foie. Dans le nord du Nigeria, la décoction de la
plante entière se prend pour traiter la gonorrhée. En Tanzanie, les petits enfants sont baignés dans une macération de la plante contre
le paludisme. Au Zimbabwe, la pommade préparée avec les feuilles s'applique aux inflammations du cordon ombilical. Au Sénégal et en
Côte d'Ivoire, la décoction de la plante entière
ou du jus de racine s’'utilise en collyre pour
traiter les problèmes oculaires tels que la conjonctivite. Au Congo, la décoction des racines
rapées sert au méme but. En Namibie, la tisane de racine se boit contre les douleurs cardiaques consécutives à un accès de colère, et les
vapeurs de la décoction de la plante sont inhalées contre le mal de tête.
En Inde, la plante est une des sources du médicament ayurvédique “Prasarini”, qui aurait des
propriétés astringentes, aphrodisiaques, laxatives et amères. Les parties aériennes s’utilisent pour soigner les hémorroïdes, les enflures,
les rhumatismes et les infections des voies urinaires. Dansle sud de I’Inde, extrait de feuilles avec du miel se boit pour soulager la toux.
En Inde et aux Philippines, la décoction de
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racine sert de bain de bouche en cas de mal de
dents. Les graines grillées sont diurétiques et
antibilieuses, et se prennent comme vermifuge.
En Malaisie péninsulaire, les feuilles s’appliquent en cataplasme sur la téte en cas de
fièvre.
La plante est consommée par les bovins, les
moutons et autre bétail. Elle a une valeur ornementale.
Production et commerce international Merremia tridentata n'est vendu que localement.
Propriétés On a isolé des tanins et des flavonoïdes (la diosmétine, la lutéoline, le diosmétine-7-O-B-D-glucoside et le lutéoline-7-O-B-Dglucoside) des parties aériennes.
L'extrait à l'éthanol des racines a montré des
activités anti-inflammatoires et anti-arthritiques significatives lors d’essais sur des rats
albinos males. L’extrait aqueux des racines
s'est avéré avoir une activité antidiabétique
significative chez des rats normaux hyperglycémiques portant une charge de glucoseet diabétiques par induction a la streptozotocine.
On a trouvé que l’extrait au méthanol des parties aériennes avait une activité antibactérienne prononcée contre 5 bactéries pathogénes, alors que les extraits à hexane et au
chloroforme se sont avérés moinseffectifs pour
inhiberla prolifération bactérienne. L’extrait à
Péthanol des parties aériennes a montré une
activité larvicide significative contre les larves
de la tique Boophilus microplus. On a observé
uneactivité antioxydante modéréein vitro chez
plusieurs extraits des parties aériennes.
D’aprés des essais alimentaires sur le mouton
nain en Afrique de l'Ouest, l’ajout de Merremia
tridentata aux rations d’herbes grossiéres a
augmentéle gain de poids.

Merremia tridentata — 1, tige en fleurs et en
fruits ; 2, calice et pistil ; 8, corolle ouverte montrant les étamines ; 4, fruit.

Source : PROSEA
obtus a atténués-acuminés ou cuspidés; corolle
en entonnoir, de 10-18 mm delong, jaunepale,
creme, verdâtre ou blanche, souvent avec un

centre rougeâtre ou brunâtre plus foncé, légèrement 5-lobée à lobes triangulaires plus ou
moins larges ; Étamines 5, insérées sur la corolle ; ovaire supère, ovoïde, d'environ 2,5 mm

Description Plante herbacée vivace, trés

de long, glabre, 2-loculaire ; style d'environ 4

variable, a tiges prostrées ou volubiles atteignant 2 m de long, minces, subcylindriques a
anguleuses ou côtelées, glabres ou poilues.
Feuilles alternes, simples ; pétiole de 0-3 mm
de long ; limbelinéaire ou lancéolé a oblong, de
2,5-10 cm X 0,2-2 cm, apex acuminé, obtus 4
émarginé et mucronulé, base tronquée, hastée
ou auriculée, les lobes ayant souvent 1 a plusieurs dents, glabre ou poilu. Inflorescence :
bouquet axillaire, A 1-3(—7) fleurs ; pédoncule

mm de long; stigmate bilobé. Fruit : capsule
globuleuse, de 4-9 mm de diamêtre, à valves
papyracées, de couleur paille, contenant 4
graines. Graines de 2-3 mm de long, brun jaunâtre à noires, glabres.
Autres données botaniques Le genre Merremia comprend environ 80 espèces, largement
réparties dans toutes les régions tropicales. II]
est étroitement apparenté au genre Ipomoea,
différant essentiellement par son pollenlisse.
Merremia tridentata est une espéce trés variable
au sein de laquelle plusieurs sous-espéces et
variétés sont distinguées. Pour l’Afrique tropicale, cette subdivision pose beaucoup de problemeset n’est plus généralement reconnue.
Croissance et développement Merremia
tridentata fleurit pendant presque toute la

mince, de 2,5-4 cm de long, bractées minus-

cules, lancéolées ou cuspidées, persistantes.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle de 4-17 mm delong, épaissi vers la fleur,
parfois ailé et cassant ; sépales oblongs, ovalesoblongs ou lancéolés, de 4-10 mm delong, les 2
sépales externes habituellement plus courts,
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saison des pluies.
Ecologie Merremia tridentata se rencontre
couramment dans la végétation humide, subhumide, sèche et subaride, jusqu'à 2000 m
d'altitude. Il est souvent adventif ou adventice
dans les pâturages ou les champs.
Multiplication et plantation Merremia
tridentata se multiplie par graines. Un protocole pour la multiplication in vitro d’explants
de fleurs ou de sommets de pousse dans un
milieu MS a été mis au point en Inde.
Gestion Au Bénin, on a observé que Merremia tridentata est une adventice indicatrice de
terrains intensivementcultivés.
Maladies et ravageurs Merremia tridentata est l'hôte du parasite Striga gesnerioides
(Willd.) Vatke (le striga du niébé) en Afrique
Ressources génétiques Merremia tridenta-

Metaporanadensiflora — sauvage

ta est trés répandu, adaptable et commun, et

n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Merremia tridentata a de
nombreux usages traditionnels, dont plusieurs
ont été corroborés par des recherches pharmacologiques préliminaires. Cependant, davantage de recherche est nécessaire pour évaluer
son utilisation comme médicament pour les
humains. Des études toxicologiques s'imposent
également.
Références principales Adjanohounetal.,
1986; Arunachalam & Parimelazhagan, 2012;
Arunachalam, Parimelazhagan & Manian,
2011; Goncalves, 1987; Heine, 1963a; Lejoly &
Lisowski, 1992; Muhammad Mansur, 2001;
Neuwinger, 2000; Verdcourt, 1963.
Autres références Adjanohounet al., 1989;

Aschfalk et al., 2002; Austin & Staples, 1980;
Chifundera, 1987; da Silva, Izidine & Amude,
2004; Hatapakki et al., 2004; Jennet-Siems et
al., 2005; Kaladhar, 2010; Kamalutheen, Gopa-

lakrishnan & Ismail, 2009; Krishnappan &

porana densiflora se rencontre en R.D. du Congo, au Kenya, en Ougandaet en Tanzanie.
Usages En Tanzanie, la décoction ou lextrait a eau froide de la racine se boit comme
purgatif. La décoction de racine se boit aussi
contre la grippe et les problèmes stomachiques.
La pulpe de la racine tubérisée s'applique aux
plaies dues à des asticots de la peau.
Production et commerce international La
racine est parfois commercialisée à l'échelle
locale.
Description Plante grimpante ligneuse à
tiges glabres. Feuilles alternes, simples et entières ; pétiole de 1-3 cm de long ; limbe ovale,

de 2,8-8,5 cm x 1,6—5,2 cm, base arrondie a
cordée, apex obtus 4 aigu et mucroné, glabre.
Inflorescence : panicule axillaire congestionnée
à pédoncule de 0,3-2 cm de long ou panicule
terminale ; rachis a pubescence apprimée.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-méres ; sépales

Seetharaman, 1992; Schimming et al., 2006;

orbiculaires, de 1,5 mm de diamétre, pubescents, accrescents chez le fruit ; corolle en en-

Sereena et al., 2012; Sowndhararajan et al.,

tonnoir, d’environ 5 mm de long, blanche, lobes

2010.

denviron 4 mm * environ 2,5 mm, pubescents

Sources de Fillustration Muhammad Mansur, 2001.

Auteurs L.P.A. Oyen

METAPORANADENSIFLORA(Hallier f.) N.E.Br.
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1914:

169 (1914).
Famille Convolvulaceae
Synonymes Bonamia poranoides Hallier f.
(1897).
Origine et répartition géographique Meta-

a l’extérieur, bords hyalins et réfléchis ; étamines 5, filets égaux en longueur ; ovaire supère, globuleux, glabre, 2-loculaire, styles 2,
filiformes, exserts, stigmates 2. Fruit : capsule
ovoïde, légèrement comprimée, d'environ 5,5
mm X environ 4,5 mm, glabre, brune ou noire,
s'ouvrant par 3 ou 4 valves, contenant 4 graines. Graines orbiculaires, comprimées, d’envi-

ron 3 mm de diamétre, ridées et finement réticulées lorsque sèches, noir brunâtre foncé.
Autres données botaniques Le genre Metaporana comprend 5 espèces, 1 en Afrique de
YEst et 4 à Madagascar. Il est étroitement ap-
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parenté au genre Bonamia.
Metaporana parvifolia (K.Afzel.) Verde. (synonyme : Porana parvifolia K.Afz.) est une espèce
variable endémique de Madagascar où elle est
présente dans les fourrés ou les forêts subhumides, subarides et séches, depuis le niveau de
la mer jusqu’a 1000 m daltitude. La décoction
de la plante en fleurs se boit contre la gonorrhée et d’autres maladies vénériennes. Elle
serait également analgésique et apaisante.
L’infusion des parties aériennes est donnée aux
méres pour augmenterla lactation, notamment
lorsqu’elles sont atteintes de syphilis. Les
fleurs sont riches en nectar, et trés fréquentées
parles abeilles.
Ecologie Metaporana densiflora se rencontre en végétation ouverte, en savane arbus-

tive sempervirente secondaire et dans les
champs agricoles abandonnés, principalement
sur sol sablonneux, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1200 m daltitude.
Multiplication et plantation Metaporana
densiflora se multiplie par graines.
Ressources génétiques Metaporana densiflora est répandu en Afrique de l'Est et il figure
sur la Liste rouge de P'UICN dans la catégorie
“préoccupation mineure”. Parmi les espèces
malgaches, Metaporana parvifolia var. obtusa
Verde. (synonyme : Metaporana obtusa (Balf. f.)
Staples est classé comme “vulnérable”.
Perspectives Metaporana densiflora restera
une plante médicinale secondaire, à moins que
la recherche phytochimique et pharmacologique ne révèle la présence de composésintéressants.

Références principales Deroin, 1997; Deroin, 2001; Kokwaro, 1993; Neuwinger, 2000;
Verdcourt, 1963.
Autres références Boiteau, Boiteau & Al-

lorge-Boiteau, 1999; Clarke, 1995; Staples, 1990;
Verdcourt, 1974.

Auteurs L.P.A. Oyen

MONDIA WHITEI (Hook.f.) Skeels
Protologue Bull. U.S.D.A. 223 : 45 (1911).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires La racine (Fr).
White’s ginger, Mondia, tonic root (En). Mbombongazi (Sw).
Origine et répartition géographique Mondia whitei est présent dans toute Afrique tropicale, du Sénégal jusqu'au sud du Soudan, et
dans la majeure partie de l’Afrique centrale,

Mondia whitei — sauvageet cultivé
orientale et australe jusqu’en Afrique du Sud.
Usages Mondia whitei est utilisé en médecine dans toute son aire de répartition. Les
racines et l’écorce de racine ont une odeur prononcée de vanille et ont le goût à la fois de réglisse et de gingembre. Dans toute l’Afrique,
les racines sont trés appréciées commeaphrodisiaque, pour traiter les pannes sexuelles,
prévenir léjaculation précoce et augmenter la
production de sperme. Ce sont d'habitude les
racines fraiches ou séchées ou l’écorce de racine
qui se mastiquent pour obtenir ces effets. La
décoction ou infusion de racine ou d’écorce de
racine se prend couramment pourtraiter les
affections gastro-intestinales, maux d’estomac
et indigestions, ainsi que pour ses vertus fortifiantes et apéritives.
Au Bénin, l’extrait de plante se prend pour
traiter le paludisme. Au Cameroun, on presse
les feuilles dans de l’eau et le produit de filtration se boit pour arréter les grosses hémorragies post-partum. La décoction de racine se
prend pour traiter les infections urinaires, la
jaunisse et les maux de téte. En R.D. du Congo,
on traite l’asthme chez les enfants en leur faisant consommerde la poudre d’écorce avec du
poisson ou des cacahuétes, ou en déposant des
inflorescences écrasées sur des braises dont ils
inhalent la fumée. Au Kenya, la décoction de
racine se prend comme purgatif et pour soulager les algies corporelles. Il est crédité de vertus stimulantes pour lutérus, utiles pour déclencher les contractions, ainsi qu’après
Paccouchement. Au Kenya, en Tanzanie et au
Malawi, l'eau dans laquelle les racines sont
agitées et mises à macérer se prend comme
diurétique, pour traiter la gonorrhée, ainsi que
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les crises nerveuses chez les enfants. En
Afrique du Sud, les racines se mastiquent pour
traiter le stress et la tension chez les adultes.
En Ouganda, la décoction de feuilles se boit
pour arréter les vomissements. La poudre de
racine se boit dans du thé pourtraiter les douleurs abdominales. Au Malawi, la décoction de
racine se prend en outre pourtraiter la paralysie et les crises d’épilepsie. En Afrique australe, la racine se mastique, étant créditée de
vertus toniques; elle se boit en infusion ou en
décoction pour traiter l’aérophagie, les algies
corporelles, ainsi que la dépression. La tisane
de racine se boit pour traiter la toux, la bronchite et les douleurs thoraciques, et comme
expectorant. Au Zimbabwe, la poudrede racine
se consommedansde la bouillie pourtraiter la
schistosomose. Elle se prend en outre dans le
thé pour traiter les douleurs abdominales.
Linfusion de racine se prend pour traiter la
constipation, l’anorexie et la schistosomose.
En Centrafrique, les graines de Mondia whitei
servent de substitut aux graines de Strophanthus dans la préparation de poisonsde fléche.
Le latex s’ajoute également aux poisons de
flèche préparés avec Strophanthus.
Au Nigeria et en Ouganda, on ajoute des
feuilles séchées en poudre aux aliments pour
les relever. Il se peut que Podeur de vanille ait
de l'avenir comme arôme ou épice africains
nouveaux. Au Gabon, les racines séchées réduites en poudre entrent dans des préparations
magico-religieuses en raison de leur parfum.
En Afrique centrale et en Afrique de |’Est, on
fait cuire les feuilles, fraiches ou séchées, parfois avec du beurre d’arachide, et on les con-

somme comme légume. Au Soudan, les fruits
sont considérés comestibles; par contre, les
graines sont utilisées commepoison de fléche
en Afrique australe. En Afrique de l'Ouest, les
racines servent a faire une boisson tonifiante
pour les mariages. En Afrique de |’Est, les racines sont utilisées pour donner du goût aux
aliments et au thé, et en Afrique australe elles
servent a faire une sorte de biére au gingembre. Les tiges feuillées sont utilisées
comme fourrage pour le bétail. En Guinée,
Mondia whitei est planté pour renforcer les
enclos. La tige permet de produire des cordages
résistants et du fil fin. Au Kenya, les parties
ligneuses des racines servent de batonnets a
macher.
Production et commerce international Les
racines sont vendues sur les marchés locaux
dans toute laire de répartition de l’espéce
comme aphrodisiaque. Au Kenya en 2000, 1 kg

de racines fraîches pouvait se vendre US$ 7—

12. On estime qu'en 2002, une parcelle bien
gérée d’environ 0,4 ha pouvait rapporter environ US$ 3300 par an. Les négociants ayant
pour habitude de récolter Mondia whitei dans
les foréts naturelles gagnent jusqu’a US$ 3600
par an. En Ouganda en 2008, les ramasseurs
demandaient US$ 0,06 par morceau de racine
et US$ 0,60 par kg; le prix de vente au détail
était en moyenne de US$ 0,12 par morceau de
racine et US$ 1,50 par kg.
Propriétés Bien que les racines aromatiques de Mondia whitei soient couramment
utilisées en médecine en Afrique tropicale, les
composésactifs ont donné lieu a relativement
peu de travaux de recherche. La recherche préliminaire sur les racines a mis en évidence la
présence d’unehuile volatile dont la teneur est
de 1—1,2%, une huile fixe a 2,8%, du glucose a
20%, de la résine a 0,7% et un hétéroside a
0,045%, ainsi qu'un hétéroside non identifié
dans les racines, la tige et les graines. Les racines contiennent les minéraux Zn, Fe, Ca, Se

et Mget les vitamines A, D et K. L’huile volatile des racines entraine une inflammation et
une rougeur de la peau, uneirritation des muqueuses et relâche les muscles lisses dans les
intestins des mammifères. Chez des souris, une

excitation motrice a été observée. Chez des
grenouilles, ’hétéroside a entrainé uneparalysie respiratoire et une paralysie des réflexes
rachidiens. Le rythme cardiaque s’est accéléré
tout d’abord, avant de s’affaiblir pour finalement donnerunbloc cardiaque. Cet hétéroside
est probablement plus abondant dans les
graines.
Un extrait au chlorure de méthyle des racines
a produit du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde et du 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
(isovanilline), composés qui sont à lorigine de
Fodeur de vanille. Le 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde est un puissant inhibiteur de la tyrosinase. Dans la fraction organique de
Yextrait brut au méthanol des racines, les com-

posés suivants ont également été isolés:
squalène (un triterpène), B-sitostérol, 6-méthoxy-7-hydroxycoumarine, 6-méthoxy-7,8-dihydroxycoumarine, propacine et un composé inhabituel, la 5-chloropropacine.
Au Kenya, une demande de brevet a été déposée pour la transformation et l'exploitation de
la poudre de racine comme aromatisant et apéritif et pour l’extraction de son principe aromatisant.
Les protéines brutes des feuilles séches étaient
de 187 g/kg, et le calcium de 69,1 g/kg.
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Des extraits 4 Phexane, au méthanol et a l'eau

des feuilles et des racines n’ont pas montré
d’activité antibactérienne contre divers pathogenes humains. Les extraits 4 hexane et au
méthanol ont manifesté une activité antiinflammatoire significative dans le test a la
cyclo-oxygénase (COX-1). Un extrait aqueux de
racine a eu une activité modérée contre Schistosoma haematobium.
Un extrait aqueux d’écorce de racine a 400
mg/kg/jour administré par voie orale pendant 8
jours a augmenté la production de testostérone
et la fertilité de rats mâles. Une administration
par voie orale chronique d’un extrait d’écorce
de racine a 400 mg/kg/jour pendant 55 jours a
provoqué des lésions testiculaires donnant lieu
a un arrét de la spermatogenése, des modifications dégénératives dans les tubules séminiféres et l’épididyme. Le traitement a également
eu pour conséquence uneffet contraceptif partiel. Aprés une période de rétablissement, la
spermatogenése et la fécondité étaient normales, ce qui fait penser que les effets antispermatogène et contraceptif sont réversibles.
L'extrait à 'hexane a eu peu d'effets stimulants
sur lactivité sexuelle de rats mâles inexpérimentés sexuellement.
Dans une étude in vitro, l’extrait a l’hexane de
la racine a fait ressortir un effet relaxant sur
les contractions du spermiducte de rat induites
a l’adrénaline et au KCl. Une étudein vivo des
effets de extrait à ’hexane a des doses de 500
et 1000 mg/kg/jour sur la concentration intratesticulaire en cholestérol, sur les caractéristiques hématologiques et sur la sensibilité a
la norépinéphrine du canal déférent isolé de rat
a montré un effet androgéneréversible.
Un extrait aqueux de racine a été administré a
des spermatozoides humains in vitro et on a
découvert qu'il stimulait aussi bien la motilité
totale que la motilité progressive d'une manière durée-dépendante.
La DLso de la poudre de racine extraite a l'eau
et lyophilisée est supérieure a 15 g/kg de poids
corporel pour les souris. I] n’a été observé aucune lésion significative du cerveau, du cceur,

thopsychologie de la dépression. D'autres
études ont montré que les extraits éthanoliques
de feuilles inhibaient modérément le SERT
dans l'essai de liaison, et qu’ils avaient un effet
antidépresseur significatif sur des rats lors du
test de natation forcée, mais pas sur des souris.
L'extrait à l'eau des feuilles a également eu
une activité modérée dose-dépendante lors d'un
essai de liaison sur le récepteur GABAabenzodiazépine.
Falsifications et succédanés La racine a
été utilisée comme substitut de la racine de
sénéga (Polygala senega L.), enrégistrée dans
le codex pharmaceutique britannique comme
expectorant utilisé dans le traitement de la
bronchite.
Description Liane ou arbuste grimpant
atteignant 8(—20) m de long; racines aromatiques, ligneuses avec l'âge; latex présent.
Feuilles opposées, simples et entières ; crêtes
stipulaires à dents charnues ; pétiole de 2-7 cm
de long; limbe ovale, largement ovale, elliptique ou sub-orbiculaire, de (6—)12-20(-28) cm
x (8-)6-14(—20) cm, base obtuse a cordée, apex
aigu. Inflorescence : cyme axillaire lache opposée ayant laspect d'une panicule, à 10-20
fleurs, glabre à courtement poilue ; pédoncule
de 2-4 cm de long, retombant. Fleurs bi-

du foie, des reins, de la rate et du thymus.

L'ingestion d'extrait à l’eau lyophilisé par des
rats males pendant 7 jours n’a eu aucun effet
toxique et n’a pas affecté leur fonction reproductive.
Un criblage préliminaire d’extraits éthanoliques et aqueux desfeuilles et des fleurs a mis
en évidence uneaffinité in vitro au transporteur de la sérotonine (SERT), Pun des neurotransmetteurs qui jouent un rôle dans la pa-

Mondia whitei — 1, rameau en fleurs ;2, fruits.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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sexuées, réguliéres, 5-méres, a odeur déplaisante ; pédicelle de 1—-1,5 cm delong; calice a
lobes ovales a elliptiques, de 2-3 mm x 1-2
mm, glabre ou courtement poilu; corolle radiée, de 2-3 cm de diamétre, tube de 2-3 mm
de long, lobes ovales, de 9-11 mm X 4—6 mm,

glabres, intérieur jaune ou a diverses nuances
de bleu violet pale, de rouge ou de violet et une
tache triangulaire jaune plus pale a la base,
extérieur vert pale, bord plus ou moins retroussé ; lobes de la couronne libres, de 6—8,5

mm de long, charnus, jaune-vert ou jaune
créme avec 3 segments a la base, lobule central

de 5-7,5 mm delong, étalé, linguiforme ou corniforme, lobules latéraux arrondis, de 1-2 mm

de long, soudés a la base au lobe central ; étamines a trés courts filets libres, anthéres largement aplaties, penchées sur la téte du style
et partiellement soudées a elle; ovaire semiinfére, carpelles 2, libres, soudés à l'apex,
s’élargissant a l’extrémité en une téte stylaire
pentagonale largement ovoïde. Fruit : paire de
follicules obliguement ovoïdes, glabres, chacun
de 8-12 cm X 2-4 cm, vert, apex arrondi, con-

tenant de nombreuses graines. Graines ovoïdes, de 8-10 mm de long, brun foncé, portant
une touffe de poils de 2—2,5 cm de long a l’apex.
Autres données botaniques Le genre
Mondia comprend 2 espéces, toutes deux en
Afrique tropicale. Mondia faisait jadis partie
d'une famille distincte: les Periplocaceae.
Mondia ecornuta (N.E.Br.) Bullock est présent
au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique et
s'utilise aussi en médecine. En Tanzanie, la
décoction de racine se boit pour traiter le paludisme et les infections dues aux oxyures chez
les enfants. La macération d’écorce de racine se
boit pour traiter la schistosomose. L’écorce de
racine cuite dans de la bouillie se consomme
contre les crampesgastro-intestinales.
Croissance et développement En Afrique
tropicale, au nord de l'équateur, la floraison a
lieu de mai a aout, avec un pic de juin a juillet ;
au sud de l’équateur, Mondia whitei fleurit
d’octobre a mars, avec un pic entre novembreet
janvier. Les fleurs ont une odeur de fruit légèrement déplaisante qui s’intensifie laprèsmidi; elles sont probablement pollinisées par
des mouches. Elles restent ouvertes entre 3 et
4 jours.
Ecologie Mondia whitei est présent dans
des milieux trés divers, depuis la forét humide,

la ripisylve, la forét marécageuseet les lisiéres
de forét jusqu’a la savane humidea semi-séche,
parfois sur les berges des riviéres, du niveau de
la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.

Multiplication et plantation Mondia
whitei peut se multiplier par graines et par
boutures de tige ou de racine. La micropropagation à l'aide de boutures de noeuds et d'apex
de méristème dans divers milieux donne de
bons résultats.
Gestion Au Congo, en R.D. du Congo, au
Kenya et probablement dans d'autres pays,
Mondia whitei est cultivé à proximité des jardins familiaux pour ses racines. En R.D. du
Congo, Mondia whitei est parfois cultivé sur
treillis ou pergola.
Au Kenya, la présence et la densité de Mondia
whitei dans la forêt de Kakamega sont plus
élevées le long des sentiers utilisés par le bétail
que le long d'autres sortes de sentiers. Les individus de grande taille semblent être récoltés
de préférence aux autres, mais c'est dans les
parcelles exploitées plutôt que non exploitées
qu’on avait le plus de chance de trouver des
plantes adultes.
Récolte Les racines de Mondia whitei peuvent être récoltées toute l'année, mais le prélèvement est plus facile pendant la saison des
pluies. On peut également ramasserles feuilles
toute l'année.
Traitement après récolte Les racines et
les feuilles peuvent s’utiliser fraîches ou séchées et se réduire en poudre en vue d'un usage
ultérieur.
Ressources génétiques Mondia whitei
sest raréfié dans de nombreux endroits de son
aire de répartition en raison de sa surexploitation et de sa perte de milieu. I] existe pour
cette raison un véritable risque d’érosion génétique.
Perspectives Les racines de Mondia whitei
sont trés prisées comme aphrodisiaque dans
toute son aire de répartition, et les feuilles sont
couramment utilisées comme légume. Son utilisation comme stimulant sexuel pour les
hommes a été confirmée en partie, mais il est
nécessaire d’approfondir les recherches pour
mettre en lumiére les composés responsables
de cette activité, ainsi que pour étudier
d'autres effets pharmacologiques. La valeur
nutritive des feuilles ainsi que les perspectives
d'utilisation des racines comme épice doivent
étre également étudiées plus en détail.
Etant donné sa surexploitation, il est recom-

mandé d’étudier les moyens de récolter Mondia
whitei de facon durable dans la nature et
d’encourager sa culture au départ a petite ou
moyenne échelle. Il est également nécessaire
d’étudier sa biologie et son écologie dans le
cadre de sa production et de parvenir a des
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quotas de récolte durables et applicables aussi
bien aux peuplements sauvages que cultivés.
Dans une perspective de valeur ajoutée, il faut
se pencher sur la production de produits emballés de facon hygiéniqueet attrayante.
Reéférences principales Agea et al., 2008;
Burkill, 1997; McGeoch, Gordon & Schmitt,
2008; Mlangeni et al., 2006; Neuwinger, 1996;

Patnam et al., 2005; Pedersen et al., 2008; Venter, Verhoeven & Bruyns, 2009; Watchoetal.,
2004; Watchoet al., 2007.

Autres références Ansah, 2005; ASNAPP,
2009; Kubo & Kinst-Hori, 1999; Kuo et al.,
2006; Lampiao, Krom & du Plessis, 2008; La-

tham, 2004; Matu & van Staden, 2003; Maundu, Ngugi & Kabuye, 1999; Mukonyi & Ndiege,
2001; Mukonyi, Luvanda & Ndiege, 2002;
Nettey, 2003; Neuwinger, 2000; Nielsen et al.,
2004; Ogunbunmi & Bassir, 1980; Risa etal.,
2004; van Wyk & Gericke, 2000; Vodouhe,
2005; Watchoet al., 2001; Wekesaet al., 2002;
Zobolo, Ndawonde & Dlamini, 2009.
Sources de illustration Venter, Verhoeven & Bruyns, 2009.
Auteurs M. Lamidi & H.P. Bourobou Bourobou

MURRAYA KOENIGII (L.) Spreng.
Protologue Syst. veg. 2 : 315 (1825).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Murrayafoetidissima Teijsm. &
Binnend. (1864).
Noms vernaculaires Arbre a curry, arbre a
feuilles de curry, caloupilé, karipoulé, carri
poulet, feuilles de curry (Fr). Curry bush, curry
leaf, curry leaf plant, curry leaf tree (En).
Folhasde caril (Po). Bizari, mchuzi, mvuje (Sw).
Origine et répartition géographique Murraya koenigii est originaire d’une zone qui va
du Pakistan, du Sri Lanka et de I’Inde jusqu’a
Vest de Chine et l’ile de Hainan. I est largement cultivé en Asie du Sud-Est comme dans
certaines parties des Etats-Unis et d’Australie.
En Afrique tropicale, il est planté dans de
nombreux pays, notamment au Nigeria, au
Kenya, en Tanzanie et dans la plupart des iles
de locéan Indien ot se sont établis des immigrants indiens.
Usages La décoction defeuille, d’écorce et de
racine se prend dans toute l’Asie non seulement comme fébrifuge, tonique, stimulant et
stomachique, mais aussi pour soigner la diarrhée, la dysenterie et l’inflammation des gencives. Dansles iles de l’océan Indien, la décoc-

Murraya koenigii — planté
tion de feuille se boit couramment comme antihypertenseur. L’écorce et les racines broyées
sont utilisées en externe contre les éruptions
cutanées et les morsures d’animaux venimeux.
On y mangeles feuilles fraiches en cas de dysenterie, et on boit l’infusion de feuilles contre
les vomissements. Dans le nord du Nigeria,
Murraya koenigii est employé traditionnellement commestimulant et dans le traitement
du diabéte. On mangeici aussi les feuilles pour
traiter la diarrhée et la dysenterie. L’infusion
de feuille se boit pour stopper les vomissements
et soigner la fiévre. Les feuilles s’utilisent en
cataplasme sur les éruptions cutanées et les
contusions. On ajoute les feuilles 4 une soupe
d’écrevisse pour soigner l’herpés, le scorbut et
les douleurs post-partum. Les jeunes ramilles
servent de brosses a dents et renforceraient,

parait-il, les gencives et les dents.
En médecine ayurvédique, les préparations a
base de feuille, d’écorce et de racine servent a
améliorer la circulation sanguine, la digestion
et le métabolisme et sont employées pour leur
action anti-inflammatoire.
Les feuilles, fraîches ou frites, servent généralement à assaisonner les légumeset le curry
mais elles perdraient de leur saveur au séchage. L’huile essentielle (huile d’arbre a curry), obtenue par distillation des feuilles, est
utiliséedans la fabrication du savon. Grace à la
beauté que lui conférent ses feuilles composées,
Murraya koenigii est planté en haie et comme
arbuste ornemental. Son bois, en particulier
celui de ses racines, présente de trés beaux

dessins, ce qui explique l’engouement qu'il suscite en Asie pour la confection de petits objets
de décoration.
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Production et commerce international En
Afrique, le commerce des feuilles à usage médicinal ou culinaire est probablement très limité,
mis A part Maurice et la Réunion. En Asie,
c'est le bois des racines qui a la réputation localement d’étre le meilleur pour la confection de
petits objets. Les stocks étant souvent très réduits, le bois atteint des prix exorbitants et est
vendu à l’unité.
Propriétés Un grand nombre d'études ont
été menées sur la composition chimique de
Vhuile volatile de Murraya koenigii. Les
feuilles contiennent 35-65 composés, principalement des monoterpènes et des sesquiterpènes, en fonction de la variation saisonnière,
de la situation géographique et de l'âge des
feuilles, qui représentent environ 95% de
Vhuile essentielle. L’huile essentielle des
feuilles peut contenir de fortes concentrations
d’a-pinéne, de 6-sabinéne, de B-caryophyllène,
d’a-copaéne, de B-ociméne et de cadinene; et
dans une moindre mesure du f-pinéne, de I’aphellandréne, du B-phellandrène, du limonène,

du terpinéne, du cadinol et de l’acétate de bornyle. L’huile essentielle des fruits contient
quelque 40 composés, dont les plus importants
sont l’a-pinéne, le B-ocimène, l'o-copaène et le

B-phellandrène.
Murraya koenigii est également une source
considérable d’alcaloides de type carbazole,
puisque plus de 30 ont été identifiés a ce jour.
A partir de l’écorce de tige, on a isolé de la girinimbine, de la murrayanine, de la mahanimbine, de Visomurayazoline, et a partir des

feuilles de la mahanimbine, de l’isomahanimbine, de la mahanimbicine, de la mahanine, de
la girinimbine, de la koenimbidine, de la bismurrayafoline E, de l’euchrestine B, de la murrayacine et de la koenoline. La koenoline a
montré une activité cytotoxique sur certaines
cultures cellulaires. La bismurrayafoline E,
Yeuchrestine B, la mahanimbicine, la mahanine, Yisomahanine et la mahanimbine ont mis
en évidence des propriétés anti-oxydantes. De
nombreux alcaloïdes de type carbazole ont une
action antibactérienne notable contre une multitude de bactéries pathogènes. Tant l'huile
essentielle que plusieurs alcaloïdes de type
carbazole issus des feuilles ont également révélé une nette activité antifongique contre un
éventail de champignons phytopathogènes. Des
extraits de feuilles ont également mis en évidence des propriétés remarquables dans la
prévention et la lutte contre les caries dentaires. En outre, différents extraits se sont
avérés avoir d’importantes propriétés anti-

inflammatoires, analgésiques, antipyrétiques,
antidiarrhéiques et anticarcinogènes dans des
études sur le rat et la souris. Maintes études
ont été menées sur l'utilisation de extrait de
feuille dans le traitement du diabète. La plupart d’entre elles confirment que les extraits de
feuilles font baisser les taux de glucose sanguin
de rats diabétiques, méme si certains essais
sont loin d’étre concluants. Différents extraits
de feuilles n’ont pas montré de réels effets antihypertenseurs. Lors d’un protocole expérimental, des feuilles de Murraya koenigii ont
sensiblement amélioré la mémoire de souris,

prouvant par-là les débouchés qu'elles pourraient offrir dans le traitement de la maladie
d’Alzheimer.
La teneur des feuilles est la suivante: eau
(66,3%), protéines (1%), lipides (1%), glucides
(16%), fibres (6,4%) et matière minérale (4,2%).
Elles contiennent par 100 g : Ca 810 mg, P 600
mg et Fe 2,1 mg, carotène 12 600 UI, acide
nicotinique 2,3 mg et acide ascorbique 4 mg;
elles contiennent aussi de l’acide oxalique qui
réduit la disponibilité du calcium.
Description Arbuste ou arbre de petite
taille atteignant 4 m de haut, sempervirent.
Feuilles disposées en spirale, imparipennées a
(9-)17—31 folioles ; stipules absentes ; folioles
alternes, ovales A ovales-lancéolées ou orbiculaires, de 2-5 cm X 0,5-2,8 cm, a points glandulaires, A base obtuse a arrondie et légérement

asymétrique, apex émarginé, bord entier ou
irrégulièrement denté. Inflorescence: cyme
terminale

ramifiée,

A

nombreuses

fleurs.

Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, aromatiques ; pédicelle court; calice a minuscules
dents ovales ; pétales oblancéolés a oblongs, de
5-7 mm de long, glanduleux, blancs ; étamines

10, ovaire supére, stigmate capité. Fruit : baie
glanduleuse, ovoide a oblongue, de 1—1,5 cm x

1 cm, noir bleuatre, contenant 1 ou 2 graines.
Autres données botaniques Le genre
Murraya comprend une quinzaine d'espèces
dont laire de répartition s'étend depuis [Asie
continentale en passant par la Malaisie
jusqu’au nord-est de Australie et la NouvelleCalédonie. Plusieurs espèces sont cultivées
dans toutes les régions tropicales.
Ecologie Murraya koenigiit pousse bien dans
des sols profonds et bien drainés, selon une
exposition allant du plein soleil à un ombrage
partiel ; en Afrique, il est soit planté dans des
pots de grandetaille soit cultivé dans les jardins familiaux. La floraison a lieu de mars a
juin et la fructification de juin au mois d'août.
Gestion Murraya koenigii se multiplie par
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graine, bouture de racine ou drageon. Les graines doivent être semées immédiatement après
la récolte, car elles ne sont viables qu’environ 3
semaines. Elles peuvent étre semées a l’ombre,
sans traitement préalable. Aprés le repiquage,
il faut compter entre 12-15 mois avant que les
feuilles ne puissent être récoltées. Elles peuvent être refroidies dans des récipients hermétiques pendant 2 semaines sans que cela
n’altère en rien leur saveur. Elles peuvent aussi Être congelées et conservées pour un usage
toute année.
Ressources génétiques Murraya koenigii
est largement cultivé; comme il existe une
variation importante des composants chimiques des plantes issues de différentes provenances, il semble peu probable qu’il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tant les huiles essentielles
que les alcaloides de type carbazole issus de
Murraya koenigii ont révélé de nombreuses
propriétés pharmacologiques intéressantes,
notamment antibactériennes, anti-oxydantes,
antitumorales et hypoglycémiques ; la recherche doit donc approfondir ses travaux pour
évaluer les possibilités qu’ils offrent. D’autre
part, le marché desfeuilles en tant qu’épice est
en expansion.
Références principales Adebayo, 1997;
Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1997; Ha
Van Tue, 1998; Lawal et al., 2008; Parthasarathy, Zachariah & Chempakam, 2008.
Autres références Adewunmiet al., 2001;
Adjanohounet al., 1983; Adsersen & Adsersen,
1997; Banoo, 2009; Lavergne & Véra, 1989;
Mandalet al., 2010; Onayade & Adebajo, 2000;
Palaniswamy, Caporuscio & Stuart, 2003; Patel, Patel & Patel, 2009.
Auteurs E.N. Matu

MURRAYAPANICULATA(L.) Jack
Protologue Malayan Misc. 1 : 31 (1820).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Murraya exotica L. (1771), Murraya paniculata (L.) Jack var. exotica (L.)
C.C.Huang (1959).
Noms vernaculaires Buis de Chine, bois

jasmin, oranger jasmin, bois de satin (Fr).
Jasmine-orange,

satinwood,

Chinese

box,

cosmetic-bark tree (En). Jasmim laranja (Po).
Origine et répartition géographique Murraya paniculata, indigéne d'Asie continentale
tropicale, est actuellement cultivé dans la plu-

Murraya paniculata — planté
part des pays d’Asie du Sud-Est, en Australie
et dans les pays tropicaux du Nouveau Monde.
En Afrique tropicale, il est cultivé au Bénin, au
Nigeria, au Kenya, en Tanzanie, au Zimbabwe,
au Mozambiqueet en Afrique du Sud, ainsi que
dansla plupart desiles de l’océan Indien.
Usages Au Nigeria, la décoction de feuille et
d'écorce est prescrite contre le paludisme, le
diabéte, la dysenterie et les fractures osseuses.
A Maurice, linfusion de feuille soigne le diabéte. On applique les feuilles macérées dans
Palcool sur les douleurs musculaires.
En Asie, les feuilles, les fruits et l’écorce sont
utilisés en médecine contre la fièvre, les maladies vénériennes, les vers intestinaux et la

dysenterie ; on a également noté que les feuilles entrent dans la composition d’une infusion
contre les menstruations irréguliéres et la leucorrhée, et qui facilite l’accouchement.

On utilise les fleurs odorantes pour confectionner des infusions parfumées ou en cosmétologie. Le bois sert à fabriquer des manches d'oùtils, des cannes et du mobilier. Les fruits mûrs
sont consommés crus et ont un goût sucré.
Il est souvent planté dans les îles de locéan
Indien comme arbuste ornemental, ou en haie.

En Asie, il est Également planté en haie vive.
Propriétés Plusieurs analyses de l'huile
essentielle de la feuille et de la fleur de Murraya paniculata issue de différentes provenances ont produit des composés différents. Les
fleurs de provenance indienne donnent une
huile essentielle composée essentiellement de
6-éléméne (1,4%), de caryophylléne (3,6%), de
germacréne-D (2,7%), de nérolidol (25,7%), de
benzyl benzoate (8,1%), de phényléthyl benzoate (8,0%) et de manool (18,7%). Quant aux
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huiles essentielles provenant des feuilles et des
fruits de plantes cultivées au Nigeria, elles
donnent principalement des sesquiterpénoïdes.
Les principaux composants de l’huile de feuille
sont le B-eyclocitral (22,9%), le méthyl salicylate (22,4%), le transnérolidol (11,7%), Y'a-cubébène (7,9%), le cubénol (6,8%), le B-cubébène
(5,8%) et Yisogermacréne (5,7%). Celui qui est
présent en abondance dans huile essentielle
du fruit est le B-caryophyllène (43,4%), les
principaux autres étant le zingibérène (18,9%),
le germacrène D (8,3%), l’a-copaéne (5,5%) et
Fa-humulène (5,1%). Les compositions des
deux huiles varient en qualité et en quantité.
L’huile de feuille des plantes provenant du
Bangladesh contient 58 composés dont les
principaux sont loxyde de caryophylléne
(16,6%), le B-caryophylléne (11,8%), le spathulénol (10.2%), le B-éléméne (8,9%), le germacréne D (6,9%) et le 4-méthyléne-6-(1-propénylidéne)cycloocténe (6,4%).
Plusieurs coumarines, dont la minumicroline et

Vhydrate de méranzine, ont été isolées des
feuilles. L’écorce de racine contient elle aussi
plusieurs coumarines. De la dioxine, des polychlorbiphényls similaires a la dioxine ainsi que
des flavonoides oxygénés ont été trouvés dans
les feuilles. Des isoflavonoides et un polysaccharide gommeux hydrosoluble ont été isolés
des fruits. A partir de l’écorce de racine, plusieurs alcaloides ont été isolés, dont la murrayacarine (un alcaloide indole), la murrapa-

nine (un alcaloide indole-naphtoquinone) et le
yuehchukène (un alcaloïde bis-indole). A partir
des fleurs, la murrayaculatine (un alcaloïde
indole) a été isolée, de même que des flavonoïdes.
On a observé qu’un extrait de feuille avait une
profonde action antinociceptive dose-dépendante sur le rat. L’extrait a montré une forte
toxicité dans lessai a Artemia (DLs0=32
ug/ml). Des extraits de feuille ont également
mis en évidence uneforte toxicité sur le ravageur des greniers qu’est la bruche Callosobruchus maculatus. On a signalé qu’un extrait a
Yéthanol des feuilles avait une activité analgésique et cytotoxique. Un extrait au chloroforme
des feuilles a révélé une action anti-amibienne
et antibactérienne modérée in vitro. L’hydrate
de méranzine s'est avéré avoir une faible activité contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli in vitro. Quant a4 la minumicroline, il
a été démontré quelle possédait une faible
action inhibitrice de la butyrylcholinestérase in
vitro. Le yuehchukène a montré une activité
anti-implantationsurle rat.

Murraya paniculata donne un bois feuillu
lourd dont la densité atteint 1020-1120 kg/m?
a 15% d’humidité. Le bois de coeur est grisâtrebrun ou jaune foncé avec des nuances olive
foncé ou noires, se distinguant nettement de

Vaubier jaune pale ou chamois qui atteint 4 cm
de large; le fil est droit, mais frisé ou ondulé a
la base du tronc; le grain est très fin et régulier ; le bois est lustré. Le bois sèche lentement
et la grume a tendance à gercer et à se fendre ;
en Inde, c'est un bois connu pour être très ré-

fractaire au séchage. Le bois est dur à très dur
et très solide. Il est relativement facile à travailler et se coupe sans accroc, bien qu'il soit
difficile A travailler a4 la main. C’est un bois
durable a trés durable. Le bois de cceur résiste
aux termites du bois sec. L’aubier n’est pas
sensible aux Lyctus.
Description Arbuste ou arbre de petite
taille atteignant 3,5(-7) m de haut, sempervirent, écorce gris pâle. Feuilles disposées en
spirale, imparipennées à 3-7 folioles, glabres;
stipules absentes; folioles alternes, ovales a
elliptiques, de 1,5-5(-9) cm X 1,5-2,5(-6) cm, a
points glandulaires, base arrondie, apex acuminé a arrondi, bord ondulé. Inflorescence :
cyme terminale ou axillaire ramifiée, a fleurs
peu nombreuses. Fleurs bisexuées, régulières,

5-mères,

aromatiques,

blanches;

pédicelle

court ; sépales ovales à lancéolés, de 2-3 mm

de long, à pubescence faible, persistants chez le
fruit ; pétales oblongs a lancéolés, de 1—1,5(—2)
cm de long, glanduleux, a pubescence clairsemée et courte; étamines 10, ovaire supére,
stigmate lobé. Fruit: baie étroitement ellipsoide, de 7-13(—20) mm x 6—-8(—-15) mm, orange

foncé à rouge, avec un bec, contenant 1 ou 2
graines. Graines4 poils courts.
Autres données botaniques Le genre
Murraya comprend une quinzaine d’espéces
dont l’aire de répartition s’étend depuis [Asie
continentale en passant par la Malaisie jusqu’au nord-est de Australie et la NouvelleCalédonie. Plusieurs espèces sont cultivées
dans toutes les régions tropicales.
Ecologie Dans son milieu naturel, Murraya

paniculata se rencontre dans la forêt claire, du
niveau de la mer jusqu’a 1300 m d’altitude. Sa
tolérance des sols couvre un éventail trés étendu qui va des sols alcalins, argileux, sableux et

acides jusqu’aux sols limoneux.I] fleurit toute
lannée et est un allogame strict. Sa tolérance
de l’ombreest considérable.
Gestion Murraya paniculata se multiplie
surtout par graine, mais aussi par bouture de
bois tendre. Les graines germent facilement si
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on les sème immédiatement après la récolte,
car leur viabilité chute considérablement au
bout de 3 semaines de conservation. Elles peuvent être semées a l’ombre, sans traitement
préalable. Le taux de germination passe de 40—
45% en 4—7 jours a environ 75% en 13-20
jours. Le poids moyen de 1000 graines est de

83,33 g.

Murraya paniculata est sensible aux nématodes, aux cochenilles et aux aleurodes. C'est
également un hôte du psylle asiatique des
agrumes, Diaphorina citri, qui est Yun des vecteurs de la maladie du “greening” des agrumes.
Ressources génétiques Murraya paniculata étant largementet facilement cultivé à partir de graines, il semble peu probable qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives L’huile essentielle de Murraya
koenigii présente des propriétés pharmacologiques intéressantes sur lesquelles la recherche
doit se pencher davantage.
Références principales Adjanohounetal.,
1983; Chowdhury, Bhuiyan & Mohammed,
2008; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1997; Ha Van Tue, 1998; Olaworeet al., 2005.
Autres références Kong et al., 1985; Lapcik

et al., 2004; Mesquita et al., 2008; Mollah &
Islam, 2008; Ogunwandeet al., 2007; Rout et
al., 2007; Sharker, Shahid & Hasanuzzaman,
2009.

Auteurs E.N. Matu

OPERCULINA TURPETHUM(L.) Silva Manso
Protologue Enum. subst. braz. 16 (1836).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Ipomoea turpethum (L.) R.Br.
(1810), Merremia turpethum (L.) Rendle (1905).
Noms vernaculaires Liane blanche, jalap,

turbith (Fr). Indian jalap, transparent woodrose, paper rose, St. Thomas lidpod, ventri-

cose morningglory (En). Turbito vegetal (Po).
Origine et répartition géographique Opereulina turpethum se rencontre à l'état sauvage
en Asie tropicale et tempérée chaude, et s'est
naturalisé — il y a peut-être longtemps — dans
certaines zones de l'Afrique, en Australie et
aux îles du Pacifique. Il a été introduit plus
récemment aux Amériques où il s'est naturalisé. En Afrique, on Ya observé en Somalie, au
Kenya, en Tanzanie, au Zimbabwe, en Mozambique, aux Comores, à Madagascar et à Mau-

rice. Sa culture est concentrée en Asie australe.
Usages En Tanzanie, la décoction du rhi-

Operculina turpethum — naturalisé
zome et des feuilles se boit en purgatif et pour
se débarrasser de l’ankylostome. La décoction
du rhizome se prend aussi pour faciliter
Paccouchement. A Maurice, la décoction des
feuilles se boit en purgatif.
Operculina turpethum est une plante médicinale importante en Asie. Dans les systèmes de
médecine ayurvédique et unani, dans lesquels
Operculina turpethum s’appelle trivrit ou turpeth, c'est une vraie panacée, et un ingrédient
essentiel dans plus de 135 formulations a base
d'herbes ou d'herbes et de minéraux. Le rhizome fait partie de plusieurs catégories de médicaments, dont le groupe des herbes purgatives, des herbes antidotes, des herbes a lavements thérapeutiques et des herbes qui éliminent les toxines. L’infusion de rhizomese boit
pour

traiter

la

fiévre,

l’anorexie,

lobésité,

Poedème, l’anémie, l’ascite, les hémorroides, la
toux, l’asthme, la dyspepsie, la flatulence, la
paralysie, la goutte, les rhumatismes, la mélancolie, la constipation, I’hépato-splénomégalie, ’hépatite, l’intoxication et les tumeurs de
Pabdomen. La pâte de rhizome s'applique en
externe pour soigner les piqgûres de scorpion,
les morsures de serpent, les ulcéres, les vers
intestinaux, les plaies, la prurite, le vitiligo et

autres affections de la peau. L’huile extraite de
Pécorce du rhizome s’utilise en cas de maladies
cutanées avec formation de squames. La
poudre de rhizome mélangée a du beurre et du
miel est absorbée pour soigner les vomissements de sang, la tuberculose et l’herpés. Cette
poudre en mélange avec du beurre ou du jus
frais des feuilles s'applique en collyre pourtraiter lopacité de la cornée ou la conjonctivite. En
Inde occidentale, les fleurs sont appliquées sur
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la tête pour soigner les maux de têtes. Operculina turpethum s’utilise aussi en médecine chinoise, principalement pour traiter les oedèmes
et comme astringent.
En Inde, Operculina turpethum est parfois
planté comme ornemental.
Production et commerce international Le
rhizome est commercialisé a Y'échelle mondiale,
mais surtout en Asie australe. Des quantités
substantielles sont importées en Inde. Le médicament brut et ses nombreuses formulations
sont offerts sur internet, mais on ne dispose
pas de données quantitatives sur la production
et le commerce.
Propriétés Le trivrit ou turpeth consiste
dans le rhizome ou lécorce du rhizome
d’Operculina turpethum, coupé en morceaux de
1,5-15 cm de long et de 1—2,5 cm de diamétre.

Les morceaux sont cylindriques, légérement
tordus et de couleur gris terne à brunâtre-gris.
Ils ont une faible odeur et un goût nauséabond.
L’écorce de rhizome contient jusqu’a 10% d’une
résine jaune brunatre sous forme d’hétéroside,
appelée turpéthine. Les principaux composés
laxatifs ou purgatifs de la fraction soluble dans
Falcool de la résine sont des acides hétérosidiques identifiés comme les acides turpéthiniques A-E. Le rhizome contient également la
scopolétine, un dérivé de la coumarine, en tant
que constituant principal. Des parties aériennes, on a isolé de nombreux hétérosides
d’hydroxy-acides gras et des hétérosides d’hydroxy-acides cycliques, ainsi que 4 hétérosides
triterpénes du type dammarane (operculinosides A-D). Trois acides hétérosidiques, a savoir les acides turpéthiques A-C, et deux hétérosides de résine intacts, à savoir les turpéthosides A et B, tous ayant une fraction pentasaccharide en commun et des aglycones, dérivés
de 12-hydroxy-acides gras, à chaîne de longueur variable, ont été isolés des parties aériennes. Les graines contiennent une gomme,
ressemblant en structure à la gomme de guar
(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.), et qui
pourrait avoir une valeur commerciale.
Dans des essais pharmacologiques, la poudre
de rhizome d’Operculina turpethum, administrée par voie orale a des rats albinos, a réduit
la teneur en acide gastrique, ainsi que l’ulcération gastrique, lhyperacidité et les problèmes gastro-intestinaux liés. On a trouvé que
Yextrait aqueux du rhizome réduit l’cedéme de
la patte arriére aigu, subaigu ou chronique,
provoqué par la carraghénane, chez le rat albinos. L'effet de extrait aqueux était plus fort
que celui de l’extrait 4 l’alcool et de l’extrait a

Féther. L’activité hépato-protectrice de la
poudre de rhizome a été évaluée dans une
étude de Veffet de l’extrait a Véthanol sur
Vhépato-toxicité, induite par le paracétamol,
chez des rats Wistar. Les rats traités avec
Fextrait à l’éthanol ont montré une réduction
significative de tous les paramétres_biochimiques étudiés, ce qui s'est avéré être comparable a l’effet de la silymarine. L’activité antioxydante de l’extrait méthanolique du rhizome a été évaluée chez des rates SpragueDawley atteintes de cancer du sein provoqué
par le diméthylbenzanthracéne. L’administration de l’extrait en combinaison avecle diméthylbenzanthracéne pendant 45 jours a abouti
A une réduction du poids de la tumeur, alors
que ladministration du diméthylbenzanthracéne tout seul a causé une augmentation.
Dans une étude clinique, l'administration pendant 30 jours d'un médicament unani, ayant
Operculina turpethum comme principal ingrédient, aux malades atteints d’ascaridiase a
abouti A l’élimination des ceufs d’Ascaris lumbricoides et a apporté du soulagement des
symptomescliniques des vers intestinaux chez
la majorité des patients dans l'essai. Dans une
étude clinique ouverte, incontrdlée, l’administration d’une seule dose de poudre de rhizome
dans l’eau de riz fermenté a donné une forte
purge chez des patients atteints d’arthrite
rhumatoide. Ce processus de purification a influencé positivement des paramétres subjectifs
telles que la douleur, la raideur, l’enflure et la
sensibilité des articulations, ainsi que la condition physique générale des patients. Cependant, la dose appliquée est trés forte et contreindiquée pour beaucoup de patients. Dans une
étude dans laquelle on a comparé l’administration d’une dose assez faible d'un médicament contenant la poudre de rhizome pendant
3 semaines avec l’application de compresses
chaudes a l'eau de grain fermenté ou avec une
combinaison des deux méthodes, tous les traitements ont légèrement réduit les symptômes
de l’arthrite rhumatoide.
Dans un essai de toxicité aigué, l’administration aux souris albinos saines d’une suspension contenant jusqu’a 800 mg/kg de poudre
de rhizome n’a montré aucun effet toxique aigu
et aucune mortalité dans la semaine suivant
Vadministration. Dans un autre essai de toxicité aigué, l’extrait a l’éthanol, donné a des
groupes de rats Wistar a des doses atteignant
2000 mg/kg, n’a pas causé de létalité dansles
groupes. En outre, l’extrait n’a pas altéré les
marqueurs de fonctionnement du foie. Dans
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Yessai à l’Artemia, la toxicité létale de l’extrait
aqueux s'est avérée être modérée.
L'extrait à l’éthanol des feuilles a montré une
activité antibactérienne significative contre
Bacillus subtilis, Streptococcus haemolytica,
Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei et
Shigella dysenteriae in vitro. Le traitement de
plantes hôtes sensibles avec l’extrait de feuilles
a provoqué une résistance systémique contre
les attaques subséquentes du SHMV(virus de
la rosette de la crotalaire), du TMV (virus de la
mosaique du tabac), du DSTV (virus en lacets
du datura) et du TSWV (virus de la maladie
bronzée de la tomate).
Falsifications et succédanés En médecine
ayurvédique, on distingue 2 formes de trivrit :
“Aruna” ou “Shweta” avec des rhizomes blanchatres ou rougeatres (Operculina turpethum)
et “Shyama” avec des rhizomes noiratres (Ipomoea petaloidea Choisy). “Shyama” a une action purgative drastique et peut traiter
Fintoxication et les tumeurs de l’abdomen. Cependant, “Shyama” peut causer des effets secondaires sérieux, tels que l’évanouissement, la
sensation de brûlure, la confusion mentale, la

douleur de poitrine et la sécheresse de la gorge,
c'est pourquoi il est rarement utilisé en médecine. Les échantillons commerciaux des rhizomes sont parfois adultérés avec des morceaux de tige de la même espèce.
Description Grande plante volubile, pérenne, atteignant 4 m de long, tiges étroite-

Operculina turpethum — 1, tige fleurie ; 2, fruit.
Source : PROSEA
Vextérieur, les sépales intérieurs d’environ 2
cm de long, glabres, calice en coupe large chez
le fruit, jusqu’a 6 cm de diamétre ; corolle en

ment 3-5-ailées, sillonnées, anguleuses ou cy-

entonnoir large, de 3-4,5 cm de long, blanche,

lindriques, glabres ou a pubescence douce aux

rosée ou jaunatre, glabre; étamines 5, insérées, filets adnés a la corolle ; ovaire supére, 2loculaire, glabre, style d’environ 1 cm de long,
stigmates 2, capités. Fruit : capsule globuleuse
déprimée, d’environ 1,5 cm de diamétre, contenant jusqu’a 4 graines; la couche externe se
fendant environ au milieu, la partie apicale
(couvercle ou opercule) se séparant de la partie
basale, et la couche interne éclatant irréguliérement. Graines trigones a_ globuleuses,
d'environ 6 mm de long, glabres, noir terne.
Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre
Operculina comprend 15-20 espèces qui se
rencontrent dans toutes les régions tropicales.
Une autre espèce d'Operculina utilisée en
Afrique tropicale est Operculina macrocarpa
(L.) Urb. Galapa (En) ; batata de purga (Po)).
C'est une plante grimpante trapue, glabre, à
tiges ailées creuses et munie de fleurs en en-

noeuds, s’enracinant souvent dans l'eau; rhizomes longs, charnus, trés ramifiés. Feuilles

alternes, simples et entiéres ; pétiole de 2,5—7,5
cm de long, cylindrique, parfois ailé ; limbe trés
variable en forme, orbiculaire, largement ovale

a lancéolé, de 5,5-15 cm X 1-14 cm, base cordée à hastée, apex acuminé, aigu ou obtus,

mucronulé, bord rarement à lobes peu profonds, surface supérieure glabre ou a poils apprimés, surface inférieure pubescente, palmatinervé ou pennatinervé à 8-11 paires de nervures ; nervures principales saillantes audessous. Inflorescence: cyme axillaire pauciflore ; pédoncule de 2-18 cm de long, glabre ou
pubescent.

Fleurs

bisexuées,

réguliéres,

5-

mères ; pédicelle de 1,5-3,5 cm de long, pubescent, en massue chez le fruit, jusqu’à 40 mm de
long; bractées oblongues ou elliptiquesoblongues, de 1,5-2 cm de long, pubescentes,

mucronulées, rapidement caduques; sépales
ovales a largement ovales, aigus, les sépales
extérieurs de 1,5—2,5 cm de long, pubescents a

tonnoir large, de couleur blanc-créme ; elle est

originaire du Brésil et de la région caribéenne,
mais introduite et naturalisée il y a longtemps
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en Afrique de "Ouest. Au Ghana, les feuilles
mélangées à des oignons tranchés sont pressées avec du jus de citron et absorbées en boisson comme antidote contre les morsures de
serpent. On fait des incisions près de la plaie et
on les frotte avec ce mélange de jus. Le jus de
la plante s’utilise aussi en collyre pour traiter
la cataracte. La plante a des propriétés purgatives et s'utilise au Brésil à cet effet. Au Ghana, les graines sont transformées en bracelets.

Les femmes qui ont donné naissance à des jumeaux les portent pour des raisons magiques.
Operculina macrocarpa est parfois cultivé
comme plante de pergola ou d’allées ombragées.
Croissance et développement On peut
trouver Operculina turpethum en fleurs pendant toute l'année quand il y a assez d'eau.
Ecologie Operculina turpethum est présent
dans les plaines côtières, les forêts décidues
humides,

les forêts ouvertes,

les

haies,

les

bords de route et les terrains vagues, habituellement dans des endroits humides, depuis le

niveau de la mer jusqu'à 1300 m d’altitude.
En culture, il a besoin d'un climat chaud pendant la saison de croissance et d'une période
froide de plusieurs mois. Pendant la saison
froide, la plante est tolérante d'un gel léger
mais peut alors perdre ses parties aériennes.
L’iasphyxie racinaire n’est pas tolérée. Les limons sableux 4 argileux sont des sols qui conviennent a sa culture.
Multiplication et plantation Operculina
turpethum se multiplie par graines ou par boutures de tige. Les graines sont collectées de
préférence peu aprés leur maturation et peuvent étre plantées immédiatement dans des
sacs en polyéthyléne. Le mélange de rempotage
doit contenir du sable, de la terre et du fumier

de ferme en quantités égales. Des graines scarifiées germent après 1 semaine. Le trempage
des graines dans l'eau pendant 24 heures, suivi
d'une scarification mécanique qui consiste a
frotter le tegument avec du papier de verre,
donne un pourcentage de germination de 95%.
Le champ doit étre bien labouré, puis hersé.
Lorsqu’on utilise des boutures detige, elles doivent mesurer environ 10 cm de long avec 2
noeuds. Elles peuvent étre plantées directement au champ pendant la saison des pluies,
ou bien elles peuvent d’abord s’enraciner en
chambre de brumisation ou en pépiniére. Les
boutures enracinées ou les semis sont repiqués
au champ a un écartement de 30 cm x 30 cm.
Operculina turpethum a besoin d’un support et
peut étre inter-planté dans une plantation

d’arbres ou a proximité de haies ou d’arbustes.
Dansles zones qui connaissent des inondations
saisonniéres, il faut planter en billons afin
d’éviter la mortalité par l’asphyxie racinaire.
On a mis au point un protocole de micropropagation efficace pour Operculina turpethum grace a la culture de segments nodaux.
Gestion I] faut environ 2 kg de semences
pour obtenir suffisamment de matériel de plantation pour 1 hectare. A peu près 2 t/ha de fumier de ferme est incorporé dans le sol pendant
la préparation du terrain avant le début des
pluies. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de
lengrais ensuite. L/irrigation n’est guére requise pendant la saison des pluies, mais pendant les périodes séches on applique uneirrigation de surface a des intervalles de 4—7 jours.
On recommande un désherbage régulier a la
main après la plantation.
Maladies et ravageurs En Inde, le printemps, qui connaît de grandes amplitudes entre les températures diurnes et nocturnes et
des pluies assez fréquentes, peut être favorable
au développement de maladies fongiques. A la
fin de la saison froide, les plantes sont fréquemment attaquées par les pucerons et les
cochenilles.
Rendements A une densité de 110 000 plantes/ha, les rendements en rhizomes sont de

ordre de 1500 kg/ha au bout de 10 mois. Les
tiges sont souvent retenues pour la multiplication végétative. En Inde, le coût des intrants
pour la culture initiale est d'environ € 700/ha,
et € 350 pour l'année suivante si on obtient le
matériel végétal de la culture précédente.
Traitement après récolte Les rhizomes
récemment récoltés doivent être lavés soigneusement avec de l'eau douce et séchés initialement au soleil pendant 2-3 jours, puis à l'ombre pendant les 10 jours suivants jusqu'à ce
que la teneur en humidité se soit réduite à 8%.
Ressources génétiques Operculina turpethum est répandu et localement commun, et
en général il n'est pas menacé d’érosion génétique. Cependant, il est un peu menacé au
Bangladesh en dans certaines parties en Inde à
cause de la surexploitation des plantes sauvages.
Perspectives Operculina turpethum est une
plante de grande importance médicinale, notamment en Asie australe. Bien que des études
scientifiques aient confirmé que les rhizomes et
les feuilles sont des remèdes efficaces pour des
maladies diverses, des études satisfaisant aux
normes internationales doivent également être
effectuées. L'espèce mérite certainement plus
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d'attention en tant que plante médicinale en
Afrique.
Références principales Aguilar, 2001;
Ashok Kumar et al., 2009; Austin, 1982; De-

roin, 2001; Ding et al., 2012; Kohli, Nipanikar
& Kadbhane, 2010; National Medicinal Plant
Board, 2008; Neuwinger, 2000;
Singh, 2012; Verdcourt, 1963.

Sharma

&

Autres références Anbuselvum, Vijayavel
& Balasubramnian, 2007; Aswal et al., 1984;
Bosser & Heine, 2000; Burkill, 1985; CSIR,
1966; Ding et al., 2011; Dokosi, 1998; Garcia,
Demissew & Thulin, 2006; Gupta, Tandon &
Sharma (Editors), 2005b; Gurib-Fakim, Guého
& Bissoondoyal, 1995; Khan & Zaim, 1992;
Khareet al., 1982; Krishnaraju et al., 2005; Kirtikar & Basu, 2000; Singhet al., 2003.
Sources de lillustration Aguilar, 2001.
Auteurs Ranjeeta Prasad

ORBEA DECAISNEANA (Lem.) Bruyns

Protologue Aloe 37(4) : 74 (2001).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Caralluma decaisneana (Lem.)
N.E.Br. (1892), Stapelia decaisneana (Lem.)
A.Chev. (1934), Pachycymbium decaisneanum
(Lem.) M.G.Gilbert (1990), Angolluma decaisneana (Lem.) L.E.Newton (1993).

Origine et répartition géographique Orbea decaisneana est présent en Mauritanie, au
Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger,
au Soudan, en Algérie et au Maroc.
Usages Au Sénégal, l’extrait de parties aériennes est l'ingrédient d'un traitement contre
les maladies mentales et l’épilepsie. Le jus de

la plante est appliqué sur les dents cariées. II
est considéré comme trés toxique et on prend
du lait commeantidote. Au Mali, onjette de la
poudre de tiges séchées dans l’eau commepoison de péche; sonaction serait lente. Au Niger,
on metles tiges à macérer dans de l'eau et on
se sert de lextrait pour appâter les pintades.
En Algérie, les nomades mettent du jus de
plante ou des plantes écrasées sur des appâts
pour empoisonner les chacals. Le poison sert
parfois à des fins criminelles.
Orbea decaisneana est vendu sur Internet à
des collectionneurs de plantes succulentes.
Propriétés Les toxines d’Orbea decaisneana
n'ont pas été caractérisées sur le plan chimique. Des études toxicologiques préliminaires
ont montré que l'administration d'un extrait à
Palcool chaud de plantes séchées par voie intrapéritonéale chez des souris donne une DLso
de 2 g/kg, un extrait à eau une DLso de 12
g/kg, tandis que le jus frais de la plante donne
une DLso de 2,2 g/kg. Les souris se sont mises A
s'agiter, présentant des signes de détérioration
nerveuse, suivi d'une paralysie des pattes arrières, d'une dilatation oculaire, et finalement
de la mort survenant en 3-48 heures.
Description Petite plante herbacée vivace
atteignant 20 cm de haut, formant des tapis
diffus atteignant 50 cm de diamétre ; tiges succulentes, de 1-4 cm x 1,2-1,5 cm sans les

dents, étalées, vert-gris marbré de brun A violet ; tubercules (les “dents”) de 10-15 mm de
long, disposés en 4 rangsle long de la tige avec
une légére rainure entre eux, s’amenuisant en
un apex mince. Feuilles rudimentaires à l’apex
des tubercules ; denticules stipulaires absents.
Inflorescence: 1-3 par tige à proximité de
Fapex, chacune à 1-5(-10) fleurs se formant
Pune après autre ; pédoncule absent ; bractées
lancéolées, d'environ 1 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, à odeur nauséa-

bonde; pédicelle de 1-5 mm delong, atteignant
2(—3) mm de diamétre, étalé ; sépales lancéolés,
de 3-5 mm delong, aigus ; corolle de 8-15 mm
de long, de 1,5-2,5 cm de diamétre, campanulée, extérieur ivoire marbré de brun, intérieur

violet foncé parfois jaune vers la base du tube,
a petites papilles, chacune surmontée d’une
fine soie blanche, tube de 4-6 mm de long, de
6-8 mm de diamétre, en coupe, lobes ovaleslancéolés, de 7-12 mm x 5,5—7 mm, ascendants

puis étalés, bords réfléchis ; couronne d’environ
4 mm * environ 5 mm, violette, lobes externes

Orbea decaisneana — sauvage

d'environ 2 mm de long, semblables à un petit
sac, lobes internes d’environ 1 mm de long,
légèrement plus longs que la tête du style ; tête
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du style pentagonale. Fruit: paire defollicules.
Autres données botaniques Le genre Orbea appartient à la sous-tribu Stapeliinae (tribu Ceropegieae) qui comprend 86 genres et
environ 700 espèces dans Ancien Monde. Le
complexe d’Orbea comprend environ 55 espéces
et inclut les genres Orbeopsis, Pachycymbium
et Angolluma reconnus autrefois, tandis que la
séparation ou l’inclusion d’Orbeanthus et de
Ballyanthus continuent à faire débat. Largement réparti en Afrique, Orbea comprend également 6 espéces dans le sud-ouest de lArabie.
En Afrique, il y a deux centres de diversité, un
centre nord-oriental qui va de la Tanzanie a
l’Arabie et un centre austral en Afrique australe. Seul Orbea decaisneana s'est répandu en
Afrique du Nord et de l'Ouest.
Plusieurs autres espéces d’Orbea en Afrique
tropicale ont des usages médicinaux. Orbea
dummeri (N.E.Br.) Bruyns se rencontre au
Burundi, au Kenya, en Tanzanie et en Ougan-

da. Les Turkanas du Kenya boivent la décoction de tige avec du lait ou mastiquent la tige
pour traiter les douleurs thoraciques. Le jus
frais de la plante se presse sur les plaies pour
les cicatriser. En Ouganda, les plantes entières
séchées et réduites en poudre se mettent dans
de Yeau et on instille le filtrat dans oreille
pour aider à évacuer le cérumen et pour traiter
les

maux

de

tête.

En

Tanzanie,

le

latex

s'emploie en gouttes pour traiter le mal
doreille. Orbea semota (N.E.Br.) L.C.Leach est
présent au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie.
En Tanzanie, le jus de tiges écrasées est appliqué sur les blessures et les ulcéres. C’est surtout lacide butanoïque (26,6%) qui est responsable de Yodeur fétide. Orbea lutea (N.E.Br.)
Bruyns se rencontre en Afrique australe. Les
Owambos de Namibie prennent un extrait de
la plante entiére pour traiter la rage. Les Bochimans Khus de Namibie font légérement
griller les tiges avant de les manger, mais elles
ont un goût assez désagréable et la plante n’est
consommée que comme aliment de famine. Les
tiges sont broutées en grande quantité par le
bétail.
Ecologie Orbea decaisneanaest présent aux
abords des déserts dans les savanes herbeuses
sèches, parmi les pierres des versants sur les
affleurements granitiques et calcaires, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 2000 mètres
d’altitude.
Ressources génétiques Orbea decaisneana
a une aire de répartition relativement vaste,
mais il est mal répertorié et on ne sait pas sil
est menacé d’érosion génétique.

Perspectives Orbea decaisneana ne conservera qu'une importance locale comme plante
médicinale, car il est très toxique, à moins que
des analyses chimiques et pharmacologiques ne
montrent son potentiel.
Références principales Albers & Meve
(Editors),

2002;

Bruyns,

2002;

Neuwinger,

2000.
Autres références Burkill, 1985; Burkill,
2000; Jiirgens, Détterl & Meve, 2006; Morgan,

1981; SEPASAL, 2009g.
Auteurs G.H. Schmelzer

ORTHANTHERA ALBIDA Schinz

Protologue Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 30 : 265 (1888).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Orthanthera albida est présent dans le sud de
YAngola et en Namibie.
Usages En Namibie, les Topnaars prennent
la décoction de graines broyées pour traiter les
maladies rénales et le mal de dos. La décoction
de tiges ou de racines, ou la mastication de
celles-ci, soulage les maux d'estomac.
On ajoute la racine a la biére pour la relever.
Les fleurs et fruits sont parfois consommés
commeen-cas, tandis que dansles fruits plus
mûrs, on ne consomme que l'intérieur, après
avoir retiré la peau et les graines. La tige se
mastique aussi pour nettoyer les dents. Les
tiges fleuries sont broutées par les chêvres et
les anes.
Description Arbuste érigé, fortement ramifié, atteignant 1 m de haut; tiges gris pale,
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glauques. Feuilles opposées, simples et entiéres, souvent réduites a des écailles ou absentes pendant la floraison ; pétiole court; stipules absentes ; limbe linéaire, de 3-50 mm x

1-2 mm, apex aigu, pointu. Inflorescence :
pseudo-ombelle axillaire, a 4—6 fleurs ; pédoncule mince, d’environ 2 mm de long, a poils
blancs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
presque sessiles ; calice à lobes lancéolés d'environ 2 mm de long ; corolle à tube d’environ 5
mm de long, légérement renflée au-dessous,
lobes linéaires, de 2,5-3 mm de long, étalés,
vert pomme à l'intérieur, grisâtres à l'extérieur, à poils courts à l'intérieur, fortement
odorants ; lobes de la couronne de 0,5 mm de
long ; Étamines en colonne staminale, pointues ; ovaire supére, style plus court que les
anthéres. Fruit: paire de follicules, chacun
fusiforme, atteignant 10 cm x 1—2,5 cm, marbré de vert et de noirâtre, s'amenuisant en un

long bec, contenant de nombreuses graines.
Graines brunes, garnies d'une touffe de poils
blanchâtres.
Autres données botaniques Le genre Orthanthera comprend 5 espèces, toutes en Afrique tropicale.
Ecologie Orthanthera albida pousse dans
les régions semi-désertiques, à proximité des
cours d'eau, dans les sols rocailleux, pierreux

ou sableux, à 300-800 m d’altitude. La pluviométrie annuelle y atteint 400 mm.
Ressources génétiques Orthanthera albida
nest pas considéré en danger en Namibie et
probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Orthanthera albida ne conservera probablement qu’une importance secondaire commeplante médicinale.
Références principales Brown, 19021904; SEPASAL, 2009h; Van den Eynden, Vernem-men & Van Damme, 1992.
Autres

références

Huber,

1967;

Van

Damme & Van den Eynden, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

PACHYCARPUS LINEOLATUS (Decne.) Bullock

Protologue Kew Bull. 8 : 333 (1953).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Asclepias lineolata (Decne.)
Schltr. (1895), Pachycarpus schweinfurthii
(N.E. Br.) Bullock (1953).
Origine et répartition géographique Pachycarpus lineolatus est présent du Sénégal et de
la Guinée jusqu’au sud du Soudan et vers le
sud jusqu’au Malawi, en Zambie et en Namibie,
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en passant par toute l’Afrique centrale et
orientale.
Usages Au Sénégal, les racines charnues et
améres sont séchées et réduites en poudre, et
de cette poudre on fait une bouillie administrée
aux personnes souffrant d’inflammation des
testicules (orchite). Au Bénin, la racine en
poudre accompagnéedes graines de Piper guineense Schumach. & Thonn. se prend dans de
Yeau pour traiter la hernie inguinale ou scrotale. Au Nigeria, la décoction de racine se
prend avec des boissons locales pour traiter les
troubles

gastro-intestinaux,

et une

infusion

froide légére se donne aux nouveaux-nés. En
Afrique de l’Est, on mastique les racines dont
on avale le jus pour ses vertus stomachiqueset
abortives, ainsi que pourtraiter la pharyngite.
En Ouganda, les racines sont consommées pour
traiter le mal de gorge. En Tanzanie, on applique du jus de graines pressées accompagné
du jus de piment (Capsicum sp.) sur les seins
pour favoriser la sécrétion de lait. Au Zimbabwe, l’infusion de racine est absorbée pour
traiter les douleurs abdominales et les maladies vénériennes. Le jus de tige chauffée
s'applique sur la peau en massage pour traiter
les démangeaisons. Dans toute son aire de répartition, la racine se mastique fraîche ou se
prend séchée en poudre dans la bière locale
pour ses vertus aphrodisiaques.
Au Sénégal, les racines sont créditées de vertus

dépuratives et ne se consomment qu'en période
de famine. Cependant, en Côte d'Ivoire, les

racines sont consommées écrasées et bouillies
ou crues. En Zambie, on aspergeles graines de
poudre de racine pour attraper les oiseaux qui
sont parait-il désorientés en les mangeant.
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Description Plante herbacée vivace atteignant 1,5 m de haut, tiges annuelles, érigées,
habituellement non ramifiées, densément cou-

vertes de poils courts ; racines formant un faisceau de racines charnues semblables à des carottes, blanches à l'intérieur; latex présent

dans toutes les parties. Feuilles opposées,
simples et entiéres ; pétiole de (2-)5—13 mm de
long, a poils courts ; limbe étroitement lancéolé
a largement ovale ou oblong, de 4—12(—14) cm x
1—6(-9) cm, base cordée, tronquée ou arrondie,

apex obtus ou légérement rétus a aigu, courtement poilu a poils blancs scabres sur les deux
faces, a nervures paralléles avec de nombreuses nervures secondaires. Inflorescence : ombelle pendante extra-axillaire ou terminale
pendante, à 4-12 fleurs ; pédoncule de (2—)4—17
em de long, érigé, à poils courts ; bractées linéaires. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 1—3(-4) cm delong, teinté de violet, A poils courts ; sépales lancéolés, de (4—)6—
11 mmdelong, aigus, verts ou teintés de violet,

densément couverts de poils courts; corolle
rotacée, ivoire ou vert pale a l'intérieur, souvent réticulée de lignes violacées à brunâtres
dans la moitié supérieure, à poils courts, ivoire
ou violet brunâtre à l'extérieur, parfois avec
quelques rayures violettes longitudinales, lobes
ovales, de 8-17 mm X (4—)6-9(—11) mm, aigus ;
lobes de la couronne attachés à la base de la
colonne staminale, de 7-8 mm de long, de 3-4
mm de large à la base, charnus, avec une paire
de plaques triangulaires naissant de la face
supérieure, de 4—5 mm delong, blancs ou ivoire
a tache violet rougeatre sur la face inférieure,
colonne staminale d’environ 6 mm de long,
ailes de 2-3,5 mm de long, triangulaires, appendices ovales, infléchis par dessus la téte du
stigmate ; ovaire supére, carpelles 2, libres,
téte du stigmate plate, blanche ou verte. Fruit
composé de 2 follicules, redressés grace a la
contortion du pédicelle, ovoides ou largement
fuselés, d’environ 12 cm X 7 cm, renflés, verts,
a poils courts, contenant de nombreuses
graines. Graines ovales, d'environ 4,5 mm de

long, à étroit bord renflé, à touffe de poils
d’environ 3 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Pachycarpus comprend environ 37 espèces en
Afrique continentale ; il y en a environ 24 en
Afrique du Sud. Il a deux principaux centres de
diversité, Yun dans la partie est de l'Afrique
australe et l'autre dans les hautes terres
d'Afrique de Est tropicale. Il s'apparente étroitement aux genres Xysmalobium et Gomphocarpus.
Plusieurs autres espéces de Pachycarpus ont
des usages médicinaux en Afrique tropicale.
Pachycarpus concolor (L.) W.T.Aiton se rencontre au Kenya, en Tanzanie, au Botswana,

au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Swaziland. Au Zimbabwe, la racine en poudre est

consommée en bouillie comme aphrodisiaque.
En Afrique du Sud, on prise la poudre de racine pour traiter les maux de tête. En Afrique
de l’Est, on applique les racines écrasées sur
les infections cutanées des bovins, dues a des
asticots. Pachycarpus eximius (Schltr.) Bullock
est présent du sud du Soudan jusqu'à lest de la
R.D. du Congo et la Tanzanie. En Ouganda, la
décoction de racine se prend commevermifuge.
Ecologie Pachycarpus lineolatus est présent
dans les zones boisées décidues et les savanes
herbeuses gorgées d’eau en saison, a 700-2500

Pachycarpuslineolatus — partie de tige en fleurs.
Source : Flore analytique du Bénin

m d’altitude.
Ressources génétiques Pachycarpus lineolatus est répandu et relativement commun.
Il semble done peu probable qu’il soit menacé
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d’érosion génétique.
Perspectives Pachycarpus lineolatus a de
nombreux usages médicinaux, mais on nesait

pratiquement rien de sa chimie et de sa pharmacologie. Cela justifie par conséquent un approfondissementdes recherches.
Reéférences principales Berhaut, 1971;
Goyder, 1998a; Neuwinger, 2000; Smith, 1988.

Autres références Adjanohounet al., 1989;
Burkill, 1985.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.

Auteurs G.H. Schmelzer

PARQUETINA NIGRESCENS(Afzel.) Bullock
Protologue Kew Bull. 15 : 205 (1961).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Periploca nigrescens Afzel. (1817).
Origine et répartition géographique Parquetina nigrescens est présent dans une grande
partie de l'Afrique, du Sénégal jusqu’au Soudan et vers le sud jusqu’en Zambie, en Angola
et à lest du Zimbabwe, en passant par l'Afrique centrale et orientale.
Usages Parquetina nigrescens est largement
utilisé en médecine traditionnelle. Habituellement, on utilise de petites quantités, car la
plante est très toxique, en particulier le latex.
On a répertorié de nombreux accidents mortels. La décoction de la plante ou des feuilles se
prend en lavement pour traiter les problèmes
rénaux importants, les fortes constipations et
pour provoquer un avortement. Parfois, les
feuilles fraîches broyées sont prises comme
émétique pour traiter une constipation grave.
La décoction ou l’infusion de la plante ou des

feuilles, parfois avec des parties d'autres
plantes, est absorbée comme boisson pour traiter la rougeole, les vers intestinaux, la diarrhée, la dysenterie, le diabète, les problèmes

menstruels et les maladies vénériennes. En
très petites quantités, on le donne aux enfants
pour traiter les maladies respiratoires. La décoction de feuilles avec du miel se boit pour
traiter la fatigue, la jaunisse, les ulcères
d’estomacet l’anémie, et commetonique. On la
prend également pour traiter hypotension et
pour faciliter l’'accouchement. Le corps est lavé
avec la décoction de feuilles pour traiter une
fatigue générale. Les feuilles sont un ingrédient courant dans les médicaments pourtraiter les bouffées délirantes.
Le latex et le jus des feuilles provoquent une
sensation de brûlure sur la peau et sont appliqués en externe sur les tumeurs, les abcés, les
plaies et les brûlures ; ils noircissent également
les cicatrices et sont appliqués sur les épines
plantées dans la peau pourles en extraire. Les
feuilles sont appliquées comme emplatre sur
les blessures ; les feuilles broyées sont appliquées sur les affections cutanées et contre les
poux. La macération de feuilles est appliquée
sur les jambes des enfants rachitiques, sur la
téte pour traiter les céphalées et sur les flancs
pour traiter les douleurs aux côtés. L’écorce
réduite en poudre est appliquée sur des incisions dans la peau pour traiter les rhumatismes. Le jus des feuilles, sans latex, est utilisé commecollyre pourtraiter la conjonctivite et
la jaunisse. Le latex est réputé provoquer la
cécité.
L'écorce de racine réduite en poudre, frictionnée sur le corps, est considérée comme un puissant aphrodisiaque. Les racines broyées associées à des piments Capsicum sont utilisées en
lavement pour traiter les maladies vénériennes. Les racines broyées mélangées au
beurre de karité (Vitellaria paradoxa C.F.
Gaertn.) sont frottées sur les mains et les
jambes comme répulsif contre les serpents. La
pate de racine est également appliquée sur les
morsures de serpent et la décoction de racine
est absorbée comme boisson aux mémesfins.
La pate de racine est aussi appliquée sur des
scarifications sur les articulations pour traiter
les convulsions chez les enfants. Le bouillon de
racines cuites avec du jus de citron se prend
pour traiter ’empoisonnement a la nicotine ;
c'est un moyen révulsif contre le tabac.
Le latex est très toxique et couramment utilisé
comme ingrédient des poisons de flèche, en
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particulier en Afrique centrale, pour chasser
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dans la brousse. Le latex est utilisé seul, ou
mélangé à d'autres plantes, selon les traditions
du fabricant de poison et la disponibilité de ces
plantes. Il est utilisé de la même manière que
les poisons de fléche a partir de Strophanthus
et Acokanthera. Parfois la plante entiére broyée est jetée dans un cours d’eau pour étourdir
les poissons.
Les fibres de l’écorce interne sont souples,
blanches et résistantes, et sont couramment

utilisées pour fabriquer des filets de péche et
des lignes de péche d’excellente qualité. Les
tiges sont aussi utilisées commecordes.
Le latex est blanc, noir quand il durcit et il a
été exploité en R.D. du Congo dans le passé
pour donner du caoutchouc noir. Sa qualité
varie d’excellente 4 mauvaise, selon la plante,

et a servi comme substitut pour des caoutchoucs de meilleure qualité.
Les fleurs sont assez voyantes et ont un poten-

tiel ornemental.
Production et commerce international Au
Nigeria, une préparation phytothérapeutique,
fabriquée a partir de Parquetina nigrescens,
Sorghum bicolor (L.) Moench et Harungana
madagascariensis Lam. ex Poir., est commercialisée pourtraiter l’anémie.
Propriétés Parquetina nigrescens est riche
en hétérosides cardiaques (cardénolides). Ces
hétérosides, collectivement appelés strophanthines, sont surtout abondants dans le latex et

sont responsables de l’activité du poison de
flèche. La composition des cardénolides varie
selon la provenance de la plante. Un échantillon de ramilles contenait de la strophanthidine
comme composé principal et de faibles quantités de nigrescigénine. Le strophantidol, le strophanthidin-B-D-glucoside et plusieurs hétérosides non identifiés étaient présents sous forme
de traces. Un autre échantillon de ramilles
contenait des quantités modérées de 16-déhydrostrophanthidine et de strophanthidine, et
une série d’hétérosides, dont la strophadogénine et la convallatoxine, en traces. Des racines

on a isolé la strophanthidine, la cymarine et un
hétéroside

strophanthidinique

non

identifié,

ainsi que des stérols (le B-sitostérol, le campestérol et le stigmastérol) et des triterpènes (q- et
B-amyrine). Des feuilles et de Yécorce de tige,
aucun cardénolide n'a été isolé. Des feuilles, on
a isolé un triterpéne, l’acide ursolique, et des
flavonoides, apigénine et lisorhoifoline (apigénine-7-O-rutinoside), ainsi que les vitamines A
et C.
Un extrait hydrométhanolique de feuilles a
exercé une activité stimulante et spasmogé-

nique sur le muscle lisse utérin de rats en gestation in vitro. L’extrait de feuilles a induit la
force et la fréquence de contraction de facon
dose-dépendante dans un cceur isolé de cobaye
in vitro.
Des rats diabétiques traités par voie orale avec
un extrait aqueux de feuilles ont montré une
réduction significattve du taux de glucose sanguin à un niveau comparable à celui du témoin
non-diabétique et à celui de ceux traités avec
un médicament de référence. Chez des rats
normoglycémiques, laction hypoglycémique
des extraits de feuilles est liée à la dose, avec

une hypoglycémie prolongée a dose élevée.
Un extrait aqueux a permis de réduire de fagon
significative la sécrétion d'acide gastrique,
Yuleération gastrique induite par 'éthanol, et a
provoqué une augmentation de la sécrétion de
muqueuse gastrique chez les rats. Des extraits
de feuilles à hexane, au chloroforme et au
méthanol ont montré uneactivité antioxydante
significative in vitro. Des extraits de feuilles au
méthanol, a ’hexane et au chloroforme, admi-

nistrés A des rats avant un ulcére induit a
Véthanol, ont montré un effet de protection
intestinale et un effet anti-ulcéreux significatifs. Un extrait aqueux de feuilles a montré des
effets analgésiques, anti-inflammatoires et
antipyrétiques significatifs chez des rats.
La fraction aqueuse d’un extrait de racines a
l’éthanol a permis d’améliorer la morphologie
de cellules falciformes in vitro, et d'inhiber et
d'inverser également la falciformation de manière modérée. Un extrait aqueux de feuilles
administré par voie orale 4 des rats anémiques
a montré une augmentation significative dosedépendante des paramétres sanguins. Un essai
a été mené pour déterminer les effets d'une
préparation phytothérapeutique, contenant
Parquetina nigrescens, Sorghum bicolor et
Harungana madagascariensis, sur certains
paramétres sanguins de lapins avec une anémie provoquée par une infection a Trypanosoma brucei brucei. Les lapins anémiques non
traités avec la préparation phytothérapeutique
étaient morts avant la fin de l'étude, alors que
les paramétres sanguins de ceux traités sont
revenus à des niveaux normaux. Un extrait
aqueux de feuilles a montré uneactivité antimicrobienne modérée contre une série de bactéries pathogénes. L’extrait a l’éthanol était
seulement efficace contre Pseudomonas aeruginosa et Salmonella typhi. Des extraits bruts
à Yeau chaude et froide et des extraits a l'éthanol de feuilles ont montré une activité antibactérienne modérée contre Salmonella typhi. Un
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extrait aqueux de feuilles a montré une activité
vermifuge modérée contre les nématodes parasitaires (Onchocerca ochengi) et les nématodes
libres (Caenorhabditis elegans).
Falsifications et succédanés Leslatex de
Strophanthus spp. et Acokanthera spp. contiennent également des hétérosides cardiaques
(cardénolides) et sont couramment utilisés
commepoison de fléche et commepoison criminel.
Description Liane, ligneuse a la base, atteignant 8 m de long, glabre, a latex copieux.
Feuilles opposées, simples et entiéres, presque
sessiles ; stipules absentes; limbe oblong ou
elliptique-oblong, de (7,5-)12,5-14(-16) cm x
(38—)4,5-7,5(-11) cm, apex arrondi, brusquement et longuement acuminé, base arrondie a
presque cordée, vert et souvent brillant au-dessus, vert pale au-dessous, (finement) coriace, a
nervures latérales visibles. Inflorescence : cyme
axillaire ouverte, à 15-30 fleurs. Fleurs bisexuées, 5-méres, réguliéres ; pédicelle de 6-10
mm de long; sépales trés largement ovales,
d’environ 2,5 mm de long, apex obtus ; corolle a

trés court tube, lobes charnus, étalés, elliptiques a ovales, de 10-12 mm X 4—5 mn,réfléchis, apex arrondi, veloutés au-dessus, rouge

foncé à violet noir à la base virant au brun ou
brun foncé à apex; lobes de la couronne bifides, filiformes, de 5-7 mm de long, en croix
du fait de 2 segments latéraux au-dessus du
milieu, segments apicaux bouclés, blanc verdatre a jaune pale; étamines filets poilus,
translateurs de pollen en cuiller; ovaires 2,
libres, semi-inféres, presque globuleux, gynostège saillant, styles soudés, apex pentagonal.
Fruit : paire de follicules horizontales, chaque
follicule étroitement ellipsoide a étroitement
ovoide, de 12-21 cm X 12-20 mm, à 2 côtes,
apex légèrement arqué, contenant de nombreuses graines. Graines étroitement elliptiques à elliptiques, brunes à brun foncé, verruqueuses, a touffe de poils blanche.
Autres données botaniques Le genre Parquetina était autrefois inclus dans Periploca,
mais des analyses morphologiques et des séquences d’ADN soutiennent la séparation de 2
espèces dans un genre différent, malgré les
différences morphologiques considérables de
leurs fleurs. Une caractéristique distincte des
deux espéces est qu’elles virent au noir lorsqu’elles sont séches.
L’autre espéce, Parquetina calophylla (Baill.)
Venter (synonymes : Ompalogonus calophyllus
Baill., Periploca calophylla (Baill.) Roberty),
est présente de Côte d'Ivoire jusqu’en Tanzanie. Pendant quelque temps, elle a été considérée comme synonyme de Parquetina nigrescens,
et les usages médicinaux décrits par plusieurs
sources pourraient s'appliquer de fagon erronée
a cette espèce. En Côte d'Ivoire et au Burkina
Faso, les feuilles et l’écorce, mélangées a d’autres plantes médicinales, sont macérées dans
Peau et chauffées au soleil. Aprés filtration, le
liquide se prend pour traiter les douleurs du
foie. Au Nigeria, les feuilles séchées et broyées
dans l’eau sont prises pour nettoyer le foie en
cas de jaunisse. Le latex est utilisé commepoison de fléche.
Croissance et développement On trouve
Parquetina nigrescens principalementen fleurs
et en fruits pendant la saison despluies.
Ecologie Parquetina nigrescens est présent
dans la forét secondaire, la savane, la végéta-

Parquetina nigrescens — 1, partie de ramille en
fleurs ; 2, fruit.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

tion des bords de routes et en forét-galerie, et il
pousse aussi courammentsur les termitiéres. I]
pousse sur différents types de sols, dont les
zones marécageuses.
Multiplication et plantation Le poids
moyen de 1000 graines est de 11,2 g.
Récolte Les parties de la plante peuvent
étre récoltées toute l’année aufil des besoins.
Traitement aprés récolte Les feuilles peu-
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vent s’utiliser fraiches ou séchées en vue d'un
usage ultérieur.
Ressources génétiques Parquetina nigrescens est répandu et commun dans toute
PAfrique de Ouest et lAfrique centrale, et
moins communen Afrique de Est. Il n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que le latex de Parquetina nigrescenssoit trés toxique, la plante a de
nombreux usages médicinaux. On utilise principalement les feuilles, qui sont considérées

comme moins toxiques ; la plupart du temps,
les essais pharmacologiques utilisent les feuilles, pour évaluer leur utilisation dans le traitement du diabéte, de l’anémie falciforme et
des ulcéres d’estomac. Bien que les résultats
soient prometteurs chez les rats, davantage de
recherches sont nécessaires pour évaluer son
potentiel et sa sécurité pour homme.
Références principales Aderibigbe et al,
2011: Ayoola et al, 2011; Baerts & Lehmann,

2011g; Burkill,

1997; Imaga et al, 2010a;

Pentarrhinum abyssinicum — sauvage
annuelles fortement ramifiées de 2—2,5 m de
long, glabre a légérement pubescente; trichomes d’environ 0,3 mm de long. Feuilles op-

Saba,

posées, simples et entiéres ; pétiole de 1,5-3,5

Oyagbemi & Azeez, 2010; Venter, 1997; Venter,
2009b.

& Judd, 2007; Irvine, 1961; Kade et al., 2008;

cm de long; limbe ovale, de 2,5—7 cm x 2—5 cm,
base cordée à lobée, apex aigu à acuminé. Inflorescence : cyme axillaire, à 5-15 fleurs ; pédoncule de 1,5-4,5 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, à odeur aromatique ; pédicelle de 0,5-2,5 cm de long ; calice
rotacé, lobes ovales, atteignant 2,5 mm de long,
connés a la base, pubescents à l'extérieur ; corolle à lobes ovales atteignant 4-5 mm X envi-

Kayode, Kayode & Odetola, 2009; Konda ku

ron 3 mm, connés à la base, entièrement réflé-

Neuwinger,

1996;

Neuwinger,

2000;

Autres références Agbor & Odetola, 2005;

Atindehou et al., 2002; Awobajo & OlatunjiBello, 2010; Datté & Ziegler, 2001; Datté, Offoumou & Manda, 1996; Datté, Ziegler & Tillement, 1999; Erah, Asonye & Okhamafe, 2008;

Imagaet al., 2010b; Imagaet al., 2010c; Ionta

Mbuta et al., 2010; Markstrém, 1977; Ndjonka

chis a l’anthése, bord glabre ou cilié, vert jau-

et al., 2011; Odetola et al., 2006; Oluwafemi &

natre; couronne de 2-8 mm de long, plus

Debiri, 2008; Owoyele et al., 2009.
Sources de illustration Mshanaetal., 2000.

grande que le gynostège; anthères munies
d’appendices connectifs et d’ailes; ovaire supère, apex du style plat. Fruit : paire de follicules, mais dont en général un seul est développé, ellipsoïde, d'environ 7 cm X environ 1,5
cm, a long bec, brun, densément couvert de
protubérances de 3-4 mm de long, à environ 40
graines par fruit. Graines ovoïdes, de 6-7 mm
x 4,5-5 mm, brunes, bord non ailé, apex avec
une touffe de poils de 1,5-2 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Pentarrhinum comprend actuellement environ 6
espèces, mais il est probable qu'il s'étende car
des espèces de Cynanchum vont lui être transférées. L'autre espèce répandue est Pentarrhinum insipidum E.Mey., présente en Namibie,
au Zimbabweet en Afrique du Sudet par ailleurs dans la partie nord de la Tanzanie et au
Kenya d’ot elle remonte jusqu’en Ethiopie; elle
a été signalée dans une seule région du Soudan. Entre ces régions, elle est rare et n’a par

Auteurs N.S. Alvarez Cruz

PENTARRHINUM ABYSSINICUM Decne.

Protologue DC., Prodr. 8 : 553 (1844).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Origine et répartition géographique Pentarrhinum abyssinicum est présent au Cameroun, en R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, en Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, au
Malawi, en Zambie, en Angola, en Namibie et

au Zimbabwe.
Usages Au Kenya, on mastique les racines
et on en avale le jus pour traiter les maux
d’estomac. On peut aussi faire bouillir les racines et boire la décoction a cet effet.
Description Plante herbacée vivace, grimpante, a latex, a racines fibreuses et 4 pousses
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exemple pas encore été collectée dans le nord
de la Zambie ou le nord du Malawi. Dans la
littérature, le nom Pentarrhinum insipidum a
parfois été utilisé par erreur pour Pentarrhinum abyssinicum Decne.
Une autre espèce de Pentarrhinum est utilisée
en médecine en Afrique de l'Est. Pentarrhinum
somaliense (N.E.Br.) Liede (synonyme : Cynanchum somaliense (N.E.Br.) N.E.Br.) est présent
dans toute Afrique de Est. L'extrait de plante
se prend pour faciliter Paccouchement et traiter les douleurs abdominales. En Ethiopie, les
fruits sont consommés par tous les groupes
d'âge.
Ecologie Pentarrhinum abyssinicum est présent en savane boisée, en lisière de forêt et en
savane herbeuse, à 1000-2000 m d’altitude.

Ressources génétiques Pentarrhinum abyssinicum est répandu et relativement commun;
il n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pentarrhinum abyssinicum
conservera probablement une importance locale comme plante médicinale, à moins que la
recherche chimique et pharmacologique n'en
conclue autrement.
Références

principales

Kokwaro,

1993;

Liede & Nicholas, 1992; Liede, 1997.
Autres références Addis, Urga & Dikasso,
2005.
Auteurs G.H. Schmelzer

PENTATROPIS NIVALIS (J.F.Gmel.) D.V.Field
& J.R.I.Wood
Protologue Kew Bull. 38(2) : 215 (1983).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Pentatropis spiralis auct., Pentatropis madagascariensis Decne. (1844).
Origine et répartition géographique Pentatropis nivalis est présent depuis le Sénégal
jusqu’en Erythrée et vers le sud jusqu’en Tanzanie. I] est en outre présent aux Comores et a
Madagascar, ainsi que de la péninsule Arabique jusqu’au nord-ouest de Inde.
Usages La décoction de racines séchées se
prend comme purgatif, astringent et tonique
rafraichissant, ainsi que pourtraiter les maladies vénériennes. Le latex s’applique sur les
verrues et les tumeurs. Au Sénégal, on donne
la plante aux femmes et aux vaches pour augmenter la production de lait. A Madagascar,
Vinfusion de rameaux feuillés est donnée aux
bébés et aux jeunes enfants pour traiter la
diarrhée.

Pentatropis nivalis — sauvage
Au Kenya et en Inde, les jeunes pousses sont
broutées par le bétail. Au Kenya, les Turkanas
utilisent les tiges pour fabriquer des colliers.
En Inde, on consommeles racines sucrées.
Propriétés Des parties aériennes de plantes
du Pakistan, on a isolé le pentatronol, la penta-

tropéline, le squaléne et le taraxastérol (des
triterpénes) et un ester de diterpéne acyclique.
Des racines on a isolé le cycloeucalénol, le 24méthylénecycloarténol et un dérivé de celui-ci
(des triterpènes). Des tiges on a isolé des hétérosides de kaempférol, d'isorhamnétine et de
quercétine. Des extraits de feuilles de plantes
de Madagascar ont montré une activité toxique
sur les souris et les têtards, mais aussi une

inhibition de la germination du riz et des haricots. Une analyse du latex a montré qu'il est
moyennement utile comme source d'énergie
renouvelable.
Description Liane mince, fortement ramifiée, atteignant 2 m de long, a latex clair.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules
absentes ; pétiole de 1-3 mm de long; limbe
étroitement oblong a elliptique ou ovale, de 1-3
cm X 2-15(-20) mm, base arrondie, apex ar-

rondi avec petite extrémité aigué, coriace. Inflorescence : glomérule axillaire plus ou moins
dense, à 2-3 fleurs ouvertes en même temps.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle de 5-15 mm de long, très mince ; sépales
étroitement triangulaires ; corolle jaune, verte

a violet brunatre, lobes triangulaires, de 5-9
mm X 2-3 mm, soudés à la base, apex plus ou
moins longuement acuminé, tordus, densément

couverts de poils courts a l’intérieur ; couronne
composé de 5 lobes épaissis, obovales, d’environ
2 mm de long, aussi longs que le gynostége;
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ailes des anthères de 1-1,5 mm de long ; ovaire

PENTOPETIA ANDROSAEMIFOLIA Decne.

semi-infére, 2-loculaire, style en colonne, tête

du stigmate à 5 lobes arrondis. Fruit : généralement un seul follicule, Étroitement ellipsoïde,
de 4,5-6 cm de long, apex longuementeffilé,
contenant de nombreuses graines. Graines a
touffe de poils blancs.
Autres données botaniques Le genre Pentatropis comprend trois espèces: Pentatropis
bentii (N.E.Br.) Liede en Somalie et au sud de
la péninsule Arabique, Pentatropis capensis
(L.f.) Bullock en Inde et au Sri Lanka et Pentatropis nivalis, qui est désormais considéré
comme répandu d’Afrique jusqu’en Inde, après
une révision par laquelle de très nombreuses
espèces ont été mises en synonymie. Les deux
dernières espèces sont étroitement apparentées
et il est fort possible quelles n'en forment
qu'une. Pentatropis s’apparente étroitement a
Tylophora et Pleurostelma.
Croissance et développement On peut
trouver Pentatropis nivalis en fleurs toute
Pannée, tant qu'il y a assez d'eau.
Ecologie Pentatropis nivalis grimpe audessus des arbustes en savane arbustive sèche,

sur des sols sableux, rocailleux ou limoneux, du
niveau de la mer jusqu’a 1300 m daltitude.
Multiplication et plantation Pentatropis
nivalis se multiplie par graines.
Récolte Toutes les parties végétales de Pentatropis nivalis peuvent étre récoltées au fil des
besoins.
Ressources génétiques Pentatropis nivalis
a une aire de répartition importante et est relativement commun. I] n’est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Pentatropis nivalis a_plusieurs usages en médecine traditionnelle, et
plusieurs triterpénes et flavonoides ont été
isolés des différentes parties de la plante. Cependant, sa pharmacologie est très peu connue
et d'autres recherches sont nécessaires pour
évaluer le potentiel des triterpénes et s’assurer
de la sécurité de son utilisation en médecine
traditionnelle.
Références principales Albers et al., 2003;
Bullock, 1955; Burkill, 1985; Heneidak et al.,

Protologue Prodr. 8 : 500 (1844).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Pentopetia reticulata Jum. &
H.Perrier
Origine et répartition géographique Pentopetia androsaemifolia est présent à Mayotte,
a Madagascaret sur l’ile de l’Assomption (Seychelles).
Usages Pentopetia androsaemifolia a plusieurs usages médicinaux a Madagascar. Les
parties aériennes sont un ingrédient principal
d'une boisson absorbée pendant les rites de
circoncision, comme tonique contre la fatigue.
Les plantes séches réduites en poudre sont
appliquées sur les dents douloureuses. La décoction de parties aériennes ou de racines se
prend pour traiter la toux et la fiévre. L’infusion ou la décoction de feuilles est absorbée
comme boisson pour traiter la jaunisse,
lcedéme, la goutte, le sang dansles urines et
comme cholagogue. Elle est également prise
par les femmesenceintes pour traiter l’anémie.
L'infusion de tiges se prend pour traiter les
vers intestinaux et les hémorroïdes. La décoction d’écorce de racine est appliquée sur les
abcés. L’écorce de racine est considérée comme
étant émétique et, a forte dose, elle est utilisée
pour empoisonnerles chiens errants.
Propriétés De l’écorce de tige et de l’écorce
de racine, différents cardénolides ont été isolés,
dont la périplocymarine, la cymarine digitoxigénine et plusieurs dérivés de périplogénine.
Des extraits a l’éthanol de racine et de tige ont
montré une activité antiproliférative contre la
lignée cellulaire A2780 du cancerdel’ovaire.
Description Liane glabre, parties jeunes

2006; Meve & Liede, 2002b.

Autres références Harinjatovo, 2001; Marimuthu et al., 1989; Morgan, 1981; Rasolondratovo et al., 1995; Razafiarison, 1993;

Rasool, Ahmad & Malik, 1991; Rasool, Ahmad
& Malik, 1992.

Auteurs G.H. Schmelzer
Pentopetia androsaemifolia — sauvage
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poilues, latex blanc. Feuilles opposées, simples,
entières, trés variables; stipules absentes ;
pétiole de 2-10 mm delong; limbe étroitement
ovale ou étroitement elliptique a largement
ovale ou largementelliptique, rarement presque arrondi, de 1,5-8 cm X 1-6 cm, base effilée

à cordée, apex arrondi. Inflorescence : petite
panicule axillaire, atteignant 4 cm de long,
irrégulièrement ramifiée, à 1-15 fleurs. Fleurs

comme cholagogue et comme tonique. Il donne
un caoutchouc de qualité moyenne à bonne.
Croissance et développement Pentopetia
androsaemifolia fleurit d'août à juin. Il s'agit
d'une espèce très variable tant dans ses caractéristiques végétatives que florales.
Ecologie Pentopetia androsaemifolia est
présent en forêt sèche, en savane et en végétation arbustive, principalement sur des sols

bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 4—

sableux, mais également sur des sols basal-

15 mm de long; bractées jusqu'à 2 mm de
long; sépales étroitement triangulaires à
oblongs ou ovales, atteignant 3,5 mm de long,
apex arrondi à aigu, aussi longs quele tube de
la corolle, recourbés, verts ; corolle a tube de 1—
3 mm de long; lobes étroitement oblongs a
elliptiques, de 3-11,5 mm x 1,5-2,8 mm, apex
aigu a obtus, généralement poilu a la base
entre les lobes de la couronne, blancs à jaune
pale ou jaune verdatre, rarement rougeatres a

tiques, latéritiques ou rocailleux, du niveau de
la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Pentopetia androsaemifolia se multiplie par graines.
Ressources génétiques Pentopetia androsaemifolia est relativement commun danstout
Madagascar, et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pentopetia androsaemifolia a
plusieurs usages médicinaux intéressants, mais
trés peu d’études ont été menées sur sa pharmacologie. La plante contient des hétérosides
cardiaques et son usage en interne peut pour
cette raison s’avérer dangereux. Un approfondissement des recherches est nécessaire afin
d’évaluer son potentiel.
Références principales Adou et al., 2010;
Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999;

la base ; lobes de la couronne de 1,2-17 mm de

long, filiformes, enroulés vers l’apex s’ils sont
longs, blancs à jaunes, parfois violets ; colonne
staminale de 1-2,5 mm de long, exserte du

tube de la corolle, filets libres, atteignant 0,6
mm delong, insérés a la partie inférieure du
tube de la corolle, a longs poils à l'intérieur,
anthéres atteignant 2 mm de long, formant un
cone sur la téte du style, translateur de pollen
elliptique a arrondi, atteignant 0,6 mm de

Klackenberg, 1999; Neuwinger, 2000; Razafindrabe, 1994.

long ; ovaire semi-infére, 2-loculaire, styles 2,

Autres références Debray, Jacquemin &

libres a la base, soudés sous la téte du style,
tête conique à ovoïde. Fruit : paire de follicules
étalées, linéaires 4 étroitement ovoides, de 5—
20 cm X 3-7 mm, droites ou légèrement arquées, apex longuement acuminé, glabres, à
nombreuses graines. Graines de 5-8 mm de
long, lisses, a touffe de poils blanchatres de 2—
3,5 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Pentopetia comprend environ 23 espéces, bien que
plusieurs d’entre elles n’aient pas été bien étudiées, et il serait principalement endémique de
Madagascar. Seul Pentopetia androsaemifolia
est connu pour étre présent dans plusieurs
autres iles de locéan Indien. On signale des
usages médicinaux pour plusieurs autres especes de Pentopetia. Pentopetia cotoneaster
Decne. est présent au centre de Madagascar.
L'infusion des parties aériennes se prend
comme tonique. Pentopetia elastica Jum. &
H.Perrier (synonyme : Pentopetia alba Jum. &
H.Perrier) est présent dans toute ile de Madagascar. La décoction de parties aériennes se
boit pour traiter les douleurs hépatiques, les
maladies vénériennes, et est également prise

Razafindrambao, 1971; Rasonson, 1998; Razafiarison, 1993; Rasoanaivo, Petitjean & Conan,
1993; Rasoanaivo et al., 1992; Weiss, Jager &

Schindler, 1960.
Auteurs G.H. Schmelzer

PERGULARIA DAEMIA(Forssk.) Chiov.
Protologue Result. Sci. Miss. Stefan.- Paoli
Somal. Ital. 1 : 115 (1916).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Pergularia extensa (R.Br.) N.E.Br.
(1908).
Origine et répartition géographique Pergularia daemia est largement réparti en Afrique
tropicale et en Afrique du Sud, s’étendant a
PArabie puis vers l’est jusqu’en Inde et au Sri
Lanka. Il est également cultivé commeplante
ornementale dansles tropiques.
Usages On signale de nombreux usages médicinaux pour toutes les parties de la plante
dans toute son aire de répartition. Les feuilles
broyées, ou parfois les jeunes fruits broyés,
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couramment comme plante médicinale, avec en
général des usages très similaires à ceux de
Afrique. L'infusion de parties aériennes se
prend par ailleurs pour traiter les problèmes de
foie.
En Centrafrique, on tire un poison de pêche et
de chasse de Pergularia daemia. En Namibie,
on ajoute du latex à de Peau pour empoisonner
les animaux.
Au Ghana, en Ethiopie, en Namibie et au

Pergularia daemia — sauvage
s'appliquent en externe sur les furoncles, les
abcés, les infections sous-cutanées dues aux
vers et a l’eczéma. Les infusions et décoctions
de rameaux feuillés s’emploient couramment
comme apéritif, vermifuge, expectorant, émétique, emménagogue, ainsi que pourtraiter les
évanouissements, la diarrhée, la dysenterie, les

coliques, les rhumatismes, les douleurs aux
articulations et aux membres, les crampes
dans les jambes, le paludisme, l’appendicite,
Vaménorrhée, les maladies vénériennes et la

tachycardie due au surmenage ou a la peur. Le
latex s’applique sur les dents et les yeux douloureux, comme liniment pourtraiter les rhumatismes, l’asthme et les cedémes et pour lutter contre les abcés et les morsures de serpent
ou faire sortir les épines de la peau. Au Ghana,
les feuilles broyées avec du piment s’administrent en lavement pourtraiter le tétanos. Un
lavement a l'infusion de feuilles est administré
pourfaciliter l’'accouchement, car il stimule les
contractions musculaires ainsi que la tension
artérielle.
Les racines sont surtout utilisées en Afrique
orientale et australe. L’infusion de racines se
prend contre les maux d’estomac, les coliques
et la toux, et commeabortif. Les racines peuvent aussi simplement se mastiquer pourtraiter la toux. La décoction de racine se prend
pour traiter les maladies vénériennes, l’arthrose, les douleurs musculaires, l’asthme et
les rhumatismes. En Namibie, les Topnaars
font des incisions dans le dos et y appliquent
des racines broyées pour traiter les maux de
dos. La poudre de feuilles ou de racines grillées
s'applique sur les plaies.
En Inde aussi, Pergularia daemia s'emploie

Botswana, les jeunes tiges et les feuilles tendres sont consommées cuites, mélangées avec
de la purée d’igname ou ajoutées a des soupes
comme condiment. Au nord du Kenya et de
VEthiopie, on consomme aussi les racines tubérisées et les fruits. En Somalie, selon les
sources, la plante est broutée par tout le bétail.
La tige produit une fibre résistante utilisée
dans de nombreux endroits pour confectionner
de la corde et des lignes de pêche ; cette fibre a
la réputation de résister plus longtemps au feu
que d'autres espèces. Plusieurs propriétés magiques ont été signalées en Afrique. En raison
de ses fleurs parfumées et de son port grimpant, Pergularia daemia est cultivé comme
plante ornementale de pergola dans les jardins
tropicaux.
Production et commerce international Les
racines et les rameaux feuillés sont vendus
principalement sur les marchés locaux.
Propriétés La présence de nombreux cardénolides et d’hétérosides cardénolides dans
toutes ses parties (dans les parties aériennes
surtout) fait de Pergularia daemia une plante
extrémement toxique ; ceux-ci sont des cardiostimulants similaires a la digitale. En tout, on a

découvert 14 de ces composés, par ex. la calactine et la calotropine surtout dansles graines,
Yuzarigénine, l’uscharidine, la coroglaucigénine
et la corotoxigénine principalementdansla tige
et le bois. Les racines contiennent de faibles
quantités de calactine, de calotropine, d’uzarigénine et de coroglaucigénine, ainsi que du
saccharose. Dansle cas dela calactine et de la
calotropine, la fraction sucre est le 4,6-didésoxyhexulose à double liaison, extrêmement

stable sous hydrolyse acide et aussi extrêmement toxique. Il est présent aussi chez Asclepias, Calotropis et Gomphocarpus. De nombreux autres composés ont été isolés de différentes parties de la plante, par ex. des triterpènes, des stérols, des résines, des sucres et de
la bétaïne, qui est un alcaloïde polypeptidique
musculotrope actif.
Un extrait aqueux à l'éthanol de la plante entière s'est avéré toxique pour des souris, avec
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une DLso de 1000 mg/kg. A 50 mg/kg, il a produit de hypotension chez des chiens. Une infusion de feuilles séchées a tué un chien a la
dose de 25 ml, et un extrait a l’alcool a été encore plus toxique. La fraction polypeptide des
parties aériennes a une action musculotrope
généralisée. A la dose de 1-2 mg/kg, elle a provoqué une augmentation immédiate et soutenue (d'une durée d'environ 10 minutes) de la
tension artérielle carotidienne chez des chats
et des chiens anesthésiés, et a eu des effets

complexes sur lappareil respiratoire et les
mouvements intestinaux. Leffet sur le coeur,

généralement cardiotoxique, s'est traduit par
une nette dépression des oreillettes et des ventricules, entraînant une fibrillation ventricu-

laire et, A terme, un arrét du coeur en diastole.
Les doses létales étaient d’environ 4-6 mg/kg
chez les chats, les chiens, les cobayes et les
lapins, et de 80 mg/kg chez les souris.
Les hétérosides ont eu un puissanteffet sur les
contractions utérines. Elles ont eu un effet
spasmolytique contre des spasmes induits a
lacétylcholine et a histamine sur de liléon
isolé de cobaye, et elles ont provoqué une hypothermie chez des souris. Sur 3 différents systémesde tests sur le cancer, l’extrait n’a pas eu
d’activité cytotoxique. I] est resté en outre inactif contre plusieurs bactéries et champignons
test et n’a eu aucune activité antivirale ou
vermifuge. Mais lors de tests ultérieurs, différents extraits des parties aériennes ont fait
ressortir une activité antibactérienne a 10
mg/ml contre Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Salmonella typhi. Un extrait
des parties aériennes à |’éther de pétrole a manifesté une toxicité aiguë sur des larves de Culex quinquefasciatus. Mais extrait au benzène
n’a eu aucune activité. L’extrait méthanolique
des parties aériennes a en outre eu uneactivité
significative contre le virus de l’herpés simplex,
le virus de la grippe, le rhinovirus,le poliovirus
et plusieurs autres virus. Un extrait de feuilles
a montré uneactivité antioxydante modérée in
vitro.
Des recherches ont été menées sur des extraits
aqueux et éthanoliques bruts des parties aériennes pour déceler une activité hépatoprotectrice chez les rats chez lesquels on avait induit
des lésions du foie au tétrachlorure de carbone.
L’extrait éthanolique a la dose orale de 200
mg/kg a manifesté un effet protecteur significatif en abaissant divers niveaux de sérum sanguin. Les extraits n’ont montré aucun signe de
toxicité jusqu’a la dose de 2000 mg/kg. Un ex-

trait de parties aériennes a montré uneactivité
significative anti-inflammatoire, antipyrétique
et analgésique chez des rats et des souris.
L'extrait a également inhibé la sécrétion de
prostaglandinesparles leucocytes des rats.
L'indication des feuilles de Pergularia daemia
comme source de nutriments minéraux a été
étudiée pour le calcium, le fer, le potassium et
le phosphore sur la base de leurs rapports. Le
rapport Ca/Fe était de 1,7, de 0,3 pour Ca/K, de
1,6 pour Ca/Mg, et de 9,7 pour Ca/Zn. Le rapport Fe/Zn, a 5,6, était excessif, le rapport
K/Na, a 12,8, était bon, et le rapport P/Ca était
de 0,3. Les feuilles fraiches contenaient 5,6
mg/100 mg de vitamine C.
Description Plante herbacée, grimpante,
devenant légérement ligneuse à la base, à ra-

cines tubérisées, à poils raides et courts ou
parfois glabre, contenant du latex. Feuilles
opposées, simples et entiéres; stipules absentes ; pétiole de (1—_)2-5(-12) cm de long, a
fins poils courts; limbe largement ovale à
presque orbiculaire, de 2-11 cm x 1,5-11 cm,
base profondément cordée, apex acuminé, garni
de poils courts 4 glabre, mince. Inflorescence:
cyme axillaire racémiforme ; pédoncule de (2-)
4—11(—20) cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-méres ; pédicelle de 1,5—4 cm delong;

Pergularia daemia — 1, rameau en fleurs ; 2,

fruits.
Source : Flore analytique du Bénin
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calice a lobes étroitement ovales a oblongs atteignant 4 mm de long, brun-vert ; tube de la

corolle de 2-6 mm de long, lobes ovales a
oblongs ou elliptiques, de 5—10(—16) mm x 1,5—

5 mm, apex aigu, intérieur barbu vers les
bords, vert jaunâtre, extérieur parfois marqué
de rose ou de brun; couronne externe mem-

braneuse a lobes ciliés, lobes de la couronne
interne minces à trapus, de 2,5-7(-9) mm de
long, la saillie apicale atteignant le haut de la
colonne, souvent plus, queues basales étalées.
Fruit : paire de follicules, chacun étroitement
ovoide a fusiforme, de 5-8 cm X 1—2 cm,vertviolacé-jaunatre, a long bec arqué, glabre a

croissance.
Ressources génétiques Pergularia daemia
est commun et répandu, et n'est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Etant donné sa forte toxicité,
Pergularia daemia ne peut étre recommandé
comme légume. Un approfondissement des
recherches est nécessaire pour déterminer si
les principes toxiques disparaissent aprés cuisson des parties comestibles. Les aspects médicinaux et ornementaux de la plante, ainsi que
la valeur de ses fibres, méritent d’étre mieux
étudiés.
Références principales Baerts & Leh-

densément couvert de poils courts, avec ou

mann,

sans protubérances. Graines ovoides, aplaties,
de 4—7 mm x 2-4 mm, brunes a bordplus pale,
densément couvertes de poils courts sur 1 ou 2
côtés, surmontées à l’apex par une touffe de
poils blanes de 3-4 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Pergularia appartient à la sous-tribu des Asclepiadinae, avec Asclepias, Calotropis et Gomphocarpus, et il comprend 2 espèces. Chez Pergularia daemia on reconnaît de nos jours 3

Karmegam et al.,

sous-espéces,

Damme, 1992; van Wyk & Gericke, 2000; Vimalanathan, Ignacimuthu & Hudson, 2009;

subsp.

daemia

se rencontrant

largement en Afrique tropicale et en Asie,
subsp. barbata (Klotzsch) Goyder dans la vallée du Zambéze, et subsp. garipensis (E.Mey.)
Goyder en Namibie. Pergularia tomentosa L.
est trés courant dans les régions désertiques
septentrionales d’Afrique et au Proche-Orient.
Ecologie Pergularia daemia est présent en

2009c;

Burkill,

Goyder,

2006;

1997; Neuwinger,

1985;

1996;

Neuwinger, 2000; Sureshkumar &
2006; Sureshkumar & Mishra, 2008.

Autres
Flyman &
ranmaiet
maladevi

Mishra,

références Asfaw & Tadesse, 2001;
Afolayan, 2007; Jain et al., 1998; Kial., 2008; Mahotiére et al., 1994; Nir& Padma, 2008; Okwu, 2003; Sa-

muelsson et al.,

1991; Senthilkumar, Guru-

moorthi & Janardhanan, 2005: SEPASAL,
20091; Van den Eynden, Vernemmen & Van

Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Westphal, 1975.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs P.C.M. Jansen & G.H. Schmelzer

savane arbustive sèche, en savane herbeuse ou
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en lisière de forêt, et aussi près des cours d'eau
saisonniers, grimpant sur des arbustes dans
des endroits arides, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1200 m d’altitude.
Multiplication et plantation Pergularia
daemia se multiplie facilement par graines.
Des techniques de culture in vitro ont également été mises au point.
Gestion Pergularia daemia est un arbuste a
racines profondes, traditionnellement préservé
dans les champsdes zones semi-arides au Mali
pour ses propriétés d’amélioration du sol. Dans
un essai au champ, le poids du grain de mil
(Pennisetum glaucum (L.) R.Br.), le poids de
Yépi et la hauteur de la plante ont présenté un
accroissement significatif dans le voisinage de
Parbuste.
Maladies et ravageurs En Inde, Pergularia
daemia est parfois attaqué par le virus de la
mosaïque du Pergularia.
Récolte Les parties de plante de Pergularia
daemia sont récoltées pendant la saison de

Protologue Mant. pl. 1 : 53 (1767).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Pergulaire (Fr). Pergularia (En).
Origine et répartition géographique Pergularia tomentosa est largement réparti dansle
désert du Sahara jusqu’aux déserts du sud et
de lest de Iran, a Afghanistan et au Pakistan, en passant par la Corne de l'Afrique, le
Sinai (Egypte), le sud d’Israél, la Jordanie et la
péninsule Arabique.
Usages Au Saharacentral, une décoction de
pate de racine avec de la viande de chévre se
prend pour traiter la bronchite et la tuberculose. Un morceau de racine fraiche s’applique
dans le rectum pour traiter les hémorrhoides.
On laisse le malade se tordre jusqu’a ce qu’on
voit du sang. En Côte d'Ivoire, la plante broyée,
parfois avec l'ajout de piments, se boit ou se
donne en lavement contre la dysenterie et
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ment quelle est donnée aux chévres comme
fourrage. Les tiges seraient utilisées de temps
en temps comme aliment de famine (comme
certaines parties de Pergularia daemia (Forsk.)
Chiov.), mais on n’a pas pu obtenir de confirmations de cet usage.
Production et commerce international Des
produits issus de Pergularia tomentosa sont
vendus sur les marchés de Afrique du Nord,
souvent en tant que dépilatoire.
Propriétés Le latex de Pergularia tomentosa est corrosif et peut sérieusement endommager la peau. Toutes les parties de la plante sont
des sources riches en hétérosides cardénolides,
avec l’uzariénine, la coroglaucigénine et la pergularine comme aglycones, et le glucose et le
digitoxose comme sucres. Les racines contienPergularia tomentosa — sauvage
comme vermifuge. Le jus de feuille, appliqué en
collyre, est considéré comme un remède excellent contre les maux de tête, alors qu’au Niger
on administre la pâte de l’écorce de racine réduite en poudre dans le nez à cet effet. Au Niger et dans le nord du Nigeria, l’infection parle
ver de Guinée se traite par l’application de
quelques gouttes de latex dans des incisions
sur la cloque. Au Niger, la racine fait partie
d'un médicament contre la fatigue généralisée,
la plante est un ingrédient d'un poison de
flêche à base de Strophanthus, et elle aurait
également des propriétés magico-médicinales.
En Afrique du Nord, la plante sert A provoquer
Pavortement.
Dans le nord du Nigeria, dans les monts du
Hoggar (Sud algérien) et en Egypte, la plante
réduite en pâte ou sa décoction est frottée sur
les peaux à apprêter. La pâte est laissée pendant une nuit après quoi les poils peuvent être
ôtés de la peau. On utilise le latex de la même
facon. Les peaux peuvent aussi être trempées
dans une décoction de la plante ou dans un
bain de cendres de bois, dans lequel la plante a
pu fermenter pendant quelques jours, afin
d'améliorer l’absorption des tanins. Au Maroc
et dans d’autres pays, le latex s’utilise comme
dépilatoire cosmétique.
Au Soudanoriental, les bergers Fula frottent le
latex sur la mamelle des vaches pour augmenter la production laitiére.
Dans les régions semi-désertiques, un peu de
lait, dans lequel des tiges ont été trempées, est
ajouté au lait pourle faire cailler dans la production de fromage.
Bien qu’un grand nombrede sources indiquent
que la plante est toxique, on répertorie égale-

nent des hétérosides (le ghalakinoside, la ca-

lactine) et des dérivés ; les feuilles et le latex
contiennent du ghalakinoside, de la pergularine, de la 16 q-acétoxycalotropine, de la calactine et de la coroglaucigénine. En dehors des
cardénolides, la plante contient également des
alcaloïdes, des polyphénols, des terpénoïdes,
des flavonoïdes, des coumarines, des anthraquinoneset des tanins.
Plusieurs des cardénolides sont caractérisés
par le double lien entre la fraction sucre et
Vaglycone, ce qui leur donne une structure
dioxanoide. Les hétérosides sont trés cardiotoxiques lorsque administrés par voie intraveineuse. Ils sont peu absorbés lorsque ingérés
par voie buccale, ce qui pourrait expliquer
Finformation contradictoire concernant l’utilisation de la plante comme fourrage. Certains
de ces cardénolides issus de la racine et des
parties aériennes ont montré une activité cytotoxique contre plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines in vitro. Dans un essai sur
souris, des extraits aqueux et à l'éthanol se
sont avérés être très toxiques. Ils ont tout
d'abord causé la paralyse des membres, puis
Yasphyxie. A des doses plus élevées, les extraits ont causé une activité augmentée dans le
tissu musculaire isolé, probablement par stimulation directe, mais dans le cceur isolé de

crapaud ils ont causé une contraction musculaire réduite. Un hétéroside du type pergularine a eu un effet similaire sur le tissu musculaire, mais a augmenté la contraction cardiaque.
Les extraits aqueux et à plusieurs solvants
organiques des feuilles, des tiges et des racines
ont montré une activité antifongique contre
une série de champignons pathogènes, tout
comme une activité protectrice des organes
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chez le crapaud Bufo regularis infecté par Aspergillus niger. Des effets bactéricides et molluscicides ont également été répertoriés. Les
extraits méthanoliques des parties aériennes,
de même que les isolats de coroglaucigénine, de
16 a-acétoxycalotropine et de calactine, ont eu
une activité de dissuasif alimentaire sur la
légionnaire Spodoptera littoralis.
Toutes les parties de la plante contiennent 52
59% de glucides et 16-22,5% de fibres brutes.

polymorphes ; Yautre espèce, Pergularia daemia, qui a un port plus petit, se rencontre dans
les déserts et les régions sèches de [Afrique
australe jusqu’en Somalie, et jusqu’'en Asie du
Sud en passant par la péninsule Arabique. Des
formes intermédiaires entre les 2 espèces sont
présentes à Socotra (Yémen) et elles viennent
d'être incluses dans Pergularia tomentosa.
Croissance et développement Au Sahara,
Pergularia tomentosa fleurit toute l'année,

Les teneurs en lipides (environ 6%), en cendres

mais vers les lisiéres nord et est, il fleurit au

(16-17%) et en protéines brutes (environ 6%)
étaient les plus élevées dansles feuilles.
Description Petit arbuste grimpant a partir
d'un rhizome ligneux, les jeunes tiges se tortillant autour des tiges plus âgées, contenant du
latex blanc ; tiges et inflorescences densément
et courtement pubescentes a poils raides.
Feuilles opposées, simples et entiéres ; stipules

printemps.
Ecologie Pergularia tomentosa pousse bien
dans les déserts où les précipitations ne dépassent souvent pas les 100 mm par an, dansle lit
des oueds et sur les plateaux, sur des sols argileux a sablonneux, graveleux et pierreux. I] est
présent depuis le niveau de la mer jusqu’a 1000
m d’altitude. Le long de la mer Rouge, on le
trouve a la fois avec Aerva lanata (L.) Juss. ex
Schult., Capparis decidua (Forssk.) Edgew. et
Salsola spinescens Mog. au sein des communautés de plantes qui dominent les plaines
sablonneuses.
Multiplication et plantation Pergularia
tomentosa se multiplie par graines. Le poids
moyen de 1000 graines est de 16 g.
Gestion Il n'y aucune indication de culture
ornementale pour Pergularia tomentosa, comme c'est le cas de Pergularia daemia.
Ressources génétiques Bien que Pergularia tomentosa se rencontre dans un milieu vulnérable, il est répandu et présent dans plusieurs aires protégées, et il n'est pas considéré
comme menacé par l’érosion génétique.
Perspectives Pergularia tomentosa peut
garder son rôle de dépilatoire en cosmétique et
dans le tannage des peaux. Il gardera une
place en médecine traditionnelle, mais rien
nindique qu'il deviendra une source importante de matériel pharmaceutique.
Références principales Albers et al., 2003;
Baerts & Lehmann, 2012f; Bekheet, AbdelMotaal & Mahalel, 2011; Burkill, 1985; Burkill,
2000; Gilbert et al., 2006; Goyder, 2006;

absentes ; pétiole de 0,5-1,5(-3) cm de long;

limbe légèrement charnu, largement ovale à
presque orbiculaire, de 1-3(-4,5) cm x 1-3(—
4,5) em, base profondément cordée, apex obtus
à aigu, à poils courts denses sur les deux faces,
gris argenté. Inflorescence: grappe
extraaxillaire, ombelliforme lorsque jeune ; pédoncule de 1—3 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées ; pédicelle de 1,5-2
em de long, courtement poilu ; sépales ovales à
oblongs, de 2-3,5 mm de long, apex aigu, à

poils courts denses; corolle vert jaunatre ou
violet brunâtre, tube cylindrique, de 2-4 mm
de long, lobes ovales 4 elliptiques, de 4—-(5-6(—
8) mm X (2-)3-3,5(-4) mm, apex quasi aigu ou

aigu, glabre à pubescente à poils courts épars a
Vextérieur, glabre à l'intérieur sauf la base et
les bords qui portent de longs poils ; couronne
externe membraneuse à lobes ciliés, lobes de la

couronneinterne minces 4a trapus, de 3,5—5(-6)
mm de long, la projection apicale s’étendant
légérement ou davantage au-dela du sommet
de la colonne staminale, les queues basales
légérement étalées ; ovaire supére, 2-loculaire.
Fruit : habituellement une paire de follicules,

réfléchis le long du pédicelle, lancéolés, de 4—
5,5 cm X 1-1,5(-2) cm, courbés en un bec atténué court ou long, lisses ou couverts de protubérances a poils courts et doux. Graines
ovoides, aplaties, de 7-9 mm X environ 6 mm,

bords pales, a poils courts denses, munies
d'une touffe de poils à une extrémité, d'environ
3 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Pergularia, tout comme Asclepias, Calotropis et
Gomphocarpus, appartient à la subtribu des
Asclepiadinae. Le genre comprend 2 espèces

Neuwinger, 1996.

Autres références Abiola et al., 1993; Albers & Meve, 2001; Al-Said, Abu-Jayyab &
Hifnawy,
1989;
Dickhöfer,
Mahgoub
&
Schlecht, 2011; Green et al., 2011; Hamed et
al., 2006; Hammiche & Maiza, 2006; Hassan et
al., 2007b; Le Houérou, 1980; Mahalel, 2012;
Mohana etal., 2011; Neuwinger, 2000; Oliver-

Bever, 1982; Piacente et al., 2009.
Auteurs L.P.A. Oyen
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PERIPLOCA LINEARIFOLIA Quart.-Dill.& A.Rich.

Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 14:
263 (1840).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Noms vernaculaires Silk vine (En).
Origine et répartition géographique Periploca linearifolia est présent dans lest de
Afrique centrale, en Afrique de l’Est et une
partie de Afrique australe, de Ethiopie jusqu’a l'est de la R.D. du Congo, au Malawi et au
Zimbabwe.
Usages Le latex ou la décoction de feuille et
de racine est appliqué sur les blessures, les
maladies de la peau, les panaris, les verrues et

les ulcéres. La décoction de feuille ou de racine
est absorbée comme boisson pour traiter les
maladies de la peau. Les feuilles sont macérées
dans leau et utilisées comme emplatre pour
traiter la mastite. On applique les feuilles
broyées, mélangées à plusieurs autres plantes,
sur les morsures de serpent. La décoction de
feuilles se boit pour traiter la diarrhée, les vers
intestinaux et les bouffées délirantes. Les
femmes enceintes prennent le jus de feuilles
dans l’eau ou la décoction de racine comme
tonique et pour arréter les vomissements. La
décoction de tige feuillée est prise contre la
malnutrition. Les feuilles écrasées dans l'eau
sont prises pour traiter la stérilité chez les
femmes; additionné d’autres parties de la
plante, le liquide se prend comme galactogogue. La décoction ou linfusion d'écorce de
racine est absorbée comme boisson ou appliquée comme lavement pourtraiter le ténia et
d'autres vers intestinaux. Elle se prend aussi
pour traiter les maux d’estomac. Les racines
cuites en soupe sont consommées pour traiter

la fiévre, le paludisme, les douleurs a la poitrine, dont la toux et la pneumonie, la stérilité
féminine et les maladies vénériennes. Le jus
des racines dansde la biére de bananese prend
pour traiter le prolapsus rectal. La poudre de
racine et le latex sont appliqués en externe sur
les hémorroides.
Au Kenya, on utilise une décoction de feuilles
ou de racines pour les cérémonies, et pour se
protéger des mauvais esprits. Les tiges sont
utilisées commeliens.
Production et commerce international Periploca linearifolia est seulement utilisé a
Péchelle locale.
Propriétés Peu d'analyses phytochimiques
ont été effectuées sur Periploca linearifolia. De
lécorce de tige, plusieurs triterpénoides ont été
isolés.
Un extrait méthanolique d’écorce de tige a
montré une activité antiplasmodium hautement significative in vitro sur une souche résistante et une souche sensible a4 la chloroquine
de Plasmodium falciparum. Un extrait au
chloroforme d’écorce de tige a montré uneactivité antiplasmodium prometteuse in vitro contre une souche sensible a la chloroquine. Les
extraits se sont avérés avoir une faible toxicité
dans l'essai biologique de cytotoxicité à l'Artemia. Un extrait méthanolique de la tige feuillée
a montré une activité antibactérienne significative et une activité antifongique modérée in
vitro.
Description Liane, ligneuse a la base, atteignant 10 m delong, glabre, a latex copieux.
Feuilles opposées, simples et entiéres, presque
sessiles ; stipules absentes; limbe linéaire à

étroitementelliptique ou étroitement ovale, de
3-6,5(-9) cm X 2-12 mm, base cunéiforme a
obtuse, apex longuementeffilé, papyracé. Inflorescence : cyme en forme de panicule, axillaire
et terminale, ouverte,

a nombreuses fleurs,

atteignant 15 cm de diamétre. Fleurs bisexuées, 5-mères, régulières, d’environ 1 cm de
diamétre ; pédicelle de 5-10 mm de long; sé-

pales ovales, d’environ 1 mm delong, apex obtus; corolle a tube court, lobes légérement
charnus et glanduleux, étalés, oblongs-ovales,
de 3-4 mm X 1-2 mm, apex arrondi, violets audessus, violet foncé au centre, bords recourbés

en arrière, densément couverts de poils courts ;
lobes de la couronne 5, chacun 3-lobé a lobe
central filiforme, de 3-4 mm de long, violets, a

Periploca linearifolia — sauvage

poils courts ; étamines 4 filets poilus, translateurs de pollen en cuiller ; ovaire semi-infère,
2-loculaire, gynostège saillant, styles soudés,
apex pentagonal. Fruit : paire de follicules ho-
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rizontales, chaque follicule linéaire-ovoïde, de
6-12(-16) cm X 4-5 mm, contenant de nombreuses graines. Graines ovales, brunes, a
touffe de poils blanche.
Autres données botaniques Le genre Periploca comprend environ 13 espèces, en excluant le genre Parquetina, et est largement
réparti en Afrique, en Europe et en Asie. En
Afrique du nord et en Afrique tropicale, 6 espéces existent, dont 2 cantonnées 4a I’Afrique
tropicale. Dix espéces sont connues en Asie,
dont 7 sont cantonnées a l'Asie. En Europe,
deux espéces existent mais aucunen’y est cantonnée. Periploca a autrefois été classé dans
une famille a part : les Periplocaceae.
Plusieurs autres espèces de Periploca sont utilisées pour leurs propriétés médicinales en
Afrique tropicale. Periploca aphylla Decne. est
présent de la partie nord-est du Soudan et de
YEgypte le long de la côte occidentale de la mer
Rouge, au Sinaï et sur la péninsule Arabique
jusqu’en Afghanistan, dans les zones arides. II
a de nombreux usages médicinaux en dehors
d’Afrique. Au Pakistan, le latex est appliqué
sur les cedémes et les tumeurs, et se prend
comme stomachique et pour traiter la fièvre.
La décoction d’écorce de tige est bue comme
purgatif. Plusieurs substances pharmacologiquementactives ont été isolées de la tige, dont
des triterpènes du type lupine, plusieurs bisflavan-3-ols, le lyonirésinol, le lupéol, la bétuline et le B-sitostérol. Un des triterpènes a
montré une activité antibactérienne modérée
in vitro et une inhibition significative de l'oglucosidase de type VI. Les boutons floraux
sont sucrés et consommés crus ou cuits comme

légume. On confectionne des cordes avec les
tiges.
Periploca laevigata Ait. (synonyme : Periploca
chevalieri Browicz) est présent dansles iles du
Cap-Vert, les iles Canaries et les iles Selvagens, dansles endroits arides. Dansles iles du
Cap-Vert, l’infusion de feuilles se prend pour
traiter la fiévre et la toux. On utilisait autrefois
la macération de feuilles pour le tannage des
peaux de chévres. Les chévres broutent les
feuilles. Il est classé comme “vulnérable” ou
“menacé” sur la Liste rouge de PUICN, selon
Vile.
Croissance et développement Periploca
linearifolia forme généralement une masse
enchevétrée au sommet d’arbustes et de petits
arbres. Il fleurit principalement pendant la
saison des pluies; les fruits restent sur la
plante pendant une longuepériode.
Ecologie Periploca linearifolia est présent

en forét humide, en lisiére de forét, en ripisylve
et en savane, à 1000-2400 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids
moyen de 1000 graines est de 7,1 g.
Maladies et ravageurs Le monarqueafricain, Danaus chrysippus, se nourrit des
feuilles.
Récolte Les parties de plante de Periploca
linearifolia peuvent être récoltées toute
Pannée.
Ressources génétiques Periploca linearifolia a une grande aire de répartition et est
commun. I] n’est donc pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Un essai pharmacologique sur
Yactivité antiplasmodium de l’écorce de tige a
montré des résultats prometteurs in vitro. Une
recherche plus approfondie est nécessaire, toutefois, sur sa phytochimie, ainsi que des essais
in vivo. Il est nécessaire d’établir un profil toxicologique.
Références principales Ayukoetal., 2009;
Baerts & Lehmann, 2011h; Maundu et al.,
2001; Neuwinger, 2000; Venter, 1997.
Autres
références
Brown,
1902-1904;

Gomeset al., 1999; Kofi-Tsekpo, 1994; Latham,
2007; Muthaura et al., 2007; Sileshi, GebreMariam &Asres, 2007; Tadesse, 1994; ur Rehman etal., 2004.

Auteurs G.H. Schmelzer

PERVILLAEA VENENATA(Baill.) Klack.
Protologue Phytologia 78(3) : 191 (1995).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Menabea venenata Baill. (1890).
Origine et répartition géographique Per-
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villaea venenata est endémique des régions
sèches de l'ouest de Madagascar.
Usages A Madagascar, les racines râpées
s’utilisent parfois comme purgatif et émétique,
pour traiter les maux d’estomac, les maladies
vénériennes, les problèmes hépatiques et
Feczéma infantile. Mais comme la plante est
toxique, la décoction de racine était jadis utili-

sée pour les procès par ordalie, et pour des empoisonnements a des fins criminelles ou suicidaires.
Propriétés Les racines contiennent des hétérosides extrêmement toxiques, dont la fraction stéroïde est constituée de digitoxigénine ou
duzarigénine (ménabégénine, 17-a-digitoxigénine).
Description Petit arbuste atteignant 1,5 m
de haut, toutes ses parties contenant du latex
et densément poilues. Feuilles opposées,
simples et entières; pétiole de 3-10 mm de
long ; limbe étroitement à largement elliptique
ou oblong, de 1,5—4,5 em x 1-2 cm, base tron-

quée a légérement cordée, apex apiculé ou
tronqué, nervures du dessous surélevées. Inflorescence: cyme axillaire condensée, a nombreuses fleurs ; pédoncule atteignant 15 mm de
long ; bractées de 3-5 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle atteignant 2 mm de long; sépales étroitement
oblongs, de 1,5-3,7 mm X environ 1 mm, ar-

rondis, densément poilus ; tube de la corolle de
1,5-2,5(-3,8) mm de long, à poils courts a
Pintérieur, lobes oblongs, de 4-11 mm Xx 1-2,5
mm, arrondis, jaune pale A jaunes a taches
rougeatres a violettes a l'intérieur ; lobes de la
couronne attachés au sommet de la colonne
staminale, droits, s’amenuisant vers lapex, de
même longueur que les connectifs, colonne
staminals de 1,5-2,5 mm de long ; ovaire su-

niveau de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude. On
Fa trouvé en fleurs en juillet-novembre, en
janvier et en mai.
Ressources génétiques Pervillaea venenata est relativement répandu à Madagascar
et n'est probablement pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Il n'est pas conseillé d’utiliser
Pervillaea venenata à des fins médicinales, car

il est très toxique. Il est nécessaire d’approfondir les recherches concernant sa chimie et
sa pharmacologie afin d’évaluer l’éventuelle
mise au point de composés de base pour lindustrie pharmaceutique.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Gurib-Fakim & Bren-

dler, 2004; Klackenberg, 1995; Klackenberg,
1996; Neuwinger, 2000.

Autres références Andriananja, 1982;
Omlor, 1996; Ramahandrimanana, 1986.
Auteurs G.H. Schmelzer

PHYSENA MADAGASCARIENSISThouarsex Tul.
Protologue Ann. Sci. Nat. Bot., ser.4, 8:

54-55 (1857).

Famille Physenaceae
Origine et répartition géographique Physena madagascariensis est endémique de Madagascar.
Usages Toutesles parties de Physena madagascariensis sont améres et trés utilisées en
médecine traditionnelle. L’infusion de feuilles
est généralement absorbée comme boisson pour
traiter les douleurs lombaires. La décoction de
feuilles est prise pour ses propriétés diurétique
et adoucissante. La décoction d’écorce de tige

pêre, carpelles 2, libres, téte du stigmate arrondie. Fruit : paire de follicules, chacun étroitement ovoïde, de 6—10 cm Xx 0,5-0,8 cm, s'ame-

nuisant progressivement en un long bec, apex
légèrement fendu, densément couvert de poils
frisés, contenant de nombreuses graines.
Graines ovales, aplaties, d’environ 7 mm de

long, a touffe de poils d’environ 3 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Pervillaea est endémique de Madagascar et comprend 5 espèces. Il appartient à la sous-famille
Secamonoideae. Le nom Pervillea, qui est une
variante orthographique, est utilisé dans la révision du genre mais nous ne la suivons pasici.
Ecologie Pervillaea venenata est présent sur
sol sableux ou rocailleux et sur les falaises, en
savane herbeuse et en forét décidue, depuis le
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est généralementprise pour traiter la fievre, le
paludisme, la splénomégalie, le mal de gorge,
et comme agent sédatif et calmant, stimulant
et fortifiant. On prend la décoction de parties
aériennes ou de feuilles pour traiter tous les
types de problémes intestinaux sévères, qui
sont associés A une diarrhée abondante. La
tige, ’écorce de tige et les racines broyées dans
Yeau sont prises pour traiter l’'anémie. La décoction ou l’infusion de bois se prend pourtraiter le mal de gorge. On applique du bois broyé
sur les furoncles et les infections cutanées rebelles. Les racines broyées sont appliquées sur
les dents pour traiter les douleurs dentaires et
sur les ulcéres provoqués par des maladies
vénériennes. On frotte l'écorce de tige sur la
peau pour éviter les piqtres d’animaux hématophages.
Propriétés Une analyse préliminaire phytochimique d'extraits à l'alcool et à l'eau des
feuilles a donné des alcaloïdes, des triterpènes,
des saponines, des tanins, des polyphénols et
des flavonoïdes. Des feuilles on a isolé un saponoside, le physénoside. A partir d'un extrait
4 Y'éthanol des rameaux, des feuilles et des

fleurs, on a isolé les remangiflavanones A-E
ainsi que la (E)-N-féruloyltyramine. Les remangiflavanones A et B ont montré une activité antibactérienne significative contre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Listeria monocytogenes et Enterococcus sp. La
remangiflavanone C a montré une cytotoxicité
significative contre la lignée de cellules du cancer de l’ovaire humain A2780 avec une Clso de
2,5 ug/ml. Des feuilles séchées on a isolé plusieurs dérivés de 24,28-dinoroléan-3-ones, les
remangilones A-C. Les remangilones A et C
ont montré une cytotoxicité significative contre
2 lignées de cellules du cancer du sein humain
et ont induit une apoptose à la concentration

graines brut inhibaient tous les deux la croissance de Listeria utelshii sur un milieu solide.
Description Grand arbuste ou petit arbre
atteignant 5(-10) m de haut ; toutes les parties
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 6-10 mm de long ;
limbe ovale-lancéolé A oblong-lancéolé, de 7,5—
12 em X 1,8-4,2 cm, base largement cunéi-

forme, apex aigu a acuminé, coriace, pennatinervé a nombreuses nervures latérales. Inflorescence : grappe axillaire lache, a 5-12 fleurs.
Fleurs unisexuées ; pédicelle de 10-14 mm de
long ; sépales 5-7, inégaux, ovales, d’environ 2
mm de long, persistants chez le fruit, pétales
absents, fleurs males 4 13-18 étamines, antheres de 6-8 mm de long; fleur femelle a
ovaire supère, ovoide, a 2 styles denviron 1
mm de long chacun. Fruit: drupe sèche,
presque globuleuse, d’environ 3 cm x environ
2,5 em, contenant 2 graines; endocarpe spongieux. Graines arrondies ou réniformes, de 1,5—

2,2 cm de diamètre, apparemment avec 1 cotylédon épais.
Autres données botaniques Le genre Physena comprend 2 espèces, toutes les deux endémiques de Madagascar. Physena présente
une combinaison inhabituelle d’états primitifs

de 2,3 uM.
D’un extrait méthanolique des graines, plusieurs saponosides toxiques ont été isolés. La
DLso est de 42,6-46,4 mg/kg chez les souris.
L'extrait a provoqué des lésions histologiques
principalement caractérisées par une hémorragie rénale et pulmonaire, et une congestion
vasculaire au niveau du foie, du cceur, des intestins et du cerveau. Il a également montré
une activité hémolytique sur les globules
rouges de mouton, une toxicité pour les alevins
et têtards, mais n'a eu aucun effet sur les

larves de moustiques. L’extrait de graines brut
a, en outre, inhibé la germination de graines et
la croissance de jeunesplantsde riz et de haricots. L’extrait méthanolique et lextrait de

Physena madagascariensis — 1,

rameau en

fleurs ; 2, fleur male ; 3, rameau en fruits.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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et évolués des caractéres de morphologie végétative et reproductive qui laisse présager différents modéles de relations selon le point de
vue. Un placement satisfaisant de la famille
dans le systéme général de classification reste
pour cette raison incertain.
Physena sessiliflora Tul. est présent en forét
séche. On applique des racines broyées sur les
dents pour traiter les douleurs dentaires. A
partir de lextrait au méthanol des feuilles, on
a isolé 8 hétérosides triterpènes (des physénosides). Les physénosides S7 et S8 ont montré
une activité cytotoxique significative dans
lessai de mortalité a l’Artemia.
Croissance et développement Physena
madagascariensis fleurit et fructifie de novembre a avril.
Ecologie Physena madagascariensis se rencontre dans les foréts sempervirentes humides
a séches, du niveau de la mer jusqu’a 2000 m
daltitude.
Ressources génétiques Physena madagascariensis est trés commun dans tout Madagascar et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Malgré sa réputation en médecine traditionnelle et la pertinence des résultats phytochimiques et pharmacologiquesantérieurs, aucune démarche n’a été entreprise
pourvaloriser cette espèce à l'échelle nationale.
De plus amples recherches sont nécessaires
pour évaluer son potentiel en tant qu’agent
bactéricide et antitumoral.
Références principales Andrianjakanirina, 2004; Beaujard, 1988; Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Cao et al., 2006; Deng,

Tianasoa-Ramamonjy & Snyder, 2001; Deng et
al., 2000; Pernet & Meyer, 1957; Perrier de la
Bathie, 1946; Ramiliarison, 1980.

Origine et répartition géographique Pleurostelma cernuum se rencontre en Somalie, au
Kenya,

en

Tanzanie,

au

Mozambique,

céolés a triangulaires, fortement tordus ; cou-

ronne gynostégiale constituée de minuscules
écailles sur l'arrière des anthères, gynostège
d’environ 2,5 mm de long, sessile, anthéres a
appendice connectif d’environ 1,5 mm de long,
tête du stigmate 4 appendicefiliforme de 2-3
mm de long ; ovaire supére, carpelles 2, libres.

Fruit : paire de follicules, chacun étroitement
ovoide, de 4-6 cm * d’environ 0,8 cm, s’amenuisant progressivement vers l’apex, glabre.

Autres références Andriamihaja, 1984;
Boiteau, 1986; Debray, Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Deng et al., 1999; Dickison &
Miller, 1993; Inoue et al., 2009; Kaufmann &
Elvin Lewis, 1995; Morton, Karol & Chase,
1997; Rakotoarivelo, 1996; Rakotobe, Rasolomanana & Randrianasolo, 1993; Rasoanaivo et
al., 1992; Razafindramana, 1996; Schatz, 2001.

Sources de Villustration Perrier de la
Bathie, 1946.
Auteurs S. Rakotonandrasana & V. Rasamison

PLEUROSTELMA CERNUUM(Decne.) Bullock
Protologue Kew Bull. 10 : 612 (1956).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Pleuwrostelma grevei Baill. (1890).

à

Mayotte, a Madagascar et a Aldabra (Seychelles).
Usages Au Kenya, la macération de feuilles
sert en gouttes dans loreille pourtraiter l’otite.
En Somalie, on consommelesfruits.
Propriétés Pleurostelma cernuum m'a fait
Vobjet d’aucune analyse chimique ou pharmacologique. Dans les parties aériennes de l'autre
espèce de Pleurostelma, Pleurostelma schimperi (Vatke) Liede, on a découvert les 3-O-glucosides de la quercétine et du kaempférol.
Description Petit arbuste érigé à ascendant
ou volubile atteignant 1 m de haut, glabre à
légèrement couvert de poils courts, rhizomateux, toutes les parties contenant un jus clair
peu abondant. Feuilles opposées, simples, entiéres ; pétiole de 5-10 mm de long; limbe elliptique a obovale, de 10-80(-50) mm x 3-20
mm, base cunéiforme, apex acuminé, nervure
médiane prononcée. Inflorescence axillaire a 3—
5 fleurs; pédoncule de 2—5(-7) mm de long.
Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères; pédicelle d’environ 5 mm delong, glabre ; corolle
rotacée, de 6-10 mm delong, lobes soudés a la
base, blancs avec du violet à la base, lobes lan-
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Graines ovales, aplaties, d'environ 4 mm X 2

mm, à petites verrues, touffe de poils présente.
Autres données botaniques Le genre
Pleurostelma comprend 2 espèces, toutes deux
en Afrique tropicale. L'autre espèce est Pleurostelma schimperi, présente au Soudan et en
Ethiopie.
Ecologie Pleurostelma cernuum se rencontre sur les dunes, les plaines côtières, les
savanes herbeuses et les savanes arbustives,

du niveau de la mer jusqu'à 350(-1100) m
daltitude.
Ressources génétiques Pleurostelma cernuum a une aire de répartition relativement
vaste et n'est probablement commun nulle
part, mais il est peu probable qu'il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Pleurostelma cernuum conservera une importance locale comme plante médicinale.
Références principales Bullock, 1956;
Gilbert et al., 2006; Kokwaro, 1998.
Autres références Heneidak et al., 2006;
Liede, 1994.

Auteurs G.H. Schmelzer

PTELEOPSIS MYRTIFOLIA (M.A.Lawson) Engl.
& Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. Pflanzen.Fam. 4: 4 (1900).
Famille Combretaceae
Synonymes Pteleopsis stenocarpa Engl. &
Diels (1900), Pteleopsis obovata Hutch. (1917).
Nomsvernaculaires Stink-bushwillow, twowinged stinkbush (En). Mgoji, mlakwenzi (Sw).
Origine et répartition géographique Ptele-

opsis myrtifolia se rencontre au Kenya, en
Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en Angola, au
Botswana, au Zimbabwe, en Mozambique et

dansle nord-est de Afrique du Sud.
Usages En Tanzanie, le jus de feuilles, mélangé au jus de feuilles de Diospyros zombensis
(B.L.Burtt) F.White, se boit pour traiter la dysenterie. Le jus de feuilles est également absorbé comme boisson pour soigner la menace
d’avortement. Les racines sont cuites avec du
poulet et la soupe est consomméepourtraiter
la stérilité. La décoction de racine se prend
pour traiter les maladies vénériennes, la dysenterie et les régles trop abondantes. Elle est
appliquée en externesurles plaies.
Le bois est solide et utilisé pour fabriquer des
meubles, des poteaux de construction et des
manches d'outils. Il sert aussi de bois de feu et
pour fabriquer du charbon de bois. Les feuilles
sont cuites et consommées comme légume ; les
fruits sont aussi considérés comme comestibles.
L'arbre est parfois planté pour son ombrage,
bien qu’il pousse lentement. Le bétail ne le
broute pas. Cependant, dans le sud de la Tanzanie, les feuilles sont mangées par la chenille
comestible Imbrasia lucida, qui peut visiter la
plante en grand nombre. Les chenilles sont
collectées, ne sont pas nourries pendant une
journée, puis frites avec des oignons dans
Vhuile. Elles peuvent aussi être cuites et séchées pour un usage ultérieur. Les fleurs sont
très visitées par les abeilles. En Afrique du
Sud, les jeunestiges s’utilisent en vannerie. Au
Maputuland, la fumée du bois est appliquée
pourpréserverla nourriture.
Production et commerceinternational Les
feuilles et les racines de Pteleopsis myrtifolia
ne sont vendues que sur les marchés locaux.
Propriétés Des feuilles, on a isolé un triterpénoïde pentacyclique, le taraxérol ; il a montré
des valeurs CI minimales de 0,04 mg/ml et de
0,016 mg/ml contre Escherichia coli et Enterococcus faecalis respectivement. Plusieurs des
extraits de feuilles se sont avérés avoir une
activité antibactérienne contre Escherichia coli
and Enterococcus faecalis. Certains de ces extraits ont inhibé la prolifération des lignées de
cellules cancéreuses MCF-12A, H157, WHC03

et HeLa. L’extrait méthanolique de racine a
montré des effets antiprolifératifs considérables sur les cellules cancéreuses T24 de la
vésicule biliaire, mais s'est montré moins effec-
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tif contre les lignées de cellules cancéreuses
HeLa du col de Yutérus et de cellules cancéreuses MCF7 du sein. L’extrait de racine a
montré une activité antifongique significative
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contre Candida glabrata et Candida krusei, et
une activité modérée contre Cryptococcus neoformans et plusieurs autres Candida spp.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 10(-25) m de haut ; bois rouge,
très dur ; écorce grise ou jaune-gris ; cime arrondie ; jeunes rameaux brun-rougeâtre, min-

ces, souvent retombants, pubescents au départ
mais presque glabres peu après. Feuilles opposées ou presque opposées ; pétiole jusqu’à 1 cm
de long, assez mince, généralement à poils
courts ; limbe elliptique à très étroitement elliptique ou obovale-elliptique, atteignant 9,5
cm X 3,5 cm, mais parfois seulement de 1 cm x

0,5 cm, vert foncé, brillant au-dessus, généralement glabre à l’exception de quelques poils
courts sur la nervure médiane, apex légére-

ment aigu ou carrément acuminé, base cunéiforme, pennatinervé à 6-9 paires de nervures
secondaires. Inflorescence : grappe axillaire en
forme de capitule jusqu'à 4,5 cm de long ; rachis mince, glabre ou à poils courts épars.
Fleurs bisexuées et fleurs fonctionnellement
mâles dans la même inflorescence, fleurs bi-

sexuées à l'apex, régulières, 5-mères, blanches
ou jaunes, malodorantes ; pédicelle court ; réceptacle inférieur d’environ 5 mm de long,
aplati, glabre, réceptacle supérieur de 2,5-3
mm X environ 2 mm, campanulé, glabre, joint

au réceptacle inférieur par une sorte de pédoncule mince de 1-2 mm de long; sépales deltoides ; pétales obovales a presque circulaires,
de 1,5-2,5 mm X 1-2 mm, glabres ; étamines
10, en 2 verticilles, filets de 3,5-5 mm de long ;

ovaire infére, style de 5-6 mm delong. Fruit :
nucule à 2-3(4) ailes, de 1-2,5 cm x 0,5—1,7
cm, très variable en taille et en forme, munie
d'un stipe jusqu'à 15 mm delong, apex généralement émarginé, base inégale, trés mince,
jaune-verdâtre devenant brun pâle en séchant,

indéhiscente, contenant 1 graine.
Autres données botaniques Pteleopsis est
un petit genre d'environ 10 espèces, toutes en
Afrique tropicale. Il est intermédiaire pour de
nombreux caractères entre Combretum et Terminalia. Pteleopsis anisoptera (M.A.Lawson)
Engl. & Diels ressemble étroitement à Pteleopsis myrtifolia, et il n'y a pas de caractère
unique qui sépare les deux espèces ; il est très
probable qu’ils s’hybrident.
Plusieurs autres espèces de Pteleopsis ont des
usages médicinaux.
Pteleopsis hylodendron Mildbr. se rencontre
dans la zone forestière de Afrique occidentale
et centrale, et il a plusieurs applications médicinales. Au Cameroun, l’infusion de l’écorce de

tige se prend pourtraiter la rougeole, la varicelle, les maladies vénériennes, les problémes
au foie et aux reins et l’hydropisie. Au Congo,
le jus de feuilles s’utilise en bains pour traiter
lépilepsie. Au Cameroun,le bois sert pourfaire
des traverses de chemindefer. De l’écorce de la
tige on a isolé une saponinetriterpénoide, la
belléricagénine (ptéléopsoside), et des sphingolipides, Phylodendroside-I et lhylodendrosideII, ainsi que la friedéline, le B-carotène, le lupéol, le B-sitostérol et le stigmastérol. L’extrait
au méthanol de l’écorce de tige a montré des
effets hépatotoxiques et néphrotoxiques chez
les rongeurs.
Pteleopsis tetraptera Wickens est présent au
Kenya et en Tanzanie. En Tanzanie, la décoction de racine se prend pour soigner les maladies vénériennes. Elle est appliquée en externe
sur les morsures de serpent. Le bois sert pour
faire des poteaux de construction, des cuilléres
et des manches d'outils, et également comme
bois de feu et pour la production de charbon de
bois. L'espèce est menacée par la disparition de
son milieu et figure sur la Liste rouge de
PUICN dansla catégorie “a faible risque / quasi
menacé”.
Croissance et développement Pteleopsis
myrtifolia fleurit de novembre a avril. Les
arbres bien établis sont sensibles au gel, mais
trés résistants a la sécheresse.
Ecologie Pteleopsis myrtifolia se rencontre
dans la forét sempervirente, la ripisylve, la
forêt claire ou la savane boisée A Brachystegia,
la forêt claire a Baikiaea, la forêt claire à mopane et la savane arborée à AcaciaCombretum-Terminalia, mais aussi sur les ver-

sants et affleurements rocheux, depuis le niveau de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids
moyen de 1000 grainesest de 31,7 g. Souvent,
la majorité des graines est parasitée. Les
graines sont trempées pendant 12 heures
avant le semis, et les graines parasitées qui
flottent sont jetées. La germination a lieu entre
11 et 31 jours, mais seulement 5% des graines
germent en général.
Ressources génétiques Pteleopsis myrtifolia a une aire de répartition relativement
grande, et il est assez commun, voire très
commun dans certaines régions. Il n'est donc
pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Les feuilles et les racines de
Pteleopsis myrtifolia sont utilisées en médecine
traditionnelle et les recherches pharmacologiques préliminaires corroborent ces applications. Cependant, en vue de son usage en in-
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terne, plus de données sont requises sur sa
toxicité.
Références principales Fyhrquist, 2007;
Kamuhabwa, Nshimo & de Witte, 2000; Lovett
et al., 2007; Neuwinger, 2000; Rabie, 2005.

la jaunisse, les maux de dents, la toux, le mal
de gorge et un affaiblissement général, et
s'applique en externe pour traiter les hémorroïdes, les démangeaisons provoquées par la

Autres références Barreto, 1967; Fyhrquist

tivite, le trachome et la cataracte. La décoction
de feuilles est prise pour traiter le kwashiorkor, la méningite et l’épilepsie. La décoction de
rameaux feuillés avec des rameaux et de
Yécorce d'Isoberlinia doka Craib & Stapf est
absorbée comme boisson pour traiter les convulsions chez les enfants ou est mélangée à des
rameaux feuillés de Terminalia avicennioides
Guill. & Perr. et prise par voie orale ou utilisée
en bain contre l'épilepsie.
Les feuilles produisent un colorant jaune servant à colorer les tissus. Les tiges droites sont
utilisées pour la production de piquets et de
perches, ainsì que pour de petites structures
d’armatures. Le bois est utilisé comme bois de
feu. Avec l’écorce, on fabrique des cordages qui
servent a lier les chaumes utilisés pour la couverture des toits. Les jeunes branches sont
utilisées pour faire des paniers, et comme batonnets à mâcher. Au Sénégal, Pteleopsis suberosa est laissé sur le champ pour protégerles
cultures et assurer la fertilité du sol.
Production et commerce international Pteleopsis suberosa est seulement utilisé a
léchelle locale.
Propriétés L’écorce et les feuilles sont particulièrement riches en tanins et en saponines.
De l’extrait méthanolique de feuilles, on a isolé
la gallocatéchine, un flavonoide, et une série de
flavonols ayant le kaempférol, la quercétine, et
la myricétine comme aglycones. De l'écorce de
tige un nombre de saponines de type oléanane
ont été isolées.
Celles-ci ont été testées sur des génotypes de
référence et plusieurs génotypes a virulence
clinique de Helicobacter pylori, et Yarunglucoside I a montré une activité significative contre trois souches résistantes au métronidazole.
L’extrait aqueux de l’écorce de tige et de feuilles a montré des propriétés anti-ulcérogènes
contre des lésions ulcéreuses induites par
léthanol et Vindométacine chez les rats. La
fraction butanolique de l’extrait au méthanol
de l’écorce de tige a montré des activités antiulcéreuses et anti-inflammatoires significatives
sur les ulcéres gastriques induits par |’éthanol
chez des rats et sur l’cedémede la patte de souris induit par le carraghénane, et a présenté
également une activité de piégeage des radicaux libres in vitro. Dans un essai clinique de
type II comprenant 26 patients recevant quoti-

et al., 2004; Gaugris et al., 2007; Gillah et al.,
2007; Glen, 2011; Latham, 2007; Mtengeti &
Mhelela, 2006; Mwavu, Friederiks & Rulangalanga, 2001; Newmark, 2001; Wickens, 1973.

Auteurs E. Matu

PTELEOPSIS SUBEROSAEngl. & Diels
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 39 : 509 (1907).
Famille Combretaceae
Origine et répartition géographique Pteleopsis suberosa est présent en Afrique de
POuest, du Sénégal jusqu'au Nigeria.
Usages Différentes parties de Pteleopsis
suberosa sont couramment utilisées en médecine dans toute Afrique de l'Ouest. La décoction de racines fraiches est absorbée comme
boisson ou appliquée comme lavementen antidote aux poisons et comme purgatif, et pour
traiter les maux d'estomac, les ulcères gastriques et la dysenterie. En externe on l'applique sur les dermatites. Les racines grillées
réduites en poudre sont frottées sur la tête
pourtraiter les céphalées. L’écorce de racine en
poudre, avec des bulbes d’Allium cepa L., est

mélangée a de Veau chaude et linfusion se
prend pour faciliter un accouchement difficile.
L’extrait de racines et de jeunes pousses émincées se prend comme médicament contre la
toux. L’infusion d’écorce ou de rameauxfeuillés
se prend pour traiter la dysenterie amibienne,

Pteleopsis suberosa — sauvage

filariose, la dermatite, les blessures, la conjonc-
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diennement une préparation avec de la poudre
d'écorce de tige pendant 30 jours, 56% des patients ont montré une rémission complète. Le
seul effet secondaire observé était une constipation.
Plusieurs dérivés de la myricétine ont montré
une activité significative contre des cellules
cancéreuses de la prostate humaine insensibles
aux androgènes (DU-145). Les extraits méthanoliques de feuilles ont également présenté une
activité contre la croissance cellulaire. Plusieurs fractions de l’extrait au butanol des
feuilles ont fait ressortir une inhibition nette
du récepteur-1 du facteur de croissance endothéliale vasculaire. L’extrait aqueux d’écorce de
tige a montré unefixation dose-dépendante sur
le complexe du récepteur GABA A-benzodiazépine, et a également montré une activité
anticonvulsivante chez la souris. La dose toxique de l’extrait aqueux d’écorce de tige est supérieure a 2000 mg/kg, lorsqu’administré par
voie orale a des souris.
L'extrait aqueux de lécorce de tige et de
feuilles a montré une activité antifongique significative in vitro contre une série de champignons pathogénes. L’extrait méthanolique d’écorce de tige et la décoction se sont avérés avoir
une activité antibactérienne modérée contre
Staphylococcus aureus in vitro. La décoction de
lécorce a diminué de fagon significative le
nombre d’épisodes de toux dans des essais de
toux induite par acide citrique chez des cobayes.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié, de 6—7(—10) m de haut ; fat presque droit,
grêle et cylindrique, atteignant 35 cm de diamétre, a cime étroite ; écorce trés distinctive,
grossièrement et densément couverte de verrues liégeuses, gris foncé à rouge-brun, tranche
rouge-brun ; jeunes branches grises, plus ou
moins a poils courts, virant au rougeâtre.
Feuilles (presque) opposées, parfois alternes,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 5-15(-25) mm de long, glabre ; limbe ovale
ou elliptique a oblong, de 4-11 cm x 2-5 cm,
apex obtus a acuminé, base arrondie, légérement et courtement poilu, devenant glabre,
vert grisâtre, coriace, pennatinervé a 6-8
paires de nervures latérales. Inflorescence :
fascicule axillaire, ombelliforme, de 1—1,5 cm
de diamétre ; pédoncule d’environ 10 cm de
long. Fleurs (3—)4-méres, généralement bisexuées, réguliéres, jaune verdatre ; pédicelle
court ; réceptacle en coupe; lobes du calice
triangulaires ; pétales 3-4, pourvus d’un onglet ; Étamines 6-8 ; ovaire infère. Fruit : nucule

Pteleopsis suberosa — 1, rameau en fleurs ; 2,

partie de rameau en fruits.
Redessiné et adapté par G.W.E. van den Berg
à 3-4 ailes, d’environ 2 cm X 1,5 cm, vert pâle,

brune à maturité.
Autres données botaniques Pteleopsis est
un petit genre d'environ 10 espèces, toutes en
Afrique tropicale. Il est intermédiaire pour de
nombreux caractères entre Combretum et Terminalia.
Croissance et développement Les fleurs
de Pteleopsis suberosa apparaissent tôt dans la
saison sèche et la fructification se fait lorsque
arbre est sans feuilles.
Ecologie Pteleopsis suberosa est présent en
savane boisée ouverte, sur du limon à proximité de plans d'eau temporaires et sur des graviers fins, a faible altitude. Il envahit parfois
les champs cultivés.
Multiplication et plantation Pteleopsis
suberosa se multiplie par graines et drageons.
Le poids moyen de 1000 graines est de 25,32 g.
La germination a été stimulée par la fumée.
Gestion Pteleopsis suberosa peut être recépé.
Récolte Les feuilles peuvent seulement être
récoltées pendant la saison des pluies. L’écorce
de tige et les racines peuvent étre récoltées
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toute l'année.
Ressources génétiques Pteleopsis suberosa
est réparti de fagon irrégulière dans toute
Afrique de ’Ouest ; il n'est pas très commun
bien qu’il soit parfois localement abondant. Il
n'est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Des extraits de Pteleopsis
suberosa ont montré une activité contre les
ulcéres gastriques prometteuse chez des rongeurs et également dans un essaiclinique préliminaire. Cependant, un profil de toxicité est
nécessaire avant de pouvoir commercialiser
officiellement un médicament. Plusieurs composés, isolés de l’écorce, ont également montré
une activité anticancéreuse prometteuse in
vitro et il faut faire davantage de recherches
pour évaluerleur potentiel.
Références principales Arbonnier, 2002;
Baba-Moussa, Akpagana & Bouchet, 1999; De
Leo et al., 2006a; De Leo et al., 2006b; Germanoet al., 2008; Germanoet al., 1998; Keay,
1954; Neuwinger, 2000; Ponticelli et al., 2008;

Sanogo, 2008.
Autres références Adjanohounet al., 1989;

Adjanohoun et al., 1979; Adjanohoun & Aké

ee
Quaqua mammillaris — sauvage
cm X 50(-70) em ; tiges érigées, atteignant 2,5
cm de diamètre, vertes, parfois marbrées de

brun-violet ; tubercules coniques, étalés, de 5—
20 mm de long, soudés prés de la base en 4—5
angles disposés de fagon irréguliere, chacun
pourvu d'une dent dure et jaunâtre. Feuilles

Assi, 1979; Baba-Moussa, Akpagana & Bou-

rudimentaires, formant la dent du tubercule ;

chet, 1998; Baerts & Lehmann, 20111; Bisigna-

denticules stipulaires absents. Inflorescence:
dense fascicule situé dans les deux tiers supérieurs de la tige, 4 3-15 fleurs; fleurs s’ouvrant

no et al., 1996; Bognounouet al., 2009; Burkill,

1985; De Pasquale et al., 1995; Kerharo &
Adam, 1974; Nacoulma-Ouédraogo & MillogoRasolodimby, 2002; Nana et al., 2011; Occhiuto

et al., 1999; Traoré et al., 1995.
Sources de illustration Berhaut, 1974.
Auteurs R. Sanogo

toutes au même moment. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 2-3 mm de
long, étalé, tenant la fleur horizontalement ;
sépales ovales, de 3-4 mm de long, acuminés ;

corolle campanulée, de 20-27 mm de diamêtre,
extérieur vert pâle vers la base, le reste violetbrun, intérieur noir-violet à rouge, devenant

QUAQUA MAMMILLARIS(L.) Bruyns
Protologue Bradleya 1 : 63 (1983).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Caralluma mammillaris (L.)
N.E.Br. (1902).
Origine et répartition géographique Quaqua mammillaris est présent dans le sud de la
Namibie et l’ouest de Afrique du Sud.
Usages Les tiges fraîches se consomment
pour soigner les ulcères peptiques, traiter la
gueule de bois et faire régresser )’ébriété. Un
petit morceau de tige suffit a contenir la faim
et la soif pendant une journée. Il peut se manger en plus grandes quantités comme légume,
mais il ne doit pas être consommé par les
femmes enceintes.
Description Arbuste succulent, fortement
ramifié, formant des touffes, glabre, de 12-50

rayé d'ivoire a l’embouchuredu tube, a papilles
coniques, chacune surmontée d’une épaisse
soie, tube en coupe, de 3-5 mm * environ 5
mm, lobes étroitement lancéolés, de 10-20 mm

x 4,5-7 mm, érigés a étalés, bords fortement
retroussés ; couronne d’environ 3 mm X 4—4,5

mm, brun violacé foncé, sur un court stipe,
lobes externes érigés, bifides sur la moitié de
leur longueur, soudés à la base des lobes in-

ternes en formant une poche, lobes internes
linéaires, se rejoignant a l’apex en une petite
colonne par-dessus la tête du style. Fruit:
paire de follicules.
Autres données botaniques Le genre
Quaqua comprend 19-28 espèces, selon que
Yon considère les taxons comme des espèces ou
des sous-espèces. Toutes les espèces se trouvent dans l’ouest de lAfrique du Sud et de la
Namibie, et constituent un élément caractéristique de la flore du Namaqualand. Quaqua
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incarnata (L.f.) Bruyns est également utilisé en
médecine dans cette région. Les tiges se prennent dans de l’eau-de-vie pour traiter les problémes d’estomacet les convulsions.
Ecologie Quaqua mammillaris se rencontre
dans la plupart des milieux de type KarrooVeld, a 150-1100 m daltitude.
Ressources génétiques Rien n’indique que
Quaqua mammillaris soit menacé d’érosion
génétique.
Perspectives La tige de Quaqua mammillaris est utilisée de la méme facon que les Hoodia spp., comme coupe-faim et coupe-soif. La
plupart des espéces de Hoodia sont protégées
aujourd’hui par la réglementation CITES en
raison de leur surexploitation. Un approfondissement des recherches est nécessaire sur Quaqua pour identifier les composés actifs et pour
évaluer son potentiel comme substitut de Hoodia. Comme plante médicinale, il restera probablement d'usage limité.
Références principales Albers & Meve
(Editors), 2002; Bruyns, 1999; Metelerkamp &

Sealy, 1983; van Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Jansen, 2004; SEPASAL,
2009); van Heerden, 2008.

Auteurs G.H. Schmelzer

RAPHIONACMEHIRSUTA(E.Mey.) R.A.Dyer
Protologue Fl. Pl. South Africa 22: t. 853
(1942).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 44
Synonymes Raphionacme purpurea Harv.
(1859).
Nomsvernaculaires Water root (En).
Origine et répartition géographique Raphionacme hirsuta est présent en Namibie, au
Botswana, au Zimbabwe, ainsi qu’en Afrique
du Sud, au Lesotho et au Swaziland.
Usages Le tubercule tranché est appliqué
sur les tumeurs. Au Lesotho, les tubercules,

mélangés a de l’eau chaude et du sucre, servent
a brasser uneliqueur fortement enivrante.
Production et commerce international Les
tubercules de Raphionacme hirsuta sont seulement commercialisés localement.
Propriétés Le liquide de tubercules broyés
et macérés provoque la somnolence chez les
chats en injection sous-cutanée. L’extrait à
Péthanol des tubercules a montré uneactivité
antitumorale dans le système de tests de la
leucémie lymphocytaire P-388. Cependant,
lorsqu’un second extrait était préparé a partir

Raphionacme hirsuta — sauvage
des tubercules, qui avaient été récoltés à une
date ultérieure, très peu d'activité était détectée dans le système P-388.
Description Plante herbacée étalée atteignant 40 cm de haut; tubercule fuselé à
presque sphérique, de 15-20 cm Xx 7-15 cm;
tiges peu à très nombreuses, de 2-5 mm de
diamètre, à poils courts rugueux, ramifiées de
facon dichotomique. Feuilles alternes, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 2-5
mm de long ; limbe variable, ovale à largement
ovale, elliptique à largement elliptique, obovale
à largement obovale ou presque circulaire, de
1-5 cm X 0,54 cm, apex aigu, cuspidé ou obtus-mucroné, base cunéiforme à obtuse, glabre

à densément couvert de poils raides au-dessous
et au-dessus, bord souvent rougeâtre, pennatinervé a 6—10(-16) paires de nervureslatérales.
Inflorescence : cyme terminale ou axillaire, a
fleurs éparses ou denses, poilue A glabre ; pédoncule de 2-40 mm delong. Fleurs bisexuées,
régulières, 5-méres ; pédicelle de 3-10 mm de
long ; sépales linéaires, de 2-5 mm x environ 1

mm, apex acuminé, verts a vert violacé, A poils
rugueux clairsemés à denses à l'extérieur;
corolle rose, brunâtre, mauve ou violette, tube
de 3-5 mm de long, campanulée, légérement
poilue a l’extérieur, lobes ovales a étroitement
ovales, de 5-8 mm Xx 2-3 mm, étalés, apex obtus ; couronne blanche à violette, lobes étroitement obovales, ovales ou obtriangulaires de
4-6 mm de long, apex en collerette ou trisegmenté, le segment central étant une dent
simple ou bifide, les segments latéraux larges
et munis d'une ou plusieurs dents ; Étamines à
filets de 1-2 mm de long, anthères de 2-3 mm
de long, ovales, blanches à connectifs roses ou
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mauves ; ovaire supère, de 1-2 mm de long,

style cylindrique d'environ 2 mm de long ; tête
ovoïde, de 1-2 mm de long, apex aigu. Fruit:
un seul follicule ou une paire de follicules, chacun étroitement ovoide, de 4,5-11 cm X 6-8

mm, érigé a étalé, a poils courts, apex effilé.
Graines obliguement ovales, sillonnées, de 7-8

mm X environ 3 mm, lisses, touffe de poils
blanes de 10-15 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Raphionacme comprend environ 35 espèces, dont
toutes, sauf une (connue pour étre endémique
d’Oman), se rencontrent dans Afrique tropicale et subtropicale. Plusieurs autres espèces
de Raphionacme sont utilisées en médecine.
Raphionacme brownii Scott-Elliot est présent
du Sénégal et de la Guinée jusqu’au Soudan,
mais il est plus commundansla partie occidentale de son aire. En Guinée, le jus de la couche
extérieure des tubercules se prend pour traiter
les vomissements et le hoquet. Dans toute son
aire de répartition, les tubercules doux sont
consommés comme aliment et également pour
fournir du liquide en cas de soif. La couche
extérieure est éliminée, et la partie intérieure
charnue est consommée crue ou grillée. Au
Nigeria, pendant la famine des années 1970,
les tubercules étaient couramment récoltés
comme aliment de famine, bien qu’une consommation excessive puisse provoquer des coliques. En Guinée, on consommelesfollicules.
Raphionacme lanceolata Schinz est présent en
Tanzanie, en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du Sud.
En Namibie, les tubercules cuits écrasés sont

consommés pour traiter les maladies hépatiques. On brûle de la poudre de racines dans
la chambre à coucher pour traiter l’anxiété et
chasser les cauchemars. L’eau du tubercule
rapé est une source de liquide en période de
disette ou pendant la chasse. Le liquide du
tubercule est également appliqué sur les pointes de fléches pour bien fixer le poison de la
fléche. Les fruits sont parfois consommés crus.
Raphionacme splendens Schltr. (synonymes:
Raphionacme daronii Berhaut ; Raphionacme
bingeri (A.Chev.) J.-P.Lebrun & Stork) est
Vespéce la plus répandue de Raphionacme et
comprend deux sous-espéces : subsp. splendens
est présente du Tchad et du Soudan jusqu’au
Zimbabwe et au Mozambiqueet subsp. bingeri
(A.Chev.) Venter est présente du Sénégal et de
la Gambie jusqu’au sud du Soudan et en Ouganda. La décoction de feuilles est utilisée
comme collyre pour traiter la conjonctivite. Au
Congo, le jus du tubercule s’applique sur des

scarifications aux tempes pour traiter les maux
de tête. En Afrique de l'Ouest, les tubercules et
les fruits se consomment
essentiellement
comme aliment de famine. Le tubercule a un
goût légèrement amer, et est consommé cru ou
cuit, aprés avoir éliminé la peau laiteuse et
résineuse.
Raphionacme velutina Schltr. (synonyme : Raphionacme burkei N.E.Br.) est présent en
Zambie, en Angola, en Namibie, au Botswana,

au Zimbabwe ainsi qu’en Afrique du Sud. Au
Botswana, on applique une tranche grillée et
refroidie de tubercule sur le ventre des bébés
pour soigner la diarrhée. En Namibie, les Hereros consomment les tubercules comme aliment, alors que les Kungs le considérent principalement comme une source d'eau. Le haut
du tubercule est coupé et la chair blanche à
Vintérieur est écrasée avec un baton, puis l'eau
ainsi extraite est bue. La chair peut également
être consommée, mais elle assècherait la
bouche. Elle peut également être consommée
après avoir été grillée. Le jus du tubercule est
également utilisé dans des cérémonies de mariage ou de pluie. Des tubercules on a isolé un
mélange d’esters d’hétérosides. L’hydrolyse des
hétérosides a donné commeprincipal composé
le D-glucose, et en moindre quantité le cymarose, l’oléandrose, le digitoxose et le boivinose.
Raphionacme welwitschii Schltr. & Rendle se
rencontre en R.D. du Congo, en Tanzanie, au
Malawi, en Zambie, en Angola, au Zimbabwe et

au Mozambique. Au Malawi, on consomme le
tubercule comme aphrodisiaque, et également,
pelé et cuit, comme une pommedeterre.
Croissance et développement Raphionacme hirsuta présente une variété de types quant
à la forme des feuilles, les nervures et les fleurs

et on devrait le considérer comme une espèce
hétéromorphe.
Ecologie Raphionacme hirsuta a une très
grande amplitude écologique et est présent
dans des milieux allant des savanes et pâturages côtiers sans gel ou situés dans les basses
terres des zones subtropicales relativement
humides à sèches, à des pâturages sujets au gel
des hautes terres et des montagnes, et à des
savanes et pâturages arides, du niveau de la
mer jusqu’a 1800 m d’altitude.
Multiplication et plantation Raphionacme hirsuta se multiplie par graines.
Récolte Les tubercules de Raphionacme
hirsuta peuvent étre déterrés au fil des besoins.
Traitement aprés récolte Les tubercules
de Raphionacme hirsuta sont généralement
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utilisés frais, bien qu’ils puissent être conservés a lombre pendant quelques temps en vue
d'un usage ultérieur.
Ressources génétiques Raphionacmehirsuta est répandu en Afrique australe et n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Raphionacmehirsuta est peu
utilisé a des fins médicinales, bien que son effet
antitumoral mérite d’étre soumis a davantage
de recherches. I] est possible que cette espèce
contienne une concentration plus élevée d’hétérosides que d'autres espèces de Raphionacme,
ce qui expliquerait la faible utilisation du tubercule comme désaltérant.
Références principales Bullock, 1953a;
Charlson, 1980; Sobiecki, 2002; Venter, 2009a;
Watt, 1923.
Autres références Binkert, Schindler &
Reichstein, 1960; Burkill, 1985; Burkill, 1997;

Leger, 1997; Lykke, Mertz & Ganaba, 2002;
Meve & Liede, 2004; Mwafongo et al., 2010;
Neuwinger, 2000; SEPASAL, 2012e; Setshogo
& Mbereki, 2010.

Auteurs G.H. Schmelzer

RIOCREUXIA POLYANTHASchltr.
Protologue J. Bot. 33 : 273 (1895).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Riocreuxia profusa N.E.Br.
Origine et répartition géographique Riocreuxia polyantha est présent au Rwanda, au
Burundi, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie,

en Angola, au Zimbabwe et également en
Afrique du Sud, au Swaziland et au Lesotho.
Usages En Tanzanie, la décoction de racine

se boit pour traiter l’ascaridiase. Associée au
jus de Stephania abyssinica (Quart.-Dill. &
A.Rich.) Walp. (Menispermaceae), elle se prend
pour traiter les oxyures.

Description Plante grimpante volubile atteignant 3 m de haut ; tiges annuelles, de 1,5—
4(-7) mm de diamétre, trés ramifiées, noeuds
garnis d'un anneau de minuscules poils blanchâtres, entre-noeuds de 4-27 cm de long, à

poils courts. Feuilles opposées, simples et entiéres ; pétiole de (1-)38-6(-9) cm de long, a
poils courts ; limbeovale ou elliptique-ovale, de
3—-9(—13,5) x 2-8(-18) cm, base profondément
cordée, apex acuminé, a poils courts. Inflorescence: mince cyme paniculée axillaire, atteignant 17 cm de long ; bractées linéaires, d’environ 2 mm de long, glabres ; pédoncule se ramifiant au noeud ou une certaine distance pour
donner jusqu'à 4 ramifications, chacune se divisant une ou deux fois pour produire des
pseudo-ombelles fleurissant abondamment,
chacune à 10-30 fleurs, de nombreuses fleurs
s'ouvrant en même temps. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; stipules absentes ; pédicelle de (15-)20-35 mm de long, glabre; sépales linéaires ou lancéolés, de 2,5(-4) mm de
long, aigus; corolle de (13-)16(-28) mm de
long, droite, tube cylindrique, légérement renflé vers la base, de 10-14 mm x 3-—4(—5) mm,
deux côtés blanchâtre-jaunâtre ou vert pâle,
glabres, lobes linéaires-lancéolés, de 4—8(—18)
mm delong, érigés, longuement aigus, soudés à
apex pour former une structure ellipsoïde ou
presque globuleuse en forme de cage de 5(-8)
mm de diamétre, les lobes devenant parfois
libres, parfois rouge-orange a jaune (pale),
glabre ; couronne presque globuleuse, d’environ
1,5 x 1,5 mm, presque sessile, ivoire ou jau-

natre,

lobes

extérieurs

formant

5

petites

poches, courtement bifides, 4 dents d’environ

0,5 mm de long orientées à l’horizontale, lobes
internes linéaires, comprimés au niveau dorsoventral, de 0,5-1,2 mm de long, attachés aux
étamines. Fruit: paire de follicules, chacun

divergent de facon aigué, cylindrique, s’amenuisant a l’apex, de (9-)15—17(-21) em x 2-4
mm, contenant de nombreuses graines. Graines oblongues-elliptiques, comprimées au plan
dorso-ventral, de 8-10 mm * environ 2,5 mm,

zp
Riocreuxia polyantha — sauvage

brun foncé ou noirâtre avec un bord plus pâle,
touffe de poils d’environ 2 cm delong.
Autres données botaniques Le genre Riocreuxia comprend 8 espèces, toutes en Afrique.
Ecologie Riocreuxia polyantha est présent
en lisiére de forêt, en forêt d’altitude et en ripisylve, en savane boisée et en fourrés, du niveau
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de la mer jusqu’a 1800 m d’altitude. Riocreuxia
polyanthafleurit en Afrique de l'Est et du SudEst en décembre—mai avec des pics de mars a
avril, et en Afrique australe en septembre—
avril avec des pics de janvier a février.
Ressources génétiques Riocreuxia polyantha
est répandu et relativement commun, et il n'est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Riocreuxia polyantha conservera probablement une importance locale
commeplante médicinale.
Références principales Haerdi, 1964; Masinde, P.S., 2005.
Autres références Dyer, 1980.
Auteurs G.H. Schmelzer

RITCHIEA CAPPAROIDES(Andrews) Britten
Protologue Journ. Bot. 55 : 279 (1917).
Famille Capparaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Ritchiea fragariodora Gilg (1903),
Ritchiea insignis (Pax) Gilg (1903), Ritchiea
longipedicellata Gilg (1903), Ritchiea boukokoensis Tiss. & Sillans (1953).
Nomsvernaculaires Mtunguru (Sw).
Origine et répartition géographique Ritchiea capparoides est répandu, présent depuis
le Sénégal jusqu’au Kenya, et vers le sud
jusqu’au nord de la Zambie, au nord de l’Angola et au nord du Mozambique.
Usages Lesracines et les feuilles s’utilisent
en médecine traditionnelle. Les racines pilées
s’'appliquent aux oreilles pour soigner lotite.
Des préparations de racines s’utilisent en externe pour traiter les rhumatismes, les enflures et les infections mammaires. La décoc-

tion ou la macération des racines se prend
contre la gonorrhée, les maux d’estomac, les
rhumatismes et la toux, ainsi que comme antalgique et vermifuge. Des préparations de
feuilles s’appliquent en externe pour soigner
Fophtalmie, la conjonctivite, les enflures, les

blessures, les morsures de serpent et le ver de
Guinée. La décoction de feuilles est absorbée
contre la gonorrhée, les rhumatismes et la stérilité féminine, ainsi que comme vermifuge et
antidote contre les poisons. En Côte d'Ivoire,
des préparations de feuilles s’utilisent dans le
traitement de la paralysie des membres, alors
que les tiges seraient aphrodisiaques lorsqu’on
les utilise en cure-dents.
Propriétés On isolé des racines le saccharose (37%), le lupéol, le B-sitostérol et le 3méthyl-4-méthylaminobenzaldéhyde. La cléomine
a été isolée de l’écorce de racine. Des composés
ammoniums quaternaires ont été isolés des
feuilles : la proline bétaine, la 3-hydroxyproline
bétaine et le 3-hydroxy-1,1-diméthylpyrrolidinium. La proline bétaine est aussi abondante
dans les fruits d’agrumes et aurait une action
osmoprotectrice pourles reins.
Des études préliminaires surles activités antifongiques et cytotoxiques des extraits de racine, d’écorce et de feuilles de Ritchiea capparoides ont démontré une activité in vitro contre
plusieurs souches de champignons, alors que
les extraits se sont avérés étre relativement
non toxiques pour les larves de lArtemia.
L'extrait au méthanol des racines avait une
forte activité vermifuge in vitro contre Taenia
solium et une action modérée contre Ascaris
lumbricoides ; Yeffet sur Taenia solium était

environ 2 fois moins fort que celui du médicament de référence(la citrate de pipérazine).
Description Arbuste, souvent a tiges grimpantes, ou petit arbre atteignant 6 m de haut;
rameaux glabres, brun rougeatre, a nombreuses lenticelles. Feuilles alternes, généralement composées, à 3 folioles, parfois simples
ou à 5 folioles ; stipules absentes; pétiole de
1,5-7(-15) cm de long ; pétiolules jusqu'à 1 cm
de long, rainurés au-dessus; folioles elliptiques
à obovales ou lancéolées, de 6-15(-26) cm x
2,5-10(-14) cm, légèrement cunéiformes à ar-

Ritchiea capparoides — sauvage

rondies et souvent asymétriques à la base, arrondies à courtement acuminées à l'apex, souvent à extrémité en forme de poil, bords entiers, coriaces, glabres, pennatinervées 4 4-7
paires de nervures latérales. Inflorescence:
grappe ombelliforme terminale ou apparemment axillaire, glabre, portant jusqu’a 30
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres,

RITCHIEA 241

Ritchiea aprevaliana (De Wild. & T.Durand)
R.Wilczek est un arbuste ou liane a tiges
jusqu’a 8 m delong et 1,5 cm de diamêtre, présent dans la forét pluviale depuis le Cameroun
et le Gabon jusqu'à l'ouest de ’Ouganda. Au
Congo, les racines pilées s’appliquent sur les
oreilles pour soigner l’otite.
Ritchiea reflexa (Thonn.) Gilg & Benedict est
un petit arbuste a tiges grimpantes qui se rencontre en savane et en forét séche de la Guinée
jusqu’au Bénin. La macération de feuilles se
prend contre la toux, et les feuilles pilées
s’appliquent sur les abcés et le ver de Guinée.
L’écorce de racine est appliquée surles oreilles
contre le mal d’oreille. La pulpe du fruit serait
comestible. Ritchiea reflexa est cultivé comme
plante ornementale, par ex. aux Etats-Unis. Au
Ghana, il est considéré une bonne espéce fourragère.
Ritchiea simplicifolia Oliv. est un arbuste atteignant 3 m de haut, qui se rencontre depuis
Fest du Nigeria jusqu'au Gabon, en forêt mais
parfois également dans les champs agricoles.
Les racines pilées s'appliquent sur les oreilles
pour soigner l’otite.
Croissance et développement Au Sénégal, les fleurs apparaissent en mai, mais au
Bénin la floraison et la fructification ont lieu
pendant toute l’année.

Ritchiea capparoides — 1, rameau en fleurs ; 2,
fruits.
Source : Flore analytique du Bénin
blane verdâtre à blanc jaunatre; pédicelle
jusqu'à 8(-10) em de long ; sépales libres, elliptiques à lancéolés, de 1,5-3 cm de long, pubescents sur les bords; pétales 4 ou 8, oblongslinéaires, de 3-6(-8) cm de long; étamines
nombreuses, libres, de 2-4 cm de long, filets

blancs ; ovaire supére, longuement stipité, cylindrique, normalement à 4 côtes, 1-loculaire,

stigmate sessile, capité. Fruit: capsule cylindrique, ressemblant à une baie, de 4-8 cm Xx

2,5-4 cm, à pédoncule atteignant 5 cm de long
et

généralement

à

4

côtes

longitudinales,

brune, verrugueuse, tardivement déhiscente,
contenant de nombreuses graines. Graines
trigones légérement comprimées, d’environ 1
cm de long, rugueuses, brunes.
Autres données botaniques Le genre Ritchiea comprend une quinzaine d’espéces et est
cantonné a Afrique continentale. Il est apparenté aux genres Boscia, Maerua et Thilachium. Quelques autres espéces de Ritchiea
servent parfois aux mémefins médicinales que
Ritchiea capparoides.

Au

Gabon,

Ritchiea

capparoidesfleurit pendant la saison séche.
Ecologie On peut rencontrer Ritchiea capparoides dansdivers milieux des bassesterres,
allant de la forét sempervirente a la forét décidue, la forét claire, les broussailles, la savane

herbeuse a arbres disséminés, les champs agricoles abandonnés, et parfois sur les termitiéres,

jusqu’a 450 m d’altitude.
Multiplication et plantation Ritchiea
capparoides se multiplie par graines.
Ressources génétiques Ritchiea capparoides est répandu et a une large adaptation
écologique ; il n’est done pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives La phytochimieetles activités
pharmacologiques justifient davantage de recherches étant donné les usages de Ritchiea
capparoides en médecine traditionnelle, qui
suggérent des activités antimicrobiennes, antalgiques et anthelminthiques. Le criblage préliminaire a montré des résultats prometteurs
en ce qui concerne les propriétés antifongiques
et vermifuges.
Références principales Ajaiyeoba & Okogun, 1994; Ajaiyeoba & Okogun, 1996; Ajaiyeoba, Rahman & Choudhary, 1998; Burkill, 1985;

Neuwinger, 2000.
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Autres références Adjanohoun et al., 1989;

Berhaut, 1974; DeWolf, 1961; Elffers, Graham
& Dewolf, 1964; Leyens & Lobin, 2009;
McLean, Blunden & Jewers, 1996; Oguakwaet

al., 1981; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005; Tra
Bi et al., 1999; Wild, 1960.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

RUTA CHALEPENSISL.

Protologue Mant. pl. 1 : 69 (1767).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36, 40

Synonymes Ruta bracteosa DC. (1824).
Noms vernaculaires Rue de Chalep (Fr).
Fringed rue (En).
Origine et répartition géographique Ruta
chalepensis est indigéne du pourtour méditerranéen et des iles Canaries. I] est cultivé dans
les régions tropicales comme plante potagére
ou médicinale et s'est largement acclimaté. En
Afrique tropicale, il a été introduit dans plusieurs pays, notamment dansles iles du CapVert, au Soudan, en Ethiopie, en Somalie et en

Afrique australe (y compris en Afrique du Sud),
ou il est généralement cultivé dans les jardins
de simples. Il a également été naturalisé dans
la péninsule arabique, en Inde, en Malaisie, au
Vietnam et à Java, de même qu’aux EtatsUnis, au Mexique, à Cuba et au Chili.
En Afrique, Ruta graveolens L., qui lui est apparenté d'un point de vue morphologique et
chimique, semble n’être présent qu'en Afrique
du Sud.
Usages Ruta chalepensis est cultivé dans

plusieurs pays d'Afrique tropicale où ses usages sont à la fois culinaires et médicinaux. Ses
vertus médicinales et culinaires sont attribuées
a la présence d’huiles essentielles contenues
dans l'ensemble des parties de la plante. Ce
sont les sommités des nouvelles pousses qui
sont les plus actives et qu'il convient de ramasser avant la floraison.
Dans le nord du Soudan, les fruits sont appliqués en cataplasmesur les oedèmes. En Ethiopie, Ruta chalepensis est une plante médicinale
importante. L’extrait aqueux-alcoolique des
feuilles se boit comme médicament antiimplantation et utérotonique. La décoction des
fruits pulvérisés dans du lait est prescrite
contre la diarrhée. La décoction de racine dans
une boisson alcoolisée, additionnée de piment,

se prend contre la grippe. Le jus de la plante
traite les maux d'estomac. La décoction de
feuilles dans une infusion se prend en cas de
maux de tête, de fièvre ou de simple rhume. En
Afrique australe, on se frictionne le corps avec

Phuile obtenue à partir des parties aériennes
en cas de douleurs d’estomac, de coliques,
d’hystérie, d’épilepsie, et on l’administre par
voie orale comme anthelminthique. Chez les
Tswanas d’Afrique australe, la décoction de la
plante entiére se prend a fortes doses pourfaciliter Paccouchement. En Afrique du Sud, on
boit la décoction de feuilles de Ruta chalepensis
ou de Ruta graveolens dans le traitement de la
typhoïde et de la scarlatine, tandis que le jus
des feuilles est administré aux enfants souffrant de convulsions, de crises, de jaunisse et
de diarrhée. Les feuilles écrasées sont appliquées en externe contre les douleurs dentaires
et les otalgies. La macération de feuilles se
prend en cas de maladies cardiaques et respiratoires,

de

rhumatismes,

de

goutte

et

d’hypertension. Les feuilles, consommées en
infusion ou mastiquées, soignent les maux
d’estomacet les maux de tête.
Ruta chalepensis comme Ruta graveolens sont
traditionnellement employés depuis des siècles
en tant que condiment dans l’alimentation et
les boissons alcoolisées en Méditerranée, mais

cest leur amertume qui est a4 l’origine de leur
déclin. Les feuilles dégagent un parfum puissant, une odeur particuliére aromatique et
sucrée. Les fruits ont un goût analogue, mais
plus prononcé et un peu épicé. En Ethiopie, les
feuilles fraîches de Ruta chalepensis servent à
aromatiser une boisson, le “kuti”, qui est une

Ruta chalepensis — planté

infusion de feuilles de café ; les feuilles entrent
également dans la composition de la sauce
“berbere” Épicée au piment. Une fois lavées, les
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feuilles sont ajoutées au lait aigre pour fabriquer un fromagelocal.
Les plantes servent a éloigner les chiens et les
chats car ils en détestent Yodeur. De même, les
feuilles séchées et écrasées constituent un insectifuge efficace.
Tant la plante que ses huiles essentielles ont
été jadis largement utilisées en Europe comme
anthelminthique, stomachique, antispasmodique, antiépileptique, rubéfiant, emménagogue et abortif. L’usage abusif de la plante est
dangereux. Ses effets toxiques sont manifestement liés a la dose. Elle est potentiellement
toxique et carcinogéne lorsqu’elle est administrée par voie orale, et peut provoquer une dermatite de contact. Administrées par voie interne, les feuilles comme l'huile peuvent entraîner hémorragie, fausse couche et avortement, et c'est a ce titre qu'on les utilise depuis
la nuit des temps. La plante peut par ailleurs
déclencher
vomissement,
gastro-entérite,
cedéme de la langue, refroidissement des extrémités, voire entrainer la mort. Pour certains, son ingestion augmente la photosensibilisation qui peut produire une dermite importante.

L’huile est utilisée comme substance aromatisante dansles parfumset les savons parfumés.
Les huiles, riches en méthyl-nonyl-kétone, servent a la préparation du méthyl-n-nonylacétylaldéhyde qui est généralement employé
commeparfum de synthése.
La plante est également souvent cultivée
comme plante ornementale de haie ou bien
commeplante en pot.
Production et commerce international La
production commerciale d’huile essentielle de
Ruta chalepensis et de Ruta graveolens se concentre autour du bassin méditerranéen. En
Ethiopie, on trouve fréquemment surles marchés locaux soit des fruits séchés, soit des ra-

meaux frais ou séchés garnis de feuilles, de
fleurs et de fruits.
Propriétés Les composés isolés de Ruta
chalepensis et de Ruta graveolens sont essentiellement les mêmes, bien qu'il y ait des différences d'un point de vue quantitatif. Toutefois,
ces différences sont de la même importance que
celles observées entre des provenances différentes au sein de ces mÊmes espèces. On observe également des différences qualitatives et
quantitatives entre les différentes parties de la
plante. Les deux espèces se caractérisent par la
présence d’alcaloides (de type acridone, quinolone, et furoquinolone, et des furoquinolines
quaternaires), de (furano-)coumarines et d’hui-

les essentielles. Les huiles essentielles des parties aériennes de plantes de Ruta chalepensis
récoltées a différents stades de croissance dans
le nord de l’Inde contiennent 19 composés qui
représentent 85,4-93,3% de l'huile. Ils sont
constitués principalement de 2-undécanone
(41,3-67,8%), de 2-nonanone (5,2-33,6%), de 2-

nonyl-acétate (2,8-15,3%) et de 2-dodécanone

(<0,1-11,6%).

Les principaux composants qui ont été isolés
des racines de Ruta chalepensis sont des alcaloides de type furoquinoline (la kokusaginine,
la skimmianineet la gravéoline), des alcaloides
de type acridone (la 1-hydroxy-N-méthylacridone et le chaloridon), ainsi que la chalépensine, une furano-coumarine. Dans les parties
aériennes séchées, on trouve parmiles principaux composés qui ont été isolés des alcaloides
de type furoquinoline (la kokusaginine, la
skimmianine, la gravéoline, la y-fagarine et la
dictamnine), un alcaloide de type acridone
(Varborinine), ainsi que des furano-coumarines
(le bergaptène (ou le 5-méthoxypsoraléne) et la
chalépensine).
Le bergapténe et la chalépensine appartiennent a la famille des furano-coumarines linéaires, connues pour leur phototoxicité. Une
dermatose peut apparaitre en cas de contact

direct entre la peau et la plante qui contient
ces composés, si ce contact est suivi d’exposition immédiate aux UV-A, par ex. du soleil.

Des extraits a l’éthanol de fleurs séchées à lair
ont été étudiés selon plusieurs modéles. Une
administration par voie orale selon un dosage
de 500 mg/kg a eu poureffet de réduire considérablement l'oedème provoqué par le carraghénane chez le rat. On a signalé des résultats
identiques avec l'essai du granulome à la boulette de coton. En outre, |’administration intra-

péritonéale selon un dosage de 100 mg/kg a fait
baisser de manière considérable la fièvre induite de fagon sous-cutanée (par suspension de
levures) chez la souris. Néanmoins, aucune
activité analgésique n’a été observée lors de
Pessai à la plaque chauffante chez la souris.
Parmi les composés isolés, c'est la chalépensine
administrée par voie intrapéritonéale selon un
dosage de 10 mg/kg qui a sensiblement prolongé la durée du sommeil induite par l’hexobarbital chez la souris. Un extrait a lhexane
des parties aériennes s'est révélé avoir une
forte action molluscicide sur l’escargot vecteur
de la schistosomose, Bulinus truncatus, avec
une valeur Clo de 2,23 mg/l. En outre, des

extraits a l’éthanol ont révélé une action in
vitro sur les bactéries Staphylococcus aureus et
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Pseudomonas vulgaris (essai de diffusion en
disque).
Les informations concernant l’effet antifertile
de Ruta chalepensis sont mitigées. Vu que
Vabsorption de Ilhuile essentielle provoque
Yavortement chez le cobaye et chez homme, on
peut vraisemblablement attribuer cet effet à
une toxicité générale. L’huile essentielle n'a
pas deffet sur lutérus isolé de chattes (non)gestantes ou sur l’oviducte isolé de la femme
enceinte ou non. Un extrait a l'éthanol de la
plante a cependantfait la preuve d’un puissant
effet anti-implantation, d’un taux d’avortement
accru et d'un taux de gestation global réduit
chez le rat albinos. Des extraits au méthanol et
a l’éther de pétrole auraient des effets semblables, alors que des extraits au benzène et au
chloroforme ont simplement un effet toxicologique. L'effet antifertile est attribué a la chalépensine, une furano-coumarine, dont le dosage
thérapeutique a un écarttrés limité.
C’est la rutine (les feuilles séchées en contiennent 7-8%), un hétéroside de la quercétine qui
contient un disaccharide (la rutinose) comme

composé sucré, qui est a lorigine de l’amertume. Elle est connue pour ses propriétés de
protection capillaire. I] a également été démontré que des extraits de Ruta chalepensis
avaient des vertus anti-inflammatoires.
Description Sous-arbrisseau érigé, densément ramifié, atteignant 0,5-1(-1,5) m de haut.
Feuil-les disposées en spirale, 2-3-pennatiséquées, a contour obovale à oblongobovale, de 4-15 cm X 2-9 cm, segments ultimes obovales-lancéolés, d'environ 5-30 mm X
1,5-6 mm, nettement glauques, crénelés, ponc-

tués de points glandulaires translucides, dégageant une odeur forte, feuilles inférieures plus
ou moins pétiolées, atteignant 12,5 cm delong,
2(-3)-pennées ;_

stipules

absentes.

Inflores-

cence : cymes pourvuesde bractées, terminales
ou à laisselle des feuilles supérieures, souvent
réunies en corymbe, bractées cordées-ovales,
plus larges que le rameau sous-tendu. Fleurs
bisexuées, 4(-5)-mères, protandres, fleurs centrales 5-méres ; pédicelle de 0,5-2 cm de long ;
sépales deltoïdes-ovales, de 3-4 mm Xx 2-3 mm,
glabres ; pétales libres, oblongs, de 4-8 mm de

long, bordés de cils plus courts que la largeur
du pétale, jaune verdatre a l’extérieur, jaunes a
Yintérieur ; anthéres deux fois plus nombreuses
que les pétales ; ovaire supére, presque rond,
4—5-lobé, 3—5-loculaire. Fruit : capsule 4-lobée,

de 5-7 mm xX 5-8 mm, segments acuminés,
s'ouvrant a l’apex, contenant 5-10 graines.
Graines 4a trois angles, réniformes, brun foncé

ou noir brunatre. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Ruta
comprend environ 8 espèces. L'identité botanique de Ruta cultivé en Afrique tropicale n'est
pas toujours bien définie. La présence en
Afrique tropicale de Ruta graveolens, qui lui
est apparenté, est due à des déterminations
erronées, en tous cas certainement en ce qui
concerne |’Ethiopie. La composition chimique
est presque identique d'une espèce à l'autre.
Ruta graveolens est polyploïde. Ses usages médicinaux et culinaires en Afrique du Sud sont
semblables à ceux de Ruta chalepensis.
Ecologie Ruta chalepensis pousse bien sur
des sols sablonneux ou rocheux calcaires bien
drainés et préfère le plein soleil. En Ethiopie, il
est cultivé à 1500-2000 m d'altitude.
Gestion Ruta chalepensis se multiplie généralement par graines, mais aussi par marcottage, division de racines et boutures. Le bouturage est avantageux a faible altitude dans les
régions tropicales ot lon a remarqué que la
plante fleurit rarement. Les graines germent
(14-)45-60 jours aprés le semis, la floraison
débutant 90-150 jours plus tard. Ruta chalepensis réagit bien a la taille a tel point que l'on
peut lui donner une forme ronde. Au printemps, la plante peut être rabattue jusqu'au
vieux bois pour lui permettre de maintenir une
forme buissonnante compacte.
Lors de la récolte, il convient de se protéger à
l'aide de gants afin d’éviter que la peau n’entre
en contact avec la plante. Les parties non ligneuses qui se trouvent au-dessus du sol doivent être de préférence séchées à l'ombre et
retournées régulièrement car elles ont du mal à
sécher.
Maladies et ravageurs Ruta chalepensis
est sujet aux champignons de la tige et des
racines en cas d'humidité.
Ressources génétiques En Ethiopie et en
Afrique du Sud, Ruta chalepensis fleurit et
fructifie normalement et se plante souvent
dans les jardins familiaux. Ce qui explique qu'il
ne soit pas menacé d’érosion génétique. Les
plantes qui poussent a basse altitude en
Afrique tropicale fleurissant rarement, elles
sont multipliées végétativement, ce qui peut
entrainer un appauvrissement de leur variabilité génétique.
Perspectives Ruta chalepensis est trés apprécié tant pour ses vertus médicinales que
pour l’assaisonnement des mets. L’application
des furano-coumarines linéaires et phototoxiques en médecine telles quelles sont dé-
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crites chez Ruta est bien étudiée, par exemple
dans le traitement du psoriasis. Par conséquent, Ruta chalepensis mérite que la recherche poursuive ses travaux surles possibilités quelle offre en tant que source locale ou
industrielle de revenus. Toutefois, compte tenu
de sa toxicité déclarée, de plus amples travaux
de recherche se justifient pour permettre
d’établir son profil d’innocuité.
Références principales El Sayed et al,
2000; Gunaydin & Saveci, 2005; Irwanto, 2001;
Jansen, 1981; Neuwinger, 2000.
Autres références Baerts & Lehmann,
2010a; Gedif & Hahn, 2003; Kloos et al., 1978;

van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997;
Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Yinegeretal.,
2007.
Auteurs E.N. Matu

SARCOPHYTE SANGUINEA Sparrm.
Protologue Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 27:
300, t. 7 (1776).
Famille Balanophoraceae (APG: Cynomoriaceae)
Synonymes Sarcophyte piriei Hutch. (1914).
Origine et répartition géographique Sarcophyte sanguinea se rencontre en Afrique de
PEst et en Afrique australe, de Ethiopie et de
la Somalie jusqu’en Afrique du Sud.
Usages En Somalie, la décoction du tubercule réduit en poudre se prend pour traiter le
mal de gorge, la diarrhée, les douleurs abdominales et menstruelles, et s'applique en externe
pourtraiter les ecchymoses et le mal de dents.
En Tanzanie, la décoction de la plante entiére
se boit pour traiter le cancer.

Production et commerceinternational Sarcophyte sanguinea n’est vendu que localement.
Propriétés Le composé principal isolé des
tubercules et des inflorescences males et femelles est l’acide exocarpique. L’ériodictyol, la
naringénine, le naringénine 5-glucoside, la
triandrine, le D-pinitol et le trans-p-coumaraldéhyde ont été isolés également de différentes parties de la plante male et femelle.
On isolé du tubercule des hétérosides de flavano-flavanone, le diinsininol et la diinsinine.
Ces composés ont été testés pour leur pouvoir
d'inhibition de la synthèse de prostaglandine,
le diinsininol et la diinsinine montrant des
valeurs [C5o de 9,2 uM et 13,1 uM respectivement ; des valeurs ICs0 de 49 et 39 uM respec-

tivement ont été trouvées pour inhibition de
lexocytose induite par le facteur d’activation
des plaquettes. L’extrait aqueux du tubercule a
montré une activité anti-inflammatoire aussi
bien in vivo dans l'oedème de la patte de rat
induit par le carraghénane que in vitro dans
inhibition de la synthèse de prostaglandine.
L'extrait aqueux de tubercule était actif contre
les bactéries gram-positives mais non contre
les bactéries gram-négatives et ne montrait
aucune activité antifongique.
Un bio-essai a montré que l'acide exocarpique,
libéré par les tubercules de Sarcophyte sanguinea, a causé une initiation racinaire accrue et

des racines plus longues chez Vigna radiata
(L.) R.Wilezek ; il pourrait alors avoir également des effets bénéfiques sur la croissance
racinaire de sa plante-hôte, suggérant que Sarcophyte sanguinea n’est pas un parasite mais
qu'il vit en symbiose avec ses plantes-hôtes.
Description Plante herbacée vivace, holo-

parasite, dioïque, atteignant 40 cm de haut.
Tubercule irrégulièrement lobé, de 5-15 cm X
5-11 cm, verruqueux, attaché à la plante-hôte.
Tige courte, entourée par une gaine 3—4-lobée
de 8-25 cm de long. Feuilles nombreuses, dis-

poséesen spirale, en écailles, ovales-lancéolées,
atteignant 3,5 cm de long. Inflorescence: panicule charnue, de couleur chair a rouge vif, de

5-10 cm de diamétre, chaque branche de 2-6
cm de long, sous-tendue par une bractée ; brac-

tées ovales-lancéolées, de 0,8-2 cm x 0,5—1,2
cm. Inflorescence male 4 nombreuses branches
secondaires, portant de nombreuses fleurs ;
fleurs en groupes de 2-3, unisexuées, habituel-

lement réguliéres,
3(—4)-méres; pédicelle
court; segments du périanthe elliptiques a
oblongs, de 1,5-3,5 mm X 1,5-2 mm, apex ob-
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tus à aigu, charnus, Étamines de 1,5-2,5 mm
de long. Inflorescence femelle à nombreuses
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branches secondaires, chacune à 5-12 glomérules presque globuleux, en spadice, de 0,4—1,5
cm de diamétre, portant jusqu'à 200 fleurs ;
fleurs complètement enfoncées dans un réceptacle commun ; périanthe absent; ovaire in-

fére, 3-loculaire, stigmate en disque, style réduit, à 1 graine. Fruit : pseudo-baie, plusieurs
aggrégées dans une infrutescence arrondie et
rougeâtre.
Autres données botaniques Le genre Sarcophyte est monotypique, avec deux sousespèces. Sarcophyte sanguinea subsp. piriei
(Hutch.) Hansen est parfois reconnu comme
espéce distincte, bien que des intermédiaires
entre les deux sous-espéces se présentent. Il a
la plus grande aire de répartition, de Ethiopie
et la Somalie jusqu'au Mozambique. La longueur des étamines est inférieure a la moitié
de celle des segments du périanthe, et les
fleurs ont une odeur fruitée ou sont inodores.
Sarcophyte sanguinea subsp. sanguinea se rencontre au Mozambique et en Afrique du Sud
orientale. Il différe principalement de subsp.
piriei par la longueur des étamines qui est supérieure a la moitié de celle des segments du
périanthe, et par les fleurs qui ont une odeur
putride.
Croissance et développement On peut
trouver Sarcophyte sanguinea enfleurs tout au
long de année.
Ecologie Sarcophyte sanguinea est present
en savane boisée, en ripisylve, dans les fourrés
et la savane herbeuse avoisinante, du niveau

de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude. C’est un
holoparasite, présent sur les racines d’une
large gammed’arbres, dont Acacia, Hyphaene,
Commiphora, Ficus, Faidherbia albida (Delile)
A.Chev. et Mimusops obtusifolia Lam.
Multiplication et plantation Sarcophyte
sanguinea se multiplie par graines.
Ressources génétiques Il n'y a aucune
indication que Sarcophyte sanguinea soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Plusieurs composés intéressants du point de vue pharmacologique ont été
isolés de Sarcophyte sanguinea, mais des recherches supplémentaires s’imposent afin d’évaluer son potentiel.
Références principales Hansen, 1993; Nai-

SECAMONEAFZELII (Schult.) K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 23 : 234 (1896).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Origine et répartition géographique Secamoneafzelii est répandu en Afrique de Ouest
et en Afrique centrale.
Usages En Afrique de Ouest, les parties
aériennes amères de Secamone afzelii sont
appréciées pour leurs usages médicinaux. Les
feuilles ou les ramilles feuillées se prennent en
infusion,

en

bain

ou

en

macération.

Elles

jouent le rôle de laxatif à effet rapide quoique
modéré, et servent à traiter les coliques et les
oedèmes. En Côte d'Ivoire, linfusion de feuille
se prend aussi pour ses vertus antispasmodiques et pour traiter la diarrhée, et les feuilles
broyées s'ingèrent surtout pour arréter la
purge excessive provoquée par Anchomanes
difformis (Blume) Engl. (Araceae).
Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, on boit la macération de feuilles et on la frictionne sur les
seins et les reins comme galactagogue. En Sierra Leone, au Ghana et au Nigeria, on a recours
aux feuilles ou au latex en cataplasme pour
faire mûrir les furoncles et guérir les plaies, les
inflammations cutanées et les abcés au sein.
En Cote d'Ivoire et au Ghana, on consomme les

feuilles broyées dans de huile de palme pour
soigner les palpitations cardiaques, les douleurs intercostales, les maux de gorge, la toux
et pour traiter la pneumonie, en association
avec d'autres espèces de plantes. Les feuilles,
macérées avec celles de Senna obtusifolia (L.)
Irwin & Barneby, sont utilisées en lotion pour
prévenir les fausses couches. Les feuilles
broyées s’appliquent en lavement pour traiter
la stérilité féminine, faciliter la grossesse et

doo et al., 1992; Ogundaini et al., 1996; Samuelssonet al., 1991; Tyiso & Bhat, 1998.

Autres références Graham et al., 2000;
Msangi, 1991; Naidoo et al., 1994; Stannard,
2006.
Auteurs G.H. Schmelzer
Secamoneafzelii — sauvage
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Paccouchement. Elles se prennent aussi comme
aphrodisiaque et pour améliorer la circulation
sanguine. En Sierra Leone, les feuilles pilées
cuites en sauce se prennent pour traiter la bilharziose. Au Nigeria, linfusion de ramilles
feuillées se prend pour traiter les maladies
sexuellement transmissibles, le diabète et la
schistosomose. En Côte d'Ivoire et au Gabon,
les feuilles sont réputées toniques et se prennent pour traiter lanémie. Au Ghana, les ramilles feuillées broyées dans du beurre de karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) sont appliquées sur le thorax pour traiter les douleurs
a la poitrine chez les enfants. Au Nigeria, on
prend des bains de feuilles séchées broyées
mélangées a du savon noir pourtraiter la rougeole.
En Côte d'Ivoire, la décoction de racine sert de
reméde contre hypertension sanguine.
Malgré les nombreux usages de Secamone afzelii, des cas d’empoisonnement provoqués par
labsorption de linfusion de feuilles ont parfois
été signalés ; elle peut provoquer des vomissements et des convulsions, suivies parfois par la
mort.
En Côte d'Ivoire, on confectionne des cordes

rure de méthyle des parties aériennes a fait
ressortir une activité antiplasmodium modérée
in vitro.
Description Liane mince atteignant 12 m
de long, écorce brun foncé, toutes les parties
contenant du latex. Feuilles opposées, simples
et entiéres ; pétiole atteignant 4 mm delong;
limbe oblong ou ovale a oblong-elliptique, de 2—
5,5(-7) cm X 0,9-2,4(-3) cm, base arrondie a
obtuse, apex aigu, habituellement atténué,
glabre, papyracé. Inflorescence : cyme ou panicule terminale ou presque axillaire, sur des
pousses latérales a poils courts; pédoncule
jusqu’a 20(—45) mm de long ; bractées petites.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, parfumées ; pédicelle de 1-2 mm de long; calice a
lobes largement ovales atteignant environ 0,7
mm X 0,5 mm, arrondis, ciliés ; corolle a tube
denviron 0,5 mm de long, lobes ovales,
d'environ 1 mm de long, jaunes ou orange ;
couronne a lobes falciformes comprimés latéralement, attachés prés de la base de la colonne
staminale et d’environ la moitié de sa longueur; ovaire supére, portion apicale de la téte
du stigmate non exserte de l'apex de la colonne
staminale. Fruit : paire de follicules étalés ou

avec les tiges souples.
Propriétés Le criblage phytochimique de
Pextrait au méthanol des feuilles de Secamone
afzelii a fait apparaitre une forte concentration
de flavonoides, suivis par des saponines, des
sucres réducteurs, des coumarineset un triterpénoide, la friédéline. Dans les tiges, ces com-

posés n'ont été trouvés qu’en faible concentration. Les feuilles sont riches en a-tocophérol
(une des formes de vitamine E), un composant
aux propriétés antioxydantes avérées. L’extrait
au méthanol des feuilles a également fait ressortir une activité de piégeage des radicaux
libres pour la peroxydation lipidique non enzymatique des liposomes avec une valeur d’ICso0
de 90 ug/ml, l’o-tocophérol ayant quant a lui un
ICs0 de 15 ug/ml dans le même système. La
présence d’une forte quantité d’anthocyanines
dansles feuilles (836 mg/100 g) a par la suite
été mise en évidence, ainsi qu’un spectre de 16
acides phénoliques.
Il a été démontré que des extraits aqueux et a
léthanol des feuilles inhibaient la croissance
de Neisseria gonorrhoeae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Proteus mirabilis et plusieurs de leurs
souches résistantes aux médicaments in vitro.
Les extraits ont eu également certains effets
anti-inflammatoires in vitro. L’extrait au chlo-

Secamone afzelii — 1, rameau en fleurs; 2,
fruit ; 8, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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apprimés, chacun lancéolé à presque cylindrique, de 5-7 cm X 0,5—0,7 cm, s'amenuisant

des bains pourtraiter la gale. Secamone punctulata Decne. est présent en Afrique occiden-

progressivement vers un apex légérement in-

tale, centrale et orientale. Au Kenya, les Sam-

fléchi, vert pale a violacé, contenant de nom-

burus prennent linfusion des parties aériennes
pour traiter la tuberculose et la polio. La décoction de racine se prend pour traiter la fièvre,
les maux de tête et les douleurs thoraciques.
Les tiges souples servent de cordes.
Ecologie Secamone afzelii est présent en

breuses graines. Graines ovoides, aplaties, de
5-7 mm X 1-25 mm, garnies d'une touffe de
poils blancs à l’apex.
Autres données botaniques Le genre Secamone comprend environ 100 espèces, et est
originaire des régions tropicales et subtropicales de Ancien Monde; on en a répertorié
environ 67 espéces pour Madagascaretles iles
de l’océan Indien, 21 pour l’Afrique continentale, et plusieurs pour l'Inde du sud, Asie du

Sud-Est et Australie.
Secamone afzelii est espèce la plus commune
du genre Secamone en Afrique de Ouest. En
Afrique centrale, il peut facilement être confondu à l'état végétatif avec Secamone africana
(Oliv.) Bullock. Secamone africana est commun
dans les environs du lac Victoria. En Ouganda,
la décoction de racine et de fruit se donne aux
hommes pour traiter hypertension. La décoction des parties aériennes se prend pourtraiter
le paludisme. Un extrait de feuilles a l’éthanol
a montré une activité antiplasmodium significative in vitro contre 5 souches de Plasmodium
falciparum résistantes a la chloroquine. L’extrait a prouvé son innocuité dans le test de
toxicité aigué chez les souris ; cependant, les

tests de toxicité chronique ont quant a eux révélé des lésions hépatiques et rénales limitées.
Plusieurs autres espéces de Secamone en Afrique tropicale ont également des usages médicinaux. Secamone alpini Schult. est commun en
Afrique orientale et australe. En Tanzanie,
lextrait de racine a l'eau froide se prend pour
traiter les gaz intestinauxetfaciliter l’accouchement. Au Malawi, la décoction de tubercule se
prend pour ses vertus laxatives ainsi que pour
traiter les remontées gastriques, le diabéte, les
étourdissementset la rigidité articulaire.
Secamonefiliformis (L.f.) J.H.Ross est présent
au Mozambique et en Afrique du Sud. En
Afrique du Sud, l’infusion des parties aériennes

forét secondaire et dans les fourrés de savane ;

il est également commun dans les champs
abandonnés et en limites de champ. I] est
adapté a des climats et des facteurs édaphiques
trés divers et pousse mieux au soleil ou sous un
léger ombrage.
Multiplication et plantation Secamone
afzelii se multiplie habituellement par graines.
Maladies et ravageurs En Côte d'Ivoire,
Secamoneafzelii est 'hôte du nématode Pratylenchus brachyurus dans les champs d’ananas.
Ressources génétiques La variabilité génétique de Secamoneafzelii est probablement
importante en raison de l’étendue de son aire
de répartition et sa vaste adaptation écologique.
Perspectives Les parties aériennes de Secamone afzelii sont généralement utilisées
contre les affections intestinales et toutes
sortes d'autres problèmes. Les propriétés médicinales de Secamone afzelii méritent davantage
d'attention, malgré les études de criblage chimique et pharmacologique déjà effectuées.
Références principales Abo, Jaiyesimi &
Jaiyesimi, 2008; Berhaut, 1971; Ebana, Madunagu & Etok, 1993; Goyder, 1992; Houghton et

al., 2005; MacFoy & Sama, 1983; Mensah et
al., 2004; Neuwinger, 2000; Ogwal-Okeng,
1998; Zabri et al., 2008.

Autres références Adjanohounet al., 1991;
Beentje, 1994; Burkill, 1985; El-Said et al.,
1971; Goly & Téhé, 1997; Hamill et al., 2008;
Ichikawa, 1987; Kayode & Kayode, 2008;
McGaw & Eloff, 2008; McGaw, van der Merwe

& Eloff, 2007; Morris, 1996; Nowak & Kawka,
1998; Sennblad & Bremer, 1996; Sonibare,
Moody & Adesanya, 2009; Wenigeret al., 2004.

s'administre aux bovins atteints de maladies

Sources de l’illustration Berhaut, 1971.

infectieuses ou de diarrhée. Pourtant, aucune

Auteurs V.A. Kémeuzé

activité vermifuge, antibactérienne ou cytotoxique n’a été révélée par les tests in vitro.
Secamone parvifolia (Oliv.) Bullock est présent
en Afrique orientale et australe. Au Kenya, la
décoction de racine se boit pour traiter les douleurs abdominales, les maux d’estomac et les

morsures de serpent. Les racines moulues se
consomment avec du miel pourtraiter les toux
sévéres. Les feuilles écrasées se mettent dans

SECAMONEVOLUBILIS (Lam.) Marais
Protologue Kew Bull. 40(1) : 206 (1985).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Noms vernaculaires Liane d’olive, liane
bois d’olive, ti bois d’olive, ti bram (Fr).
Origine et répartition géographique Seca-
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Secamone volubilis — sauvage
monevolubilis est présent à Vile de la Réunion
et probablement aussi à l’ile Maurice.
Usages A ile de la Réunion, l’infusion des
parties aériennes de Secamone volubilis, associées a des parties d’autres plantes, s’emploie
pour baigner les enfants souffrant d’eczéma
infantile. En prise interne, il est utilisé comme
purgatif. L’infusion de feuilles fait une boisson
rafraichissante, qui par ailleurs aide a purifier
le sang, a faire tomberla fiévre, et a réduire la
tension artérielle. Il favorise également la maturation des furoncles et soigne la hernie et le
diabète. Les parties aériennes, associées à
celles de Persicaria poiretii (Meissn.) K.L.Wilson, se broient et se prennent dans de l'eau

pourtraiter les troubles hépatiques.
Propriétés Un criblage phytochimique préliminaire des parties aériennes a confirmé la
présence de flavonoides, de tanins, de saponines, de terpénes et de stérols. On a observé
que des plantes récoltées 4 la saison chaude et
sèche étaient moins riches en composés que
celles récoltées a la saison despluies.
Des extraits au méthanol ou au dichlorométhane des feuilles ont manifesté une faible activité de piégeage des radicaux libres in vitro,
et aucune activité antioxydante. Des extraits a
léthanol ou a Leau des feuilles ont eu une
faible activité antihypertensivein vitro.
Description Liane ou arbuste grimpant;
parties jeunes a poils rougeatres ; toutes les
parties de la plante comportent du latex.
Feuilles opposées décussées, simples et entiéres ; pétiole de 4-7 mm de long; limbe des
jeunes feuilles linéaire, celui des vieilles feuilles étroitement elliptique, de 5-12 cm x 0,3—0,9
cm, base s’amenuisant dans le pétiole, apex

aigu, presque glabre au-dessus, à poils rougeâtres au-dessous, nervure médiane distincte.
Inflorescence : courte cyme extra-axillaire, parfois presque ombellée, à fleurs peu nombreuses
à nombreuses, densément couverte de poils
courts ; pédoncule atteignant 7 mm de long;
bractées petites. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres, petites ; pédicelle de 2-4 mm de long;
calice a lobes elliptiques à largement ovales
atteignant 1,8 mm x 1,4 mm, obtus 4a aigus, a
denses poils rouges à l’extérieur; corolle a tube
de 1,2—1,4 mm delong, lobes oblongs, de 2—2,6
mm de long, arrondis a rétus, jaune verdatre
ou blanc verdâtre ; couronne a lobes comprimés
de facon dorso-ventrale atteignant 1 mm de
long, attachés sur les deux tiers de la colonne
staminale d’environ 0,9 mm de long; ovaire
supére, portion apicale de la téte du stigmate
tout juste exserte de l’apex de la colonne staminale. Fruit : paire de follicules étalés ou apprimés, chacun étroitement ovoide, de 4-6 cm x
0,4-0,5 cm, s'amenuisant progressivement vers
apex, à paroi mince, à poils courts, brun, contenant de nombreuses graines. Graines
ovoides, aplaties, d’environ 5 mm de long, avec
une touffe de poils blancs a l’apex de 2,5-3 cm
de long.
Autres données botaniques Le genre Secamone comprend environ 100 espéces, et est
originaire des régions tropicales et subtropicales de Ancien Monde; il en existe environ

67 répertoriées pour Madagascaret les iles de
locéan Indien, 21 pour lAfrique continentale,
et plusieurs pour l'Inde du sud, PAsie du SudEst et Australie.
Plusieurs espèces de Secamone endémiques de
Madagascar ont également des usages médicinaux. L’infusion des parties aériennes ou de
lécorce de tige de Secamoneligustrifolia Decne
et Secamone pachystigma Jum. & Perrier se
prend pour stimuler la lactation. La décoction
du bois de Secamoneligustrifolia se prend également pour traiter la syphilis. Linfusion des
parties aériennes de Secamone obovata Decne.
se prend pourtraiter les maladies vénériennes
chez les femmes, tandis que l’infusion des parties aériennes de Secamone oleaefolia Decne.
est prise par les personnes souffrant de dépression nerveuse.
Ecologie Secamone volubilis pousse dansles
foréts résiduelles semi-arides et dans les endroits rocailleux, jusqu’a 550 m daltitude. On
le trouve en fleurs en janvier, février, juin et
juillet.
Ressources génétiques Secamone volubilis
est relativement commun dansson aire de ré-
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partition relativement petite, et n'est apparemment pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Secamone volubilis a pas mal
d’usages médicinaux locaux sur l’ile de la Réunion, mais les tests menés jusqu'à présent
n'ont pas révélé d’activité pharmacologique
significative in vitro. Un approfondissement
des recherches sur ses composés phytochimiques pourrait justifier une extension de
Pétude de sa pharmacologie.
Références principales Adsersen & Adsersen,

1997:

Boiteau,

Boiteau

&

Allorge-

Boiteau, 1999; Klackenberg, 1992; Lavergne,
2001: Poullain, Girard-Valenciennes & Smadja,
2004.
Autres références Debray, Jacquemin &
Razafindrambao, 1971; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Lavergne & Véra, 1989.
Auteurs G.H. Schmelzer

comme remédecontre les maux d’estomac.
La plante est consommée par tout le bétail
domestique.
Propriétés Il n'existe guèêre d'information
sur les propriétés médicinales ou d'autres propriétés d’espéces de Seddera. Dans un criblage
des composés chimiques dans les Convolvulaceae, on n’a trouvé que des proanthocyanines
chez Sedderalatifolia Hochst. & Steud.
Description
Sous-arbrisseau
fortement
ramifié atteignant 60 cm de haut, a tiges érigées ou prostrées jusqu’a 1,5 m de long; rameaux minces, a pubescence grise lorsque
jeunes, glabrescents avec l'âge. Feuilles alternes, simples et entières; pétiole jusqu'à 1
mm de long; limbe oblong-elliptique a linéaireoblong, de 3,5-15(-25) mm X 1—5(-7,5) mm,
base arrondie ou cunéiforme, apex obtus et

mucronulé a aigu, densément couvert de poils
apprimés notamment lorsque jeune, rarement

SEDDERA HIRSUTA Damm. ex Hallierf.
Protologue Ann. Ist. Bot. Roma 8: 224
(1898).
Famille Convolvulaceae
Synonymes Sedderagracilis Chiov. (1932).
Origine et répartition géographique Seddera hirsuta se rencontre en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie.
Usages En Somalie, la poudre préparée a
partir de la plante séchée entière s'applique
sur la tête contre les maux de tête. On applique
la poudre aussi sur les zones infectées en cas
d’infections post-partum. L'infusion de la tige
se boit comme laxatif. Au Kenya, c'est linfusion de racine qui se boit comme laxatif et
vermifuge. L'infusion de la plante se prend

glabrescent. Inflorescence : cyme axillaire a 1—
3 fleurs ; pédoncule de 0—2,5 mm delong ; pédicelle de 0,5-1(-2) mm de long ; bractées foliacées, de 3,5-10 mm delong, aigués ; bractéoles
minuscules. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; sépales inégaux, les 2 externes de 5-7
mm X 2-2,5 mm, les 3 internes d'environ 4 mm

x 2 mm, apex aigu a acuminé, a poils apprimés,
partie basale ovale, partie supérieure elliptique-oblongue ; corolle en entonnoir avec un
limbe 4 5 lobes peu profonds, de 5-7 mm de
long, blanche ; étamines 5, presque égales, insérées a la base et souvent munies d’appendices ; ovaire supére, oblong, a courts poils den-

ses, styles 2, de 4-5 mm de long, à stigmate
pelté. Fruit : capsule globuleuse, de 4—5,5 mm
de long, hirsute au-dessus du milieu, contenant
4 graines. Graines brunes ou noires, de 2—2,5
mm X 1—1,5 mm, glabres.

Autres données botaniques Le genre Seddera comprend 31 espéces et est présent en
Afrique tropicale, 4 Madagascar, dans la péninsule Arabique et sur les iles voisines, ainsi
qu’en Asie du Sud. Au sein de Sedderahirsuta,
on distingue 2 variétés qui différent dans la
pubescence des feuilles et des sépales: var.
hirsuta, qui est poilue et répandue, et var. glabrescens Verdc. avec des feuilles et sépales
glabrescents, cantonnée a la Tanzanie. Une
troisiéme variété, var. gracilis (Chiov.) Verdc.,
originaire du Kenya et de la Tanzanie, n'est
plus reconnue, car son principal caractère — des
branches uniquement prostrées — n’est pas constant.

Seddera hirsuta — sauvage

Plusieurs autres espéces de Seddera ont des
usages médicinaux en Afrique.
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Seddera glomerata (Balf.f.) O.Schwartz (synonyme: Bonamia glomerata (Balf.f.) Hallier f.)
est un arbrisseau nain a branches prostrées,
qui se rencontre en Ethiopie, en Somalie, au
Kenya et dans le sud d'Oman et du Yémen (y
compris à Socotra) dans les savanes arbustives
ouvertes à Acacia-Commiphora. En Somalie, la
poudre préparée à partir de la plante entière
fraîche ou séchée s'applique topiquement pour
soigner les blessures.
Seddera latifolia Hochst. & Steud. est un sousarbrisseau atteignant 40 cm de haut, muni de
tiges et de feuilles à poils soyeux de couleur
gris argenté lorsque jeune, et réparti depuis le
Niger jusqu'au Pakistan et en Inde, en passant
par le Soudan, I’Erythrée, "Ethiopie, la Somalie, la péninsule Arabique (y compris a Socotra). Il est présent en savane boisée ouverte a
Acacia. Il est souvent fortement brouté et par
conséquent devient rabougri et compact avec
des branches ressemblant a des épines. Au
Pakistan, les feuilles et les fleurs séchées et
réduites en poudre se donnent dans l'eau aux
enfants qui souffrent d’indigestion plus ou
moins sérieuse, suite a la consommation de

lait.
Seddera suffruticosa (Schinz) Hallier f. est un
sous-arbrisseau a branches érigées ou étalées
jusqu’a 50 cm de long. Il se rencontre en savane herbeuse ouverte, en forêt claire décidue
et en lisière de forêt, depuis le niveau de la mer
jusqu'à 1500 m d’altitude ; il est réparti dans
presque toute Afrique orientale et australe, y
compris l’Afrique du Sud. En Afrique du Sud,
les racines de la plante s’utilisent en médecine
vétérinaire pourtraiter les fractures.
Croissance et développement Seddera
hirsuta fleurit presque toute l'année.
Ecologie Seddera hirsuta est présent en
savane arbustive décidue, principalement sur

& Thulin, 2006; Gongalves, 1987; Neuwinger,
2000; Sebsebe Demissew & Mill, 2009.
Autres références Baerts & Lehmann,
2012h; Kokwaro, 1993; Morgan,

1981; Nair,

Daniel & Sabnis, 1988; Samuelsson et al.,
1992: Van der Merwe, Swan & Botha, 2001;
Verdcourt, 1963.

Auteurs L.P.A. Oyen

SOLENOSTEMMA ARGEL(Delile) Hayne
Protologue Getreue Darstell. Gew. 9, t. 38
(1825).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Solenostemma oleifolium (Nectoux) Bullock & E.A.Bruce ex Maire (1953).
Nomsvernaculaires Argel (En).

Origine et répartition géographique En
Afrique tropicale, Solenostemma argel se rencontre dans les zones désertiques du Mali, du
Niger, du Tchad et du Soudan. I] est également
largement réparti en Algérie, en Libye, en
Egypte et en Arabie saoudite.
Usages Dans toute son aire de répartition,
mais notamment au Soudan, la décoction des
parties aériennes améres ou des feuilles est
trés prisée comme purgatif pour traiter les
coliques, les maux d’estomac, la constipation, la
flatulence, les infections des voies urinaires, les
douleurs rénales et la toux. Elle se prend également pour soulager les régles douloureuses,
la menstruation irréguliére et la syphylis, et
est consommée en amuse-gueule et digestif. La
décoction des parties aériennes, mélangées aux
parties aériennes de Mentha spicata L. et aux
graines de Trigonella foenum-graecum L., est
absorbée pour arréter les vomissements. L’in-

sols sablonneux, a 250-1150 m d’altitude.

Multiplication et plantation Sedderahirsuta se multiplie par graines.
Ressources génétiques Seddera hirsuta
est assez commun, et le statut de conservation

des deux variétés est considéré comme“préoccupation mineure”.
Perspectives En raison du manque d’information sur les propriétés phytochimiques et
pharmacologiques de Seddera hirsuta, son potentiel ne pourra étre évalué qu’aprés de plus
amples recherches. Jusque-la, il restera une
plante médicinale secondaire, bien que là où la
végétation est clairsemée, il pourrait être plus
important.
Références principales Garcia, Demissew
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fusion des parties aériennes traite le diabéte et
la jaunisse, et linfusion des feuilles et des
fleurs se prend pour purifier le sang et pour
calmer les nerfs. Le jus de feuilles amer se boit
pour traiter la toux, et s'utilise en collyre pour
traiter les troubles oculaires. La plante est
brûlée et la fumée est inhalée pour traiter la
rougeole. Les feuilles fraîches broyées ou les
feuilles séchées en poudre sont appliquées sur
les plaies et les brûlures pour les désinfecter.
Au Tchad, en Libye et en Egypte, la décoction
de feuilles se prend pourtraiter la bronchite, la
névralgie et la sciatique. Dans le Hoggar, les
feuilles séchées réduites en poudre sont bouillies dans du lait, adouci avec des dattes ou du

sucre, et la décoction se boit pour traiter les
rhumatismes, la gonorrhée et ’hémoptysie. Au
Liban, des feuilles séchées sont importées, et
bouillies dans l’huile d’olive. Ce liquide est utilisé en frottement contre les rhumatismes.
Des branches feuillées sont jetées dans les
ruisseaux et les étangs pourtuerles insectes et
comme désinfectant. Les plantes pilées servent
de savon pour laver le corps et les vêtements.
Dans la région du Sahara, les moutons broutent un peu le feuillage, mais les autres bestiaux l’évitent. En Egypte, les feuilles seraient
utilisées commele henné.
Production et commerce international
Dans le nord et le centre du Soudan, les parties

aériennes en fleurs sont vendues sur les marchés locaux pour des usages médicinaux. Solenostemma argel y est cultivé sous irrigation
pour la production de feuilles.
Propriétés Une série d’hétérosides de 14,15sécoprégnane, les argélosides, ont été isolés de
différentes parties de la plante. A partir des
fruits, on a isolé les argélosides A—B, 4a partir
des graines les argélosides C—J et a partir des
feuilles les argélosides K-O. De différentes
parties, on a aussi isolé unesérie d’hétérosides
de 15-kéto prégnane : les stemmosides A—B de
la tige feuillée, les stemmosides C—D du péricarpe, et les stemmosides E-K des feuilles. A
partir des feuilles, le kaempférol-3-O-glucoside
et le kaempférol-3-O-rutinoside ont été isolés
ainsi que plusieurs dérivés de prégnéne, et la
solénoside A, un hétéroside du type prégnéne.
Egalement trouvés dans les feuilles étaient le
B-sitostérol et les triterpénoïdes pentacycliques
a-amyrineet B-amyrine. Par ailleurs, on a isolé
des parties aériennes un polyhydroxy prégnane
(la stemmine C), quatre hétérosides phénoliques acylés (les solargines I-IV) ainsi que d’autres hétérosides flavonoides.
Plusieurs de ces argélosides et stemmosidesse

sont avérés réduire la prolifération de cellules
avec effet dose-dépendant dans différents modéles de tumeurs humains et murins. L’extrait
a Peau chaude des parties aériennes a montré
une cytotoxicité significative in vitro et in vivo
dans une série de modéles de tumeurs. Differents extraits des parties aériennes ont fait
ressortir des effets hépatotoxiques et néphrotoxiques chez des rats albinos, lorsqu’ils sont
administrés par voie orale pendant une semaine. Dans un essai d’alimentation des poulets, un régime contenant 10% de feuilles de
Solenostemma argel a causé une croissance
ralentie et des effets hépatotoxiques. L’extrait
au chloroforme des feuilles a montré une activité topique anti-inflammatoire considérable
dans l'essai sur loedème de l'oreille induit par
Vhuile de croton chez le souris. [1 a également
fait ressortir des activités spasmolytique et
relaxante de l'utérus sur le jÉjunum de lapin et
Putérus de rat qui se contractent spontanément. L’extrait aqueux des feuilles a produit
un effet stimulant sur une bande aortique isolée du lapin. Lorsqu’il est ajouté aux atria isolés du cobaye, l’extrait a diminué le taux de
contraction ainsi que sa force.
Différentes fractions des parties aériennes,
extraites au méthanol et a l'eau, ont montré

une activité antibactérienne et antifongique
modérée a significative in vitro contre une série
d’organismes pathogénes.
Les parties aériennes, extraites à l’eau ou réduites en poudre, se sont avérées trés efficaces

pour lutter contre la cochenille blanche du
palmier-dattier (Parlatoria blanchardi) au
Soudan. Des extraits aqueux bruts de matériel
séché du péricarpe, des fleurs, des racines et de
la tige ont fait ressortir une activité larvicide
modérée sur la troisième stade larvaire du
moustique Culex quinquefasciatus. L’extrait du
péricarpe était le plus efficace. L’extrait méthanolique des parties aériennes a été incorporé dans les milieux d’élevage du moustique
Culex pipiens, et il a montré une mortalité larvaire significative et prolongée et une suppression de l’oviposition. Des extraits des parties
aériennes ont montré une activité antiappétente significative sur le ver du cotonnier
(Spodoptera littoralis), ainsi qu'une mortalité
larvaire modérée. Des extraits au méthanol et
à Yhexane des parties aériennes ont fait ressortir une activité nématicide sur les juvéniles de
deuxième stade de Meloidogyne incognita.
L'incorporation des feuilles dans le sol autour
des troncs du palmier-dattier (Phoenix dactylifera L.) a donné une augmentationsignificative
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de la floraison et du rendement.
Falsifications et succédanés Solenostemma argel est un important adultérant de Senna
alexandria Mill.
Description Arbuste fortement ramifié,
charnu, courtementpoilu, atteignant 60 cm de
haut, a jus clair. Feuilles opposées décussées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 1-2 mm delong; limbelancéolé a oblong, de

laire, gynostège légèrement plus long que la
colonne staminale. Fruit: follicule solitaire,

2,5-3,7 cm x 7-15 mm, apex aigu ou presque,

nostemma est monotypique.

base cunéiforme, pennatinervé avec la nervure
médiane marquante au-dessous et les nervures
latérales indistinctes. Inflorescence : cyme axil-

Croissance et développement Solenostemmaargel fleurit entre marset juin.
Ecologie Solenostemma argel se rencontre
dans des endroits sableux et rocailleux secs
ainsi que dans des oueds graveleux, avec une
pluviométrie annuelle aussi limitée que 50-100
mm.II tolére la sécheresseet le gel.
Multiplication et plantation Solenostemma
argel se multiplie par graines. Le poids moyen
de 1000 graines est de 24,7 g. Les graines sont
semées directement au champ, ou bien les semis sont réalisés en pépinière puis repiqués au
champ. Pour le semis direct, on a_ besoin

laire de 3,5-5 cm X 3,5-5 cm, pédoncule de 1—

2,5 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères, blanches, parfumées ; pédicelle de 2-5
mm de long ; lobes du calice oblongs, d'environ
3 mm de long, apex aigu; tube de la corolle
d'environ 1,5 mm de long, lobes étalés, étroitement oblongs, de 3,5-4,5 mm de long, apex
obtus, infléchis, glabres ou a quelques poils
clairsemés sur le dos; couronne en coupe,
épaisse, 5-lobée, d’environ un tiers de la lon-

dure, piriforme, atteignant environ 5 cm X 1,5—
2 cm, apex longuement acuminé, violet foncé,
marbré ou strié de vert, contenant de nom-

breuses graines. Graines étroitement ovoides,
rainurées

d’un

coté,

a

verrues

minuscules,

brunes, avec une touffe de poils blanchatres.
Autres données botaniques Le genre Sole-

gueur de la corolle, adnée a la base de la co-

d'environ 2,5 kg de semences pour 4200 m2;

lonne staminale ; colonne staminale de 3-—3,5
mm de long, en massue ; ovaire supère, 2-locu-

Virrigation est nécessaire car les graines ne
germent pas avec moins de 10 mm de précipitations. Les graines germent sous des températures très diverses, mais la germination maxi-

Solenostemma argel — 1, rameau en fleurs ; 2,
fleur ; 8, rameau en fruits.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

male a été observée à 35°C et sous une alternance de températures élevées et basses. Le
prétraitement des semences avec des stimulants de croissance améliore la germination.
Les graines sont très sensibles à la salinité
durant la germination. La profondeur superficielle de semis est appropriée.
Des méthodes de multiplication in vitro ont été
mises au point en utilisant des extrémités de
méristémes.
Gestion Solenostemma argel peut étre cultivé sur de nombreux types de sol, mais pousse
généralement bien sur des limons sabloargileux. Des plantations expérimentales au
centre du Soudan sur des sols argileux ont
fleuri beaucoup plus tard et avaient un taux de
croissance plus bas que les plantes sur deslimonssablo-argileux. Environ 2—3 désherbages
sont nécessaires pendant la période de croissance végétative. L’espacement optimal est de
75 em X 75 cm.
Récolte Le meilleur stade pour cueillir les
feuilles de Solenostemma argel est avant la
floraison. C'est une plante pérenne, mais il
peut Être cultivé comme une plante annuelle, le
rendement étant plus élevé dans la première
année. Les feuilles peuvent être récoltées 3 fois
pendant la saison.
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Rendements Sous irrigation, on peut obtenir environ 1000 kg de feuilles séches par ha et
par saison.
Traitement aprés récolte Les parties aériennes et les feuilles sont séchées a l'ombre,
puis stockées dansdessacs dejute.
Ressources
génétiques
Solenostemma
argel est assez commun danstoute son aire de
répartition et ne semble pas menacé d’érosion
génétique. En Egypte, il s’est rarifié du fait de
la surexploitation; il y fait objet d’une protection réglementaire.
Perspectives Solenostemma argel contient
une gammede composésbioactifs intéressants.
Cependant, peu de recherches ont été effectuées pour évaluer les usages médicinaux traditionnels. Un profil d'innocuité doit être établi
car plusieurs des composés isolés sont hépato-
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toxiques.

Des recherches plus poussées sont nécessaires
pour améliorer les méthodes culturales.
Références principales Boulos, 1983;
Broun

&

Massey,

1929;

Burkill,

1985;

El-

Kamali, H.H., 2001; Hanafi & Mansour, 2010;
Khalid, Szendrei & Ustavan, 1974; Nassr-Allah
et al., 2009; Perrone et al., 2006; Plaza et al.,

2005.
Autres

références Abdalla,

2006; Abdel

Rahman & Al Mozini, 2007; Elbadri et al.,
2008; Al Doghairi et al., 2004; El Hadyet al.,
1994; El-Kamali, 1991; El-Kamali & Khalid,
1996; El-Kamali & Khalid, 1998; El-Kamali &

Ibrahim, 2005; El-Sanusi & Adam, 2007; ElTahir et al., 1987; El Tahir, El Tayeb & Shaddad, 2005; Hassan et al., 2001; Hegazi et al.,
2006; Innocenti et al., 2005; Kamel, 2003; Or-

gangi, 1982; Plaza et al., 2003; Shadia & El
Din, 2007; Tgelsir et al., 2011.

Sources de lillustration Ozenda, 1977;
Quezel & Santa, 1963.
Auteurs H.H. El-Kamali

STAPELIA GIGANTEAN.E.Br.
Protologue Gard. Chron. Ser. 2, 7 : 684, fig.

112 (1877).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Stapelia nobilis N.E.Br. ex
Hook.f. (1901).
Noms vernaculaires Carrion flower, giant
starfish flower, giant toad plant, Zulu giant
(En).
Origine et répartition géographique Stapelia gigantea connait la plus grande réparti-

tion du nord au sud de toutes les espéces de
Stapelia ; il se rencontre en Zambie, au Mala-

wi, au Swaziland, au Mozambique, au Botswana, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. En
Zambie, au Malawi et au Mozambique, il a été

collecté dans des sites trés largement dispersés. Il a été trouvé aussi au Kenya et en Tanzanie, ou il s’agit probablement des plantes
échappées des cultures. En tant que plante
adventive,elle s’est répartie également dans la
plupart des régions tropicales et est devenue
envahissante dans des milieux secs, par ex. au
Pakistan, au Venezuela, au Honduras, en Australie et à Hawaï. C'est une des espèces de
Stapelia cultivées par des passionnés de
plantes succulentes dans le monde entier.
Usages En Afrique australe, les Vendas
exposent le corps d'un malade aux vapeurs de
la décoction de la racine pour traiter les douleurs corporelles générales. En Afrique du Sud,
les Zoulous donnent à boire une macération de
la tige dans de l'eau chaude pour traiter
Vhystérie. Les cendres de plantes brûlées se
frottent dans des scarifications contre les douleurs corporelles.
Comme un grand nombre d'autres espèces de
Stapelia, la plante est cultivée comme ornementale pour ses fleurs spectaculaires, principalement par des passionnés des plantes succulentes ; on la considère sans danger pour être
plantée même dans les cours d'écoles. Les tiges,
notamment les jeunes, sont parfois consom-

mées et peuvent servir d'aliment de famine.
Les plantes sont consommées par le bétail.
Production et commerce international Les
plantes sont vendues 4a petite échelle comme
ornementales dans le mondeentier.
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Propriétés Stapelia gigantea n'a pas été
étudié en détail sur le plan chimique. Les tiges
contiennent de lhordénine et de la candicine,
des alcaloides du type phénéthylamine. En
outre, la présence de tyramine, de N-méthyltyramine et de choline a été observée dansles
tiges. Les graines sont trés riches en hétérosides d’ester de prégnane. Leurs parties sucre

cilles, de 12-19 mm X 13-15 mm, violet foncé,

élevée sur un stipe pentagonal jaune de 1-2
mm de haut, glabre, lobes externes de 5—7 mm
x 1,5-2,5 mm, lobes internes de 8-12 mm x 1—
2 mm. Fruit constitué de 2 follicules, follicule

érigés, deltoides, caducs, soutenus latéralement par de petites glandes stipulaires persistantes. Inflorescence 1 par tige, naissant prés
de la base, portant 1—4 fleurs qui se forment
successivement ; pédoncule trapu, jusqu’a 1 cm
de long avec quelques bractées deltoides
d'environ 2 mm de long. Fleurs bisexuées, ré-

érigé, mince, divergeant à 30-60°, marbré de
stries étroites violettes discontinues, à pubescence courte de poils doux, contenant de nombreuses graines. Graines aplaties, portant une
touffe de poils sur un côté.
Autres données botaniques Le genre
Stapelia comprend environ 29 espèces en
Afrique, au sud de l’équateur. Autrefois il comprenait beaucoup plus d’espéces, mais elles ont
été transférées a d’autres genres, dont Huernia
et Orbea. Stapelia gigantea a été divisé dans le
passé en plusieurs variétés, mais il est désormais considéré comme une seule espéce variable.
Stapelia olivacea N.E.Br. est un autre Stapelia
a avoir des usages médicinaux. I] a des inflorescences basales portant peu de fleurs beaucoup plus petites (atteignant 4 cm de diamétre), et il se rencontre en Namibie et en Afrique du Sud. Les Khoi-Sans mangent ou mastiquentles tiges commeinhibiteurde la faim.
Croissance et développement En Afrique
australe, Stapelia gigantea fleurit en janvier—
mai. Les fleurs ont une forte odeur de charogne
et sont visitées par un grand nombre de
mouches à viande appartenant à plusieurs
espèces, dont les Calliphora spp., qui fécondent
les fleurs.
Ecologie Stapelia gigantea est présent dans
une grande variété de milieux allant de plaines
pierreuses ou limoneuses avec des arbres, aux
pentes rocheuses et dômes granitiques, depuis
le niveau de la mer jusqu'à 1200 m altitude,
par ex. aux bords du lac Malawi. Dans le nord
de "Afrique du Sud, au Botswana et au Zim-

gulières, 5-mères, grandes ; pédicelle de 2-6 cm

babwe, il se rencontre souvent avec d’autres

long, rosé ; sépales ovales, de 7-16 mm X 3-5
mm, aigus ; corolle de 12,5-40 cm de diamétre,
rotacée ou réfléchie, a centre plat ou campanulé, rose a verte a l’extérieur, transversalement
verruqueuse à lintérieur avec des crétes se

Stapéliacées dans les végétations surpaturées
a Acacia autourdes villages.
Multiplication et plantation En tant que
plante ornementale, Stapelia gigantea se multiplie par boutures de la tige. Les boutures sont
prélevées au printemps quand la croissance

sont constituées de cymarose, d’oléandrose, de

digitoxose, d’arabino-2,6-didéoxyhexose et de
pachybiose. Le principal aglycone est la stapélogénine.
Des extraits aqueux et au butanol des plantes
entières fraîches ont été testés sur l'oedème de
la patte de rat provoqué par le carraghénane,
et sur l’arthrite induite par le kaolin chez le
rat ; ’extrait aqueux a fait ressortir une activité anti-inflammatoire significative s'il est injecté a forte dose ; Pextrait au butanol a montré

unefaible activité anti-arthritique ; on n’a pas
observé de toxicité chez le souris albinos suisse.
Description Petite plante succulente pérenne, sans rhizome, formant des touffes étalées et denses atteignant 1 m de diamétre ou
plus ; tiges atteignant 30 cm de long, jusqu’a
3,5 cm d’épaisseur, érigées, charnueset solides,
courtement poilues, vertes ou tachetées de violet. Feuilles rudimentaires, réduites à des tubercules, ceux-ci de 1-3 mm de long, obscures,
alignées en 4 ailes proéminentes le long de la
tige avec des espaces largement concaves entre
elles, chacun muni d’un petit rudimentfoliaire
apical; rudiments foliaires de 2-3 mm long,

rapprochant et formant des cercles concen-

triques au centre et dans le tube, jaune-brun
pale a rougeatre, le sommet des crétes rougebrun plus foncé ou violet, finement poilue partout, les poils atteignant 15 mm de long et
blanchatres au bord, tube de 1,5-5 cm de pro-

fondeur, conique, pentagonal vers la base;
lobes ovales, de 8-15 cm x 4-6 cm, étalés a
réfléchis, apex acuminé, chaque lobe ayant 3-5
lignes foncées ; couronne composée de 2 verti-

redémarre. Avant la plantation, les boutures

sont laissées a l'air pendant 2-3 semaines afin
que se forme un cal. Le poids moyen de 1000
grainesest de 3,6 g.
Gestion En tant que plante ornementale,
Stapelia gigantea requiert un plein soleil et un
peu d’eau pendantla saison de croissance. Il a
besoin d’un sol bien drainé composé de 2 parties de limon et 1 partie de sable mélangé a de
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petits cailloux pour le drainage. Pendant I’hiver, les plantes requièrent une période fraîche
et sèche pour le repos. L'engrais s'applique au
mieux une fois pendant la saison de croissance : un engrais liquide équilibré, dilué à la
moitié de la concentration habituelle. Les plantes peuvent survivre à une chaleur extréme.
Ressources génétiques En Afrique du Sud,
toutes les espèces de Stapelia se trouvent sur
la Liste rouge nationale des espèces menacées ;
Stapelia gigantea est de “préoccupation mineure”, plusieurs autres espèces sont rares ou
vulnérables.
Perspectives Stapelia gigantea et d'autres
espèces de Stapelia à grandes fleurs, notammentcelles qui n'ont pas une odeur répugnante
de charogne, gagneront probablement de
limportance comme ornementales. L’hybridation peut jouer un rôle dans lobtention de
formes à grandes fleurs parfumées. On sait
trop peu de choses sur les propriétés pharmacologiques de la plante et ses composés pour évaluer son potentiel comme plante médicinale.
Références principales Albers & Meve
(Editors), 2002; Arnold & Gulumian, 1984;
Bruyns, 2005b; Stoecklin & Reichstein, 1966;

Van Wyk, de Wet & Van Heerden, 2008.
Autres références Barber, 1908; Bester,
2006; Davis, Endress & Baum, 2008; Herrera
& Nassar, 2009; Hutchingset al., 1996; Keller,

1981; Lamb, 2010; Meyer, McLaughlin & Keller, 1981; Neuwinger, 1996; Reddyet al., 1996.

Auteurs L.P.A. Oyen

STATHMOSTELMA

PEDUNCULATUM

(Decne.)

K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 17 : 132 (1898).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Asclepias pedunculatum (Decne.) Dandy (1952), Stathmostelma globuliflorum K.Schum. (1895).

Origine et répartition géographique Stathmostelma pedunculatum est présent dans le
nord du Cameroun, le sud du Soudan, Ethiopie,

Vest de la R.D. du Congo, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique.
Usages En Ouganda, on boit pendant un ou
plusieurs jours une tasse d'eau chaude mélangée aux racines pilées pour traiter les vers intestinaux. Au Kenya, on boit une préparation
similaire comme purgatif.
Les racines cuites avec d’autres aliments sont
consommées par les hommes comme aphrodi-

Stathmostelma pedunculatum — sauvage
siaque.
Production et commerce international
Stathmostelma pedunculatum n’est utilisé et
vendu que localement.
Propriétés Il n'y a jusqu'à présent aucune
publication sur des analyses chimiques ou
pharmacologiques de Stathmostelma pedunculatum.
Description Plante herbacée vivace a 1-4
tiges annuelles issues d’une racine tubérisée,
verticale, mince, napiforme ; tiges de 10—50(—

100) cm de long, normalement simples, érigées
ou ascendantes, a poils blancs minuscules, a
latex blanc. Feuilles opposées, décussées, simples et entiéres ; sessiles ou avec pétiole atteignant 5 mm delong; limbelinéaire a lancéolé,
de (4-)7-15(-19) cm X 0,2-1,3 cm, base tronquée ou arrondie, apex aigu, légérement et
courtement poilu avec des poils raides sur les
deux faces. Inflorescence : ombelle érigée, terminale ou extra-axillaire, à 2-4(-7) fleurs;

pédoncule de (6—)8-20(-29) cm de long, plus
long dans les inflorescences inférieures que
dansles inflorescences supérieures, légérement
pubescent; bractées précocement caduques.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 2-5 cm de long, courtement poilu ; sépales lancéolés a ovales, de 2-6 mm X 1-2 mm,
apex aigu, habituellement rougeatre vers
Yextrémité, à poils courts denses ; corolle rotacée ou légérement réfléchie, rose a rouge écarlate ou jaune, courtement poilue au moins vers
lextérieur, finement papilleuse vers la base a
Yintérieur, lobes oblongs a obovales, de 8-17
mm X 4—6 mm,apex aigu, gynostége a stipe de
1-3 mm de long, lobes de la couronne de 4—7
mm X 1,5-2,5 mm, érigés, roses, rouges ou
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orange avec des dents orange ou jaunes, à sacs
peu prononcés près de la base, apex arrondi,
bords apicaux internes transformés en une
paire de dents de 1-2 mm de long, et avec une

dent atteignant 2,5 mm de long à partir du
milieu de la cavité, glabres ; anthères unies,

ailes de 2-3 mm delong, courbes, appendices
de 1-1,5 mm de long, presque circulaires et
infléchis sur la tête du stigmate ; ovaire supère, 2-loculaire, tête du stigmate plate. Fruit :
follicule unique, érigé, de 8-12,5 cm x 0,5-1
cm, fusiforme, muni d’un bec, non gonflé, lisse,

a poils courts denses. Graines ovales, d’environ
5 mm X 3 mm, avec un disque ridé et un bord
étroit gonflé, portant une touffe apicale de
poils.
Autres données botaniques Le genre
Stathmostelma_ s’apparente étroitement 4
Asclepias, et comprend 13 espèces, toutes présentes en Afrique tropicale.
Stathmostelma pedunculatum est très proche
de Stathmostelma pauciflorum (Klotzsch)
K.Schum., qui est une plante herbacée vivace
avec des tiges annuelles de 0,21 m de long,
érigées, généralement non ramifiées, issues
d'un tubercule étroitement cylindrique, vertical, atteignant 30 cm de long ou plus; il se
rencontre dans les savanes herbeuses saisonnièrement inondées, depuis le niveau de la mer
jusqu’a 1500 m d’altitude, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, au Malawi, en Zambie,

dans le sud de la R.D. du Congo et au Zimbabwe. La décoction de l’écorce et des racines
se boit comme purgatif.
Stathmostelma rhacodes K.Schum. est une
plante herbacée avec une seule tige annuelle,
issue d’un tubercule vertical, napiforme ; il est

souvent présent dans des savanes herbeuses
saisonnièrement inondées a 900-2300 m d’altitude, dans l'est du Kenya, dans le nord-est de

et par division du tubercule.
Gestion Stathmostelma pedunculatum n'est
présent qu'à l'état sauvage.
Ressources génétiques Stathmostelma pedunculatum est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives On sait trop peu de choses sur
les propriétés pharmacologiques de Stathmostelma pedunculatum et d’autres Stathmostelma spp. pour pouvoir évaluer leur potentiel
comme plantes médicinales. De telles recherches sont fortement recommandées.
Références principales Albers & Meve
(Editors), 2002; Goyder, 1998; Goyder, 2009b;
Neuwinger, 2000.
Autres références Adjanohoun etal., 1993;
Albers & Meve (Editors), 2002; Bullock, 1953b;
Getahun, 1974; Hyde & Wursten, 2012; Westphal, 1975.
Auteurs L.P.A. Oyen

STREPHONEMA PSEUDOCOLA A.Chev.

Protologue Bull. Soc. Bot. France 58: 172

(1912).

Famille Combretaceae
Nomsvernaculaires Faux colatier, potopoto

(Fr).
Origine et répartition géographique Strephonemapseudocola est originaire de l'Afrique
de "Ouest et se rencontre dans la zone forestière de la Guinée, de la Sierra Leone, du Liberia, de la Côte d'Ivoire et du Ghana.
Usages En Sierra Leone, la gomme s’applique aux rhumatismespour soulagerles douleurs. L’huile de grainess’utilise pour frictionner le corps pour soigner le craw-craw, et la

la Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, dans le

sud du Soudan et en Ethiopie. La décoction de
racines se boit pour traiter les problèmes de
Pestomac.
Croissance et développement La pollinisation est effectuée par des insectes et est très
spécialisée; elle implique le piégeage de
Finsecte pour qu'il puisse transférer le pollen
des anthéres au stigmate.
Ecologie Stathmostelma pedunculatum se
rencontre dans des savanes herbeuses souvent
régulièrement brûlées ou saisonnièrement inondées, depuis le niveau de la mer jusqu’à 2200
m d’altitude.
Multiplication et plantation Stathmostelma pedunculatum se multiplie par graines
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tête contre les poux. Au Liberia, la décoction de
Yécorce de tige est considérée comme astringente et se prend pour traiter la diarrhée. En
Côte d'Ivoire, le jus de la tige ou la gomme
chauffée est utilisé en application topique pour
soigner le pian sur la plante des pieds. La décoction de feuilles est absorbée ou les feuilles
mises dans le bain pour traiter l’hydropisie et
Yoedème. On prend la décoction de ramilles
feuillées comme tonique et pourtraiter l’anémie. La décoction de racine se prend comme
diurétique, ou est appliquée en externe comme
collyre pour soigner lophtalmie, et sert en
bains de vapeur et en frictions pour traiter
Yoedème. La décoction de l’écorce de racine, en
combinaison avec plusieurs autres plantes mé-

colle bien, mais se fend au clouage. Il n'est pas
durable, étant sensible aux attaques des Lyctus, des scolytes, des termites et des térébrants
marins. Le bois de coeur est rebelle aux produits de conservation.
Description Arbre sempervirent, de taille
moyenne atteignant 25(-30) m de haut; fût
droit, cylindrique, assez court, en général sans
contreforts, cime fortement ramifiée, étalée,

fleurissant dés qu’elle a atteint 4 m de haut ;
écorce fine, écailleuse, grise; tranche rosée-

difficile.

brune, doucement cassante et grumeleuse avec
de grands pores, devenant plus foncée avec un
exsudat gommeux, gélatineux. Feuilles alternes, simples, légèrement dentées, parfois
entiéres ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 1,5
em de long ; limbe oblong ou parfois obovale,
atteignant environ 40 cm X environ 12 cm, base

Le bois (noms commerciaux : aweruku, potopo-

cunéiforme,

to) sert a la fabrication d’équipements agricoles, de bateaux, de meubles, de parquets, de

glabre, A 2 glandes basales, à poils brun roux,
pennatinervé a 8-18 paires de nervures latérales ; les trés jeunes feuilles couvertes de poils
fourchus et de glandes disséminées au bord, le
faisant apparaitre dentelé. Inflorescence: grappe axillaire ou terminale, en groupes vers l’extrémité des branches, à nombreuses fleurs,
rachis atteignant 12 cm de long, couvert de
poils fourchus ; bractées de 3-4 mm delong.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 2-6 mm delong; réceptacle de 6-8 mm
x 5-7 mm, a pubescence courte, brun-vert;
sépales de 2-3 mm de long; pétales obovales,
de 5-7 mm X 3-4 mm, blancs, bord cilié ; étamines 10, en 2 rangées, exsertes sur environ 10
mm, filets blancs, anthéres jaunes ; ovaire semi-infére, 2-loculaire, style exsert sur environ
15 mm. Fruit irrégulièrement globuleux, de 4—

dicinales, est absorbée en cas d’accouchement

produits de menuiserie, de manches d'outils,

d’échelles, de jouets et d’articles de sport. La
tranche d’écorce donne une abondante gomme
aqueuse claire, qui s'épaissit pour devenir une
colle gélatineuse translucide. Les cotylédons
ressemblent à ceux de la noix de cola (Cola
spp.), et sont parfois utilisés pour les falsifier,
mais ils sont très amers et ne seraient guére
comestibles.
Production et commerce international La
quantité de bois d'oeuvre produite est limitée et
aucune statistique n'est disponible sur la production et le commerce.
Propriétés Le bois de coeur est jaunatrebrun a olive pale; il ne se démarque pas nettementde l’aubier. Lefil est en général droit, le
grain fin. Le retrait différentiel élevé peut causer des déformations. Le bois est relativement
dur avec une densité de 650-720 kg/m* a 12%
d'humidité. Les taux de retrait sont élevés, de
létat vert A anhydre ils sont de 5,7-6,0% dans
le sens radial et de 11,1-12,5% dans le sens

tangentiel. A 12% d’humidité, le module de
rupture est de 116-171 N/mm’, le module
délasticité de 12 642-15 092 N/mm’, la compression axiale de 51-54 N/mm?, le cisaillement de 11,8 N/mm?, le fendage de 17-19
N/mm, la dureté de flanc Janka de 7467 N, la
dureté en bout Janka de 7644 N et la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 4,4—4,5. Le bois est
dur et solide et se scie assez facilement. Il est
sujet a des déformationss'il est séché trop rapidement. Les bouts de la grume deviennent
gommeuxetle bois n’est pas facile a travailler,
bien quil donne unefinition lisse. Le bois se

apex

brusquement

acuminé,

6,5 cm X 34,5 cm, charnu, brun, indéhiscent,

réceptacle persistant, contenant 1-2 graines.
Graines ovoïdes, cotylédons hémisphériques,
charnus, rouges. Plantule à germination hypogée, cotylédons restant dans le fruit, premières
feuilles ressemblant a des écailles.
Autres données botaniques Le genre
Strephonema est cantonné aux foréts pluviales
de l’Afrique de "Ouest et centrale, et il comprend 3 espèces. Seul Strephonema pseudocola
se rencontre en Afrique de Ouest. Les 2 autres
espéces, Strephonema mannii Hook.f. et Strephonema sericeum Hook.f., sont présentes dans
la forét humide d’Afrique centrale et mesurent
jusqu’a 30 m et 45 m de haut respectivement.
Leurbois est probablementutilisé aussi comme
bois d’ceuvre. Au Gabon, l’écorce de tige de
Strephonema mannisert de médicament.
Ecologie Stephonema pseudocola se ren-
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contre en forêt pluviale humide et au bord des
rivières. La floraison et la fructification ont lieu
entre juillet et février.
Ressources génétiques Stephonema pseudocola est assez commun dans son aire de répartition, et n'est probablement pas menacé
d'érosion génétique. En Sierra Leone, il est
considéré comme une espèce importante dans
la régénération de la forêt.
Perspectives Des recherches phytochimiques et pharmacologiques sur les différentes
parties de la plante qui servent de médicament
sont nécessaires pour Évaluer son potentiel. Le
bois d’ceuvre de Strephonema pseudocola est
dun usage limité.
Références principales Bolza & Keating,
1972; Burkill, 1985; Hawthorne & Jongkind,
2006; Irvine, 1961; Jongkind, 1995b.
Autres références Kerharo & Bouquet,
1950; Kryn & Fobes, 1959; Oteng-Amoako
(Editor), 2006; Sallenave, 1955; Savill & Fox,
1967; Takahashi, 1978.

Auteurs G.H. Schmelzer

TACAZZEA APICULATAOliv.

Protologue Trans. Linn. Soc. London 29(3) :
108 (1875).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Tacazzea apiculata est répandu et est présent
dans presque toute Afrique continentale tropicale, ainsi que dans le nord de Afrique du Sud.
Usages Le latex s'applique sur les infections
cutanées, sur les blessures et les furoncles. En
Guinée, les feuilles réduites en poudre sont

frictionnées sur le corps pour traiter le crawcraw. A Madagascar, la décoction des parties
aériennes se donne aux enfants qui sont souvent malades. Dans le nord du Nigeria, on
prend de la poudre de racines avec du lait ou
du miel pour traiter la douleur provoquée par
les hémorroides, les inflammations et les morsures de serpent. En Ouganda, une macération
de feuilles broyées est absorbée comme boisson
pour traiter l’allergie alimentaire. En Tanzanie, l'infusion de racines mélangées a des racines de Pergularia daemia (Forrsk.) Chiov. se
prend pour traiter la gonorrhée. L’écorce de
racine, au gout de vanille, est mastiquée pour
traiter l’impuissance. Au Zimbabwe, on prend
la poudre de racine en bouillie pourtraiter les
maux d’estomac et comme aphrodisiaque et
anti-émétique. On prend de la poudre de ramilles dans du lait ou de l’eau pour améliorer
la santé en général, et commetonique.
En Afrique de Ouest, les fleurs sont considérées comme comestibles ; au Kenya, les fruits
sont parfois consommés. Les tiges sont utilisées pour attacher des fagots. A la floraison,
Tacazzea apiculata est très décoratif et pourrait être utilisé comme plante ornementale. Le
latex peut être transformé en caoutchouc, mais
les quantités sont trop faibles pour une production commerciale.
Production et commerceinternational Tacazzea apiculata est seulement commercialisé a
léchelle locale.
Propriétés On a découvert que les concentrations en K et Ca dansles feuilles, les ramilles et les racines sont relativement élevées,
mais dans les limites des seuils recommandés
par la FAO ; cependant, les concentrations en

Mn, Fe, Cu et Zn sont plus élevées que les
seuils de la FAO.
La fraction butanolique d’un extrait méthanolique d’écorce de racine, administrée par voie
orale a des poussins, protégeait 80% d’entre
eux contre des crises d’épilepsie induites par
électrochoc. L’extrait d’écorce de racine a montré des effets analgésiques dans des essais sur
des souris.
Description Arbuste
semi-ligneux
ou
grande liane, atteignant 6(-20) m de long;
latex blanc; écorce grisâtre à brune, tranche

blanche, tachetée
tement poilues,
entre les feuilles.
entiéres ; stipules
5(-6) cm de long,

d'orange ; jeunes tiges courdevenant glabres, renflées
Feuilles opposées, simples et
absentes ; pétiole de (0,5—)2—
a poils courts ; limbe oblong,

ovale ou orbiculaire, de (3—-)6,5—10(—21,5) cm x
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gnant 3 mm de long, base arrondie à cordée, à
poils blancs, denses et courts au-dessous, co-

riace, pennatinervé à 8-12 paires de nervures
latérales. Inflorescence: panicule axillaire et
terminale, lache, atteignant 15 cm de long, a

lapex des branches. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanc crème à vert jaunâtre,
parfois teintées de violet, de 12-15 mm de

diamètre ; pédicelle de (2-—)4-12(-15) mm de
long ; sépales largement ovales, d'environ 1,5
mm de long, vert pâle à rouge brunâtre, apex
acuminé a obtus; tube de la corolle de 0,5-1
mm delong, lobes ovales, de 5-7 mm x environ
2 mm, apex obtus à aigu ; couronne a lobes de
6-12 mm de long, vert pâle à jaunâtre ou rougeâtre, ovales à la base, devenant filiformes à
Fapex, tordus, parfois fourchus; étamines
d’environ 1,5 mm de long; ovaire semi-infére,
2-loculaire, gynostége presque sessile, apex
conique. Fruit: paire de follicules opposés,
chaque follicule étroitement ovoide, de (38-)5—
7(-8,5) em X 0,5-1,5 cm, plus ou moins 4 poils

courts rugueux, plat au-dessus et a 2 bords,
épais, apex longuement acuminé, brun violacé,

contenant de nombreuses graines. Graines
ovales, de 4-6 mm delong, a touffe de poils
blancs a une extrémité, de 2—4,5 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Tacazzea comprend 4 espéces, toutes réparties en
Afrique continentale tropicale. Tacazzea était
autrefois classé dans une famille a part: les
Periplocaceae. Tacazzea apiculata est trés polymorpheet est présent dans un grand nombre
de milieux différents. Une autre espéce de Tacazzea est utilisée en médecine. Tacazzea conferta N.E.Br. est présent de l’Ethiopie jusqu’en
Zambie et en Angola. Au Kenya, la racine se
prend en décoction pour stimuler la lactation
chez la femmeetle bétail.
Croissance et développement Tacazzea
apiculata fleurit généralement au début de la
saison des pluies, moins souvent à la fin de la
saison sèche. Les fruits mûrissent environ 4
mois plus tard.
Ecologie Tacazzea apiculata est présent en
savane, en forêt-galerie, sur des collines rocailleuses, le long des cours d'eau et dans d'autres

de la rouille, le champignon Hemileia chlorocodonis, a été signalé sur Tacazzea apiculata.
Récolte Les parties végétales de Tacazzea
apiculata peuvent étre récoltées au fil des besoins.
Ressources génétiques Tacazzea apiculata
est répandu et relativement commun et n'est
donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Tacazzea apiculata a plusieurs usages en médecine traditionnelle, mais
on ne sait rien concernant sa phytochimie, et
seulement peu d’essais pharmacologiques ont
été effectués a ce jour. Un approfondissement
des recherches est nécessaire afin d’évaluer son
potentiel et de déterminer son innocuité en
médecine locale.
Références principales Ahmedetal., 2010;
Arbonnier, 2004; Baerts & Lehmann, 2011);
Burkill, 1997; Venter, Verhoeven & Kotze, 1990.

Autres références Adjanohounet al., 1985;
Abubakaret al., 2007; Ahmed etal., 2007; Ahmedet al., 2009; Beentje, 1994; Bullock, 1954;
Neuwinger, 2000.
Auteurs G.H. Schmelzer

TAVARESIA BARKLYI(Dyer) N.E.Br.
Protologue Oliv., Fl. Trop. Afr. 4(1): 494

(1908).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
SynonymesTavaresia grandiflora (K.Schum.)
A.Berger (1910).
Noms vernaculaires Devil’s trumpet, thimble flower (En).
Origine et répartition géographique Tavaresia barklyi est présent depuis le sud de

environnements relativement humides, mais

également sur des sols bien drainés, du niveau
de la mer jusqu'à 2000 m d’altitude. Il est présent sur différents types de sols, de sableux à
argileux.
Multiplication et plantation Tacazzea
apiculata se multiplie par graines. Le poids
moyen de 1000 grainesest de 9,2 g.
Maladies et ravageurs Au Nigeria, l’agent

Tavaresia barklyi — sauvage et planté
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PAngola et la Namibie jusqu’aux provinces de
Free State, Limpopo et Northern Cape en
Afrique du Sud, en passant par le Botswana et
le Zimbabwe.
Usages Les tiges réduites en pate de Tavaresia barklyi s’appliquent comme emplatre
contre les douleurs. Les tiges sont mastiquées
pourleur liquide ou commenourriture. La tige
est d’abord pelée de sa peau externe, puis mastiquée de la même fagon que les tiges de Hoodia. On ne sait pas si Tavaresia barklyi agit
également commeinhibiteurde la faim.
La plante est cultivée en pot pour son port et
ses fleurs par des passionnés de plantes succulentes. En Afrique du Sud, il est planté autour
des habitations pour assurer la tranquillité
domestique.
Production et commerce international En
tant que plante médicinale, Tavaresia barklyi
nest utilisé et vendu que localement ; comme
plante ornementale il est parfois commercialisé
a l’échelle mondiale.
Propriétés Les tiges dégagent une odeur
désagréable quand on les coupe ou qu’on les
écrase. I] n’existe aucune publication sur
analyse des propriétés pharmacologiques ou
d'autres aspects des espèces de Tavaresia.
Description Petit arbuste succulent, épineux, plus ou moins fortement ramifié a la
base, formant des touffes jusqu’a 1 m de diamétre; tiges atteignant 30 cm delong, de 1—2,5
cm d’épaisseur, érigées depuis une base trés
courtement décombante, charnues et fermes, A
5-14 côtes, vertes à violettes, glabres. Feuilles
réduites à des tubercules coniques, aplatis latéralement et joints en crêtes ; chaque tubercule portant 3 épines aigués a l’apex, l'épine
centrale horizontale, les latérales plus courtes
et courbées vers le bas ; denticules stipulaires
absentes. Inflorescence : 1 par tige, près de la
base de la jeunetige, glabre, presquesessile, à
fleurs peu nombreuses qui apparaissent successivement, portant plusieurs bractées étroitement lancéolées de 3-8 mm de long, souvent
avec des dents latérales. Fleurs réguliéres, 5meres, bisexuées, spectaculaires ; pédicelle de
5-15 mm de long et 1,5-2 mm d’épaisseur;
sépales lancéolés, de 5-15 mm X 1,5-2,5 mm,
acuminés, souvent étalés vers les extrémités ;
corolle de 2,5-15 cm X 2-8 cm, en tube profond
ou en entonnoir, normalement ascendante au

départ, puis étalée ou retombante, lobes triangulaires, bords ciliés, la face extérieure glabre
et lisse ou munie de papilles fines et éparses,
créme, jaune a verdatre, tachetée longitudinalement et munie de bandes de couleur bor-

deaux, la face intérieure densément papilleuse ; couronne de 2 verticilles de lobes, naissant sur le tube staminal, de 9-18 mm Xx 5-8
mm, sur un stipe pentagonal court, les parties
inférieures soudées, blanches, les parties supérieures filiformes, orange a rayées irréguliérement de bordeaux sur blanc, lobes externes
soudés vers la base en un petit tube, chaque
lobe divisé en 2 segments, lobes internes
d'environ 1,5 mm de long, apprimés aux anthères et parfois les dépassant, linéaires, aplatis,
rayés de bordeaux sur blanc ; anthéres retombant vers le milieu de la téte du style, les bords
couvrant les pollinies ; ovaire supère, 2-loculaire. Fruit constitué de 2 follicules, chaque
follicule érigé, fusiforme, de 6-15 cm x 0,81
cm, trapu, divergeant a environ 30°, créme
pale, rayé longitudinalement de violet-brun,
glabre, lisse. Graines ovales, aplaties, de 4—6
mm X 3-4 mm, brun pâle, bord pâle, épais,

ondulé, ressemblant au liège, portant une
touffe de poils sur un côté.
Autres données botaniques Le genre Tavaresia se rencontre en Afrique tropicale australe et en Afrique du Sud. Il se caractérise par
ses tubercules à 3 Épines, et il est de nos jours
généralement classé dans le tribu des Ceropegieae. Il est étroitement apparenté aux genres Orbia, Tridentea, Orbeanthus et Stapelian-

thus. Tavaresia comprend 2 espèces, Tavaresia
angolensis Welw. et Tavaresia barklyi ; elles se
distinguent par le nombre de côtes de la tige :
5-9 chez la première contre 8-14 chez la seconde. Tavaresia angolensis a été répertorié de
la région côtière de l’Angola ou il se trouve en
général à moins de 60 km de la mer. Il pousse
généralement dans des endroits sableux sur
des affleurements rocheux peu élevés dans les
dunes.
Les plantes de Tavaresia barklyi varient énormément dans leur taille, allant de très petites
touffes de tiges n’atteignant que 6 cm de diametre, les tiges individuelles n’atteignant que
1,5-4 cm de haut, à des touffes énormes atteignant 1 m de diamétre ou plus avec des tiges
dépassant 30 cm de haut. Au sein de Tavaresia
barklyi, on distingue des formes à petites fleurs
et des formes à grandes fleurs. Elles étaient
autrefois connues comme deux espèces distinctes (Tavaresia barklyi et Tavaresia grandiflora).
Tavaresia se croise facilement et un hybride
entre Tavaresia barklyi et Stapelia gigantea
N.E.Br. a été décrit autrefois comme Tavaresia
meintjiesii R.A.Dyer. D'autres hybrides comprennent Tavaresia barklyi x Huernia urceo-
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lata L.C.Leach et probablement Tavaresia barklyi x Huernia urceolata L.C.Leach (synonyme : Tavaresia thompsoniorum Van Jaarsv. &
R.Nagel).
Croissance et développement Tavaresia
barklyi fleurit en novembre-avril, normalement après des pluies. Chez des touffes saines
qui poussent bien, on peut trouver des fleurs
tout autour du périmètre de la plante. Seulement quelques fleurs se forment par inflorescence et elles s’ouvrent successivement. Elles
restent ouvertes pendant 2-3 jours et dégagent
une odeur faible mais désagréable. Elles sont
pollinisées par des insectes et adaptées à des
pollinisateurs spécifiques, mais ceux-ci n'ont
pas encore été identifiés. On ignore également
si les formes a grandes fleurs et les formes à
petites fleurs ont des pollinisateurs différents.
Les graines mettent environ un an pour mûrir.
Ecologie Tavaresia barklyi pousse sur des
affleurements et des versants rocheux et sur
des sols sableux de plaines, bien que certains

rapports indiquent qu'il est rare sur les sables
du Kalahari en Namibie et dans les zones sablonneuses au Botswana, à l'exception des parties orientales. Il pousse normalement dans des
endroits un peu protégés, en plein soleil ou
légèrement ombragé, jusqu'à 900 m d’altitude.
Il supporte bien les températures élevées, mais
ne tolére pasle gel ou les températures basses.
Multiplication et plantation Tavaresia
barklyi se multiplie facilement par graines ou
par boutures de tige. Les graines fraiches germent rapidement après le semis. Elles se sèment le mieux au printemps dans un sol sableux léger, bien drainé, enrichi par du compost, et couvertes par une fine couche de terre,
dans un endroit ombragé et assez humide. Le
pH doit être de 6,5-7,5. Des températures de
25-35°C sont optimales. Une fois que les plants
font environ 5 cm de haut, ils peuvent être repiqués. Il faut prendre des précautions que les
racines ne soient pas endommagées. En général, les plantes poussent vite et fleurissent au
bout de 2-3 ans. Les boutures doivent être prélevées pendant la période de croissance active
(afin d’assurer un enracinementcorrect) avant
que les plantes deviennent dormantes. Les
boutures peuvent fleurir dés la premiére an-

ron 40% d’ombrage. Quand il fait très chaud,
un arrosage journalier est de mise. On peut
aussi multiplier les plantes par greffage.
Gestion Les plantes cultivées comme ornementales doivent être maintenues dans des
conditions bien ventilées et bien éclairées pour
éviter la fonte des semis. I] est recommandé
d'appliquer de l’engrais une fois par an en été.
Le sol doit étre bien drainant et peut consister
de parties égales de sable, de terreau et de
terre. Les plantes doivent étre maintenues
sèches pendant l’hiver pour éviter la pourriture. Il est difficile de maintenir les plantes
cultivées comme ornementales en bonne santé.
Elles sont aisément affectées par des moisissures en conditions humides à basse température. Pour réduire les risques, des parties végétales saines peuvent étre greffées sur une espéce quelconque de Stapelia bien enracinée.
Maladies et ravageurs Tavaresia barklyi
est souvent atteint par la pourriture bactérienne, et les jeunes plants aussi par la fonte
des

semis,

notamment dans des conditions

fraîches humides. Les pucerons lanigères et les
cochenilles sont des ravageurs communs en
culture.
Ressources génétiques Bien que Tavaresia
barklyi soit largement réparti, il est rarement
commun. Son statut de conservation est dans
la catégorie “préoccupation mineure” en Afrique du Sud ; il n'est pas répertorié dansle “Red
Data Book of Namibian Plants”, mais il est
protégé par le “Limpopo Environmental Management Act 2003” dansla province de Limpopo
(Afrique du Sud).
Perspectives Tavaresia barklyi pourrait gagner de l’importance commeplante succulente
ornementale. Des analyses chimiques et pharmacologiques de la plante sont requises pour
évaluer son potentiel commeplante médicinale.
Références
principales
Bester,
2010;
Bruyns, 2005b; Dyer, 1980; Leach, 1974; von

Koenen, 2001.
Autres références Albers & Meve (Editors),

2002; Bruyns, 2000; Bruyns & Forster, 1991;
Bruyns & Klak, 2004; Leach, 1993; Meve &
Liede, 2002a; SEPASAL, 2012g.
Auteurs L.P.A. Oyen

née, en fonction de leur taille. Les boutures

s’établissent bien si on leur permet de se dessécher pendant au moins 2 semaines dans un
endroit ombragé avant la plantation. Un traitement fongicide avant la plantation est recommandé. Les boutures sont plantées en pépinière dans un endroit bien ventilé avec envi-

TELOSMA AFRICANA(N.E.Br.) N.E.Br.
Protologue Fl. Cap. 4(1) : 776 (1908).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Pergularia africana N.E.Br.
(1895), Pergularia tacazzeana Chiov. (1911).
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Noms vernaculaires African telosma (En).
Origine et répartition géographique Telosma africana se rencontre largement en Afrique
tropicale, depuis le Sénégal et la Gambie
jusqu’en Ethiopie, et vers le sud jusqu’au nordest de l’Afrique du Sud et 4 Madagascar, mais
il n'est commun nulle part.
Usages En R.D. du Congo, la tige râpée
s'applique sur les plaies. En Tanzanie, les racines fraîches sont secouées dans de l'eau, et celleci se boit ensuite comme vermifuge et pour traiter les maladies vénériennes.
Propriétés Une analyse préliminaire a
montré la présence d’anthraquinones, d’hétérosides cardiaques, d’alcaloides et de saponines
dansla tige et les feuilles de Telosma africana,
ainsi que de flavonoides dansles feuilles.
Description Liane a tiges volubiles glabres.
Feuilles opposées ; stipules absentes ; pétiole
de 1—7,5 cm de long ; limbe ovale-oblong à largement ovale, de (2—)5—-10(-13) em x (2,5—)4—
7(-9) cm, a base cunéiforme a cordée, a apex
courtement pointu, fin, généralement glabre
sur les deux faces. Inflorescence : cyme extraaxillaire, sessile ou a pédoncule jusqu’a 1 cm de
long, pendante, à nombreuses fleurs; rachis
lâche, ramifié. Fleurs bisexuées, régulières, 5-

mères ; pédicelle de 4-6 mm de long; calice
ovale à lancéolé, d'environ 4 mm de long, à 5
glandes basales ; tube de la corolle de 6-8 mm
de long, base élargie, gorge serrée, poilue, lobes
linéaires, de 7-12 mm de long, étalés, fortement tordus dans le bouton, verts et a poils
blancs a l'intérieur, brunâtres a lextérieur;
lobes de la couronne joints à la base du tube
staminal, oblongs, érigés, apex obtus; étamines à filets joints en tube, anthéres A appendices membraneux ; ovaire supère, 2-loculaire.

Fruit constitué de 2 follicules, chacun ovoïde,
épais, acuminé, lisse. Graines portant une
touffe de poils d'un côté.
Autres données botaniques Le genre Telosma comprend environ 10 espéces, qui se
recontrent en Afrique tropicale, en Asie et en
Océanie.
Telosma africanum est une variante orthographique parfois utilisée mais erronée. Le nom
Telosma africana (N.E.Br.) Coville est également fréquemmentutilisé, mais il n’a été que
mentionné par Coville et n’a pas été publié correctement.

Ecologie Telosma africana pousse dansles
fourrés riverains, depuis le niveau de la mer
jusqu’a environ 850 m d’altitude.
Multiplication et plantation Telosma africana se multiplie par graines.
Ressources génétiques Telosma africana a
une grande aire de répartition, mais n'est apparemment commun nulle part. Il n'y a pas
d'indications d’érosion génétique.
Perspectives On sait trop peu de choses sur
Telosma africana pour évaluer sa valeur médicale ou ses propriétés pharmacologiques.
Références principales Adediwura & Ayotunde, 2012; Albers et al., 2003; Brown, 1909;

Bullock, 1963a; Burkill, 1985.
Autres

références

Goyder,

2005;

Liede,

1990; Mwachala, Mungai & Khayota, 2004.
Auteurs L.P.A. Oyen

TERMINALIA ARJUNA (Roxb. ex DC.) Wight &
Arn.

Protologue Prodr.fl. Ind. orient : 314 (1834).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 26
Nomsvernaculaires Arjuna, arjun tree (En).

Telosma africana — sauvage

Origine et répartition géographique Terminalia arjuna est originaire de l’Inde et du
Sri Lanka, mais il a été planté comme arbre
ornemental et d’alignement dans toutes les
régions tropicales de l’Ancien et du Nouveau
Monde. En Afrique, il est répertorié comme
étant planté et parfois naturalisé dans plusieurs pays. Toutefois, sa répartition n’est que
partiellement connue, et il est probable quil
soit également présent dans d’autres pays.
Usages En Afrique, il n’existe que peu
dusages documentés de Terminalia arjuna,
malgré le fait qu'il ait été planté comme ornemental dans de nombreux pays il y a longtemps. A l’ile Maurice, la décoction de feuilles
se prend pour traiter la dysenterie et les rhu-
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Terminalia arjuna — planté et naturalisé
matismes.
En Inde, Terminalia arjuna est très réputé en
médecine ayurvédique et unani. L'infusion ou
la décoction d’écorce ou de feuilles est considérée comme antibactérienne, styptique, tonique,
expectorante, aphrodisiaque, diurétique et
vermifuge, et utile dans le traitement des fractures, des ulcéres, des plaies, de l’angor, de
maladies cardiaques, de maladies coronariennes, de l’hypertension artérielle, de l’excés
de cholestérol, de crises bilieuses, d’écoule-

ments urinaires, d’ulcéres gastriques, de l’asthme, des tumeurs, de maladies vénériennes et
virales, d’anémie, d’une transpiration excessive

et comme antidote contre les poisons. La décoction de fruits est également prise comme tonique. On applique les feuilles broyées en externe sur les blessures, les plaies, l’acné et les

ulcéres.
En Inde, Terminalia arjuna est un arbre polyvalent. Il y est une importante source de bois
d’ceuvre et il a le méme potentiel ailleurs. Le
bois est brun grisatre a stries foncées, dur et
lourd, et est utilisé pour la construction de
charrettes et d’embarcations, pour des constructions générales, des ustensiles agricoles,
des bacs à eau, des pièges, des poteaux électriques, du contreplaqué et des étais de mine. I]
fournit également une qualité de pate de
rayonnesatisfaisante en mélangeavec d’autres
ligneux. Il fait un excellent charbon de bois et
un excellent bois de feu. Terminalia arjuna est
recommandé pour la réhabilitation des sols
salins et alcalins et pour stabiliser les dunes de
sable. Il est généralement planté le long des
berges de rivières, de cours d'eau, d'anciens
chenaux d'irrigation, sur les bords de diguettes

de protection autour de réservoirs et sur les
buttes alluviales, où il aide à réduire Y'érosion
du sol. L'arbre est également planté pour
VYombrage, en particulier dans les plantations
de caféier, et il est planté en association avec
les cocotiers et les agrumes. I] est également
couramment planté comme arbre ornemental
dans les parcs et comme arbre d’alignement.
Terminalia arjuna est souvent planté a proximité des puits, ses racines étant réputées purifier et rafraichir l'eau des puits. L’écorce est
également utilisée pour aider a la précipitation
de la boue dans l'eau trouble. En Inde, Terminalia arjuna est considéré comme un des principaux arbres A tanin, et l’écorce, les feuilles et
les fruits sont largement utilisés pour le tannage des cuirs. Les fruits et les feuilles sont
couramment utilisés comme fourrage pour le
bétail et les feuilles pour l’élevage des vers a
soie tasar, Antheraea spp. L’écorce, contenant
une grande quantité de carbonate de calcium,
est souvent brûlée pour produire de la chaux à
mâcher avec du bétel. La gomme transparente
est utilisée comme reméde.
Production et commerce international La
demande en écorce de tige de Terminalia arjuna, en Inde et ailleurs, a rapidement augmenté
au cours des 10 derniéres années, mais les

quantités commercialisées sont inconnues. On
vend l’écorce broyée sur Internet sous forme de
gélules ou en infusion pour traiter l’excés de
cholestérol et les problèmes cardiaques pour
US$ 25-30 par paquet.
Propriétés En Inde, de très nombreux es-

sais phytochimiques et pharmacologiques ont
été effectués sur Terminalia arjuna, indiquant
son importance comme plante médicinale. L'écorce de tige, les feuilles et les fruits sont
riches en tanins : 22-24% dans l'écorce de tige,
10-11% dans les feuilles et 7-20% dans les
fruits. De Y'écorce de tige, les triterpénoïdes
suivants ont été isolés : l’acide ursolique, l'aci-

de arjunolique, l’acide arjunique, l’acide tomentosique, l’acide terminoique, les arjunosides A—
E, la leucodelphinidine, l’arjunétine, l’arjungénine, l’arjunolitine, la casuarianine, l’arjunophtanoloside et les terminarjunosides I et II,
également du f-sitostérol et des polyphénols
dont la catéchine, l’acide ellagique, la gallocatéchine, l’épicatéchine et l’épigallocaté-chine.
L’écorce de tige est également riche en quelques flavonoides: l’arjunone, l’arjunolone, la
baicaléine et la lutéoline. Des fruits, on a isolé
les composés suivants: l’arjunone, le f-sitostérol, la friedéline, l’oléonate de méthyle,
Vacide gallique, l’acide ellagique, l’acide arju-
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nique, l’hentriacontane, l’oléate de myristyle, le

stéarate arachidique et la terminolitine. De
lécorce de racine, on a isolé les arjunosides A—
E, Vacide 8-hydroxy hexadécanoïque, lacide
oléanolique, lacide arjunique, lacide arjunolique, l’acide terminique, lacide ellagique,
lacide gallique, l’arjunétine, l’arjunétoside, la
leucocyanidine et le B-sitostérol.
Différent extraits d'écorce de tige ont montré
une activité anticoagulante, antivirale, anti-

fongique et antibactérienne significative in
vitro. Plusieurs extraits d'écorce ont également
montré des activités antitumorales, antidiabé-

tiques, hémostatiques, cicatrisantes, hypolipidémiques, hypocholéstérémiques, anti-ulcéreuses, cardioprotectrices, cardiotoniques, hypotensives, anti-athérosclérose, hépatoprotectrices et antioxydantes significatives dans des
modéles expérimentaux avec des souris et des
rats. Différents extraits de feuilles se sont avérés avoir des activités analgésiques et antiinflammatoires aigués significatives chez les
souris, ainsi qu'une activité antibactérienne
significative contre une série de bactéries pathogènes. Un extrait de fruit a fait ressortir
une activité hépatoprotectrice chez les souris.
L'acide ursolique a montré des activités antileishmaniennes et anticancéreuses in vitro.
La lutéoline a présenté des propriétés inhibitrices de croissance des cellules cancéreuses
ainsi qu'une activité antibactérienne contre
Neisseria gonorrhoea. L’arjungénine a montré
uneactivité modérée de piégeage des radicaux
libres in vitro. Un extrait a l’éthanol d’écorce de
tige avait une cytotoxicité sur Artemia avec
CLso = 50,11 ug/ml.
L'aubier est blanc rosé et le bois de coeur est
brun à brun foncé, très dur, lustré, résistant et
lourd. L’aubier des grumes est très vulnérable
aux attaques de xylophages, en particulier si
les grumes ne sont pas écorcées immédiatement après l’abattage. Le bois a une prédisposition au gauchissement. Un empilage approprié sous abri est recommandé pour le séchage
à lair. On signale que le bois d’ceuvre se rabote
assez difficilement, mais qu'on peut obtenir
une finition lisse en y apportant du soin.
Les feuilles contiennent 9-11% de protéines
brutes et 14-20% defibres brutes.
Description Arbre sempervirent, de taille
moyenne a grande jusqu’a 30(—60) m de haut ;
tronc à diamétre atteignant 2(-2,5) m, fût à

contreforts ; surface de l’écorce lisse, se desquamant en grandes couches minces, gris blanchatre pale, exsudant une résine rouge ; cime
étalée, souvent a branches pendantes ; système

racinaire superficiel, s’étendant radialement.
Feuilles presque opposées, simples; stipules
absentes ; pétiole de 0,5-1,5 cm de long ; limbe
oblong a elliptique-oblong, de 5—15(—25) cm x
(2-)4,5-9 cm, base arrondie a cordée, souvent
inégale, apex obtus ou presque aigu, glabre,
coriace, bord ondulé a grossiérement denté, 2
glandes a la base, pennatinervé à 15-25 paires
de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire ou petite panicule terminale, la panicule
atteignant 9(—13) cm de long avec des branches
de 2,5-6 cm de long ; rachis court, blanc, a poils
courts. Fleurs bisexuées ou males, réguliéres,
5-méres, petites, blanc jaunatre, parfumées,
sessiles ; partie inférieure du réceptacle atteignant 1,5 mm de long, partie supérieure atteignant 1,8 mm de long, base légérementet courtement poilue, s'élargissant en une coupe peu
profonde terminée par les sépales; sépales
triangulaires, de 4-5 mm de long, pétales absents; étamines 10, libres, saillantes ; ovaire

infére, 1-loculaire. Fruit : nucule ailée, à contour ovoide-oblong, de 2,5—4,5(—6) cm X 1,8-2,8

cm, brun foncé a brun rougeâtre, ligneuse,
glabre, à 5(-7) ailes raides, étroites et égales, a
nombreuses nervures recourbées vers le haut.
Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, environ 30
espèces existent à l'état naturel, à Madagascar
environ 35. Plusieurs espèces ont été introduites en Afrique tropicale, dont Terminalia
arjuna.
Croissance et développement Terminalia
arjuna est généralement un arbre sempervirent dont les nouvelles feuilles apparaissent
pendant la saison chaude avant la chute des
vieilles feuilles. Les arbres sont parfois sans
feuilles pendant une trés courte période avant
la floraison. La fructification commence 6—7
ans aprés la plantation. En Inde, la floraison
commence en avril et s’étend jusqu’en mai, les
fruits mûrissant lors des mois de février—mai
suivants, presque un an apres l’apparition des
fleurs. Généralement, il y a une grosse production de semencestousles trois ans.
Ecologie Dans la nature, en Inde, Termina-

lia arjuna pousse le long de fleuves et de rivieres, du niveau de la mer jusqu’a 1200 m
d’altitude. I] pousse bien sur des sols fertiles,
neutres (pH 6,5-7), particulièrement sur des
limons alluviaux meubles, humides, avec un

bon apport en eau et un bon drainage. Cependant, il s’établit également bien sur sols alcalins (pH 8,5-10,5). Il exige une pluviométrie
annuelle moyenne variant de 750-1900 mm et
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une température annuelle moyenne variant de
20-30°C. I] tolére l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Terminalia
arjuna peut se multiplier par graines, également par drageons, par stumps et par marcot-

tage aérien. Le poids moyen de 1000 graines
est de 1408 g.
La régénération naturelle est rarement observée dans les milieux semi-arides en raison du
manque d’humidité. Les graines germent au
début de la saison des pluies. Les graines exposées au soleil germent moins bien. Les graines
sont trempées dans l’eau chaude pendant 1
minute puis laissées dans l’eau froide pendant
48 heures avant le semis. Les plantes semées
directement tolérent mieux la sécheresse en
milieu de saison que les plants de pépiniéres,
bien qu’uneirrigation soit nécessaire pour les
périodes de sécheresse prolongées. La germination des graines dure généralement 50—75
jours et le taux de germination est de 5—50%.
Les plants de pépiniéres se repiquent sans difficulté. Les jeunes plants ne tolérent pas bien
la sécheresse et le gel, et préférent l’ensoleillementdirect pourvu quele sol soit humide.
Les racines des plants plus âgés peuvent devenir trop longues et il vaut mieux en faire des
stumps. Habituellement, des plants de 15 mois
sont utilisés à cette fin. On considère qu'un
diamètre de collet d’environ 1,2—2,5 cm est la

taille optimale pourla plantation de stumps.
Gestion Terminalia arjuna a initialement
unecroissance lente maiscelle-ci est rapide par
la suite pour atteindre 2-3 m de haut en 3 ans.
Il a un pourcentage de survie Élevé même lorsqu'il est planté en fortes densités. Le désherbage et la protection contre le feu et le gel sont
nécessaires pendant les deux premières années. Les dégâts du gel peuvent provoquer une
croissance bifurquée de la tige et un port buissonnant, et l’élagage est nécessaire pour éliminer les pousses faibles. Un ombrage fort est
également préjudiciable pour les plants et entraine un dépérissement pendant plusieurs
années, ce qui donne également un arbre buissonnant.

Des plantations établies en Inde pour l’élevage
des vers à soie tasar ont un espacement de 1 m

x 2 m, et sont conduites en écimages répétés. Il
se recèpe également fortement s'il est coupé
lorsqu’il fait moins de 75 cm de diamétre a
hauteur d’homme. Uneforte densité atteignant
30 000 arbres/ha donne une production optimale de biomassesursols fortementalcalins.
Maladies et ravageurs En Afrique, il n’y a
aucune indication concernant les ravageurs et

les maladies. En Inde, Terminalia arjuna est
attaqué par l’oidium provoqué par Phyllactinia
terminalae et la pourriture blanche fibreuse
due a Polystictus affinis. Les larves d'Apoderus
tranquebaricus s’alimentent a l'intérieur de
feuilles enroulées, et les larves de Gelasma
goniaria et de Lymantria mathura provoquent
une défoliation de la plante. On signale également la présence de la cochenille a cire blanche
Ceroplastes ceriferus sur les feuilles. Les graines peuvent être endommagées par l'oiseau
Psittacula krameri.
Récolte En Inde, où Terminalia arjuna est
planté à grande échelle pour la production
d'écorce, de plus en plus de pratiques durables
sont mises en oeuvre pour une récolte durable
de l’écorce. Ce type de récolte de lécorce implique l’élimination d’un quart ou d’un tiers de
Yécorce mature sur la circonférence totale tous
les deux ans. La qualité de l’écorce est directement dépendante de la technique et du momentde la récolte. La régénération de l’écorce
est plus rapide chez les plantes jeunes que chez
les arbres adultes. Cependant, la guérison des
plaies varie d'un arbre à l'autre, selon l'âge de
Yarbre et selon la technique de récolte ainsi
que selon des facteurs tels que la température,
Vhumidité relative et le moment de l’écorgage.
Les fruits mûrs peuvent se récolter sur l’arbre
ou au sol.
Traitement après récolte L'écorce et les
fruits sont séchés à l'ombre. Les côtes fibreuses
des fruits sont réduites en frottant avec les
mains. Les graines peuvent être conservées en
conditions ambiantes pendant 1 an, parfois
même jusqu'à 3 ans.
Ressources génétiques En Inde, Terminalia arjuna est largement réparti et relativement fréquent. Cependant, a plusieurs endroits, les peuplements naturels sont menacés
par une récolte non durable de l’écorce. Aucune
information n’est disponible sur la diversité
génétique des arbres dans les plantations et
des arbres plantés a l’extérieur de leur aire de
répartition initiale.
Perspectives Terminalia arjuna est une
importante plante médicinale, en particulier en
Inde. Elle a été plantée dans de nombreux pays
d'Afrique tropicale, principalement comme
plante ornementale, mais il y présente également du potentiel commeplante médicinale.
Il est nécessaire de confirmer les nombreuses
propriétés médicinales, et il faut faire des
études de formulation et de sécurité des extraits validés.
Références principales Biswas et al,
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2011b; Choudhari et al., 2011; Ghosh et al.,
2010; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,
1995; Maulik & Katiyar, 2010; Orwa et al.,
2009; Padmaa, 2010; Parveen et al., 2011; Sosef et al., 1995; Subramaniametal., 201 1a.
Autres références Biswas et al., 2011a;
Das et al., 2010; Devi et al., 2008; Dwivedi &

Udupa, 1988; Fyhrquist, 2007; Ganesan, Kamalraj & Muthuchelian, 2010; Jain & Singh,
1998; Moulisha, Kumar & Kanti, 2010; Oberoi
et al., 2011; Pandey & Kori, 2009; Pingale,
2011; Reddy et al., 2011; Shinde et al., 2009;
Shivananjappa & Joshi, 2011; Singh et al.,
2008a; Srivastava, Goel & Behl, 1999; Subramaniam et al., 2011b; The Wood Explorer,
2011; Verma & Vinayak, 2009.
AuteursA. Gurib-Fakim

TERMINALIA AVICENNIOIDES Guill. & Perr.

Protologue F1. Seneg.tent. : 277, t. 64 (1832).
Famille Combretaceae
Origine et répartition géographique Terminalia avicennioides est présent du Sénégal
jusqu’a la République centrafricaine.
Usages Les racines de Terminalia avicennioides sont généralement utilisées par des
tradipraticiens en décoction, en infusion, en
macération ou en poudre pour traiter les blessures et les infections cutanées, dont les plaies
persistantes, les furoncles, limpétigo, le pied

d'athlète, les brûlures, les ecchymoses, les
maux de dents, la conjonctivite, la lépre, les
maladies vénériennes et les infections des voies
respiratoires comme la toux, la pneumonie et
Yamygdalite. La décoction ou la macération de
racine se prend comme tonique et également

Terminalia avicennioides — sauvage

pour traiter les étourdissements, les hémorroides, l’amibiase, la dysenterie et la diarrhée.
On prend la poudre d’écorce commepurgatif et
émétique. Les feuilles sont mastiquées pour
traiter la toux. Les feuilles réduites en poudre
sont appliquées sur les brtlures et les ecchymoses. Les cendres de feuilles brûlées avec des
bulbes frits d'une espèce de Crinum sont mélangées à du beurre et appliquées comme onguent sur les parties concernées par les rhumatismes articulaires ou les articulations gonflées. La décoction de ramilles feuillées (avec
Pteleopsis suberosa Engl. & Diels) est absorbée
comme boisson et utilisée pour le bain des personnes souffrant d’épilepsie. La décoction de
feuilles ou la poudre de racine mélangée a du
beurre de karité est utilisée comme emplatre
pourles fractures osseuses.
La décoction de feuilles et de racines est utilisée pour traiter les vers intestinaux chez les
animaux domestiques.
Le bois de Terminalia avicennioides est utilisé
pour fabriquer des piquets de clôture ou en
construction, pour les intérieurs des puits, pour
les manches d'outils et les massues. Au Nigeria, on fabrique des arcs et des cannes de
marche avec les racines. D'abord on élimine
Fécorce, après quoi les racines sont trempées
dans l'huile. Il représente également une
source de bois de feu et de charbon de bois. Le
bois pourri devient rougeâtre et spongieux, et
des morceaux sont vendus sur les marchés au
Mali pour être brûlés comme encens. Les
feuilles sont utilisées comme fourrage pour les
moutons, et dans une moindre mesure pour les
bovins. Au nord du Nigeria, les racines sont

utilisées comme batonnets a macher. Onutilise
les feuilles pour recouvrir les paniers. Elles
sont aussi utilisées pour teindre les tissus en
noir, l’écorce de tige les teint en brun-jaunatre
et les racines en jaune. Au Sénégal, la plante
est présente sur les dunes de sable fixes et contribue probablement a leurstabilisation.
Production et commerce international Les
racines et les feuilles de Terminalia avicennioides sont seulement commercialisées a
léchelle locale.
Propriétés Des études préliminaires de
criblage phytochimique de racines, d’écorce et
de feuilles ont révélé la présence de tanins,
d’anthraquinones, d’acide ellagique, de saponines, de flavonoides, de phénols, de stéroides
et d'hétérosides.
Un extrait de racines a l’éthanol a montré une
activité antifongique modérée contre Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium
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spp., Microsporum audouinii et Trichophyton
rubrum. Des extraits a l’éthanol de l’écorce de
tige, de l’écorce de racine et des feuilles ont fait
ressortir une activité antibactérienne significative contre Staphylococcus aureus, uneactivité
modérée contre Escherichia coli et une activité
très faible contre Pseudomonas aeruginosa.
Des fractions terpénoidiques isolées de l’extrait
éthanolique de racines ont montré une activité
antibactérienne significative contre les 3 bactéries. Tant les extraits a l’eau queles extraits a
Féthanol des racines avaient une efficacité significative sur Staphylococcus aureus résistant
a la méthicilline (MRSA). Les fractions hexane
de l’extrait de racines méthanolique brut ont
également montré uneactivité significative sur
Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium
bovis. Des extraits de racine et d’écorce de tige
ont présenté une activité trypanocide significative in vitro contre Trypanosoma brucei brucei,
mais l'activité de l’extrait de feuilles était
faible. Des extraits bruts d’écorce de tige et de
racine, administrés a des rats par voie intrapéritonéale, deux fois par jour pendant 3 jours,
ont permis de réduire linfestation parasitaire,
d’alléger l’'anémie et de prolonger la durée de
vie de facon dose-dépendante. La fraction butanol de l’extrait méthanolique brut de racines
a montré une activité vermifuge significative
contre Nippostrongylus brasiliensis, chez des
rats infectés parvoie orale.
Un extrait méthanolique d’écorce de tige a
montré une inhibition significative de la sécrétion d’acide gastrique chez les rats traités au
préalable à histamine. Des rats traités avec
un extrait méthanolique d’écorce de tige a une
dose de 350 mg/kg ont également montré une
réduction significative des lésions gastriques
induites par HCl, alors que la réduction des

lésions gastriques était hautementsignificative
a des doses de 500 et 900 mg/kg.
Le bois est brun-jaunatre, dur, résistant et
durable.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 7-8(-10) m de haut, à fût court et basbranchu, cime ouverte; écorce profondément
craquelée, liégeuse, gris foncé a noire, épaisse,
à tranche jaunâtre, virant au brun. Feuilles
alternes, simples et entiéres ; stipules absen-

tes; pétiole de 1—-1,5(-3) cm de long, a poils
veloutés blanchatres, moins veloutés au-dessus
quandil est plus âgé ; limbe étroitementelliptique, de 10-15(-20) cm x (3-)5—-6(—7) cm, a
poils veloutés beige grisâtre, base cunéiforme,
apex arrondi, pennatinervé à 10-12 paires de
nervures latérales à peine prononcées, parfois

Terminalia

avicennioides

—

1,

rameau

en

fleurs ; 2, fleur ; 8, infrutescence.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
2 glandes à la base au-dessous. Inflorescence :
grappe axillaire spiciforme, à poils veloutés,
plus ou moins roses, atteignant 10-12 cm de
long. Fleurs bisexuées ou mâles, régulières, 5-

mères ; réceptacle fuselé, à poils veloutés ; sépales de 1-2 mm de long, aigus, à poils veloutés;

pétales

absents;

étamines

10,

libres;

ovaire infére, 1-loculaire, style poilu. Fruit:
nucule ailée, a contour oblong-elliptique, de 5—
7 cm X 2,5-3 cm aile incluse, a poils veloutés,

blanche, indéhiscente, à 1 graine. Graines fuselées.
Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, environ 30
espéces existent naturellement, 4 Madagascar
environ 35.
Une autre espèce de Terminalia 4 usages médicinaux en Afrique de l'Ouest est Terminalia
albida Scott-Elliot. C'est un arbuste ou petit
arbre à feuilles blanc argenté, qui est présent
au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en
Guinée, en Sierra Leone, au nord de la Côte
d'Ivoire et au sud du Mali. Ses usages médicinaux sont analogues à ceux de Terminalia avi-
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cennioides. Le bois est utilisé pour les piquets
de clôture et en construction, et également
comme bois de feu et charbon de bois. Des extraits a l’éthanol de racine, de tige et de feuille
ont montré une activité antibactériennesignificative in vitro.
Croissance et développement Terminalia
avicennioides fleurit pendant la deuxiéme moitié de la saison sèche, juste après l’apparition
des premières feuilles.
Ecologie Terminalia avicennioides est présent en savane et en forêt sèche, en particulier
sur les sols sableux et les friches, du niveau de

la mer jusqu'à 1600 m d’altitude. L’arbre ne
tolére pas un sol salin, mais l’écorce rugueuse
et liégeuse le rend quelque peu résistant au
feu.
Multiplication et plantation Terminalia
avicennioides se multiplie par graines. La germination est problématique car la viabilité des
graines est faible, l’endocarpe est trés dur, et
les dégâts causés par les insectes peuvent étre
élevés (en général plus de 50%). Un traitement
préalable, par un léger concassage des graines
ou par une incision en V des deux extrémités,
améliore la germination. La germination des
graines est stimulée par la fumée. Le poids
moyen de 1000 grainesest de 333 g.
Récolte Les racines peuvent étre récoltées
toute l'année.
Ressources génétiques Terminalia avicennioides a une vaste aire de répartition et est
communparendroits. Pour cette raison il n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Terminalia avicennioides a
des usages importants en médecine traditionnelle. Très peu d'informations sont toutefois
disponibles concernant ses composés actifs et
une recherche plus approfondie est justifiée.
Différents extraits de racines ont montré des
activités antibactériennes, vermifuges et antiulcéreuses intéressantes in vitro et in vivo.
Une recherche plus approfondie sur sonefficacité et sa sécurité se justifie pour favoriser une
utilisation pluslarge.
Références principales Atawodi, Bulus &

2008a; Mann et al., 2008b; Mann etal., 2009a;
Suleiman, 2007; Suleiman et al., 2005; Vitouley

et al., 2007; Yaméogo-Gaméné & Somé, 1993.
Sources de Villustration Griffiths, 1957.

Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

TERMINALIA BELLIRICA (Gaertn.) Roxb.
Protologue Pl. Coromandel2 : 54,t. 198 (1805).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 26, 48
Noms vernaculaires Myrobolan belleric,
badamier blanc (Fr). Beleric myrobalan, bedda
nut tree (En).
Origine et répartition géographique Terminalia bellirica est indigéne de l'Asie tropicale, depuis Inde jusqu’aux Moluques (Indonésie). Il a été planté avec succès dans les
basses terres à Maurice, mais on ne le plante
plus du fait de sa sensibilité aux foreurs du
bois. Il a été planté sporadiquement en Afrique
continentale, par ex. en Côte d'Ivoire, en Ouganda et en Tanzanie, principalement en tant
qu’arbres individuels dans les jardins botaniques. Récemment, on a établi des plantations
d’essai pourla production de bois d’ceuvre dans
le nord de l’Australie.
Usages A Rodrigues (Maurice), la décoction
de feuilles de Terminalia bellirica, en combi-

naison avec celle de Ficus benghalensis L., se
prend pour soigner le diabéte et la dysenterie.
Les fruits astringents sont courammentutilisés en Inde, souvent dans des formulations

ayurvédiques en mélange avec d’autres plantes
médicinales, pour traiter lophtalmie, le diabéte, les affections hépatiques, hypertension,
lasthme, les blessures, les dermatites, les hé-

Mamman, 2011; Atawodi, 2005; Bizimana et

al., 2006; Burkill, 1985; Griffiths, 1957; Mann,
Banso & Clifford, 2008; Mann, Barnabas &
Daniel, 2010; Mann et al., 2011; Neuwinger,

2000; Suleiman, Yusuf & Amaechi, 2006.
Autres références Abdullahi et al., 2001;
Akinyemiet al., 2005b; Arbonnier, 2004; Ayo-

dele, Alpheus & Iruaga, 2010; Baerts & Lehmann, 2011k; Basséne et al., 1995; Berhaut,
1974;

Dayamba

et al.,

2008;

Mann et al.,

ey
Terminalia bellirica — planté
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morroïdes, la diarrhée et l’hydropisie. Dans
d'autres parties de Asie, par ex. en Thaïlande
et A Java (Indonésie), ils s'appliquent en médecine locale a des fins similaires. L'écorce s’utilise commeastringent, purgatif et diurétique,
et soigne la diarrhée, les hémorroïdes, la lèpre,
la fiévre, l’ophtalmie et l’hydropisie.
En Inde, on utilise les fruits pour le tannage
des peaux en cuir, notammentle cuir des semelles. Les fruits donnent un colorant qui
s’utilise parfois en combinaison avec le sulfate
de fer pour colorer les étoffes et les nattes en
noir, et pour produire de l’encre. L’amande du
noyau est comestible, mais s’avére avoir des
propriétés narcotiques. L’huile d’amandesert a
la fabrication d’huile capillaire et de savon. On
utilise le fût de arbre pour fabriquer des pirogues monoxyles, et le bois pour le mobilier,
les caisses et, souvent après avoir été trempé
dans eau pour améliorer sa durabilité, en
construction d’habitations. Une pate de bois de
bonne qualité pour la production de papier
peut étre obtenue. L’arbre donne aussi du bois
de feu et du charbon de bois de bonne qualité.
En Inde, Terminalia bellirica est connu comme
arbre fourrager.
Production et commerce international A
Rodrigues, les feuilles ne sont utilisées a des
fins médicinales qu’occasionnellement. Le bois
sert localement en construction, mais n’est pas
couramment vendu.
Propriétés Lacide 3,4,5-trihydroxy benzoique (acide gallique) a été isolé des fruits et a
montré des propriétés hépato-protectrices chez
le rat et la souris. La peau du fruit a donné les
lignanes suivants: termilignane, thannilignane et anolignane B, ainsi que le 7-hydroxy3’,4’-(méthylénedioxy)flavane. Ces composés
ont montré une activité in vitro contre VIH-1,

Plasmodium falciparum et les champignons
Penicillium expansum et Candida albicans.
Des triterpénoïdes telles que les méthyl esters
d’arjungénine, les méthyl esters d’acide tomentosique, la belléricagénine et la belléricaside
ont été isolées de l’écorce ; ces composés se sont
avérés avoir une activité antimicrobienne.
Les extraits aqueux du fruit ont montré des
effets hypotensifs, des effets de dépresseur
cardiaque, d’antispasmodique intestinal et de
dépresseur du systéme nerveux central dans
des essais sur animaux. L'effet positif des
fruits dans le traitement des problèmes gastrointestinaux et respiratoires a été confirmé dans
des essais pharmacologiques, apparemment
par une combinaison deffets anti-cholinergiques et antagonistes du calcium. L’action anti-

hypertensive du fruit a été attribuée a un processus d’antagonisme du calcium. L’administration orale de l’extrait au méthanol du fruit
(100 mg/kg de poids vif) a réduit le taux de
sucres du sang chez le rat normalet le rat diabétique significativement dans les 4 heures.
Avec une administration quotidienne continuée, leffet a persisté. L’extrait de fruit a
léthanol, appliqué en onguent, a montré une
activité cicatrisante chez le rat ; les extraits de

fruit aqueux et a l’éthanol ont donné des réactions significatives chez la souris qui font penser A des effets antidépresseurs. L’extrait de
fruit s'est avéré avoir une forte activité antifongique contre plusieurs champignons et a
montré une activité antimutagène chez des
souches de Salmonella typhimurium. Des effets
antibactériens contre une large gamme de bactéries ont été exposés également. L'extrait de
fruit a inhibé la croissance de cellules des carcinomes hépatocellulaires et pulmonaires humains. L’extrait de fruit au méthanol a montré
une activité contre Trypanosoma evansi, in
vitro ainsi qu’in vivo chezla souris. L’extrait de
feuilles a l’éthanol s’est avéré étre contraceptif
chez le rat.
Liamande du fruit contient environ 35% de
protéines et 37-47% dhuile parfumée sur la
base du poids sec. Les principaux acides gras
de l’huile sont l’acide oléique (24-56%), l’acide
palmitique (18-35%), lacide linoléique (environ 31%) et l’acide stéarique (environ 8%). Ona
des indications de la présence dans l’amande
de facteurs antinutritionnels résistants à la
chaleur. Dans des essais, Terminalia bellirica
s'est montré allélopathique pour les plantes
cultivées.
Le bois est blanchâtre à gris jaunâtre. Le fil est
assez droit, le grain grossier. A 12% d’humidité, le bois a une densité de 675-900 kg/m’.
Dans un essai en Inde a une teneur en eau de
13%,

le module de rupture

était de

111,5

N/mm?, le module d’élasticité de 15 100 N/mm?,
la compression axiale de 61 N/mm?, la dureté
de flanc Janka de 6365 N et la dureté en bout
Janka de 5965 N. Le bois est difficile à raboter,
mais supporte assez bien le mortaisage et le
percage. Il est recommandé de faire des avanttrous pour éviter le fendage. Le bois donne des
placages de bonne qualité. Il n'est pas durable
et sensible aux attaques d’insectes.
Description Arbre de taille moyenne 4
grande, atteignant 50 m de haut, brièvement
caducifolié ; fût dépourvu de branches jusqu'à
20 m de haut, droit, atteignant 200(-300) cm
de diamétre, a4 grands contreforts ; surface de
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En Afrique tropicale continentale, on trouve
une trentaine d'espèces à l'état sauvage, à Madagascar environ 35. On observe plusieurs variations orthographiques de “bellirica”, dont
“belerica” et “bellerica”.
Croissance et développement La croissance du semis est modérée pendant la premiére saison de croissance, puis accélére si les
conditions sont bonnes. Un pivot long et trapu
se forme. Les jeunes arbres poussent rapidementet ont unetige droite et cylindrique. Dans
des plantations expérimentales à Java (Indonésie) sur de bons sols, les arbres ont atteint

Terminalia bellirica — 1, port de l'arbre ; 2, rameau en fleurs ; 8, fleur ; 4, fruit.
Source : PROSEA
lécorce finement craquelée ou fissurée longitudinalement, bleuâtre ou gris cendré a gris-brun
pâle, écorce interne jaunâtre ; rameaux épais,
initialement à courte pubescence dense. Feuilles disposées en spirale, souvent groupées aux
extrémités des rameaux, simples et entiéres;
stipules absentes; pétiole de 2,5-9 cm delong;
limbe largement elliptique à obovale-elliptique,
de 4-18 cm X 2-11 cm, arrondi à cunéiforme a

la base, parfois légèrement acuminé à lapex,
finement coriace, glabre, pennatinervé à 6-9
paires de nervureslatérales. Inflorescence : épi
axillaire de 3-15 cm de long, a pubescence
courte.

Fleurs bisexuées, réguliéres, de 4-7

mm de diamétre, jaunatres; calice à tube densément poilu et a 5 lobes recourbés; corolle
absente ; étamines 10, exsertes ; ovaire infère,
1-loculaire. Fruit : drupe presque globuleuse a
largement ellipsoïde de 2-3,5 cm de long, à 5
côtes longitudinales, à courte pubescence dense. Plantule à germination hypogée ; cotylédons
épais et charnus ; premières feuilles opposées
ou alternes, petites, feuilles subséquentes alternes et plus grandes.

Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.

une hauteur jusqu’a 25 m en 15 ans, aprés
quelques éclaircissages. Linoculation avec des
mycorhizes vésiculaires-arbusculaires améliore
la croissance des plants.
l'architecture de larbre suit le modèle
d’Aubréville, caractérisé par une tige monopodiale avec une croissance rythmique et des
branches en verticilles. Les arbres sont souvent
sans feuilles pendant une courte période de la
saison sèche. Les fleurs sont pollinisées par des
insectes tels que les mouches, qui sont attirés
par lodeur déplaisante. Dans les peuplements
fermés, la fructification est pauvre ; lorsque les
arbres poussent isolés, la fructification est plus
abondante. La dissémination des noyaux a lieu
par lintermédiaire d'animaux comme les porcs
et les chèvres. Cependant, les graines sont souvent détruites par les rongeurs et par les attaques d’insectes.
Ecologie Dans son milieu naturel, Terminalia bellirica est présent de fagon disséminée en
forêt décidue, en association avec le teck dans

les régions sèches, parfois en grands nombres.
On le rencontre rarement en forêt sempervirente. Il ne pousse pas au-dessus de 600 m
daltitude et préfére des sols périodiquement
secs. Il est exigeant en lumiére, mais un peu
tolérant a lombrage pendantsa jeunesse. II] est
assez sensible au gel lorsque jeune, et modérément tolérant a la sécheresse. Dans son aire de
répartition naturelle, la pluviométrie annuelle
moyennevarie de 1000 a plus de 3000 mm.
Multiplication et plantation La germination prend (2-)4-11 semaines aprés le semis.
Le prétraitement des noyaux fait monter le
taux de germination ; le trempage dans lacide
sulfurique pendant 15 minutes et le bris du
noyau a coup de marteau sont effectifs, aboutissant 4 80% et 75% de germination respectivement. Les noyaux dépulpés, qui ont été
trempés dans de l'eau froide pendant 48
heures, ont même montré un taux de germination de 89%. Dans des essais de multiplication
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végétative, le bouturage n'a pas été couronné
de succès, mais la greffe en écusson a donné de
meilleurs résultats.
Lorsque les semis sont élevés en pépinière, il
vaut bien mieux les repiquer au champ avant
que la racine pivot se soit formée. La coupe des
racines et des pousses retarde considérablement la croissance; la plantation de stumps
n'est pas recommandée. Pour obtenir de bons
résultats, les plantations doivent être établies
sur des sols fertiles, et l'espacement doit être
assez large.
Un protocole de micro-propagation a été mis au
point en Inde, utilisant les bourgeonsaxillaires
de semis.

té en Afrique tropicale.
Références principales Choudhary, 2008;
Fundteret al., 1991; Gilani et al., 2008; Nag &
De, 1995; Shabaet al., 2009.
Autres références Anandet al., 1997; Dhingra & Valecha, 2007; Gurib-Fakim et al., 1994;
Kotangale, Vadlamudi & Rajurkar, 2006; Nandy, Chakraborty & Podder, 1997; Pinmaietal.,
2008; Rukmini & Rao, 1986; Sabu & Kuttan,
2002; Sosef et al., 1995; Valsaraj et al., 1997.
Sourcesde lillustration Fundteret al., 1991.
Auteurs E.N. Matu & R.H.M.J. Lemmens

TERMINALIA BENTZOE(L.) L.f.

Gestion Localement en Inde, Terminalia bel-

lirica est cultivé commeplante médicinale dans
des systémes d’agroforesterie ou de foresterie
sociale. Les arbres supportent bien le recépage,
mais beaucoup moins |’ététage.
Maladies et ravageurs Les arbres vivants
ont peu de maladies et ravageurs. La brtlure
des feuilles causée par Phytophthora a été répertoriée chez les semis. Les graineset le bois
sont fréquemment attaqués par des insectes
foreurs. Des chancres causés par Corticium
salmonicolor sont couramment observés en
Inde sur les arbres endommagés.
Ressources génétiques Localement en
Inde, Terminalia bellirica est devenu vulné-

rable. I] n’est planté en Afrique tropicale qu’occasionnellement et donc la diversité génétique
y est trés limitée.
Perspectives Bien que Terminalia bellirica
ne soit pas indigéne d’Afrique et ait été planté
antérieurement avec peu de succés, il pourrait
avoir des perspectives comme plante médicinale en Afrique. Il existe beaucoup d’informations pharmacologiques, qui confirment de nombreuses applications de médecinetraditionnelle
en Asie, dont le traitement de hypertension,
du diabéte, des problémes gastro-intestinaux et
des blessures. L’activité dans le traitement de
la trypanosomoseest particuliérement intéressante pour l'Afrique car le parasite Trypanosoma montre une résistance accrue aux médicaments communs. En outre, le fruit constitue
la partie la plus intéressante de l’arbre en ce
qui concerne les usages médicinaux,et l’exploitation durable est de ce fait relativement
simple. Cependant, des plantations expérimentales de Terminalia bellirica dans plusieurs
régions de l’Afrique seront nécessaires, ainsi
que davantage de recherches sur l'utilisation
sûre et optimale des médicaments préparés à
partir de arbre, avant qu’il puisse être exploi-

Protologue Suppl. pl. : 434 (1782).
Famille Combretaceae
Noms vernaculaires Benjoin, bois benzoin,

bois binjouin, bois charron, badamier à petites
feuilles (Fr).
Origine et répartition géographique Terminalia bentzoé est endémique de la Réunion
et de Maurice, y compris l’ile de Rodrigues.
Usages La résine de l’écorce est utilisée pour
traiter les infections de la peau et comme sudorifique, et la décoction ou l’infusion d’écorce
pour soigner la diarrhée et la dysenterie et
pour arréter les saignements. La décoction de
feuilles et d’écorce est absorbée pourtraiter les
rhumes, la toux et la bronchite, généralement
en mélange avec d’autres plantes médicinales.
La décoction de feuilles et de fruits est administrée comme emménagogue.
Le bois a servi en construction et en menuiserie, pour la charronnerie et les pirogues monoxyles. Terminalia bentzoé est parfois planté
pour le reboisement.

vy
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Propriétés Les feuilles contiennent des saponines, des terpènes, des triterpènes et des
phénols. L’huile de feuilles contient 65%
d'acétate de citronellyle, 23% de néral, 2% de
linalool, 1,5% de tiglate de géranyle et 1,5%
d’'o-humulène.
L'extrait au méthanol de l’écorce et de feuilles
a montré une activité antiplasmodium prometteuse in vitro contre Plasmodium falciparum
ainsi que chez la souris in vivo contre Plasmodium berghei.
Description Arbre de taille petite à moyenne atteignant 20(-30) m de haut; fat souvent légérement sinueux, parfois muni de contreforts ; surface de l’écorce écailleuse ou fissurée, grise à brune; cime avec des branches

horizontales en verticilles ; rameaux épaissis
vers lapex, a pubescence courte rougeâtre,
devenant glabres. Feuilles disposées en spirale,
groupées a l’extrémité des rameaux, simples;
stipules absentes; pétiole jusqu’A 6 cm de
long ; limbe elliptique a obovale, de 8-15 cm x
2-7,5 cm, cunéiforme a la base, obtus a légérement acuminé a l’apex, bords légérement
ondulés, finementcoriace, glabre, pennatinervé
a jusqu’a 12 paires de nervures latérales;
feuilles des jeunes rameaux beaucoup plus
étroites que celles

des rameaux âgés,

rou-

geatres. Inflorescence: épi axillaire environ
aussi long que les feuilles. Fleurs bisexuées ou
males, régulières, 5-mères, de 2,5-3 mm de
diamètre, blanches à jaunâtres ; calice à tube
et

5

lobes;

corolle

absente;

étamines

10,

exsertes ; ovaire infére, 1-loculaire. Fruit : nucule ailée ovoïde, de 2,5-3,5 cm X 2-2,5 cm en
incluant les 2 ailes, Émarginée à apex, glabre,
verdâtre, indéhiscente, à 1 graine. Plantule à

germination épigée.
Autres données botaniques Au sein de
Terminalia bentzoé, 2 sous-espéces ont été distinguées, subsp. bentzoé qui se rencontre a la
Réunion et à Maurice, et subsp. rodriguesensis
Wickensqui est restreinte a Vile de Rodrigues.
Terminalia est un genre pantropical d’environ
200 espéces. En Afrique tropicale continentale,
on trouve une trentaine d'espèces à l'état sauvage, à Madagascar environ 835. Plusieurs
Terminalia spp. sont utilisées en médecine
tropicale à Madagascar.
Terminalia fatraea (Poir.) DC. est un arbuste
ou petit arbre atteignant 10(-25) m de haut,
qui est endémique de lest de Madagascar. La
tisane préparée avec son écorce se boit pour
traiter les coliques et l’indigestion.
Terminalia monoceros H.Perrier est un arbuste
ou arbre de taille petite 4 moyenne jusqu’A 20

m de haut, qui est endémique du sud de Madagascar. L'infusion de feuilles se prend pour
soigner la diarrhée. L’extrait de l’écorce a montré une activité antivirale contre le virus
Herpes simplex. Le bois sert pour la construction d’habitations et pourles cercueils.
Croissance et développement On peut
trouver les arbres en fleurs d'août à novembre
et on peut collecter les fruits de novembre à
février.
Ecologie Terminalia bentzoë est présent
dans les forêts semi-décidues ou sempervirentes des basses terres, souvent sur des col-

lines rocheuses ou dans des vallées.
Multiplication et plantation Lesfruits qui
viennent de tomber se ramassent en général au
sol. Afin de lever leur dormance, ils sont sou-

vent séchés pendant 2-7 jours et puis débarrassés des ailes 4 la main. Les fruits sont immergés dans l’eau pendant 2-3 heures et rincés, et cela plusieurs fois. Ce processus stimule

la germination et augmente son taux considérablement. Les fruits prétraités doivent étre
couverts d'une fine couche de terre ou de
paille; la germination débute aprés 20-30
jours, mais peut prendre jusqu’a 2 mois. Les
fruits non-traités peuvent germer aprés 30-50
jours, mais la germination peut prendre plus
de 4 mois. Les fruits peuvent étre entreposés
pendant au moins 2 ans dans des conditions
froides. Les semis restent en pépiniére pendant
5-6 mois.
Maladies et ravageurs Les cerfs se nourrissent souvent des semis, génant la régénération naturelle.
Récolte L’écorce de l’arbre est fréquemment
récoltée a des fins médicinales, et ceci peut
mener a une annélation qui peut faire mourir
larbre.
Ressources génétiques Terminalia bentzoé
a une petite aire de répartition et il est rare. Le
nombre d’arbres adultes est petit ; on l’estime a
moins de 500 individus 4 Maurice et beaucoup
moins a la Réunion et a Rodrigues. Terminalia
bentzoé est classé comme vulnérable dans la
Liste rouge de ’UICN.
Perspectives Terminalia bentzoë s’utilise
traditionnellement pour traiter la diarrhée et
d'autres infections bactériennes. Cependant,
aucune recherche pharmacologique n’a été effectuée pour confirmer ces usages. Son activité
antipaludéenne mérite également davantage
de recherches.
Terminalia bentzoë est menacé et a besoin
d'être protégé. Il peut aisément être multiplié
par des fruits prétraités, et doit être utilisé
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dans les programmes de reboisement dans son
aire de répartition naturelle.
Références principales Gurib-Fakim &
Brendler, 2004; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal,

1995;

Lavergne,

2001;

Sarrailh,

Baret & Riviére, 2008; Wickens, 1993.
Autres références Capuron, 1973; Gurib-

Fakim & Demarne, 1994; Gurib-Fakim et al.,
1994; Hudson, Lee & Rasoanaivo, 2000; Jonville et al., 2008; Jonville et al., 2011; Lavergne

& Véra, 1989; Neuwinger, 2000; Page, 1998.
Auteurs E.N. Matu & R.H.M.J. Lemmens

TERMINALIA BRACHYSTEMMA Welw. ex Hiern
Protologue Cat. afr. pl. 1 : 340 (1898).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 26
Noms vernaculaires Kalahari cluster-leaf,
Kalahari sand cluster-leaf, Kalahari sand terminalia (En).
Origine et répartition géographique Terminalia brachystemmaest présent du sud de la
R.D. du Congo et de la Tanzanie jusqu’au nord
de Afrique du Sud.
Usages La décoction de racine se prend pour
traiter les maux d’estomac, la schistosomose
urinaire, ’hématurie et les maux de dents.

L'infusion de racine se prend contre les vomissements de bile alors que la poudre d’écorce ou
de racine ajoutée à une bouillie est prise pour
traiter la constipation et la diarrhée, selon le
dosage.
Le bois est utilisé pour la construction et la
fabrication de perches et de manches doutils.
L’écorce de racine est transformée en cordages
et utilisée pour la construction de clotures et de

Terminalia brachystemma — sauvage

huttes et pour attacherdes fagots.
Propriétés Des feuilles, on a isolé la chébulanine, l’acide bétulinique, l’acide ursolique, la
catéchine, lisoorientine, l’orientine, lisovitexine et la punicalagine. La punicalagine a montré une bonneactivité sur plusieurs Candida
spp. in vitro. Des extraits de feuilles a l'acétone
ont montré uneactivité antifongique significative contre Candida albicans, Cryptococcus
neoformans, Aspergillus fumigatus, Microsporum canis et Sporothrix schenkii. Des extraits
de racine, de feuilles et de fruits ont montré
une activité faible contre le trématode Schistosoma mansoni et le cestode Hymenolepis diminuta.

Description Petit arbre ou arbuste caducifolié ou semi-caducifolié, atteignant 5-8 m de
haut, cime plate-arrondie ; écorce grise à brun
foncé, longitudinalement fissurée ; rameaux à
poils courts ou glabres à écorce brun violacé
s’écaillant. Feuilles disposées en_ spirale,
simples, entiéres, (presque) sessiles ; stipules
absentes ; limbe largement obovale a obovaleelliptique, de 9-15 cm x 5-7 cm, apex obtus a
arrondi, parfois courtement cuspidé, base étroitement cunéiforme, coriace, glabre ou à poils

courts clairsemés, en particulier sur la nervure
médiane, pennatinervé à 10-20 paires de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire de
7,5-11

cm de long,

souvent à laisselle de

feuilles tombées, glabre ou à poils rugueux
clairsemés a denses. Fleurs bisexuées ou
males, réguliéres,

5-méres, blanches ; récep-

tacle fuselé, glabre ou variablement et grossièrementpoilu ; sépales triangulaires, apex acuminé ; pétales absents ; étamines 10, de 3-3,5
mm de long. Fruit : nucule ailée, elliptique a
elliptique-oblongue, de 4—5,5 cm X 2,3—2,5 cm,
apex obtus a arrondi et émarginé, base cunéiforme, violacée ou brun-rougeatre, stipe de 5-7
mm de long, a 1 graine.
Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, environ 30
espèces existent naturellement, à Madagascar
environ 35. Terminalia brachystemma s’hybride facilement avec Terminalia sericea Burch.
ex DC. et on trouve des hybrides généralement
dans toute son aire de répartition.
Terminalia phanerophlebia Engl. & Diels est
présent dans le sud du Mozambiqueet au nordest de l’Afrique du Sud. Les extraits ou infusions de racines sont utilisés pour traiter les
maladies vénériennes, la diarrhée, la dysenterie, les coliques, la pneumonie, la toux, les maladies de la peau, la schistosomose et la gonor-

TERMINALIA 275

rhée, et appliqués en bain oculaire pour traiter
Pophtalmie. Des extraits de feuille sont pris
pour traiter la diarrhée et les douleurs
d’estomac et l’infusion de feuilles pour traiter
la toux. On applique des feuilles réduites en
poudre commeemplatre surles blessures.
Croissance et développement En Namibie, Terminalia brachystemma fleurit en octobre et fructifie de décembre à mai.
Ecologie Terminalia brachystemma est présent en forêt claire et sèche, souvent sur du
sable, ou en forêt marécageuse, du niveau de la

mer jusqu'à 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids moyen de 1000 grainesvarie de 257 a 343 g.
Ressources génétiques Terminalia brachystemma est relativement fréquent dans toute
son aire de répartition et n'est pas menacé
d'érosion génétique.
Perspectives Terminalia brachystemma
conservera probablement une importance uniquement locale comme plante médicinale. Son
activité antifongique confirmée mérite davantage de recherches.
Références principales Bingham, 1990;
Coates Palgrave, 2002; Gelfand et al., 1985:
Neuwinger, 2000; Wickens, 1973.

Autres références Leyens & Lobin, 2009;
Liu et al., 2009; Masoko & Eloff, 2005; Molgaardet al., 2001.

Auteurs E.N. Matu

Terminalia brownii — sauvage
stomachiques, les coliques, la diarrhée, les infections oculaires, les mycoses et l'infection par
la teigne, ainsi que commeabortif. Les racines
s'utilisent contre les réactions allergiques. En
médecine vétérinaire, les feuilles sont données
au bétail contre la diarrhée, et l’extrait de

feuilles est appliqué contre la conjonctivite. Les
communautés d'éleveurs au Soudan, au Kenya,
en Ouganda et en Tanzanie utilisent la décoction de feuilles et d’écorce pourtraiter les vers
et la babésiose chez les bovins et les chèvres.
Le bois s’utilise en construction @’habitations et
en menuiserie, pour les meubles, les pieux de
clôture, les pirogues, les ustensiles, les man-

TERMINALIA BROWNII Fresen.

ches d’outil, la sculpture, les ruches et les bâ-

Protologue Mus. Senckenberg.2 : 152 (1837).
Famille Combretaceae
Nomsvernaculaires Red pod terminalia (En).
Mbarao, mwalambe (Sw).
Origine et répartition géographique Terminalia brownii est largement réparti depuis
le nord du Nigeria jusqu’en Somalie, et vers le
sud jusqu’a lest de la R.D. du Congoet au nord
de la Tanzanie. I] se rencontre également au
Yémen.
Usages Terminalia brownii est couramment
utilisé en médecine traditionnelle africaine.
L'infusion du bois se prend pour soigner la
toux, et la décoction d’écorce pour traiter la
jaunisse, le paludisme, la tuberculose, l’épilepsie, les affections urogénitales, la syphilis et la
gonorrhée, ainsi que comme vermifuge. La décoction de tige et d’écorce est absorbée contre
les gonflements du corps. Les fibres libériennes
se mastiquent pour soigner la jaunisse. Les
feuilles sont administrées contre les problèmes

tons. Il sert également de bois de feu et à la
production de charbon de bois. La fumée du
bois et de l’écorce en combustion s’applique
comme parfum capillaire et corporel. L’écorce
sert au tannage des peaux. Les fruits sont comestibles, bien qu’ils soient amers. Les feuilles
sont fréquemment broutées par le bétail, et
arbre est planté pour l'amélioration du sol en
fournissant un bon paillis, comme arbre
d’ombragepourles cultures et le bétail, et parfois commearbre ornemental.
Production et commerce international L’écorce, les racines et les graines sont localement
vendues sur les marchés a des fins médicinales. Au Kenya, les graines font environ US$
30 par kg.
Propriétés L’écorce et les feuilles de Terminalia brownii contiennent des saponines, dont
des triterpénoides bidesmosides de type oléanane. Un dérivé de la chromone a été isolé de
la plante. On a trouvé que l’écorce et les fruits
contiennent environ 19% de tanins. L'extrait
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d’écorce a montré une activité ascaricide modérée. On a recommandé que lextrait de Terminalia brownii ne soit administré au bétail que
pour de courtes périodes afin d’éviter une diminution de l’utilisation des nutriments causée
par la présence des tanins. L’extrait d’écorce a
montré une activité antibactérienne contre les
souches normales de Staphylococcus aureus,
Sh

ey

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi et
Bacillus anthracis, et une activité antifongique
contre Candida albicans et Cryptococcus
neoformans. L’extrait aqueux s'est avéré être le
plus actif contre les bactéries aussi bien que les
champignons. Ces données corroborent l'usage
en médecine traditionnelle contre certaines
affections comme la diarrhée et les maladies
sexuellement transmissibles. L’extrait d'écorce
a montré une activité cytotoxique relativement

et

ANY

faible contre les larves d’Artemia, mais l’extrait

du bois était plus toxique.
Le bois est brun jaunâtre et modérément lourd,
avec une densité d'environ 800 kg/m? à 12%
d'humidité. Il sèche bien à l'air avec peu de
déformation. Il est résistant, assez dur, facile à
scier et à travailler, et durable, étant assez

résistant aux champignons, aux insectes foreurs et aux termites. Les racines donnent un
colorant jaune.
La digestibilité de la matière sèche in vitro de
feuilles de Terminalia brownii s’'élêve à 40%.
Falsifications et succédanés D'autres
espéces de Terminalia sont souvent utilisées a
des fins médicinales similaires et il est difficile
de faire la distinction entre les écorces de tige
séchées des différentes espèces que Ton trouve
sur les marchés locaux.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 15 m de haut ; fût souvent basbranchu; surface de lécorce fissurée, grise,

écorce interne épaisse, fibreuse, rouge-brun
terne ; cime ombelliforme, a branches étalées ;
rameaux poilus au départ, puis glabres.
Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres; stipules absentes; pétiole de 0,53,5(-4) em de long; limbeelliptique a obovale,
de 7-16 cm xX 2,5-10 cm, base arrondie a4 cunéiforme, apex obtus à aigu, parfois légèrement
acuminé, papyracé ou finement coriace, glabre
ou poilu au-dessous, pennatinervé a 7-11
paires de nervureslatérales. Inflorescence : épi
axillaire de 5-12(-14) cm de long, courtement
poilu. Fleurs bisexuées ou males, régulières, 5meres, de 4-7 mm de diamétre, blanchatres ou
creme, odorantes ; calice a tube glabre et a 5
lobes ; corolle absente ; étamines 10, exsertes ;

Terminalia brownii — 1, port de larbre ; 2, ra-

meau enfleurs ; 3, fruit.
Redessinnéet adapté par J.M. de Vries
ovaire infére, 1-loculaire. Fruit: nucule ailée
ellipsoide de 2,5-6 cm Xx 1,5-3,5 cm y compris

la grande aile, glabre, pourpre rougeâtre, indéhiscente, à 1 graine.
Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, on trouve
une trentaine d’espéces a l'état sauvage, à Madagascar environ 35.
Terminalia kilimandscharica Engl. ressemble
a Terminalia brownii, mais se distingue par

ses fleurs poilues et ses fruits légèrement poilus. C'est un petit arbre jusqu'à 10(-15) m de
haut, cantonné au sud du Kenya et au nord-est
de la Tanzanie. La décoction d’écorce et de racine se prend contre la toux, l’asthme, les
rhumes et le cancer, ainsi que comme antal-

gique. L’extrait d’écorce a montré uneactivité
antibactérienne prononcée, et lextrait de
feuilles une activité molluscicide. Le bois, qui
est brun jaunâtre à brun verdâtre et assez
lourd, est utilisé en construction, en parqueterie, en menuiserie, en ébénisterie et en sculpture.

Croissance et développement La florai-
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son des arbres a souvent lieu pendant la seconde moitié de la saison sèche, juste après la
formation d'un nouveau feuillage. Les fleurs
sont pollinisées par des insectes. Les fruits
mûrissent environ 5-6 mois après la floraison.
Ecologie Terminalia brownii est répandu
dans les zones semi-arides en forêt claire décidue et en savane herbeuse broussailleuse
jusqu’a 2000 m d’altitude. La pluviométrie annuelle moyenne danssonaire de répartition est
de 500-1300 mm. Onle rencontre souvent sur
des affleurements rocheux, et à proximité des

rivieres dans les zones séches; il préfére les
sols sablonneux profonds, maisil est également
répandusurles sols limoneux bien drainés.
Multiplication et plantation On compte
environ 3000 graines par kg. I] est recommandé de sécher les fruits jusqu’a 10-12% deteneur en eau avant le stockage et le semis. Leur
viabilité se maintient pendant plusieurs années en récipients hermétiques 4 3°C. Dans des
conditions favorables, les graines fraiches ou
prétraitées germent avec un pourcentage de
succès de 30% dans les 60-90 jours. Cependant, des essais au Soudan ont montré que
souvent les graines de Terminalia brownii ne
sont pas viables et qu’elles requiérent une période de “post-maturation” de 18 mois pour
lever leur dormance. Le trempage dans lacide
sulfurique pendant 60 minutes a donné un
taux de germination de 25%, et le pincement en
V du bout de la graine ot se trouve la radicule
a donné 55%. Après le semis, les fruits doivent
être couverts d'une couche de 1 cm de terre ou
de sable. Terminalia brownii peut se multiplier
par boutures de tige, mais dans les essais le
succès d’enracinement était médiocre, de l’ordre de 10-15%. Parfois on fait usage de sauvageons pour la plantation. Les plants repiqués
dans des endroits semi-arides ont besoin d’une
irrigation initiale afin d’atteindre des taux
d’enracinementacceptables.
Gestion Les arbres peuvent étre recépés,
élagués et ététés.
Maladies et ravageurs Les graines sont
sensibles aux attaques de plusieursinsectes.
Ressources génétiques En général, Terminalia brownii est répandu et commun, mais
il est irréguliérement réparti. Au Soudan,il est
répertorié parmi les espèces “en danger” a
cause de la surexploitation.
Perspectives Terminalia brownii a une
large gamme d'usages médicinaux en médecine
traditionnelle africaine ; certains de ces usages
ont été confirmés par la recherche pharmacologique. Cependant, davantage de recherche

simpose pour isoler et évaluer les composés
bioactifs. I] faut développer des techniques
pour la récolte durable, car c'est principalement l’écorce et le bois qui sont utilisés en médecine traditionnelle, ce qui peut aisément
endommager l’arbre. Terminalia brownii convient aux systémes d’agroforesterie, fournissant de l’ombre, du paillis de bonne qualité, du
fourrage, du bois et du tannin ; il mérite d'être

plus apprécié en tant qu’arbre polyvalent pour
les régions semi-arides.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bekele-Tesemma, 2007; Chikamai et al., undated; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995; Kita-

lyi et al., 2002; Liben, 1968; Maundu & Tengnas (Editors), 2005; Thulin,

1993; Wickens,

1978; World Agroforestry Centre, undated.
Autres références Allen, 2007; Burkill,
1985; Emaruk & Deogracious, 2006; Heine &
Heine, 1988a; Jansen, 1981; Kareru et al,
2007; Kareru et al., 2008a; Kareru et al.,

2008b; Kiambi, 1999; Kitalyi et al., 2002; Kokwaro, 1993; Mbwambo et al., 2007; Negishi et

al., 2011; Neuwinger, 2000; Noad & Birnie,
1989; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990;
Specht & Schaefer, 1990; Teel, 1984; Vollesen,
1995; Wondimu, Asfaw & Kelbessa, 2007.
Sources de illustration Teel, 1984; Thu-

lin, 1993.
Auteurs D.M. Mosango

TERMINALIA LAXIFLORAEngl. & Diels
Protologue Engl., Monogr. afrik. PflanzenFam. 4: 12, t. 2B (1900).
Famille Combretaceae
Origine et répartition géographique Ter-
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minalia laxiflora est largement réparti depuis
le Sénégal et la Gambie jusqu'à l'ouest de
lEthiopie et a ’Ouganda, et vers le sud jusqu’au nord-est de la R.D. du Congo.
Usages L’écorce réduite en poudre s’applique surles plaies, le pian et les hémorroides en
raison de ses effets hémostatiques et cicatrisants. La décoction de l’écorce s’utilise en bain
pour traiter les hémorroides et se prend comme
diurétique. Au Soudan, l’écorce a servi dansle
traitement du paludisme. La décoction de racine est absorbée pour soigner la diarrhée, la
dysenterie et la jaunisse, et elle est instillée
dans les yeux qui piquent. L’extrait des feuilles
sert également a traiter la diarrhée, alors que
les extraits de plusieurs parties de la plante
sont administrées pour soigner la tuberculose
et la toux. En médecine vétérinaire, la décoction d’écorce sert de vermifuge chez les bovins
et de médicament pour les problémesoculaires
chez le bétail.
Le bois est utilisé pour les poteaux en construction, pour les ustensiles tels que les mortiers,
comme bois de feu et pour la production de
charbon de bois. On peut obtenir un colorant
brun à partir des racines ; il a été utilisé pour
teindre les étoffes. Les racines servent de batons à mâcher. Les fleurs sont très visitées par
les abeilles.
Propriétés A partir du bois, on a isolé
Yacide terminolique (un triterpène), ainsi que
Vacide ellagique, l’acide triméthylellagique et
Yacide tétraméthylellagique. L’acide ellagique
pourrait étre a lorigine de l'activité hémostatique de l’écorce. On a montré la présence de
flavonoides et de tanins dansles feuilles. Les
extraits d’écorce et de racines ont montré une
activité antibactérienne, les extraits de feuilles
une activité antifongique.
Le bois de coeur brun pâle se démarque assez
nettementde l’aubier qui est d’environ 5 cm de
large et de couleur jaunatre avec une teinte
verdatre. C’est un bois a grain modérément
grossier, et il est lourd et dur.
Falsifications et succédanés D’autres espéces de Terminalia sont souvent utilisées a des
fins médicinales similaires, et il est difficile de

faire la distinction entre les écorces de tige
séchées des différentes espèces que l'on trouve
sur les marchés locaux.
Description Petit arbre caducifolié atteignant 15 m de haut ; fût souvent tordu et basbranchu, jusqu'à 50 cm de diamètre ; surface
de l’écorce profondémentfissurée, gris foncé a
gris brunatre, écorce interne épaisse, fibreuse,
rouge-brun terne; cime ouverte, a branches

étalées ; rameaux devenant très rapidement

glabres, violacés. Feuilles disposées en spirale,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de (2—)3-5(-10) cm delong; limbe elliptique a
obovale, de 10-30 cm x 3-11 cm, arrondi a
cunéiforme a la base, arrondi a obtus ou cour-

tement acuminé a l’apex, papyracé ou finement
coriace, généralement glabre, pennatinervé a
9-17 paires de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire de 9-15 cm de long, glabre
ou courtement poilu. Fleurs bisexuées ou
males, réguliéres, 5-méres, d’environ 5 mm de
diamétre, blanc créme, odorantes; calice a tube
glabre ou poilu et à 5 lobes; corolle absente;
étamines

10,

exsertes;

ovaire

infére,

1-

loculaire. Fruit : nucule ailée, oblongue a ellipsoïde, de 5-9 cm X 2-3,5 cm y compris la
grande aile, glabre, brun jaunâtre, indéhiscente, à 1 graine.

Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, on trouve
une trentaine d'espèces à l'état sauvage, à Madagascar environ 35.
Croissance et développement La floraison des arbres a souvent lieu pendant la seconde moitié de la saison sèche, juste après la

formation d'un nouveau feuillage. En Ethiopie,
les arbres fleurissent en juin-septembre, et les
fruits mûrs se forment 2-4 mois après la floraison.
Ecologie Terminalia laxiflora est répandu
dans la forét claire décidue et dans la savane
herbeuse broussailleuse jusqu'à 2200 m
daltitude. La pluviométrie annuelle moyenne
dans son aire de répartition en Ethiopie
s’élèverait à 1400-2000 mm, mais ailleurs elle
peut être beaucoup plus réduite. Il se rencontre
souvent à proximité des rivières et on peut le
trouver sur des sols très divers, même dans les

sites mal drainés. L’écorce épaisse et liégeuse
rendl’arbre assez résistant aux feux.
Multiplication et plantation Le taux de
germination des graines est trés variable, allant de 0% à 70%, même si les graines ont été
traitées avec de l’acide sulfurique. Cela est dû
en partie 4 la dormance des graines, mais également aux dégats des insectes. Les graines
peuvent être entreposées sur de longues périodes si elles sont bien séchées et protégées
contre les insectes.
Maladies et ravageurs Les graines sont
sensibles aux attaques de plusieurs insectes.
Ressources génétiques Terminalia laxiflora est répandu et assez commun, bien que les
arbres se rencontrent souvent de facon disper-
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sée. Il ne semble pas menacé d'érosion génétique.
La variabilité génétique des arbres de Terminalia laxiflora dans le Blue Nile State au Soudan a été examinée avec la méthode des marqueurs RAPD; la variabilité s’est avérée étre

élevée.
Perspectives Terminalia laxiflora montre
une gammeassez large d’applications en médecine traditionnelle africaine, mais il n’a guére

été soumis a des recherches pharmacologiques.
Il est recommandé de développer des techniques pour la récolte durable car c'est principalement l’écorce et le bois qui sont utilisés en
médecine traditionnelle, ce qui peut aisément
endommager l'arbre. Il a été suggéré de sélectionner des arbres semenciers avec des taux de
germination élevés pour les programmes de
reboisement en raison de la grande variation
génétique.
Références principales Arbonnier, 2004;
Bekele-Tesemma, 2007; Burkill, 1985; Mamoun,
Mahagoub & Hamza, 2009; Wickens, 1973.
Autres références Batawila et al., 2005;
Burkill, 2000; Djoueche, Azebaze & Dongmo,
2011; Ekong & Idemudia, 1967; Liben, 1968;
Mahmoud et al., 1995; Neuwinger, 2000; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Taita, 2000;
Vollesen, 1995.

Auteurs H.S. Foyet & P. Nana

TERMINALIA MACROPTERAGuill. & Perr.

Protologue Fl. Seneg. tent. 1(7) : 276, t. 63
(1882).
Famille Combretaceae
Noms vernaculaires Badamier du Sénégal
(Fr).
Origine et répartition géographique Terminalia macroptera est largement réparti depuis le Sénégal et la Gambie jusqu’a l’ouest de
lEthiopie et ’Ouganda, et vers le sud jusqu’au
nord-est de la R.D. du Congo.
Usages Terminalia macroptera est une plante
médicinale importante dans la zone de savanes
de "Afrique de ’Ouest ; de nombreuses parties
de la plante sont courammentutilisées en médecine traditionnelle contre une large gamme
de maladies. La décoction ou linfusion de racine s’applique commetonique, et pour traiter
le paludisme, l’hépatite,

les maladies véné-

riennes et la conjonctivite. Les racines servent
commediurétique et aphrodisiaque, et dans le
traitement des dépressions, de la toux, du syphilis, des infections urinaires, de la stérilité

Terminalia macroptera — sauvage
féminine, de la tuberculose, de la diarrhée, des

blessures, des hémorroides, des morsures de
serpent et des maladies de la peau. Le jus de
racine s'applique aux plaies buccales et pour
soigner la gingivite. La décoction d’écorce est
appliquée aux blessures et aux furoncles, et est
absorbée pour traiter l’hépatite, les douleurs
corporelles, les rhumatismes et la toux, alors

que le jus d'écorce sert Àà soigner le mal
d'oreille. La macération du bois se prend contre
les maux d'estomac. On prend le jus de feuilles
contre la diarrhée, et on utilise en outre les
feuilles pour traiter la gastrite, les coliques, la
tuberculose, la fièvre, "hypertension sanguine,
le diabéte, l’épilepsie, le mal de tête, la migraine, les fractures, les infections vaginales,

Valopécie, la conjonctivite, les blessures et les
affections de la peau, dont la teigne. Les fruits
entrent dans des mélanges pour traiter les
morsures de serpent. Les graines soignent la
migraine. L’écorce est donnée au bétail en tant
que sédatif.
Le bois s’utilise pourles piliers et les poteaux
dans la construction d’habitations, en menuiserie, comme membrures de bateaux, pour les

équipementsagricoles, les boites et les ruches.
Il convient pour la parqueterie a usageintensif,
les étais de mine, les traverses de chemin de

fer, les articles de sport, les jouets, les bibelots
et les manches d’outil. I] sert égalementde bois
de feu et pour la production de charbon debois.
Le bois de coeur odorant s’utilise comme parfum. Un colorant brun jaunâtre peut être obtenu a partir de l’écorce de racine ; il a été utilisé
pour colorer des étoffes. Les feuilles peuvent
donner un colorant noiratre qui s’utilise également pour colorer les étoffes et pour produire
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de Yencre. Les feuilles ont été consommées
comme légumeen périodes de famine. Le feuillage est parfois brouté parle bétail. On utilise
les feuilles pour nettoyer les pots et couvrir les
paniers avec de la nourriture. On considère que
Terminalia macroptera convient pourle reboisement. Les ramilles servent de batons a macher.
Propriétés L’acide triméthylellagique et deux
esters glucopyranosyles de triterpénes ont été
isolés de l’écorce. Ces composés ont montré une
activité contre Bacillus subtilis, et se sont avérés avoir une action hémolytique. L’ester triméthyle de lacide chébulique a été isolé de
lextrait méthanolique de feuilles ; il a montré
une activité élevée de piégeage de radicaux
libres. La présence de dérivés d'ellagitanin a
été démontrée pour les racines. La punicalagine et la terchébuline ont été isolées de
Vextrait comme principaux composésactifs. La
corilagine a montré uneactivité de piégeage de
radicaux libres ainsi qu’uneactivité inhibitrice
modérée de la xanthine oxydase; elle est également connue pour ses effets anti-inflammatoires et antiviraux. L’extrait de racine a présenté une activité antibactérienne contre une
large gamme de bactéries dont Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus et Vibrio cholerae, ainsi qu’une activité antifongique légère
contre

Candida

albicans.

Dans

des

sciure peut causer des irritations de la peau.
Falsifications et succédanés D'autres
espèces de Terminalia sont souvent utilisées à
des fins médicinales similaires et il est difficile
de faire la distinction entre les écorces de tige
séchées des différentes espèces que on trouve
sur les marchés locaux.
Description Petit arbre caducifolié atteignant 13(-20) m de haut ; fût souvent tordu et
bas-branchu, jusqu’a 100 cm de diamétre ; surface de Yécorce profondément fissurée, brune à

noire, écorce interne épaisse, fibreuse, brune à
orange ; cime ouverte, à branches étalées ; rameaux glabres, gris-brun à noir violacé, deve-

nant rapidement liégeuse. Feuilles disposées
en spirale, simples et entières; stipules absentes ; pétiole de 0-2 cm delong; limbeelliptique a obovale, de 15-37 cm x 6-17 cm, cunéiforme a la base, arrondi a obtus ou courtement
acuminé a l’apex, finement coriace, glabre,
pennatinervé à 12-25 paires de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire de 8-22 cm
de long, glabre ou courtement poilu. Fleurs
bisexuées ou males, réguliéres, 5-méres, d’environ 4 mm de diamétre, blanc créme, odorantes ; calice 4 tube glabre et a 5 lobes; co-

essais,

Vextrait de racine s’est avéré avoir une activité
significative in vitro contre Helicobacter pylori,
ce qui corrobore l’aptitude des racines pour
traiter les problémes stomachiques. L’extrait
de feuilles a montré des effets antibactériens
contre des souches de Neisseria gonorrhoea.
L’extrait aqueux de l’écorce de racine a présenté une activité antipaludéenne prononcée in
vitro contre des souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine. L’extrait
de la tige avait une légére activité molluscicide.
Le bois de coeur jaunâtre à brun pâle se distingue assez nettement de l’aubier étroit gris
jaunâtre. Il est souvent contrefil, le grain est
grossier. C’est un bois lourd, avec une densité
d'environ 890 kg/m? à 12% dhumidité. Les
taux de retrait pendant le séchage sont élevés.
A 12% d’humidité, le module de rupture est de
113 N/mm?, la compression axiale de 58
N/mm2, le fendage de 15 N/mmet la dureté de
flanc Chalais-Meudon de 6,3. Le bois est difficile a travailler et à raboter du fait de sa dureté
et du contrefil. Il tient bien les clous, mais des
avant-trous sont nécessaires. Il est assez durable, bien qu’il soit sensible aux attaques de
scolytes, et l'aubier aux attaques de Lyctus. La

Terminalia macroptera — 1, rameau en fleurs;

2, fleur ; 3, fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries
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rolle absente ; Étamines 10, de 3,5-4,5 mm de

long, exsertes ; ovaire infére, 1-loculaire. Fruit :
nucule ailée oblongue à ellipsoïde, de (4—)8—
10(-13) cm X 2,5-4(-8) cm y compris la grande
aile, glabre, brun rougeâtre, indéhiscente, à 1

graine.
Autres données botaniques Terminalia
est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, on trouve
une trentaine d’espéces a l'état sauvage, à Ma-

dagascar environ 35.
Croissance et développement La floraison de larbre a souvent lieu pendant la seconde moitié de la saison séche, juste aprés la
formation d’un nouveau feuillage. Au Ghana,
Terminalia macropterafleurit en février—mars,
au Nigeria en février-mai, et les fruits se for-

ment 2-5 mois plus tard mais ils restent longtemps sur l’arbre.
Ecologie Terminalia macroptera est répandu dans la forêt claire décidue et dans la savane herbeuse broussailleuse jusqu'à 1400 m
d'altitude. Il se rencontre souvent à proximité
de riviéres sur des sols argileux mal drainés,
mais on peut le trouver aussi sur des vertisols,
des pentes rocailleuses et des termitières.
L'écorce Épaisse, liégeuse, rend larbre assez
résistant aux feux.
Multiplication et plantation Terminalia
macroptera peut se multiplier par ses fruits et
par des boutures. I] est recommandé de prétraiter les fruits en incisant les deux bouts
avant le semis.
Maladies et ravageurs Les feuilles sont
trés couramment endommagées par les insectes. Les fruits sont souvent atteints de
galles, et dans ce cas ils sont sphériques et
sans ailes.
Ressources génétiques Terminalia macroptera est répandu et commun, méme souvent abondant dans un grand nombre de zones
au sein de son aire de répartition. I] ne semble
pas étre menacé d’érosion génétique, bien qu'il
soit menacé localement parla surexploitation,
par ex. au Mali.
Perspectives Terminalia macroptera est un
arbre a usages multiples, caractéristique de la
savane de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il
n'existe que très peu d'information sur les
techniques appropriées de multiplication et de
plantation ; ceci mérite davantage de recherche, ainsi que le développement de techniques
pour la récolte durable, car c'est principalement l’écorce et le bois qui sont utilisés en médecine traditionnelle, ce qui peut aisément
endommager larbre. Les propriétés analgé-

siques et cicatrisantes de Terminalia macroptera méritent davantage de recherches.
L'activité prononcée de lextrait de racine
contre Helicobacter pylori est intéressante car
cet agent pathogéne bactérien, associé a la gastrite chronique active et aux ulcéres peptiques
chez beaucoup de personnes dans le monde
entier, est devenu résistant a de nombreux
antibiotiques. On a suggéré que la combinaison
de formulations basées sur Terminalia macroptera avec des antibiotiques pourrait s’avérer
utile a étudier, car la corilagine (un ellagitanin)
présente dans la feuille activerait l’effet des
antibiotiques du type B-lactame contre des
souches de Staphylococcus aureus résistantes a
la méthicilline.
Références principales Arbonnier, 2004;
Berhaut, 1974; Burkill, 1985; Irvine, 1961;

Pham et al., 2010; Pham et al., 2011; Silva et
al., 2012; von Maydell, 1986; Wickens, 1973.
Autres références Adjanohounet al., 1979;
Bolza & Keating, 1972; Burkill, 2000; Conrad
et al., 2001a; Conrad et al., 2001b; Cuny, Sanogo & Sommer, 1997; Geerling, 1982; Inngjerdingen et al., 2004; Keay, 1989; Liben, 1968;

Nacoulma-Ouédraogo & Millogo-Rasolo-dimby,
2002; Neuwinger, 2000; Sanon et al., 2003;
Silva et al., 2002; Silva et al., 1996; Silva et al.,
1997b; Takahashi, 1978; Vollesen, 1995.

Sources de lillustration Griffiths, 1957.
AuteursR. Sanogo

TERMINALIA SCHIMPERIANAHochst.
Protologue Sched. G.W.Schimp., Iter Abyss.,
sectio III, No 1638 (1844).

Famille Combretaceae
Synonymes Terminalia glaucescens Planch.
ex Benth. (1849).
Origine et répartition géographique Terminalia schimperiana est largement réparti
depuis la Guinée jusqu’en Ethiopie, et vers le
sud jusqu'au nord de la R.D. du Congo, a
FOuganda et au nord-ouest de la Tanzanie.
Usages Terminalia schimperiana est une
plante médicinale importante dans les savanes
de toute son aire de répartition. Les racines et
Fécorce de racine réduites en poudre sont appliquées sur les blessures, les brûlures, les
ulcéres et les maladies de la peau dontla lèpre.
La poudre de racine se prend pour traiter
lépilepsie. La décoction de racine s’utilise pour
soigner le paludisme, lhépatite et la toux. Les
racines sont couramment utilisées comme batons a macherpourles soins dentaires, et elles
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sont aussi machées comme laxatif, tonique et
aphrodisiaque. La décoction d’écorce est administrée comme purgatif et pour traiter le paludisme, la diarrhée et les infections dues aux

oxyures. La décoction de feuilles soigne les
brûlures et les maux de tête, et se prend contre
le paludisme, le mal d’estomac, l’hépatite,
Yaménorrhée, la toux, l’asthme, le diabéte,
Yobésité et Yéléphantiasis. Les fruits servent de
vermifuge.
Le bois s’utilise en construction d’habitations,

et pour faire des mortiers et des pirogues monoxyles. I] convient pour la parqueterie, la menuiserie, les étais de mine, la charronnerie, les
traverses de chemin de fer, les jouets, les bibelots, les Équipements agricoles et les manches
d’outil. Le bois résistant s’utilise pour les
cannes de marche et les arcs. Il sert aussi
comme bois de feu et pour la production de
charbon de bois de qualité excellente. En Ethiopie, l’écorce a été utilisée pour le tannage ; en
R.D. du Congo, c'est le bois pour la teinture du
cuir en brun pale, et au Soudan les racines
pour colorer les étoffes en noiratre. Les fleurs
sont très visitées par les abeilles ; le miel produit serait de bonne qualité. L’écorce sert a la
fabrication de ruches.
Propriétés L’acide arjunique, l’arjungénine,
la séricoside, la friedéline, l’acide glaucinoique,
le B-sitostérol, le stigmastérol, le lupéol, l’acide
bétulinique, la B-amyrine et la terminaline A
ont été isolés de l’écorce ; plusieurs de ces composés ont montré une activité inhibitrice de la
B-glucuronidase. Des tanins, des alcaloïdes et
des saponines sont présents dans plusieurs
parties de la plante, mais les racines en contiennent les quantités les plus élevées.

Dansdes essais in vitro, les extraits d’écorce et
de feuilles ont montré des activités antipaludéennes et trypanocides. Les extraits a léthanol et au pentane ont présenté une activité
antiplasmodium dans les stades de division
cellulaire du parasite. L’extrait a léthanols'est
avéré étre modérément toxique pour les cellules de fibroblaste humaines.
Les bâtons à mâcher issus des racines de Terminalia schimperiana ont montré une nette
activité antibactérienne contre plusieurs bactéries dont Staphylococcus aureus, Staphylococcus auricularis, Staphylococcus saprophyticus
et Streptococcus mutans, corroborant l'usage
que les communautés rurales en font pour
Vhygiéne buccale. Les extraits de racine, d’écorce et de feuilles ont inhibé également la prolifération de Salmonella typhi et Escherichia
coli. Les extraits de Terminalia schimperiana
ont montré une activité hypoglycémique dans
des essais sur le rat. Des essais sur la souris
ont démontré une action protectrice de lextrait
de feuilles contre le stress oxydatif induit par
la streptozotocine, ce qui corrobore son usage
traditionnel pour traiter le diabéte et l’obésité.
Les extraits éthanoliques et aqueux se sont
avérés actifs contre Mycobacterium tuberculosis. Les extraits de feuilles et de racine ont
montré une activité antifongique significative
contre les dermatophyteset les levures.
Le bois de coeur brun pale a brun verdatre pale
se distingue nettement de l’aubier gris jaunatre et étroit. Le fil est droit ou contrefil, le
grain grossier. C’est un bois lourd, avec une
densité d’environ 850 kg/m? a 12% d’humidité.
Il doit étre séché lentementcaril est sensible a
la déformation. Les taux de retrait sont assez
élevés, de l'état vert a anhydreils sont de 5,3%
radialement et de 7,2% tangentiellement. Le
bois est difficile à scier, à travailler et à raboter

du fait de sa dureté et du contrefil. I] tient bien
les clous, mais des avant-trous sont nécessaires. Il est assez durable, bien qu'il puisse
être sensible aux attaques de termites, et
Yaubier aux attaques de Lyctus. La sciure peut
provoquer lirritation de la peau et des muqueuses.
Falsifications et succédanés D'autres
espèces de Terminalia sont souvent utilisées à
des fins médicinales similaires et il est difficile
de faire la distinction entre les écorces de tige
séchées des différentes espèces que l'on trouve
sur les marchés locaux.
Description Petit arbre caducifolié atteignant 10(—20) m de haut; fit souvent tordu et
bas-branchu, jusqu’a 60 cm de diamétre ; sur-
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est un genre pantropical d’environ 200 espéces.
En Afrique tropicale continentale, on trouve
une trentaine d’espéces à l'état sauvage, à Madagascar environ 35.
Dans la littérature, Terminalia schimperiana a
été confondu avec Terminalia avicennioides
Guill. & Perr. Les références aux spécimens de
l'Afrique de Est sous le nom de Terminalia
avicennioides concernent probablement Terminalia schimperiana ; Terminalia avicennioides
n’est pas présenta l’est de la Centrafrique.
Plusieurs autres espéces de Terminalia ont des
usages médicinaux en Afrique tropicale.
Terminalia kaiserana F.Hoffm. est un arbuste
ou petit arbre atteignant 10 m de haut, qui se
rencontre au Burundi, en Tanzanie, au Malawi

et en Zambie. De la même fagon que Terminalia schimperiana, ses racines sont couramment
utilisées en médecine traditionnelle. La décoction de racine, parfois en combinaison avec le
jus de feuilles, se prend pour traiter la schistosomose, la toux, les problèmes cardiaques, la

Terminalia schimperiana — 1, rameau en
fleurs ; 2, fleur bisexuée ; 8, fleur mâle ; 4, ra-

meau en fruits.
Redessiné et adapté par J.M. de Vries

gale et la gonorrhée, et comme antalgique et
aphrodisiaque. Les racines réduites en poudre
sont absorbées dans de l'eau contre la diarrhée.
L'extrait de racine de Terminalia kaiserana a
montré de nettes activités antibactériennes et
antifongiques.
Terminalia stenostachya Engl. & Diels, un arbuste ou petit arbre atteignant 12(-20) m de
haut, est présent dans le sud de la R.D. du
Congo, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au

face de l’écorce profondémentfissurée, brune a
noire, écorce interne épaisse, fibreuse, jaunatre
a rougeatre, virant au brun à l'exposition ; cime
arrondie, ouverte, à branches étalées ; rameaux

courtement poilus à presque glabres, brun pâle
a noirâtres. Feuilles disposées en spirale,
simples et entières ; stipules absentes ; pétiole
de 1,5-5 cm de long; limbe elliptique a obovale, de 7-25 cm X 3-11 cm, cunéiforme 4 arrondi a la base, obtus a courtement acuminé a
lPapex, finement coriace, densément poilu au-

dessous mais parfois devenant glabre, pennatinervé à 8-18 paires de nervures latérales. Inflorescence : épi axillaire de 7-17 cm de long, a
pubescence courte. Fleurs bisexuées ou males,
régulières, 5-mères, d'environ 5 mm de diamétre, blanc crème, malodorantes; calice a
tube courtement poilu et à 5 lobes ; corolle absente ; étamines 10, de 3-4 mm de long,
exsertes ; ovaire infére, 1-loculaire. Fruit : nucule ailée oblongue à ellipsoïde, de 5,5-9 cm x

2-3,5 cm y compris la grande aile, finement
poilue, brune, indéhiscente, à 1 graine.

Autres données botaniques Terminalia

Zimbabwe et au Mozambique. La décoction ou
Finfusion de racine se prennent pour traiter
lépilepsie et comme antidote en cas d’empoisonnement. L’extrait de racine et d’écorce, et
dans une moindre mesure l’extrait de feuilles,

se sont avérés avoir une activité antibactériennesignificative.
Terminalia trichopoda Diels est un petit arbre
atteignant 10(-20) m de haut, se rencontrant

en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique. La
décoction et l’infusion de racine sont absorbées
pour traiter les maux d’estomac, la décoction
d’écorce et de feuilles pour soigner les douleurs
abdominales.
Croissance et développement La croissance de Terminalia schimperiana est assez
rapide; en Cote dIvoire, une croissance en
hauteur annuelle moyenne de 22,5 cm a été
répertoriée, ce qui était supérieur aux arbres
de savane du méme peuplement. La floraison
des arbres a souventlieu dans la seconde moitié de la saison sèche, juste après la formation
d'un nouveau feuillage. Au Ghana, Terminalia
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schimperiana fleurit en mars—juin, au Nigeria
en février—mai, et les fruits murissent environ
5 mois plus tard, mais ils restent longtemps
sur l’arbre.
Ecologie Terminalia schimperiana est répandu dans la forêt claire décidue et dans la
savane herbeuse broussailleuse jusqu'à 2200 m
d’altitude. I] est souvent persistant dans les
champs cultivés et il serait une espéce pionniére dans la savane qui résulte du défrichement de la forét et dans les terrains agricoles
abandonnés. On peut le trouver sur tous les
types de sol, mais en Ouganda il préférerait
des vertisols limoneux. L’écorce épaisse et liégeuse rend l’arbre un peu résistant aux feux.
Multiplication et plantation I| est recommandé d’asperger les fruits avec de l'eau
après la collecte puis de les couvrir avec de
Pherbe ou des feuilles pendant 1-2 jours ; ensuite on peut extraire les graines du fruit ramolli. Cependant, pour l’entreposage il faut

Autres références Adebayo & Ishola, 2009;
Akande & Hayashi, 1998; Atindehou et al.,

utiliser les fruits entiers. Avant le semis, les

Mwanga, mwangati, mwarambe (Sw).

graines doivent être trempées dans de l'eau
froide pendant une nuit. Les graines sont souvent semées directement au champ. Parfois on
fait usage de sauvageons pour la plantation.
Gestion Les arbres de Terminalia schimperiana peuvent être recépés.
Ressources génétiques Terminalia schimperiana est répandu et commun, même souvent
abondant dans un grand nombre de zones au
sein de son aire de répartition. Il ne semble pas
être menacé d’érosion génétique, bien qu'il soit
menacé localement par la surexploitation.
Perspectives Terminalia schimperiana est
un arbre a usages multiples, qui a été recommandé pour étre établi en plantations mixtes
avec d’autres arbres médicinaux en Ouganda.
Il n'existe que très peu d'information sur les
techniques appropriées de multiplication et de
plantation ; ceci mérite davantage de recherche, ainsi que le développement de techniques
pour la récolte durable, car c'est principalementles racines et l’écorce qui sont utilisées en
médecine traditionnelle, ce qui peut aisément
endommager l’arbre. On a suggéré queles racines de Terminalia schimperiana avaient un
grand potentiel pour la production de dentifrice. En outre, les propriétés cicatrisantes de
plusieurs parties de la plante méritent davantage de recherches.
Références principales Arbonnier, 2004;
Burkill, 1985; Irvine, 1961; Katende, Birnie &
Tengnas, 1995; Mustofa et al., 2000; Njomen et

Origine et répartition géographique Terminalia spinosa est présent depuis le sud-est
du Soudan jusqu’au sud de la Somalie, et vers
le sud jusqu’a l’est de la Tanzanie.

2004; Atta-Ur-Rahman et al., 2002; Batawila et

al., 2005; Bolza & Keating, 1972; Dauget & Menaut, 1995; Geerling, 1982; Keay, 1989; Kou-

dou, Roblot & Wylde, 1995; Kpakote et al.,
1998; Liben, 1968; Neuwinger, 2000; Okpekon
et al., 2004; Sorssa, 1992; Stangeland, Tabuti
& Lye, 2011; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003;

Taiwo, Xu & Lee, 1999; Takahashi, 1978; Vollesen, 1995.

Sources de l’illustration Vollesen, 1995.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

TERMINALIA SPINOSAEngl.
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 294
(1895).
Famille Combretaceae
Noms vernaculaires Spiny terminalia (En).

Usages Au Kenya, linfusion de l’écorce se

prend pour soigner la jaunisse, et en Tanzanie
le jus de feuilles pour traiter le paludisme. Les
extraits d'écorce et de racines servent à traiter les
patients souffrant du VIH/SIDAen Tanzanie.
Le bois s’utilise pour les poteaux en construction, les meubles, la construction navale, les

ustensiles, les objets sculptés, et comme bois de
feu et pour la production de charbon de bois.
Terminalia spinosa est planté en haies vives. Il
sert comme arbre fourrager pendant la saison
sèche, et il est également tenu pour un arbre

al., 2008; Nkomo, 2007; Ogundiya et al., 2009;

Ojo, Ajayi & Anibijuwon, 2007; Wickens, 1973.

Terminalia spinosa — sauvage
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magique.

Dans des essais, l'extrait
d'écorce s'est avéré avoir une forte activité an
tibactérienne in vitro contre une large gamme
de bactéries, <lont Helicobacter pylori, et éga
lement une activité antifongique contre Candi
da sp. Il était aussi actif contre des souches de
Plasmodium falciparum. Il montrait une moin
dre activité contre les larves d'Artemia que Je
cyclophosphamide, un médicament anticancé
reux de référence.
Le bois de creur brun foncé est lourd et solide
avec une densité d'environ 1100 kg/111 3 et un
module de rupture de 115 N/mm 2 • Le bois
sèche bien avec peu de déformations, et se scie
et se travaille assez facilement. Il est durable,
étant résistant aux attaques des champignons,
des termites et même des térébrants marins.
Description Arbre de taille petite à moyen
ne, caducifolié ou plus ou mains sempervirent,
atteignant 20 m de haut; fût plus ou mains
droit ; surface de l'écorce fissurée, grise ; cime
étagée à branches horizontales; rameaux en
zigzag, munis de (1-)2(-3) épines à la base de
pousses en éperon, courtement poilus, grisätres
à brun rougeätre. Feuilles disposées en spirale,
groupées sur des pousses en éperon, simples et
entières ; stipules absentes ; pétiole jusqu'à 0,5
cm de long ; limbe largement obovale, de 2-4
cm x 1,5-3 cm, cunéiforme à la base, arrondi à
émarginé à l'apex, glabre à courtement poilu,
pennatinervé à 3-5 paires de nervures laté
rales. Inflorescence : épi axillaire jusqu'à 6 cm
de long, courtement poilu. Fleurs bisexuées ou
mäles, régulières, 5-mères, d'environ 5 mm de
diamètre, blanches à jaunätres ou rosées, odo
rantes; calice à tube glabre et à 5 lobes ; co
rolle absente; étamines 10, exsertes ; ovaire
infère, 1-loculaire. Fruit : nucule ailée, oblon
gue à ellipsoïde, de 2-3 cm x 1-2 cm y compris
la grande aile, glabre, rougeätre, indéhiscente,
à 1 graine.
Propriétés

Autres données botaniques Terminalia

est un genre pantropical d'environ 200 espèces.
En Afrique tropicale continentale, on trouve
une trentaine d'espèces à l'état sauvage, à Ma
dagascar environ 35. Plusieurs autres espèces
de Terminalia s'utilisent en médecine tradi
tionnelle en Afrique de l'Est.
Terminalia basilei Chiov. est un petit arbre
atteignant 10(-15) m de haut, cantonné au
sud-est de l'Ethiopie et en Somalie. Le jus de
l'écorce, mélangé à de l'eau, s'instille en gouttes
dans l'reil ou l'oreille pour soigner la conjoncti
vite et l'inflammation de l'oreille respective
ment.

Terminalia breuipes Pamp. est un arbuste ou
petit arbre atteignant 10 m de haut, réparti en
Ethiopie, au sud de la Somalie, à l'est du Ke
nya et au nord de la Tanzanie, souvent sur des
sols alluviaux qui sant inondés régulièrement.
La décoction d'écorce se prend pour traiter la
jaunisse et le paludisme, la décoction de racine
contre les risques d'avortement, et la décoction
de feuilles pour soigner l'hépatite. Le bois
s'utilise pour les poteaux et en menuiserie. Le
feuillage est brouté par Ie bétail.
Terminalia orbicularis Engl. & Diels est un
arbuste ou petit arbre atteignant 8 m de haut,
qui se rencontre dans des milieux similaires à
ceux de Terminalia spinosa au sud de l'Ethio
pie, en Somalie et à l'est du Kenya. La décoc
tion d'écorce de Terminalia orbicularis se
prend pour traiter le choléra et la dysménor
rhée. Le bois jaunätre à brun päle s'utilise en
menuiserie et en ébénisterie; c'est un bois as
sez lourd, avec une densité d'environ 750 kg/1113
à 12% d'humidité, assez solide et modérément
dur et durable. Il sert aussi de bois de feu et
pour la production de charbon de bois. Le feuil
lage est parfois brouté par Ie bétail en période
de pénurie alimentaire.
Croissance et développement A proximité
de la cöte au Kenya, la floraison des arbres de
Terminalia spinosa a lieu en avril-juin, sou
vent conjointement à la formation d'un nou
veau feuillage. Les fruits mûrs se forment en
viron 6 mais après la floraison.
Ecologie Terminalia spinosa se rencontre
en savane herbeuse broussailleuse sèche et en
savane arbustive jusqu'à 1800 m d'altitude,
souvent accompagné d'Acacia et de Commipho
ra spp., mains souvent de Brachystegia spp. On
le trouve Ie plus souvent sur des sols sablon
neux et des sites rocheux.
Multiplication et plantation L'arbre pro
duit des fruits en abondance. Le taux de ger
mination est en général assez élevé, atteignant
66%, mais la germination peut prendre beau
coup de temps. On compte 8000-20 000 fruits
par kg. Les fruits peuvent être conservés sur de
longues périodes s'ils sant maintenus à basse
température, à l'abri de l'humidité et des in
sectes. Il est recommandé d'enlever l'aile et de
tremper le fruit dans l'eau froide avant le se
mis; le fait d'inciser le fruit en V à son extré
mité sans que la graine soit endommagée, ou
de le tremper dans l'acide sulfurique pendant
60 minutes stimule aussi la germination, de
81% et 77% respectivement. Terminalia spino
sa peut également se multiplier par boutures
de tige, mais on a observé dans les essais une
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variation clonale considérable dans la faculté
d'enracinement des boutures. Il est recommandé de laisser 7,5-15 cm? de superficie foliaire
sur les boutures ; on peut alors atteindre un
enracinement de 80% après 3 semaines. On
collecte occasionnellement des sauvageons pour
la plantation.
Gestion L'arbre peut être taillé, émondé et

étété, et supporte bien la tonte régulière dans
les haies.
Ressources génétiques Terminalia spinosa est assez répanduet localement commun ou
méme dominant, et il ne semble pas menacé
@érosion génétique a l'exception de quelques
zones cotiéres où son usage courant pour la
production de poteaux a réduit les peuplements. Le Kenya Forestry Seed Centre collecte
et distribue des semences de Terminalia spino-

sa.
Perspectives Terminalia spinosa montre
des usages intéressants en médecine traditionnelle africaine, mais n'a guère été soumis A des
recherches pharmacologiques. Le suivi des
peuplements s’impose dans les régions ot la
pression d’exploitation a des fins médicinales
est importante, ainsi que l'exploitation pour le
bois d'oeuvre et le bois de feu. Terminalia spinosa se multiplie plus facilement que les autres
espèces de Terminalia, ce qui est avantageux
pour des plantations A grande échelle.
Références principales Chikamaietal., undated; Fabry et al., 1996; Maundu & Tengnäs

(Editors), 2005; Mbuyaetal., 1994; Mbwamboet
al., 2011.
Autres références Beentje, 1994; Fabry,
Okemo & Ansorg, 1996a; Fabry, Okemo & Ansorg, 1996b; Fabry, Okemo & Ansorg, 1998;
Newton, Muthoka & Dick, 1992; Omulokoli,
Khan & Chhabra, 1997; Specht & Schaefer,
1990; Thulin, 1993; Vollesen, 1995; Wickens,

1973.
Auteurs H.S. Foyet & P. Nana

THAMNOSMA AFRICANA Eng].
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 10(1-2): 33 (1888).
Famille Rutaceae
Noms vernaculaires Desert rue, mosquito
plant (En).
Origine et répartition géographique Thamnosma africana se rencontre dans le sud de
Angola et en Namibie.
Usages En Namibie, les Himbas prennent la
décoction de la plante entière comme émétique
pour soulager les nausées et les maux d’es-

Thamnosma africana — sauvage

tomac. Les Bergdamaras boivent l’infusion de
tige feuillée ou l’utilisent comme bain de vapeur pour traiter les rhumes courants, la
grippe, les troubles de la menstruation et les
infections ; le corps du patient est également
enveloppé de feuilles bouillies et de draps pour
provoquerla transpiration. Les Damarasutilisent la plante commerépulsif contre les moustiques et boivent également Yinfusion de rameaux feuillés en tisane. La décoction de racine est absorbée pour accélérer l’expulsion du
placenta. Toutes les parties de la plante sont
très aromatiques. Les Himbas utilisent les
feuilles réduites en poudre comme parfum corporel ; les Topnaars utilisent les fruits séchés
et les graines comme parfum. Les feuilles sont
jetées sur le feu pour parfumer. La plante est
fortement broutée par le bétail et les animaux
sauvages.
Propriétés On a isolé de la xanthotoxine et
du bergaptène (des isomères du méthoxypsoraléne), ainsi que de la thamnosmonine et de

Fisopimpinelline des parties aériennes de
Thamnosmaafricana. Les coumarines suivantes ont été isolées d’un autre échantillon des
parties aériennes, en plus decelles citées cidessus : l’oxypeudédanine, l’isoimpératorine, le
prangol, léthanolate d’oxypeucédanine, la
saxaline, le psoraléne, la déhydrogeijérine,
Fhopeyhopine, l'uloptérol et la 5,6,7-triméthoxycoumarine. La dictamnine, un alcaloïde, a
également été isolé. L’extrait a hexane de
fruits a permis d’isoler de la thamnosmine et
du méthyle p-isopentényloxycinnamate.
L’huile volatile des parties aériennes a montré
une activité antibactérienne significative in
vitro contre Bacillus subtilis et Staphylococcus
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aureus et a également montré uneactivité antiplasmodium contre Plasmodium falciparum
in vitro.
Description Plante herbacée vivace, a base
ligneuse, ou petit arbuste atteignant 1 m de
haut, densément ponctué de glandes. Feuilles
alternes, 3-5-fides ou parfois simples sur des
pousses courtes à l'aisselle des feuilles ; stipules absentes ; segments de 10-25 mm X 1-2
mm, étroitement oblancéolés, s’amenuisant
progressivement a la base, apex émarginé,
bords presque entiers ou légérement dentés.
Inflorescence: cyme terminale lache. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle de 3—
5 mm delong, atteignant 12 mm de long chez
le fruit ; sépales presquecirculaires, de 1—1,6
mm delong, soudés a la base ; pétales ovalesorbiculaires, de 5-6 mm de long, jaunes, jauneverdâtre ou blanc sale, virant souvent au mar-

ron ; Étamines 8, presque égales, plus courtes
que les pétales, filets glabres, anthères largement ovales, de 1-1,5 mm de long, avec une
glande ; ovaire supére, 2-lobé, glanduleux, a 2
carpelles, plusieurs ovules par loge; style
denviron 2,5 mm de long, stigmate capité.
Fruit : capsule profondément lobée de 8-10 mm
x 4-6 mm, souvrant par une fente ventrale,

contenant 4—6 graines. Graines réniformes, a
dimension la plus longue d'environ 1,5-2 mm,

couvertes de tubercules épineux et atteignant
environ 0,3 mm de long.
Autres données botaniques Le genre
Thamnosma comprend 11 espéces et a une aire
de répartition disjointe remarquable: il y a 3
espéces en Somalie, la partie méridionale de la
péninsule Arabique et a Socotra, 3 espéces en
Afrique australe et 5 espéces dans le sud des
Etats-Unis et au Mexique.
Thamnosma africana a eu autrefois un sens
plus large, comprenant également des plantes
d'une zone restreinte de lest du Transvaal en
Afrique du Sud et des plantes du Zimbabwe,
qui sont maintenant distinguées comme
Thamnosmacrenata (Engl.) Thulin et Thamnosma rhodesica (Bak.f).) Mendonga respectivement.

Plusieurs autres espèces de Thamnosma en
Afrique tropicale ont des usages médicinaux.
Thamnosma rhodesica (Bak.f).) Mendonga est
présent au Botswana et au Zimbabwe. Au Zimbabwe, les parties aériennes aromatiques sont
fumées pour traiter les douleurs thoraciques.
Les rameaux feuillés sont jetés dansles chenils
et le parcours des volailles comme répulsif
contre les puces et les fourmis. Plusieurs furanocoumarines, une coumarine et plusieurs al-

caloides de type acridone ont été isolés des racines. Les furanocoumarines comprennent la
byakangélicine,

la

cnidiline,

la

marmésine,

Pisopimpinelline et Yimpératorine. Les dérivés
d’acridone comprennentla rutacridone, le gravacridonédiol, la 1-hydroxy-10-méthylacridone
et la rhodésiacridone. La rhodésiacridone et le
gravacridonédiol ont montré une activité modérée contre la forme intracellulaire du parasite protozoaire Leishmania major. La 1-hydroxy-10-méthylacridone a montré une activité
modérée contre le champignon Cladosporium
cucumerinum.
Thamnosma hirschii Schweinf. est présent en
Somalie, en Oman, au Yémen et a Socotra.

L'infusion des parties aériennes se prend
comme médicament, mais sans utilisation spécifique, et est également absorbée en tisane.
Ecologie Thamnosma africana pousse en
savane arbustive séche, souvent dans des endroits rocailleux ou pierreux, a 500-1320 m
daltitude.
Ressources génétiques Thamnosmaafricana a une aire de répartition relativement
limitée. On ne sait pas s'il est menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Thamnosmaafricana a plusieurs usages traditionnels intéressants, notamment son utilisation contre les rhumes et
les infections. Une recherche plus avancée concernant les composants chimiques qu'il renferme et sa pharmacologie est justifiée pour
évaluer son potentiel.
Références principales Campbell, Gray &
Waterman, 1990; Mendonga, 19638; Roos et al.,

1998; Thulin, 1999b; Makofane, Potgieter &
van Ree, 2006.

Autres références Ahua et al., 2004; Van
den Eynden, Vernemmen & Van Damme, 1992;
van Wyk & Gericke, 2000; von Koenen,2001.
Auteurs G.H. Schmelzer

THILACHIUM AFRICANUM Lour.

Protologue F1. cochinch. : 342 (1790).
Famille Capparaceae
Noms vernaculaires Cucumber bush (En).
Mdudu, mtunguru (Sw).
Origine et répartition géographique Thilachium africanum se rencontre depuis le Kenya jusqu’au nord de Afrique du Sud et au
Swaziland.
Usages Plusieurs parties de la plante sont
utilisées en médecine traditionnelle. La pate
préparée a partir de la poudre ou des copeaux
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de racine s’applique pour soigner les maux de
téte et les morsures de serpent. La décoction de
racine se prend contre les maux d’estomac, les
douleurs abdominales et les abcés, ainsi que
comme aphrodisiaque. Au Kenya, l’infusion de
racine sert à traiter la diarrhée et la tuberculose. La décoction d’écorce est absorbée pour
traiter les douleurs et les morsures de serpent,
ainsi que comme émétique; la décoction de
feuilles sert aux mémes usages, mais en plus
contre le paludisme.
En Tanzanie, les racines tubérisées sont con-

sommées en période de disette. Cependant,
elles doivent être préparées avec beaucoup de
soin afin d'enlever leurs composés toxiques.
Elles sont épluchées puis cuites en jetant l'eau
de cuisson plusieurs fois, ou bien elles sont
épluchées et trempées dans l’eau pendant environ une semaine, puis lavées, séchées ausoleil
et pilées en une farine qui se consomme en
bouillie avec des légumes. Les fruits sont comestibles et principalement consommésparles
enfants. Le bois s’utilise pour faire des cuilléres
et des manches d’outil, et comme bois de feu.

Thilachium africanum est parfois planté
comme arbre d’ombrage ornemental, et son
feuillage est brouté par le bétail. Les fleurs
sont visitées parles abeilles.
Propriétés Le criblage phytochimique préliminaire de lextrait d'écorce a montré de
fortes teneurs en alcaloïdes, saponines et tanins, et des teneurs modérées en hétérosides

cardiaques et en flavonoïdes. On a isolé des
alcaloïdes des feuilles, la L-stachydrine et
Vhydroxy-3 stachydrine. Des composés ammoniums quaternaires ont été isolés également:
la proline bétaine, la 3-hydroxyproline bétaine

et le 3-hydroxy-1,1-diméthylpyrrolidinium. La
proline bétaine est aussi abondante dans les
fruits d’agrumes et aurait une action osmoprotectrice pourles reins.
L'extrait de feuilles s’est avéré étre cytotoxique
pour les lignées cellulaires humaines de l'adénocarcinome du côlon et du carcinome de la
peau à une concentration de 100 ug/ml, mais
pas a 10 pg/ml. La fraction a l'acétate d'éthyle
de l’extrait de feuilles a montré une activité
modérée in vitro contre Plasmodium falciparum, avec une valeur Cls50 de 14 ug/ml. L’extrait d’écorce avait une activité antibactérienne
prononcée contre Staphylococcus aureus et
Pseudomonas aeruginosa.
La teneur en protéines brutes du feuillage est
d'environ 15,5% sur la base de la matière
sèche.
Description Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 7 m de haut; racines tubérisées ; surface de l’écorce fissurée, gris-brun ;
rameaux glabres. Feuilles alternes, simples ou

composées a 3 folioles; stipules minuscules,
rapidement caduques; pétiole de 0,5-7 cm de
long ; pétiolules jusqu'à 0,5 cm delong; folioles
elliptiques à ovales, obovales ou lancéolées, de
3-10 cm x 0,5-5,5(-6,5) cm, cunéiformes a
arrondies a la base, obtuses a l’apex mais munies d’une extrémité en forme de poil, bords
entiers, coriaces, glabres, pennatinervées a 3-5
paires de nervures latérales. Inflorescence:
grappe ombelliforme terminale ou axillaire,
presque glabre. Fleurs bisexuées, régulières ;
pédicelle jusqu’à 2,5 cm de long ; calice entier
et clos a apex, d’environ 2 cm de long, glabre,
verdatre, se fendant ensuite transversalement,

la partie supérieure restant souvent attachée
d'un côté; pétales absents; étamines nombreuses, libres, jusqu’a 4,5 cm de long, ondulées, filets blancs ; ovaire supère, longuement
stipité,

cylindrique,

5-10-côtelé,

1-loculaire,

stigmate sessile, capité. Fruit: baie cylindrique-oblongue, de 3-6 cm X 2-3 cm, à pédoncule
d'environ 5 cm de long et ayant jusqu'à 12 côtes
longitudinales distinctes, indéhiscente, conte-

nant de nombreuses graines. Graines globuleuses légèrement comprimées, d'environ 8 mm
de diamétre, verruqueuses, brun pale.
Autres données botaniques Le genre Thilachium comprend environ 15 espèces et se
rencontre en Afrique continentale et à Madagascar avec 7 et 8 espèces respectivement. Il
est trés proche du genre Maerua, mais est apparenté également a Boscia et Ritchiea. Dans
la littérature, son nom a été orthographié aussi
comme Thylachium et Thylacium.
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Thilachium thomasii Gilg est un arbuste atteignant 4 m de haut, cantonné au sud de la Somalie, au Kenya et au nord de la Tanzanie. II
sert probablement aux mémes usages médicinaux que Thilachium africanum, et ses racines
tubérisées se préparent de la même fagon pour
servir d'aliment en période de disette.
A Madagascar, linfusion de plusieurs Thilachium spp. serait stimulante et aphrodisiaque :
Thilachium angustifolium Bojer, Thilachium
monophyllum Hadj-Moust., Thilachium panduriforme (Lam.) Juss., Thilachium pouponii
Aubrév. & Pellegr., Thilachium seyrigii HadjMoust. et Thilachium sumangui Bojer. En
outre, l’infusion de feuilles se prend poursoigner la diarrhée et les douleurs abdominales.
Les racines broyées de Thilachium sumangui
servent a traiter l’anthrax, et la décoction de
feuilles à soigner les maux de tête et les saignements de nez. Les fruits de Thilachium
pouponii et peut-être de quelques autres espèces sont comestibles.
Croissance et développement En Afrique
australe,

Thilachium

africanum

fleurit

thodes de préparation de la nourriture. On
recommande aussi des recherches phytochimiquessurles fruits car ils semblent aussi étre
consommés de temps en temps.
Références principales Elffers, Graham &
Dewolf, 1964; Mariita et al., 2011; Neuwinger,

2000; Palmer & Pitman, 1972-1974; Ruffo,
Birnie & Tengnas, 2002.

Autres références Beentje, 1994; Boiteau,
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Coates Palgrave, 1983; Delaveau, Koudogbo & Pousset,

1973; Gessler et al., 1994; Hadj-Moustapha,
1965; Kamuhabwa, Nshimo & de Witte, 2000;
McLean, Blunden & Jewers, 1996; Medley &
Kalibo, 2007; Wild, 1960.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

THONNINGIA SANGUINEA Vahl
Protologue Skr. Naturhist.-Selsk. 6 : 125, t.
6 (1810).
Famille Balanophoraceae

en

Noms vernaculaires Ananas de brousse (Fr).

aout-octobre. Les fruits mtrissent environ 3
mois après la floraison.
Ecologie Thilachium africanum se rencontre en forêt décidue, en forêt claire, en végé-

Ground pineapple (En).
Origine et répartition géographique Thonningia sanguinea est présent dans toute la
zone de forêt humide d’Afrique tropicale.
Usages Thonningia sanguinea est une
plante médicinale bien connue dans toute son
aire de répartition. L'inflorescence, les écailles
et le rhizome sont couramment pris en infusion
ou en décoction pour traiter les vers intesti-

tation arbustive, en savane herbeuse à arbres

disséminés et dans les champs agricoles abandonnés, parfois sur des termitières, jusqu'à
1600 m daltitude.
Multiplication et plantation Thilachium
africanum se multiplie aisément par graines,
mais aussi par bouturage.
Récolte Les racines sont collectées normalement pendant la saison des pluies à partir de
plantes sauvages.
Traitement après récolte La farine issue
des racines tubérisées peut se stocker pendant
plusieurs mois.
Ressources génétiques Thilachium africanum est assez répandu et a une large adaptation écologique, et il ne semble donc pas menacé.
Perspectives La phytochimieet les activités
pharmacologiques justifient davantage de recherches étant donnéles usages de Thilachium
africanum en médecinetraditionnelle, qui suggerent des activités antimicrobiennes et antalgiques. Le criblage préliminaire a montré des
résultats prometteurs en ce qui concerne ses
propriétés antibactériennes. Des recherches
sur les composés chimiques présents dans la
racine simposent en vue de son usage comme
aliment, de préférence en lien avec les mé-

naux, la diarrhée, la dysenterie, les maladies

vénériennes et les rhumatismes, en gargarismes et en bain de bouche pour traiter les infections des gencives, les caries et les maux de
gorge, et sont appliqués en externe pourtraiter

Thonningia sanguinea — sauvage
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les infections cutanées, la lépre, la paralysie et
le torticolis. Les parties aériennes ou les rhizomes broyés sont appliqués sur les abcés, les
éruptions cutanées et comme embrocation pour
traiter les rhumatismes. La plante entiére est
broyée et le jus avalé avec du sucre pourtraiter
les maladies vénériennes.
En Côte d'Ivoire et au Nigeria, |’intérieur des
jeunes inflorescences est consommé comme
aphrodisiaque. Au centre du Nigeria, on prépare un onguent pour traiter les cedémes sur le
cou et autour des oreilles. Au Ghana, extrait
de racines se prend pour traiter lasthme. En
Centrafrique et au Gabon, on prend un bain de
vapeur pour traiter les hémorroïdes ; les fleurs
broyées avec du piment sont utilisées en lavement pour la même affection. Au Gabon, on
applique les cendres de fleurs brûlées sur les
ulecères de la plante des pieds. Au Gabon et au
Congo, le jus de la plante broyée est donné aux
jeunes enfants pour traiter la fièvre, et une
embrocation est appliquée sur l’abdomen dans
le méme but. Le jus de l’inflorescence est utilisé comme collyre pour traiter le rachitisme
chez les enfants. En R.D. du Congo, on applique linflorescence broyée sur l’abdomen
contre l’incontinence et l’énurésie nocturne. Au
Rwanda, linfusion de la plante entière se
prend pourtraiter les problèmes cardiaques.
En Côte d'Ivoire, au Ghana et au Gabon, les

capitules floraux piquants sont attachés aux
chevilles des jeunes nourrissons pour accélérer
leur apprentissage de la marche. Thonningia
sanguinea est une plante fétiche renommée. En
Côte d'Ivoire, elle est probablement utilisée
comme un ingrédient de poison de flêche.
Dans le nord du Nigeria, les Haoussas utilisent
la partie tubérisée du rhizome comme arôme
pour les soupes et les sauces.
Production et commerce international Le
tubercule épaissi et les rhizomes sont couramment vendus sur les marchés locaux a desfins
médicinales et au Nigeria également comme
condiment.
Propriétés Des rhizomes, on a isolé les
thonningianines A et B, des ellagitanins. Des
fleurs, on a isolé de l’acide carboxylique de brévifoline et de l’acide gallique. Les thonningianines A et B ont montré une forte activité de
piégeage des radicaux libres contre le 1,1diphényl-2-picrylhydrazyle (DPPH), et également une inhibition de la peroxydation lipidique induite par H2Oz dans les microsomes du
foie, ainsi que des effets hépatoprotecteurs
contre l’hépatite aigué murine induite par le
tétrachlorure de carbone, la galactosamine et

Yaflatoxine B1. On a également constaté que la
thonningianine A était un puissant inhibiteur
de la glutathione S-transférase in vitro.
L’extrait aqueux de la plante entière s'est avéré être anti-anaphylactique et anti-asthmatique chez des cobayes lorsque administré par
voie orale. L'extrait de la plante, administré
par voie intrapéritonéale chez des rats avec des
lésions hépatiques induites par différents composés, a montré une activité hépatoprotectrice
significative.
L’acide carboxylique de brévifoline et l’acide
gallique se sont avérés avoir uneactivité antibactérienne modérée a prometteuse contre une
série de souches de Salmonella spp. multirésistantes a plusieurs médicaments, et également contre Escherichia coli, Klebsiella pneumonia et Shigella sonnei. L’acide gallique a un
Cls0 = 18,5 uM et l’acide carboxylique de brévifoline un ClIs0 = 18,0 uM. L’extrait aqueux dela
plante entiére a également montré uneactivité
antifongique modérée contre Cryptococcus
neoformans in vitro. Plusieurs autres champignons pathogènes n'ont pas été affectés par
Pextrait.
L’extrait aqueux a été administré a des poules
pondeuses 2 jours aprés qu’elles aient été infectées par le lysotype 6 de Salmonella enteritidis,
provoquant des diarrhées importantes. L’extrait a montré une suppression complète de
Salmonella dans les ceufs, une restauration
efficace de la capacité de ponte des volailles et
une amélioration du poids des ceufs et de
lépaisseurde la coquille.
L'extrait de plante n'a pas montré d'activité
antipaludéenne chez des souris albinos, infectées expérimentalement par Plasmodium
berghei.
Description Plante herbacée, holoparasite,
dioïque, vivace, charnue, atteignant 20 cm de

haut. Tubercule de forme irrégulière allant de
presque sphérique, atteignant 8-10 cm de diamètre, à allongée, de 5-17 cm X 1,5-4 cm, densément couvert de poils courts, attaché à l’hote,
à rhizomes horizontaux, cylindriques et ramifiés de 0,5-1 cm de diamétre, jaunes, a poils
courts, situés à 10-15 cm au-dessous de la surface du sol. Inflorescence : capitule dense et
charnu, issu de bourgeons sur le rhizome, avec
ou sans pédoncule ; pédoncule de 0-13 cm de
long, rouge vif ou rose, glabre ou à poils courts,
couvert d’écailles ; écailles disposées en spirale,
ovales a lancéolées, de 4—10(—20) mm x 2—5(-8)
mm, plus larges vers le capitule, apex aigu,
bords parfois légérement dentés, rigides,
glabres ; capitule de 2,5-5 cm de long, de 1,5—
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Thonningia sanguinea — 1, racine hôte et tubercule ; 2, inflorescences mdles ; 3, inflorescence

mâle en coupe longitudinale ; 4, fleur mâle ; 5,
inflorescence femelle ; 6, fleur femelle.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
5,5 cm de diamétre, capitules males moins denses que les capitules femelles ; bractées ovales
a lancéolées, de 5-30 mm x 3-10 mm, apex
aigu à acuminé, bords légèrement dentés, rigides, formant un involucre, formant a la base

un continuum avec les écailles du pédoncule,
rose, rouge terne à rouge vif virant au brun
avec l'âge. Fleurs unisexuées, irrégulières ;
fleurs mâles à périanthe en 2-4 segments,

Croissance et développement On trouve
Thonningia sanguinea en floraison toute
Pannée.
Ecologie Thonningia sanguinea est présent
en forêt pluviale, en forêt secondaire, dans les
fourrés et les savanes avoisinantes sur un
grand nombre d'hôtes, du niveau de la mer
jusqu’a 1700 m d’altitude.
C'est un holoparasite présent sur les racines
dune grande variété d’arbres de différentes
familles, dont les espèces suivantes : Antiaris
toxicaria Lesch., Baphia nitida Lodd., Bridelia
micrantha (Hochst.) Baill., Funtuwmia africana
(Benth.) Stapf, Myrianthus arboreus P.Beauv.
et Pentachlethra eetveldeana De Wild. &
T.Durand. Généralement, Thonningia sanguinea ne tue pas l’hote, mais provoque une réduction de sa vigueur.
Multiplication et plantation Thonningia
sanguinea se multiplie par graines.
Gestion Thonningia sanguinea parasite
également les cultures de plantation, dont
Fhévéa (Hevea brasiliensis (A.Juss.) Miull.Arg.),
le palmier a huile (Elaeis guineensis Jacq.) et le
cacaoyer (Theobroma cacao L.). La seule pratique de gestion connueest l’arrachage du parasite.
Récolte Thonningia sanguinea peut étre récolté toute l’année, au fil des besoins.
Ressources génétiques Thonningia sanguinea nest fréquent nulle part, mais rien
n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Thonningia sanguinea est
couramment utilisé comme plante médicinale
dans toute son aire de répartition. Seuls
quelques composés actifs ont été isolés a ce
jour, mais ceux-ci montrent des activités antimicrobiennes et hépatoprotectrices intéressantes. Une recherche plus poussée sur ses
composés actifs se justifie.
Références principales Burkill, 1985; Neuwinger, 2000; N’guessan et al., 2007a; N’guessan

et al., 2007b; N’guessanet al., 2007c; Ohtani et

segments lancéolés, de 8-15 mm de long, aigus,

al., 2000; Ouattara et al., 2008; Stannard, 2006.

Éétamines 2-6, complètement soudées; fleurs
femelles 4 périanthe tubuleux de 1-1,5 mm de
long et vaguement 2—3-lobé ; ovaire infére, 1-

Autres références Addy & Nyarko, 1985;
Adjanohoun etal. (Editors), 1988; Adjanohoun
& Aké Assi, 1979; Burkill, 2000; Gyamfi, Yonamine & Aniya, 1999; Gyamfi & Aniya, 2002;
Gyamfi, Tanaka & Aniya, 2004; Gyamfi et al.,

loculaire, style de 2-3 mm de long, filiforme,

saillant. Fruit: akène à 1 graine, plusieurs
agrégés en une infrutescence arrondie ressemblant à une fraise, de 2,5-3,5 cm de diamétre,
noir rougeatre a rouge vif. Graines ellipsoides,
de 1-1,5 mm de long, de couleur crème.

Autres données botaniques Le genre Thonningia est monotypique, et comprend une seule
espèce variable.

2004; Hansen, 1993; Neuwinger, 1996; Nyarko

& Addy, 1994; Ohiri & Uzodinma, 2000; Ouattara et al.,

2007a; Ouattara et al.,

2007b;

Vangah-Mandaetal., 1994; Visser, 1975.
Sources de illustration Stannard, 2006.
Auteurs H.P. Bourobou Bourobou & J.-A.
Bourobou Bourobou

292 PLANTES MÉDICINALES 2
TYLOPHORAINDICA (Burm.f.) Merr.
Protologue Philipp. Journ. Sci., Bot. 19 : 373
(1921).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Ipéca sauvage (Fr).
Emetic swallow wort, Indian ipecachuanha(En).
Origine et répartition géographique 7ylophora indica a une aire de répartition importante, de l’Inde et du Sri Lanka jusqu’en Asie
du Sud-Est. En Afrique, il a été introduit aux
Seychelles et sur l’ile Maurice, où il s'est natu-

ralisé.
Usages Les racines ont un goût doux virant
à l’acide, une odeur agréable, et sont considérées comme toxiques, émétiques ou toniques,
selon la dose. La décoction de racine se prend
pour traiter l’asthme, la bronchite, la dysenterie et la diarrhée.
En Inde, on considére que les feuilles séchées
ont des propriétés anti-allergiques, anti-inflammatoires et anti-appétentes, et elles sont utilisées pour détruire la vermine.
Les tiges donnent des fibres fines, soyeuses et
résistantes.
Production et commerce international En
Inde, les racines de Tylophora indica sont couramment commercialisées a des fins médicinales.
Propriétés Différentes parties de Tylophora
indica contiennent une série d’alcaloides de
type furoquinoline, dont les tyloindicines A—J,
la tylophorinicine, la O-méthyl tylophorinidine,
le tyloïndane, la tylophorine et la tylophorinine
ainsi que des alcaloides indolizidiniques: la
septicine et l’isotylocrébrine. On a démontré
que les alcaloides de Tylophora ont des proprié-

Leebs
Tylophora indica — naturalisé

tés anti-asthmatiques, anti-inflammatoires et
anti-anaphylactiques. Les alcaloïdes isolés des
parties aériennes ont montré une action amibicide significative contre Entamoeba histolytica. De ces alcaloides, la tylophorineet la tylophorinine étaient considérablement plus efficaces que les médicaments de référence. La
tylophorine s’est avérée étre trés efficace contre
l'appendicite et les infections hépatiques chez
des animaux de laboratoire. On note que la
tylophorinidine serait un alcaloide antitumoral
potentiel. En général, le potentiel de ces composés pour un usage chez l’hommeest considéré commefaible à cause de leur toxicité considérable. Des alcaloides purs administrés en
une seule dose (12-100 mg/kg) à des rats males
ont provoqué de l’inactivité, une détresse respiratoire, une salivation, un écoulement nasal et
de la diarrhée. La DLso par voie orale était de
35,3 mg/kg, bien que de petites doses journalières (1,25-2,5 mg/kg) n’aient donné aucun
signe d'empoisonnement ou de décès chez des
animaux de laboratoire. La tylophorine et la
tylophorinine provoqueraient des dermatites
chez homme, produisant des démangeaisons,
des rougeurs, des gonflements et des éruptions
sur la peau. L’extrait brut de feuilles a inhibé
la réaction d’hypersensibilité retardée aux globules rouges de moutons chez des rats lorsque
le mélange d’alcaloides était administré avant
et après l'immunisation avec ces cellules. Le
mélange d’alcaloides isolé des feuilles inhibait
également la sensibilité au contact chez des
souris lorsque administré avant ou après une
sensibilisation par contact.
Différents extraits de feuilles et de tiges ont
montré une activité anticancéreuse significative contre 2 tumeurs transplantables de référence, la leucémie lymphoide L1210 et la leucémie lymphocytaire P388 chez des souris.
En Inde, des essais cliniques préliminaires sur
des patients atteints d’asthme bronchique et de
rhinite allergique, avec des infusions de
feuilles, ont donné un net soulagement des
symptômes pendant quelques semaines dans
40-50% des cas, mais également des effets
secondaires graves dont des lésions buccales,
Yagueusie et des vomissements. Sur des animaux de laboratoire, la DLso était de 2 mg/kg.
L'extrait aqueux de feuilles a montré une amélioration significative des fonctions cognitives
de souris lors d'essais de laboratoire. Des extraits méthanoliques de feuilles ont montré
une action antioxydante significative et dosedépendantein vitro. L’extrait méthanolique de
feuilles a montré uneactivité hépatoprotectrice
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sur des dégâts sur le foie induits au tétrachlorure de carbone chez des rats albinos.
L’extrait brut de feuilles a présenté une activité antibactérienne plus élevée que les extraits
de racines et de pousses contre une série de
bactéries pathogènes. Les composés purs affichaient une forte activité antibactérienne à de
faibles concentrations. En contraste, la culture

d'Escherichia coli n’était pas inhibée, même a
des concentrations plus élevées d’extraits bruts
ou de composés purs extraits. Les extraits
bruts et les composés purs ont également montré une activité antifongique contre une série
de champignons pathogénes.
L'extrait brut de feuilles a montré une activité
anti-appétente plus élevée contre Spodoptera
litura que les extraits de tiges et de racines.
Parmi les composéspursisolés, la tylophorine
a montré l’activité anti-appétente la plus élevée
suivie de la septicine et de ’O-méthyl1 tylophorinidine. Les extraits de parties aériennes et
les alcaloides isolés ont montré une inhibition
significative de Valimentation des larves de
différents ravageurs des cultures.
Falsifications et succédanés En Asie, les

feuilles de Tylophora indica sont utilisées commesubstitut de l’ipéca (Psychotria ipecacuanha
(Brot.) Stokes), d’Amérique tropicale, pour soigner la dysenterie.
Description Liane mince, généralementpoilue, atteignant 3 m de long; rhizomes courts,
de 3-4 mm d’épaisseur, noueux, racines nombreuses, fines. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 1-2 cm
de long; limbe ovale-oblong a presque circulaire, de 3-8(—10) cm x 1,5—6(—8) cm, base cordée ou arrondie, apex aigu ou obtus, papyracé.
Inflorescence : cyme axillaire ombelliforme ou
parfois 2 cymes ombellées superposées, plus
courtes ou aussi longues que les feuilles, a
fleurs nombreuses ou peu nombreuses. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle de
1,5-4 cm de long, mince, a poils courts ; sépales
étroitement triangulaires, de 1,5-2,5 mm de

long, apex aigu ; corolle vert jaunatre pale, de
1-1,5 cm de diamétre, lobes ovales, de 5-6,5
mm de long, soudés a la base, apex arrondi,
glabre a Jlextérieur, légérement poilue a
Yintérieur ; couronne constituée de 5 lobes
épaissis, obovales, atteignant 1,8 mm de long,

soudés en partie a la colonne staminale, longuement acuminés a l’apex; anthéres a petit
appendice membraneux à l'apex ; ovaire semiinfére, 2-loculaire, style en colonne, tête du

stigmate à 5 côtés, d'environ 0,8 mm de diamétre. Fruit : paire defollicules étalés, chacun

Tylophora indica — 1, ramille en fleurs ; 2, fleur
en coupe longitudinale ; 8, gynostège ; 4, pollinie ; 5, follicules.

Source : PROSEA
ellipsoïde, de 5-10 cm de long, apex effilé, contenant de nombreuses graines. Graines à touffe
de poils blancs.
Autres données botaniques Le genre Tylophora comprend environ 35 espèces en Afrique tropicale. I] a besoin d’une révision taxinomique générale ; actuellement, seules des révisions partielles existent pour lAus-tralie, la
Papouasie (Indonésie), la Papouasie-NouvelleGuinée et les [les Salomon. Le nombre d’espéces
présentes en Asie du Sud-Estest inconnu.
Plusieurs autres espèces de Tylophora en
Afrique tropicale sont utilisées en médecine.
Tylophora conspicua N.E.Br. est présent du
Liberia jusqu'au Burundi et en Tanzanie et
vers le sud jusqu’en Angola et au Zimbabwe.
Au Ghana, on applique les feuilles broyées,
mélangées a du piment, sur le pian. Les racines mélangées aux fruits de Piper guineensis
Schumach. & Thonn. sont utilisées en lavement pour traiter les douleurs dorsales. Les
feuilles broyées sont appliquées surles ulcéres
et les blessures pour améliorer la guérison. La
fraction brute et la fraction alcaloide d’un extrait de feuilles ont produit un effet d’inhibition
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de l'ulcération gastrique lié a la dose chez des
rats males albinos.
Tylophora coriacea Marais se rencontre aux
Comores, a la Réunion et a Maurice. I] est considéré comme rare. Aux Comores, le jus des
parties aériennes broyées se prend pour traiter
Pasthme. A Jlile Maurice, Vinfusion de tige
feuillée se prend comme émétique. Il est généralement employé lors des crises d’asthme. Des
tiges et des feuilles, on a isolé des alcaloïdes,
des flavonoïdes, des saponines et des phénols.
L'extrait de feuilles à lacétone a montré une
activité antioxydante modérée in vitro.
Tylophora glauca Bullock est présent en Côte
d'Ivoire, au Togo, au Nigeria et au Congo. Au
Congo, les feuilles sont consommées comme
légume pour traiter les problèmes cardiaques
et le mal de ventre. L’infusion est utilisée pour
laver les bébés pour les rendre plus résistants.
Des tiges et des feuilles, on a isolé des alcaloides, des saponines et des phénols. L’extrait
méthanolique de feuilles a montré uneactivité
antibactérienne et antifongique modérée in vitro.
Tylophora sylvatica Decne. se rencontre dans
presque toute l’Afrique tropicale humide, y
compris Madagascar. Dans le sud du Sénégal,
on absorbe la décoction ou la macération de
feuilles ou de racines commeboisson pourtraiter le sang dans les selles et les entorses.
L'infusion de feuilles se boit pour traiter les
douleurs abdominales, la constipation, limpuissance et comme tonique. Le latex est appliqué
sur la peau pour extraire les épines. Dansle
sud de Nigeria et au Congo, les feuilles ou leur
jus sont appliqués sur les plaies et les infections cutanées. La décoction de parties aériennes se prend pourtraiter la fiévre. Au Congo, la décoction de parties aériennes se prend
pour arréter le risque d’avortement, et également en cas de troubles de la menstruation. I]
est également utilisé comme antitussif. Des
parties aériennes, on a isolé plusieurs hétérosides stéroïdiques, dont la tylogénine, qui présente des propriétés anti-allergiques significatives dans des essais sur des lapins.
Croissance et développement Tylophora
indica fleurit et fructifie toute l'année sil y a
assez d’eau. La teneur en alcaloides augmente
en particulier dans les feuilles pendantla floraison.
Ecologie Tylophora indica est présent principalement le long des côtes sur sols sableux,
particulièrement sur des dunes stabilisées et
dans des plantations de cocotiers sur sols sableux, du niveau de la mer jusqu'à 900 m
d’altitude.

Multiplication et plantation Tylophora
indica se multiplie par graines et par techniques in vitro.
Maladies et ravageurs En Afrique, aucun
ravageur ou maladie n’est décrit pour Tylophora indica, mais en Australie et en Inde, plu-

sieurs espèces de papillons consomment les
feuilles. Les racines sont souvent infestées par
des nématodes.
Récolte Les racines et les feuilles de Tylophora indica peuvent étre récoltées au fil des
besoins.
Ressources génétiques Aux Seychelles et à
Vile Maurice, Tylophora indica est relativement
commun. En Inde, il est cependant surexploité
dans de nombreux endroits et une perte de la
diversité génétique peut de ce fait survenir.
Perspectives Des extraits et des alcaloides
isolés de Tylophora indica montrent une
grande variété d'effets intéressants en pharmacologie (par ex. antimicrobiens, antitumoraux, anti-asthmatiques, anti-allergiques et
hépatoprotecteurs). Une recherche plus approfondie est cependant nécessaire pour étudier
entièrement les possibilités de ces extraits. On
considére que le potentiel des alcaloides purifiés en médecine est faible en raison de leur
toxicité. Ils peuvent présenter un intérêt
comme composés de départ dans le développement d’analogues moins toxiques.
Références principales Burkill, 1985;
Gupta, Mukhtar & Sayeed, 2011; Leeuwenberg
& Rudjiman, 2005; Kaur, Manju & Dinesh,
2011; Khurana et al., 2010; Kiew, 2001b;
Kulkarni & Juvekar, 2009; Mujeebet al., 2009;
Reddy et al., 2009; Reddy et al., 2009.

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1982; Ajibade & Fagbohun, 2010; Ganguly & Sainis, 2001; Gnabre et al., 1994; Gupta
(Coordinator), 2003; Gurib-Fakim & Brendler,
2004;

Gurib-Fakim,

Guého

&

Bissoondoyal,

1995; Neergheen et al., 2007; Raj et al., 2006;
Raji et al., 2000; Van den Eynden, Van Damme

& de Wolf, 1994; Zafar & Ahmad, 2008.
Sources de Villustration Kiew, 2001b.

Auteurs G.H. Schmelzer

VEPRIS AMPODYH.Perrier
Protologue Mem. Acad. Sci. (Paris) 67: 30

(1948).
Famille Rutaceae
Nomsvernaculaires Ampody(Fr).
Origine et répartition géographique Vepris
ampody est endémique de l’est de Madagascar.
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unisexuées, régulières, 4-mères ; pédicelle de
1-3 mm de long ; sépales minuscules ; pétales
libres, ovales, d'environ 3 mm X 2 mm; fleurs

Vepris ampody — sauvage
Usages L’écorce améredes tiges sert à faire
des boissonsalcoolisées généralementutilisées
pendantles rites de circoncision comme euphorisant, aphrodisiaque et stimulant. La décoction d’écorce de tige se prend commefortifiant
en cas de paludisme. La décoction de feuilles et
d’écorce est mélangée avec plusieurs autres
plantes et prise pour soulager les symptômes
du paludisme, la fatigue, les douleurs et algies
musculaires.
Le bois est considéré bon pour la construction
et la fabrication de patrons pour des produits
de luxe.
Propriétés Plusieurs alcaloides ont été isolés des feuilles et des rameaux, dont la kokusaginine, une furanoquinoline, des acridones
(évoxanthine et 2,4-diméthoxy-10-méthylacridan-9-one), la N‚N-diméthyltryptamine, l'acro-

nycine et le phénylacétamide, ainsi que quelques alcaloides de type 4-quinolone. L’acronycine a montré uneactivité antitumorale significative in vitro.
Différents extraits d’écorce de tige ont montré
des effets antipaludéens modérés lorsqu’on les
ajoute a la chloroquine.
Description Arbre sempervirent de taille
petite a moyenne atteignant 15(-20) m de
haut ; rameaux légérement et courtement poilus. Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules absentes ; pétiole de 3-25 mm de long ; pétiolule
de 1-10 mm delong; folioles oblancéolées, de
3,3-9 cm X 1,2-3,5 cm, atténuées a la base,

aigués ou obtuses4 l’apex, bord entier, légérement et courtement poilues au-dessous, 4 nombreux points glandulaires rougeatres, pennatinervées à nombreuses nervures latérales. Inflorescence : petite panicule axillaire. Fleurs

males a 8 étamines aussi longues que les pétales et a ovaire rudimentaire ; fleurs femelles
a ovaire supére, globuleux, 2-loculaire, a stigmate sessile en forme de disque, étamines rudimentaires. Fruit inconnu.
Autres données botaniques Le genre Vepris comprend environ 80 espéces, la plupart
sur le continent africain, environ 30 endémiques de Madagascar, et 1 en Inde. Plusieurs
autres espéces de Vepris a ovaire 2-loculaire
ont des usages médicinaux similaires 4 Madagascar.
L’écorce amére de la tige de Vepris decaryana
H.Perrier, Vepris fitoravina H.Perrier, Vepris
lepidota Capuron, Vepris pilosa (Baker) I.Verd.,
Vepris punctata (1.Verd.) Mziray et Vepris calcicola H.Perrier est également utilisée pour faire
des boissons alcoolisées généralementutilisées
pendantles rites de circoncision comme euphorisant, aphrodisiaque et stimulant.
La décoction de feuilles de Vepris fitoravina est
par ailleurs prise commeastringent, et la décoction d’écorce de tige se prend commefortifiant en cas de paludisme. Quatre alcaloides de
type acridone ont été isolés des feuilles, dont
Yarborinine et lévoxanthine. Différents extraits d'écorce de tige ont montré des effets
antipaludéens modérés lorsqu’on les ajoute à la
chloroquine.
L'infusion de feuilles de Vepris leandriana
H.Perrier est par endroits appliquée comme
désinfectant. On a découvert que l'huile des
feuilles contient de l’a-terpinéne (4,7-9%), du
néral (19,5—21,8%), du géranial (27-33%) et du
citronellol (33,2-33,6%).
L'huile a montré une activité antimicrobienne
significative contre une série de bactéries pathogènes. La décoction d'écorce de tige aromatique de Vepris lepidota est par ailleurs prise
pour traiter la fatigue et la dépression. Le fruit
est comestible.
L'écorce de tige et les feuilles de Vepris pilosa
sont exportées en Chine et Asie du Sud-Est, où
les extraits sont appréciés pour faire des bains
de bouche anisés. L’écorce de racine contient
plusieurs alcaloides du type furoquinoline, dont
la kokusaginine.
Les fleurs femelles de Vepris punctata étant
inconnues, on ne sait pas si lovaire est 2loculaire ou 4-loculaire. L’extrait d’écorce de
tige se prend pourtraiter les nausées, la coqueluche et les coliques chez les enfants. L’extrait
méthanolique d’écorce de tige a donné plu-
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sieurs alcaloïdes de type furoquinoline, dont la
flindersiamine, la kokusaginine, la maculine et
la skimmianine, et plusieurs autres composés,

dont le glechomanolide, lisogermafurénolide,
Po-amyrine, le lupéol, lacétate de lupéyl, le
taraxérol et le 3-épi-taraxérol. Tous les composés isolés ont été testés contre la lignée cellulaire du cancer de lovaire humain A2780. Les
alcaloides ont montré une activité cytotoxique
modérée, alors que les autres composés étaient
inactifs.
Ecologie Vepris ampody se rencontre en
forét humide, du niveau de la mer jusqu’a 600
(-1000) m d'altitude.
Ressources génétiques Vepris ampody est
présent dans une région relativement restreinte de Madagascar, et les forêts humides
dans lesquelles il pousse subissent des pressions importantes. Pour cette raison, il semble
probable que Vepris ampody soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Vepris ampody contient plusieurs alcaloides intéressants, qui méritent une
recherche plus approfondie. Des recherches
supplémentaires pour établir les propriétés
phar-macologiques et le profil de sécurité des
composés isolés a également besoin d’étre conduite.
Références principales Andrianavalonirina, 2002; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau,
1999; Kan Fan et al., 1970; Perrier de la
Bathie, 1950; Rasoanaivo et al., 1999b.

Autres références Adams et al., 1981;
Hansel & Cybulski, 1978; Koffi et al., 1987;
Prakash et al., 2003; Prakash et al., 2004; Rakotondraibe et al., 2001; Rakotondralambo,
1993; Randrianarivelojosia et al., 2008.

Auteurs E.N. Matu

VEPRIS HETEROPHYLLA (Engl.) Letouzey
Protologue Adansonia sér. 2, 6: 246, cum

descr. emend. (1966).
Famille Rutaceae
Synonymes Teclea heterophylla Engl. (1915),
Teclea sudanica A.Chev. (1933), Vepris sudanica (A.Chev.) Letouzey (1961).
Nomsvernaculaires Kinkéliba de Kita, kin-

kéliba de Boulouli, kinkéliba des péres, kinkéliba des roches (Fr).
Origine et répartition géographique Vepris
heterophylla est présent au Mali, au Ghana, au
Nigeria et au Cameroun.
Usages Les feuilles de Vepris heterophylla
sont aromatiques, piquantes et amères. Au

Vepris heterophylla — sauvage
Mali, l’extrait de feuilles se prend commediurétique, antipyrétique, pour traiter la conjonctivite et réduire la hypertension artérielle. Au
Cameroun, les feuilles sont utilisées tradition-

nellement en traitement phytosanitaire pour
réduire les pertes aprés récolte dues aux insectes ravageurs. Le vrai “kinkéliba” est Combretum micranthum G.Don (Combretaceae), qui
est renommé pour son usage en médecine traditionnelle pour traiter le paludisme.
Production et commerce international Au
Mali, les feuilles sont communément vendues

sur les marchés locaux.
Propriétés L’huile essentielle obtenue des
feuilles de Vepris heterophylla contient environ
35 composés, principalement des alcaloides,
des triterpénes et des flavonoides. Le nombre
et le volume de ces composés différent avec
lage, la fraicheur et l’origine de la plante. Plusieurs alcaloides de type furoquinoline ont été
isolés : la maculine, la skimmianine, la kokusaginine, la flindersiamine, l’évolatine, la te-

cléine et la tecléaverdoornine. D’autres composants isolés sont : l’ester méthylique de l’acide
trans-sinapique, l’isovitexine 2”-O-glucoside, la
vitexine 2”-O-glucoside, la vitexine 7-O-acylscoparine, le chrysoériol 7-glucoside, le chrysoériol 7-rhamnosylgalactoside, l’abinéne, l’Eociméne, l’E-caryophylléne, I’E-humuléne, l’élémol, le germacrène et le safrole, ainsi que des
hydrocarbones en Cig, le geijeréne et le prégeijerène.
La flindersiamine, la skimmianine et la macu-

line ont également été isolées de l’écorce de
tige, ainsi que la phényléthylamine quaternaire, la candicine, et un triterpene pentacyclique,

le lupéol.
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Les plantes fraîchement récoltées (originaires
du Cameroun) ont donné une huile essentielle
contenant principalement du sabinène (3—
12%), du ò-cadinène, du B-Élémène, du B-caryophyllène, du germacrène-D-4-ol et de l’a-cadinol. L'huile essentielle des plantes récoltées
plus tôt contenait principalement du sabinène
(25-29%). A partir de plantes provenant de
différentes zones du Mali, un échantillon contenait principalement du sabinéne (19,1%) et
du B-ocimène, alors qu'un autre échantillon a

principalement donné de [E-caryophyllène
(83,1%) et du safrole (3%), et de F'o-humulène,
de l’élémol et du germacréne comme composés
secondaires. L’huile contenant du sabinéne a
montré des propriétés insecticides plus fortes
que l’autre.
Un extrait au méthanol des feuilles a montré
des activités fortes de piégeage des radicaux
libres avec ICs0 = 204,7 ug/ml. L’huile essen-

sèche ou au début de la saison despluies.
Ressources génétiques La destruction et
la réduction de son milieu dues à extension de
Yagriculture, aux effets du feu et au surpâturage entraînent une érosion génétique de Vepris heterophylla. Il est répertorié comme en
danger sur la Liste rouge de PUICN.
Perspectives Les feuilles de Vepris heterophylla contiennent de nombreux composés biologiguement intéressants, qui méritent des
recherches supplémentaires. Son usage traditionnel comme fébrifuge devrait également
recevoir plus d’attention. La conservation in
situ des peuplements naturels restants impose
des mesures immédiates.
Références principales Arbonnier, 2002;
Burkill, 1997; Hawthorne, 2010; Neuwinger,

2000; Ngamoet al., 2007b.
Autres références Fish, Meshal & Waterman, 1977; Gomes et al., 1983; Gomes et al.,

tielle a également montré uneprotection significative des grains stockés contre le tribolium
rouge de la farine (Tribolium castaneum).
Description Arbuste de 2-4 m de haut, se
ramifiant de la base, à cime arrondie, relati-

1994; Momeni et al., 2010; Moulis et al., 1994;
Ngamoetal., 2007a; Sidibé et al., 2001.
Auteurs E.N. Matu

vement dense; écorce grise, plus ou moins

‘VVEPRIS MADAGASCARICA(Baill.) H.Perrier

lisse, à tranche brunâtre ou jaunâtre. Feuilles
alternes,

généralement

3-foliolées;

stipules

absentes ; pétiole de 2-4 cm de long; folioles
sessiles, étroitement elliptiques, de 4—10(-12)
cm xX (2-)3,5(—-5) cm, aigués-cunéiformes 4 la
base, apex longuement acuminé, bord entier,

glabre, 4 nombreux points glandulaires, pennatinervées à 12-18 paires de nervures latérales.
Inflorescence: panicule terminale sur les
jeunes rameaux, de 3-4 cm de long, à fleurs
peu nombreuses. Fleurs unisexuées, régulières,

4-mères, d'environ 3 mm de diamêtre; pédicelle de 1-5 mm de long ; sépales réunis a la
base, ciliés; pétales libres, jaune verdatre;
fleurs mâles à 4 Étamines et à ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à ovaire supère, globuleux,

1-loculaire,

étamines

Protologue Mém. Acad. Sci. (Paris) 67: 22
(1948).
Famille Rutaceae
SynonymesPelea madagascarica Baill. (1872).
Origine et répartition géographique Vepris
madagascarica est endémique du nord de Madagascar.
Usages L’écorce amére des tiges sert a faire
des boissons alcoolisées généralementutilisées
pendantles rites de circoncision comme euphorisant, aphrodisiaque et stimulant. Des ex-

rudimentaires.

Fruit : drupe légérement déprimée, globuleuse,
de 0,8-1(-1,5) cm de diamétre, jaune ou rouge

A maturité, lisse ou légérement rugueuse, contenant habituellement 4 graines.
Autres données botaniques Le genre Vepris comprend environ 80 espéces, la plupart
sur le continent africain, environ 30 endémiques de Madagascar, et 1 en Inde.
Ecologie Vepris heterophylla est présent en
forét séche, sur des buttes rocailleuses en sa-

vane, sur les collines avec des blocs de granite
et sur les berges de riviéres temporaires. Il
fleurit pendant la deuxiéme moitié de la saison

Vepris madagascarica — sauvage
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traits de feuilles sont consommés avec du miel
ou du pain pour traiter les douleurs musculaires ou les problèmes digestifs. L'écorce de
tige, les feuilles et l'huile essentielle ont une
forte odeur d’anis et sont exportées en Chine,
au Japon et en Asie du Sud-Est, où les extraits
sont appréciés pour faire un bain de bouche
anisé.
Production et commerce international
Bien que les feuilles séchées et l’écorce de tige
de Vepris madagascarica et de plusieurs espéces apparentées de Vepris avec une forte
concentration d’anéthole soient connues pour
étre exportées en Chine, au Japon et en Asie
du Sud-Est, les quantités sont inconnues.
Propriétés De l’o-pinéne, du cyméne, de
Peugénol, du méthyl-eugénol et de l’estragole
ont été isolés des feuilles et des rameaux.
L’huile essentielle des fruits contient 30%
d'estragole, 31% de cis-anéthole et 33% de
trans-anéthole ; les 2 derniers composés sont

responsables du goût anisé.
Description Arbuste ou petit arbre sempervirent atteignant 3(-5) m de haut, glabre.
Feuilles alternes, 1-foliolées, groupées a l’apex;
stipules absentes ; pétiole de 4-10 mm delong,
rouge; folioles sessiles, obovales, de 5,8-8,3 cm

x 3,2-4,2 cm, arrondies a la base, arrondies a
apex, bord légérement ondulé, à nombreux
points glandulaires mais peu translucides,
pennatinervées à nombreuses nervures latérales. Inflorescence : courte cyme axillaire ressemblant à une panicule, à fleurs peu nombreuses, jusqu'à 12. Fleurs unisexuées, réguhières, 4-mères ; pédicelle d’environ 1 mm de

long ; calice en coupe; fleurs mâles à pétales
libres, ovales-oblongs, d'environ 3 mm X 1,5
mm, épais, Étamines 8, plus courtes que les
pétales et à ovaire rudimentaire, rouge; pétales

non visibles chez les fleurs femelles,

également utilisée pour faire des boissons alcoolisées généralement utilisées pendant les
rites de circoncision comme euphorisant,
aphrodisiaque et stimulant.
La décoction d’écorce de tige de Vepris arenicola est par ailleurs absorbée comme boisson
stimulant la digestion et est appliquée en externe comme désinfectant. Les composants
majeurs isolés à partir des feuilles de Vepris
elliotii

sont

Vo-pinéne

(4,3%),

le

limonéne

(6,2%), le terpinoléne (49,7%) et l’e-anéthole
(23,5%).
L’infusion de feuilles de Vepris macrophylla se
prend commeastringent. La décoction d’écorce
se boit pour traiter la forte fatigue, ’apathie et
la dépression. On applique des bains de vapeur
à base des fruits aromatiques pour les patients
en convalescence d'une maladie infectieuse.
Quatre alcaloïdes de type acridone ont été isolés des feuilles, dont l’arborinine et |’évoxanthine. Différents extraits d’écorce de tige ont
montré des effets antipaludéens modérés lorsqu’on les ajoute a la chloroquine.
La décoction de l’écorce amére de Vepris nitida
se prend pour traiter les maladies vénériennes
chroniques. La poudre d’écorce est prisée pour
traiter le rhume. Les feuilles contiennent principalement de l’estragole (58,5%) et du transanéthole (38%).
L'infusion de feuilles de Vepris polymorpha
(Danguy ex Lecomte) H.Perrier se prend commeastringent.
La décoction de l’écorce de tige de Vepris sclerophylla se prend pour traiter la fiévre du paludisme. On a isolé plusieurs acridones de
Pécorce de la tige.
Le bois de Vepris arenicola, Vepris elliotii, Vepris macrophylla et Vepris nitida est dur et
utilisé pour faire de petits outils.
Ecologie Vepris madagascarica est présent

ovaire supère, globuleux, 4-loculaire. Fruit:

en forêt sèche, sub-humide, du niveau de la

drupe arrondie, glabre, indéhiscente, couverte

mer jusqu’a 500 m d’altitude.
Ressources génétiques Vepris madagasca-

de points glandulaires, contenant 4 graines.
Graines ovoïdes, noires.

rica est seulement connu dans 2-5 endroits,

Autres données botaniques Le genre Vepris comprend environ 80 espèces, la plupart

généralement en zones protégées et est considéré comme rare. Il est de ce fait probablement
menacé d’érosion génétique.
Perspectives On dispose de peu de connaissances concernant la pharmacologie de Vepris
madagascarica, et cela justifie par conséquent
qu’on lui consacre des recherches. Les profils
de sécurité des différentes parties de la plante
doivent également étre évaluées, l’espéce étant
appréciée dansles bains de boucheenAsie.
Références principales Andrianavaloni-

sur le continent africain,

environ 30 endé-

miques de Madagascar, et 1 en Inde. Plusieurs
autres espèces de Vepris à ovaire 4-loculaire
ont des usages médicinaux similaires à Madagascar.
L'écorce amère des tiges de Vepris arenicola
H.Perrier, Vepris elliotii (Radlk.) I.Verd., Vepris macrophylla (Baker) I.Verd., Vepris nitida
(Baker) I.Verd., Vepris schmideloides (Baker)
I.Verd. et Vepris sclerophylla H.Perrier est

rina, 2002; Billet & Favre-Bonvin, 1973; Boi-
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teau & Allorge-Boiteau, 1993; Michat, 2006;

Perrier de la Bâthie, 1950.
Autres références Beaujard, 1988; Bouchet
& Valisoalalao, 1989; Poitou et al., 1995; Ra-

soanaivo & de la Gorce, 1998; Rasoanaivo et
al., 1999a; Rasoanaivo et al., 1999b.

Auteurs E.N. Matu

VEPRIS TABOUENSIS (Aubrév. & Pellegr.) Mziray
Protologue Acta Univ. Upsal., Symb. Bot.
Upsal. 30(1) : 76 (1992).
Famille Rutaceae
Synonymes Araliopsis tabouensis Aubrév.
& Pellegr. (1936).
Nomsvernaculaires Chicken popo (En).
Origine et répartition géographique Vepris
tabouensis se rencontre dans toute l'Afrique de
POuest, depuis la Sierra Leone, le Liberia, la
Cote d'Ivoire, le Mali et le Ghana jusqu’au Nigeria.
Usages Danstoute l’Afrique de l'Ouest, on
applique le jus amer-piquant de l’écorce de la
tige sur les infections parasitaires cutanées et
sous-cutanées, notamment le pian et l’onchocercose, et en cas de maladies vénériennes. On
administre l’extrait d’écorce de tige en cas d’affections pulmonaires. En Côte d'Ivoire, linfusion d'écorce se prend pour traiter la gonorrhée
et comme fébrifuge.
Le bois sert parfois de bois d’ceuvre. A la coupe,
il dégage une odeur forte.
Propriétés On a découvert que l'écorce de la
racine et de la tige contenait principalement
des alcaloïdes, essentiellement de type quinolinique. Plusieurs alcaloïdes de type indoloquinazolidine extraits de l’écorce de la tige, dont

des pyranoquinolines (le chlorure de tabouensinium et l’araliopsine), ont montré une nette
activité antipaludéenne sur les souches D6 et
W2 de Plasmodium falciparum, avec des valeurs [C50 allant de 1,8-4,7 ug/ml. Parmi les
alcaloïdes d'importance secondaire figurent
Paraliopsinine, les araliopdimérines A, B, et C,
des furoquinolines (la skimmianine, l'halfordinine et lisoplatydesmine), la ribalinine (une
pyranoquinoline) et des indoloquinazolines
(’évodiamine et la rhetsinine). Des triterpénes
tels que le flindisol, le lupéol et le B-sitostérol
glucoside ainsi qu'une coumarine, le scophone,
ont égalementété identifiés.
L’évodiamine est un produit chimique commercialisé obtenu par synthése ou par extraction
de plantes (notamment Evodia spp. et Zanthoxylum spp.). Un brevet permettant de produire une composition pharmaceutique contenant de l’évodiamine et destinée à améliorer le
métabolismedeslipides a été délivré.
Aubier presque blanc ; bois de coeur jaunatre a
blanc rosé, dur. Tranche aromatique, virant au
brun a lair. Cerne jaunevif délimitant l’écorce
externe de l’écorce interne.
Description Arbre de taille moyenneatteignant 30(-40) m de haut, sempervirent ; tronc
cylindrique, fût rectiligne, écorce épaisse, rugueuse, gris-noir, a petits contreforts, base a
épais renflements racinaires atteignant 80 cm
de haut, parfois à racines superficielles étalées.
Feuilles alternes, (3—)5-foliolées, digitées ; stipules absentes ; pétiole de 5-20 cm de long;
pétiolule de 1-2 cm de long ; folioles obovalesoblongues a obovales, de 8-27 cm xX 3,5-10,5
cm, a points glandulaires, 4 nombreuses ner-

vures paralléles. Inflorescence: panicule axillaire (femelle) ou terminale (mâle), pubescente,
à nombreuses fleurs. Fleurs unisexuées, régulières, 4-mères; pédicelle jusqu'à 4 mm de
long ; sépales et pétales verts à l'extérieur,
pétales blancs à l'intérieur, libres, obovales ;
fleurs mâles à 8 Étamines, blanches, ovaire
rudimentaire ; fleurs femelles à ovaire supère,
globuleux, 4-loculaire, Étamines rudimentaires.

Vepris tabouensis — sauvage

Fruit : drupe ovoïde, noire à maturité, à points
glandulaires, renfermant en général 4 graines.
Autres données botaniques Le genre Vepris comprend environ 80 espèces, la plupart
sur le continent africain, une trentaine endémique de Madagascar, et 1 en Inde. La plupart
des Teclea spp. sont devenues synonymes de
Vepris spp., a l'exception de Teclea natalensis
(Sond.) Engl. Quant aux Teclea spp. restantes,
la place qu’elles occupent est incertaine.
Vepris tabouensis est trés proche de Vepris
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soyauxii (Engl) Mziray, présent du Nigeria au
Gabon. Il n'est pas impossible quil en soit
conspécifique en dépit d'une nervation et de
lapex de ses folioles apparemment différents.
A partir de l’écorce de racine et de tige d’arbres
du Gabon, on a pu isoler plusieurs alcaloides,
semblables a ceux présents chez Vepris tabouensis, dont la flindersiamine, la ribalinine
et lisoplatydesmine. En tout, trente-neuf composés ont été recensés dans l'huile essentielle
des feuilles ramassées au Cameroun. L’huile se
caractérise par une forte teneur en o-pinène
(25,5%), en ô-élémène (8,3%), en B-bourbonène
(3,8%) et en B-Élémène (3,8%).

Ecologie Vepris tabouensis se rencontre
dans la forêt pluviale et la forêt semi-décidue
humide, souvent en groupes et sur les plateaux, mélangé à Lophira alata Banks ex
C.F.Gaertn. a bassealtitude.
Ressources génétiques Vepris tabouensis
est présent dans l’ensemble des foréts d’Afrique
de l'Ouest; si l’on inclut Vepris soyauxii, il lest
également au Cameroun et au Gabon. Il ne
semble guére menacé d’érosion génétique,
mémesile déclin de son milieu risque de devenir problématique dans un avenir proche.
Perspectives I] y a lieu de poursuivreles
recherches qui permettront d’établir les propriétés pharmacologiques
et les
profils
d’innocuité des composés quiont été isolés.
Références principales Burkill, 1997;
Ezugwu et al., 2004; Hawthorne & Jongkind,
2006; Mziray, 1992; Neuwinger, 2000.
Autres références Christopheret al., 2003;
Fish, Meshal & Waterman, 1976; Menutetal.,
1994; Ngadjui, Ayafor & Sondengam, 1988;
Ngadjui et al, 1988; Wabo et al, 2005; Waterman, 1973.

Auteurs E.N. Matu

Vepris trichocarpa — sauvage
froidissement et de douleurs thoraciques. Au
Kenya, les Kambas utilisent extrait de feuille
dans le traitement du paludisme et comme
anthelminthique. L’inhalation de la vapeur de
feuilles macérées dans l'eau chaude traite la
fièvre. Les Giriamas mettent les feuilles qui
sentent très fort dans les narines de leurs
chiens de chasse pour renforcer leur odorat.
Propriétés Les alcaloïdes suivants de type
acridone ont été isolés des feuilles : la normélicopicine, l’arborinine, la mélicopicine, la técléanthine, et la 6-méthoxytécléanthine. Des
alcaloïdes de type furoquinoline, comme la
skimmianine et la dictamnine, ont également
été isolés des feuilles de méme qu’un triterpénoide, l’a-amyrine. Le fruit contient des alcaloides de type acridone (la mélicopicine et la
1,2,3-triméthoxy-N-méthylacridone) et un alcaloide de type furoquinoline (la skimmianine).
L'écorce de la tige a donné des alcaloïdes de
type acridone (la tégerrardine A et la tégerrardine B), plusieurs acridones dont l’arborinine,

VEPRIS TRICHOCARPA (Engl.) Mziray

la furoquinoline évoxine, et la técléanone, un

Protologue Acta Univ. Upsal., Symb. Bot.
Upsal. 30(1) : 76 (1992).
Famille Rutaceae
Synonymes Teclea trichocarpa (Engl) Engl.
(1895), Teclea gerrardii I.Verd. (1926).
Origine et répartition géographique Vepris
trichocarpa se rencontre dans lest de la R.D.

précurseur de l’acridone. Un alcaloide rare de
type cyclobuta[b]quinoline, la cyclomégistine, a
également été isolé.
La normélicopicine et l’arborinine ont montré
une action limitée in vitro contre les souches
HB3 et Kl de Plasmodium falciparum.
L’arborinine et l’évoxine ont mis en évidence
une action antiplasmodium modérée sur la
souche CQS D10 de Plasmodium falciparum,

du Congo, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda,
en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Zim-

babwe, au Mozambique et dans Test de l’Afrique du Sud.
Usages En Afrique australe, on boit la décoction d'écorce de tige en cas de toux, de re-

avec des valeurs ICs0 de 12,3 et de 24,5 uM,

respectivement. On a démontré que la normélicopicine avait une action modérée contre Plasmodium berghei chez la souris et que la normélicopicine avait une faible cytotoxicité in vitro
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sur les cellules KB (IC50>328 uM). La mélicopicine et la técléanthine se sont avérées avoir
une légère activité anti-appétente contre Spodoptera exempta. En outre, l’o-amyrine a montré une nette activité antiplasmodium (IC5o=
0,96 ug/ml), la normélicopicine et la skimmianine ont mis en évidence une forte action antitrypanosome contre
Trypanosoma
brucei
rhodesiense (IC50=5,24 ug/ml) et Trypanosoma
cruzi (IC50=14,50 ug/ml), respectivement. La
normélicopicine a également révélé une nette
activité antileishmanienne (ICs0=1,08 g/ml)
contre Leishmania donovani. L’arborinine s’est
avérée avoir une cytotoxicité modérée (IC50=12,2
g/ml) contre les cellules myoblastiques L-6.
Description Arbuste ou arbre fortement
ramifié atteignant 2-10(-15) m de haut, sempervirent ; tige d'environ 10 cm de diamétre;
écorce grise, lisse, jeunes rameaux à pubescence courte. Feuilles alternes, 3-foliolées, vert
foncé, aromatiques lorsqu’on les froisse ; stipules absentes; pétiole de 1,5-5 cm de long,
sillonné ou aplati au-dessus, parfois étroitement ailé, à poils courts ; folioles (sub-)sessiles,
obovales-elliptiques 4 oblancéolées-elliptiques,
de 3-9(—15) cm X 1,5-3(-5) cm, la foliole terminale plus grande, à base cunéiforme, à apex
obtus à aigu ou Émarginé, courtement poilues
sur les nervures, à points glandulaires, à 8-14
paires de nervures paralléles. Inflorescence:
courte grappe axillaire. Fleurs unisexuées,
réguliéres, 4-méres ; pédicelle atteignant 1—3(—
5) mm de long ; lobes du calice de 1—-1,5 mm de
long, apex cilié, pétales libres, oblongs, de 2-5
mm X 1-2 mm, apex obtus, cilié ; fleurs mâles à

4 étamines de 3-5 mm de long, ovaire rudimentaire atteignant 2 mm de long; fleurs femelles a 4 staminodes courts, ovaire supére,
globuleux, atteignant 2 mm de long, 4-loculaire, style de 0,5—-1 mm delong, stigmate capité. Fruit : drupe ellipsoide, de 10-14 mm x 6-8
mm, a base recouverte de poils courts, ridée,
contenant 1 seule graine. Graines ellipsoides
ornées d’unsillon longitudinal, de 8,5-10 mm x

Vepris eugeniifolia (Engl.) Verdoorn est présent
en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. Au Kenya, linfusion d’écorce de la tige
soigne le paludisme. La fumée que dégagent de
jeunes rameaux que on brûle sert à soulager
les douleurs corporelles et l’hépatite. En Tanzanie, on boit la décoction de racine contre les
affections du rein. La décoction de feuille est
prescrite en cas de pneumonie. Le bois sert a
fabriquer des cannes et des massues.
Vepris uguenensis Engl. se rencontre au Kenya
et en Tanzanie. Au Kenya, les Pokots boivent
Vinfusion de racine contre le paludisme. Plusieurs limonoideset alcaloides de type furoquinoline ont été isolés des racines. Le méthyl
uguénénoate et des alcaloïdes de type furoquinoline (la flindersiamine, la maculosidine et le
syringaldéhyde) ont montré une timide activité
antipaludéenne.
Ecologie Vepris trichocarpa se rencontre
dans la forêt côtière, dans la brousse dunaire,
en lisière de forêt et dans la forêt pluviale de
basses terres, dans la ripisylve, la forêt semi-

décidue sèche, en particulier dans les endroits
rocheux, du niveau de la mer jusqu’à 2300 m
d’altitude.
Ressources génétiques L’aire de répartition de Vepris trichocarpa est étendue et on le
rencontre dans de nombreux types différents
de forêts. Il semble donc peu probable qu'il soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les alcaloides qui ont été isolés de Vepris trichocarpa montrent certes des
propriétés intéressantes, mais il faut cependant approfondir les recherches afin d’évaluer
les possibilités qu’ils offrent.
Références principales Coombes et al.,
2009; Kokwaro, 1982; Mwangi et al., 2010;
Neuwinger, 2000; Waffo et al., 2007.

Autres références Beentje, 1994; Cheplogoi
et al., 2008; Hedberget al., 1983; Ichikawa, 1987;

Kokwaro, 1993; Lwandeet al., 1983; Muriithi et
al., 2002; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Auteurs G.H. Schmelzer

5,5-6,5 mm, vert foncé a brun foncé.

Autres données botaniques Le genre Vepris comprend prés de 80 espéces, dont la plupart sur le continent africain, une trentaine
endémique de Madagascar, et 1 en Inde. Plusieurs autres Vepris spp. sont utilisées a des
fins médicinales dans la région. Vepris amaniensis (Engl.) Mziray se rencontre au Kenya,
en Tanzanie et au Mozambiqueet présente des
feuilles unifoliolées. En Tanzanie, on mache
Fécorce amère et on en absorbe le jus en cas de
maux de tête.

VEPRIS VERDOORNIANA (Exell & Mendonca)

Mziray
Protologue Acta Univ. Upsal., Symb. Bot.
Upsal. 30(1) : 76 (1992).
Famille Rutaceae
Synonymes Teclea verdoorniana Exell &
Mendonga (1951).
Origine et répartition géographique Vepris
verdoorniana se rencontre depuis la Sierra
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quinoline. Un triterpéne pentacyclique, le lupéol, a égalementété isolé de l’écorce de la tige
en grandes quantités. Parmi les autres alcaloides a avoir été isolés de l’écorce de racine et
de tige de Vepris verdoornina figurent le flindissol et des alcaloides de type furoquinoline.
Bois blanc-jaunatre, dense et dur, qui ne tient
pas les clous mais se tourne bien.
Description Arbuste ou arbre de petite
taille atteignant 22 m de haut; tronc jusqu’a
1,2 m decirconférence, cime étalée, rameaux
gris, striés longitudinalement. Feuilles alternes, quelquefois opposées, 3-foliolées, dégageant une odeur entêtante ; stipules absentes ;

pétiole de 1-7 cm de long, étroitement ailé ;
folioles presque sessiles, étroitement elliptiques à oblancéolées, de 4,5-21 cm X 1,2-8 cm,

Vepris verdoorniana — sauvage
Leone jusqu'à l’ouest du Cameroun et Sao Tomé-et-Principe, puis jusqu’au Gabon, en Centrafrique, a l’est de la R.D. du Congoet a l’ouest de ’Ouganda.
Usages Plusieurs parties de Vepris verdoorniana sont utilisées en médecine traditionnelle
en Afrique de Ouest. En Côte d'Ivoire, on
mache l’écorce de la tige, qui est très amère,

pour soigner les refroidissements. Le jus des
jeunes feuilles est employé en instillation oculaire contre la conjonctivite. La décoction
d’écorce de racine est prescrite en cas d’hypertension artérielle. Dans le traitement de la
toux, on mélangede l’écorce de racine séchée et
pulvérisée avec de la poudre du fruit de Capsicum et du miel puis on l’administre par voie
orale. L'écorce de racine pulvérisée soigne le
ténia. Au Ghana, on macheVécorce de la tige
commeantitussif.
En Côte d'Ivoire, on jette l'écorce de la tige
broyée dans les cours d'eau comme poison de
pêche.
Depuis toujours, les jeunes rameaux servent de
bâtons à mâcher. En Ouganda, on utilise le
bois pour confectionner des cannes de marche,

des hampes de sagaies, des maillets pour 1’étoffe d'écorce, des manches d'outils et de la
marqueterie. Les ramilles feuillées contiennent
une résine inflammable ; on en fait des gerbes
qui sont utilisées en guise de torches.
Propriétés Plusieurs alcaloïdes ont été isolés de l’écorce de la tige de Vepris verdoorniana, notamment la nkolbisine (un alcaloïde de
type furoquinoline), la 7-désacétylazadirone, la
flindersiamine, la kokusaginine, la téclanone,
la técléaverdine,

la técléaverdoorine,

la

té-

cléine, le 4,6,7,8-tétraméthoxyfurol et la 2,3-B-

à base cunéiforme, à apex acuminé, à points
glandulaires, à nombreuses nervures parallèles. Inflorescence : panicule axillaire ou terminale à pubescence courte, a nombreuses
fleurs, atteignant 4 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle court;
sépales minuscules ; pétales libres, obovales, de

1,5-2 mm de long, blanc verdatre, étamines
blanches, ovaire supére, globuleux, 4-loculaire.

Fruit : drupe oblongue-ellipsoide, d’environ 8
mm X environ 4 mm.
Autres données botaniques Le genre Vepris comprend quelque 80 espéces, la plupart
situées sur le continent africain, une trentaine

endémique de Madagascar, et 1 en Inde. La
plupart des Teclea spp. sont devenues synonymes de Vepris spp. à l'exception de Teclea
natalensis (Sond.) Engl., qui est utilisée en
médecine en Afrique du Sud. Quant aux autres
Teclea spp., la place qu’elles occupent est incertaine, notammentcelle de Teclea oubanguensis
Aubréy. & Pellegr. qui est présente au Cameroun et en Centrafrique. Elle est trés proche de
Vepris nobilis (Delile) Mziray et appartient
probablement au genre Vepris. Dansle nord du
Cameroun, l’extrait d’écorce de la tige sert a

soigner la toux et l’asthme. L’écorce de la tige
contient 6 triterpénoides, dont la 7-désacétylazadirone, la 7-désacétylprocéranone, la técléanine, l’ouabanginoneetle lupéol.
Plusieurs autres Vepris spp. sont utilisées en
médecine tant en Afrique occidentale que centrale. Vepris louisii G.C.C.Gilbert se rencontre
au Cameroun, au Congo et en R.D. du Congo.
Au Congo, on se frictionne la peau de pulpe de
feuille pour soigner les affections cutanées et
les mycoses. En cataplasme sur la téte, la
pulpe de feuille sert aussi à traiter les poux. On
utilise le bois qui est dur pour fabriquer des
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hampes et des arcs. La fraction alcaloïde hydrosoluble de lécorce de la tige a montré une
nette activité antibactérienne. Le composé qui
est a l’origine de l'activité est un alcaloïde quaternaire dihydrofuroquinolinique, le sel de veprisinium. L’écorce de la tige contient en outre
des alcaloides de type 2-quinolone, la Nméthylpréskimmianine et la véprisine, ainsi
que la 1-hydroxyrutaécarpine et la véprisilone.
Vepris afzelii (Engl.) Mziray se rencontre depuis la Guinée jusqu’au Cameroun et au Gabon. Au Cameroun, des extraits d’écorce de la
tige sont utilisés dans le traitement de linfection des plaies, des douleurs abdominales,
de la toux, de la fiévre et de l’asthme. Les fruits
murs seraient comestibles. L’écorce de la tige
produit des alcaloides de type furoquinoline, a
savoir la kokusaginine, la técléaverdoornine, la
maculine, la kolbusine et la montrifoline de

même qu'un terpénoïde, le lupéol, et un glucopyranoside, le B-sitostérol. Les alcaloïdes ont
mis en évidence une action modérée contre la
prolifération de Plasmodium falciparum in
vitro. La kokusaginine s’est avérée avoir une
action antimicrobienne importante contre une
gamme de bactéries gram-positives et gramnégatives et contre des champignons. La kolbusine et la maculine ont fait ressortir une
activité modérée contre la plupart des organismesdetest.
Vepris samburuensis Kokwaro est une autre
espèce de Vepris qui donne des fruits comestibles ; elle est endémique du Kenya et son bois
sert a confectionner des manches de haches.
Ecologie Vepris verdoorniana est localement commun dans le sous-étage de la forêt
décidue, de la forêt de transition et de la savane boisée, a 200-1400 m d’altitude.

2010; Waterman, 1975.

Auteurs E.N. Matu

XYSMALOBIUM UNDULATUM(L.) W.T.Aiton

Protologue Hort. kew., ed. 2, 2: 79 (1811).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nomsvernaculaires Uzara, milk bush (En).
Origine et répartition géographique Xysmalobium undulatum est présent au Kenya, en
Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en Angola, en
Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mo-

zambique, au Lesotho, au Swazilandet en Afrique du Sud.
Usages La racine charnue amére est l’une
des plantes médicinales les plus utilisées en
Afrique australe, en particulier en Afrique du
Sud où elle est vendue sous le nom de “uzara”.
En Europe, notamment en Allemagne, des extraits de racines sont commercialisées sous le
nom de “uzarae radix” depuis le début des années 1900 pour traiter la diarrhée aigué et les
crampes dues aux régles. La dose journaliére
ne doit pas dépasser 90 mg d’hétérosides totaux, calculés comme uzarine, mais le risque

d’empoisonnementest faible par voie orale car
les hétérosides ne s’assimilent pas bien. Son
excellente tolérabilité en fait un reméde sans
danger a administrer aux jeunes enfants. En
Afrique du Sud, les racines sont parfois mélangées avec celles de Pachycarpus schinzianus
(Schltr.) N.E.Br. car elles ont les mémes usages

médicinauxpourles affections intestinales.
Dans toute l'Afrique australe, la décoction ou la
macération de poudre de racine se prend pour
traiter la diarrhée, la dysenterie, les coliques,

les maux d’estomac, la toux, les intoxications

Ressources génétiques Vepris verdoorniana
est localement commun dansles foréts séches
d'Afrique de Ouest et ne semble guére menacé
dérosion génétique, mémesi le déclin de son
milieu risque de devenir critique dans un avenir proche.
Perspectives I] y a lieu de déterminer les
propriétés pharmacologiques et les profils
dinnocuité des alcaloides qui ont été isolés de
Vepris verdoorniana.
Références principales Adu-Tutu et al,
1979; Burkill, 1997; Mziray, 1992; Neuwinger,
2000; Waterman, 1973.

Autres références Ayafor & Okogun, 1982;
Ayafor et al., 1986; Ayafor, Sondengam &
Ngadjui, 1982; Bouquet & Fournet, 1975; Keay,

1958; Kuete et al., 2008; Terashima & Ichikawa, 2008; Vivien & Faure, 1996; Wansi et al.,

Xysmalobium undulatum — sauvage
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alimentaires, la syphilis, la dysménorrhée, les
infections des voies urinaires et les contractions utérines pendant les règles et après
Paccouchement. Elle se prend aussi comme
tonique, diurétique et Émétique et pour traiter
Yinsuffisance cardiaque. La décoction de fleurs
ou de graines se prend également pour traiter
les coliques. La poudre de racine se prise pour
traiter les maux de téte et lhystérie, comme
sédatif. Le latex, la décoction de plante ou la
poudre de racine, trés appréciés pour soigner
les blessures et les plaies, s‘emploient aussi sur
les morsures de serpent. En Namibie, le latex
s'applique sur les verrues, les Éruptions dermiques et les cors.
Au Kenya, la décoction de racine se prend
contre les maux de téte. En Zambie, la décoction de racine se prend contre le paludisme, la
typhoide et d’autres fiévres, car elle fait transpirer abondamment. Au Zimbabwe, la racine
en poudre dans de la bouillie est consommée
comme aphrodisiaque. En Afrique du Sud, la
poudre de racine se saupoudre sur les peaux et
les cuirs pour empécherles chiens de les ronger. Un extrait a l’eau froide est appliqué chez
les vaches atteintes de maladies de peau.
En Afrique du Sud, les Sothos mangent les
jeunes feuilles cuites comme épinards ou mélangées dans de la bouillie. En Afrique australe, la filasse s’utilise pour garnir les matelas
et les oreillers. La plante fait partie de rituels
religieux pour détourner les tempétes, empécher les empoisonnements et faire des chiens
de fins limiers.
Production et commerce international La
racine séchée est commercialisée a linternational sous forme d’extraits a l’éthanol a 50%
et sous forme de comprimés, mais on ignore
Pétendue de ce commerce.
Propriétés Les racines contiennent un mélange d’hétérosides cardiaques (cardénolides)
appelés uzarone ou xysmalobine. Les principaux composéssont l’uzarine (5,6%), la xysmalorine (1,5%) et leurs isomères, l'allo-uzarine
(0,4%) et lallo-xysmalorine (0,1%). Parmi les

composés secondaires, on compte l’uzarigénine,
Fascléposide, la coroglaucigénine, le coroglaucigénine-3-O-B-glucoside, la xysmalogénine et
le pachygénol. Des graines on a isolé un hété-

Des extraits a l’éthanol de feuilles et de racine
ont manifesté unefaible activité déprimante du
SNC dans lessai de fixation au récepteur
GABAa-benzodiazépine. Des extraits aqueux et
éthanolique des parties aériennes et des racines ont fait preuve d’une activité antidépresseur significative en manifestant une forte affinité avec la protéine transporteuse de sérotonine (SERT) lors d’un essai in vitro de fixation
du transporteur de sérotonine. Lors d’un autre
essai, des extraits a l’éthanol ont eu des effets
anti-dépresseurs similaires sur lun des trois
modèles animaux.
Un extrait au méthanol de la plante entière n’a
pas montré d’activité antiplasmodium in vitro.
Différents extraits de racine n’ont eu aucune
activité antibactérienne ou antifongique significative in vitro. Des extraits au méthanolet au
dichlorométhane des feuilles n’ont pas eu d’activité antimutagène in vitro.
Description Plante herbacée annuelle vigoureuse atteignant 1 m de haut, issue d'un
rhizome pérenne, à rameaux épais, érigés, poilus ; racines ayant la forme d’une carotte charnue, blanche a lintérieur, 4 odeur nauséa-

bonde ; latex présent dans toutes les parties.
Feuilles opposées, simples et entiéres, ondulées ; pétiole de 1-6 mm delong; limbe lancéolé à oblong, de 5,5-22 cm x 1—2,5 cm, base cunéiforme, apex aigu, mucroné, a poils courts
sur les deux faces, bords légérement épaissis.
Inflorescence: ombelles axillaires ou terminales, atteignant 25 fleurs, souvent groupées
au sommet de la tige ; pédoncule de 0,5-1 cm

de long, a poils courts; bractées linéaireslancéolées. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; pédicelle de 3-12 mm delong, a poils
courts ; sépales lancéolés, de 2-5 mm de long,
aigus, jaune pale, a poils souples ; corolle campanulée, blanche, jaunâtre ou verdâtre à
Yintérieur, extérieur souvent violet, lobes
triangulaires, de 3-5 mm X 2-3 mm, aigus,

apex réfléchi, glabres à l'extérieur, à denses
poils blancs a l'intérieur à l'apex et sur les
bords ; lobes de la couronne attachés a la base
de la colonne staminale, charnus, largement

ovales à rhombiques, aplatis, plus courts que la
colonne, à épaisse carène obtuse, colonne staminale d'environ 2,5 mm de long, sillonnée,

roside, le frugoside (0,5%).

appendices largement ovales; ovaire supére,

L’uzarineet la xysmalorine inhibentla motilité
de l’intestin gréle et des voies urogénitales et
ont des effets cardiotoniques a haute dose,
mais elles sont moins toxiques que la digitoxigénine, un isomère de l’uzarigénine (l’aglycone
de l’uzarine).

carpelles 2, libres, téte du stigmate arrondie.

Fruit généralement constitué d'un follicule
ovoïde, redressé par la contortion du pédicelle,
de 8-12 cm X 3,5-4 cm, à court bec, fortement
renflé, ayant l'aspect d'un ballon, papyracé,
vert pâle, parfois teinté de rougeâtre, à poils
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courts, 4 protubérances épineuses souples, contenant de nombreuses graines. Graines ovales,
a touffe de poils de 2,5—3 cm de long.
Autres données botaniques Le genre
Xysmalobium comprend 40-45 espèces en
Afrique tropicale; il y en a environ 18 en
Afrique du Sud. I] s’apparente étroitement aux
genres Pachycarpus et Gomphocarpus.
Plusieurs autres espèces de Xysmalobium sont
utilisées en médecine. Xysmalobium heudelotianum Decne. est présent en savane dans
toute l’Afrique tropicale. Au Bénin, la racine en
poudre dans de l’eau se prend pourtraiter la

études menéessur les tubercules et les parties
aériennes contre la dépression ont donné des
résultats prometteurs et un approfondissement
des recherches est justifié pour évaluer son
potentiel commeantidépresseur.
Références principales Baerts & Lehmann, 2009d; Brown, 1902-1904; Neuwinger,
2000; Pedersenet al., 2008; SEPASAL, 2009k.
Autres références Burkill, 1985; Buwa &
Van Staden, 2006; Ghorbani et al., 1997; Han-

sel et al. (Editors), 1993; Nielsen et al., 2004;
Stafford et al., 2008; van Wyk & Gericke, 2000;
van Wyk, van Oudtshoorn & Gericke, 1997;

dysenterie. Au Nigeria, la racine charnue cuite

Verschaeve & van Staden, 2008; Watt & Brey-

est consommée pour traiter les problèmes
d’estomac et la décoction se prend comme tonique amer et comme stomachique. En Gambie, la poudre de racines séchées mélangée a de
la boue s'emploie comme enduit pour lisser les
murs des maisons et les protéger contre la
vermine. La plante contient des hétérosides
cardiaques, qui manifestent une faible activité
cardiotonique. Xysmalobium sessile (Decne.)
Decne. se rencontre en R.D. du Congo, en Zambie et en Angola. En R.D. du Congo, la racine
se mastique commeaphrodisiaque.
Ecologie Xysmalobium undulatum est
commun dans les zones herbeuses et dans les

er-Brandwijk, 1962.
Auteurs G.H. Schmelzer

endroits humides en saison, du niveau de la

mer jusqu'à 2000 m d’altitude. Xysmalobium
undulatum est auto-incompatible. Ses fleurs
sont butinées par toutes sortes d’insectes, mais
seul le cétoine Atrichelaphinis tigrina et des
guêpes pompiles (Hemipepsis) effectuent la
pollinisation.
Gestion Le repiquage des plants doit se
faire précocément, car la racine épaisse
s’enracine en profondeur. Les racines peuvent
étre récoltées lorsqu’elles ont 2—3 ans. Les racines destinées a lexport à destination de
YEurope ont été récoltées dans la nature jusqu'en 1952, et par la suite des plantations
commerciales ont Été mises en place au Transvaal, en Afrique du Sud.
Ressources génétiques Xysmalobium undulatum n'est pas rare dans la plupart de son
aire de répartition. Cependant, en Afrique du
Sud il est officiellement protégé en raison de sa
surexploitation et de la destruction de son milieu. Les critères de sélection de matériel végétal pourles plantations ne sont pas connus.
Perspectives Les tubercules de Xysmalobium undulatum ont dintéressants usages
traditionnels contre la diarrhée aigué et des
préparations normalisées existent sur le marché depuis le début du XXe siécle. De récentes

ZANTHOXYLUM CAPENSE(Thunb.) Harv.
Protologue FI. cap. 1 : 446 (1860).
Famille Rutaceae
Synonymes Fagara capensis Thunb. (1807).
Nomsvernaculaires Small knobwood (En).
Zantoxilo do Cabo (Po).
Origine et répartition géographique On
trouve Zanthoxylum capense au Zimbabwe, au
Mozambique ainsi que dans lest et dans le sud
de Afrique du Sud.
Usages Au Zimbabwe et en Afrique du Sud,
lécorce de la tige ou les feuilles broyées servent
généralement d’antidote aux morsures de serpent soit par voie orale soit en application locale sur la plaie. On mache l’écorce de la tige
ou des racines en bain de bouche pour soigner
les ulcéres de la bouche et les maux de dents ;

on applique lécorce broyée de la tige ou des
racines sur les dents en cas de douleurs ou

Zanthoxylum capense — sauvage
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comme pansement.L’infusion de racine se prend
en cas de stérilité et d’impuissance. L’infusion
de feuilles ou de fruits est prescrite pour traiter
la syphilis, les affections gastro-intestinales et
les parasites internes. L'infusion d'écorce de
tige se prend comme tonique et pour soigner
Yépilepsie. La décoction ou l’infusion de racine
ou de feuilles se boit en général en cas de refroidissement, de fiévre, de grippe, de toux, de
pleurésie et de bronchite. On mange la poudre
de racine en cas de septicémie et d'impuretés
cutanées. Les racines écrasées sont également
appliquées en pommadesur la peau en cas de
problémes cutanés. On inhale la fumée de la
plante en combustion pour soignerles vertiges.
Lorsqu’on les mache, les fruits acres laissent
en bouche une sensation de brûlure persistante. Ils sont prescrits en cas de coliques, de
flatulences et de paralysie (infirmité motrice).
On frictionne des scarifications d’écorce broyée
de la tige ou des racines pour soignerla paralysie des jambes. On donne au bétail de l’écorce
broyée contre l’anaplasmose.
Les jeunes rameaux sont utilisés en guise de
brosses a dents. Le bois dur et de couleur jaune
sert à fabriquer des ustensiles (manches, jougs
et madriers).
Production et commerce international L’écorce des racines et de la tige se vend couramment sur les marchéslocaux.
Propriétés Un amide aliphatique, la pellitorine, ainsi que le B-sitostérol et le sitostérolB-D-glucoside ont été isolés des rameaux, des
tiges et des feuilles. Un alcaloide du type furoquinoline, la skimmianine, et des alcaloides du
type benzophénanthridine, la chélérythrine et
la nitidine, ont également été isolés de l’écorce
de la tige et des racines. L’écorce de la tige contient en outre un alcaloide quaternaire du type
tétrahydroprotoberbérine, la N-méthyltétrahydropalmatine. L’écorce de la tige et des racines
contient un lignane, la sésamine. Plusieurs

extraits d’écorce de tige ont montré uneactivité
antifongique modérée contre Cryptococcus neoformans ainsi qu'une activité antibactérienne
modérée contre Tannerella forsythensisin, une
bactérie associée à la parodontite. Plusieurs
extraits de feuilles ont montré une activité
antibactérienne modérée contre Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et
Staphylococcus aureus et une activité antifongique modérée contre Candida albicans.
Si la sésamine a été utilisée comme complément alimentaire destiné à réduire les graisses, en revanche aucune étude contrôlée n'a été
réalisée à ce jour sur cette utilisation. La pelli-

torine s'est avérée avoir une activité ovicide et
insecticide notable contre plusieurs ravageurs
agricoles importants, contre le moustique commun Culex pipiens et contre le mollusque d’eau
douce Biophalaria glabratus. Le sitostérol-B-Dglucoside a mis en évidence de nettes propriétés anti-ulcéreuses lors de plusieurs essais sur
le rat.
Description Arbre de petite taille atteignant 4—7(-10) m de haut, fortement ramifié;
écorce grise, tronc 4 nombreuses protubérances
ligneuses pourvues d’aiguillons; tiges quelquefois armées d’aiguillons atteignant 8 mm de
long environ. Feuilles alternes, composées
(im)paripennées à (2-)3-8 paires de folioles, de
4-12 em de long ; stipules absentes ; rachis et
pétiole mesurant ensemble 4-8 cm de long,
profondément

sillonnés

au-dessus;

folioles

sessiles, opposées ou alternes, sélargissant
progressivement a partir de la paire basale
jusqu’a la paire apicale, foliole apicale généralement avortée, folioles elliptiques a largement
elliptiques ou obovales, de 1-4 cm X 1,2-3 cm,
obtuses ou arrondies a l’apex, asymétriques a
la base, cunéiformes, a petites auricules, a bord
légérement denté, ponctuées de glandes au
bord. Inflorescence : panicule terminale atteignant 2-6 cm de long. Fleurs unisexuées, 4meres, réguliéres ; pédicelle de 0,5-1,5 mm de
long ; sépales ovales, d'environ 0,5 mm de long,
persistant sur le fruit; pétales étroitement
elliptiques, imbriqués, de 2,7-3,1 mm Xx 1,1-3

mm; fleurs males a 4 étamines, a ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à 4 staminodes insérés à la base d'un gynophore trapu, ovaire
glabre,

ovoïde,

très

nettement

ponctué

de

glandes, 1-loculaire, 2-ovulé, style d’environ 0,8
mm de long; stigmate discoide, noir. Fruit :
follicule globuleux, de 4-5 mm de diamétre,

rouge brunatre a orange-brun, contenant 2
graines. Graines d’un noirbrillant.
Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend quelque
200 espéces, l’Amérique tropicale étant la plus
riche dans ce domaine. Le continent africain en
abrite à peu près 35, alors qu'environ 5 sont
endémiques de Madagascar. Une autre espèce
de Zanthoxylum en Afrique australe, originaire
d'Angola et de Namibie, est utilisée en médecine. En Namibie, les Himbas boivent une dé-

coction de fruit ou de graine de Zanthoxylum
ovatifoliolatum (Engl.) Finkelstein en cas de
maux d’estomac. Ils la donnent aussi a leurs
animaux domestiques. Les Topnaars consomment la décoction de fruit pour soigner les
maux de gorge ou machent des graines contre
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ce même problème. Les graines et les fruits
secs et réduits en poudre sont parfumés et sont
utilisés en guise de parfum pourle corps.
Ecologie Zanthoxylum capense est commun
en savane boisée sèche ou dans le bush sur des
sols sablonneux et dans des endroits rocailleux,

du niveau de la mer jusqu'à 2000 m d’altitude.
Il fleurit en janvier et donne des fruits entre
février et mai. Il est très variable, allant de
formes à petites et à grandes feuilles, notamment sur les pousses juvéniles, les drageons et
les taillis. On le confond souvent avec Clausena
anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth.
Multiplication et plantation Les graines
de Zanthoxylum capense sont essentiellement
disséminées par les singes. Comme elles ne
germent pas facilement, le mieux est de planter des semis prélevés sous l’arbre.
Maladies et ravageurs Zanthoxylum capense est lhéte du psylle des agrumes Trioza
erytreae (Homoptera).
Ressources génétiques Etant commun dans
son aire de répartition, Zanthoxylum capense
ne risque pas d’étre menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les feuilles comme l’écorce de
la tige et des racines de Zanthoxylum capense
contiennent plusieurs composés biologiques in-

Zanthoxylum chalybeum — sauvage
pie et la Somalie jusqu’a lest du Botswana et
au Zimbabwe.
Usages Zanthoxylum chalybeum est largement employé en médecine traditionnelle. La
décoction d’écorce de tige ou de racine se prend
fréquemment pour soigner le paludisme, les
fièvres et les maux de téte, la drépanocytose,
les affections des voies respiratoires, notam-

téressants, dont le sitostérol-B-D-glucoside et

ment les rhumes et la tuberculose, les affec-

un alcaloide, la pellitorine. Sa pharmacologie
mérite par conséquent que l'on s'y attarde et son
profil d’innocuité doit également étre élaboré.
Références principales Buwa & Van Staden, 2006; Mendonca, 1963; Mokoka, McGaw &

tions cutanées y compris les ulcéres, l’urticaire,
les tumeurset la rougeole, les problémes intestinaux parmi lesquels les douleurs abdominales, la diarrhée, les vers intestinaux, la bilharziose, les amibes, la colique, les douleurs
corporelles en général ainsi que les vomissements. La décoction d’écorce de racine a la réputation d’étre plus forte que celle d’écorce de
tige. L'infusion de racine se boit en cas
d'infection bactérienne avec atteinte musculaire, de stérilité féminine, de maladies vénériennes, de fibromes utérins et, associée a la
viande devolaille, en guise d’aphrodisiaque. Au
Rwanda, infusion d’écorce de racine est prescrite contre les troubles urinaires. La tisane de
feuilles facilite l’'accouchement. La poudre de
racine séchée ajoutée a de la bouillie ou a de la
tisane soigne l’asthme, ou additionnée de
poivre noir soulage les douleurs abdominales.
Un bain ou une infusion de feuilles broyées
soigne les convulsions, les oedèmes, le gonflement des jambeset les douleurs corporelles. On
mache Yécorce de la tige en cas de douleurs
dentaires.
Au Kenya, la décoction de racine, associée à
d'autres plantes, se prend contre la peste bubonique ; on se frictionne les glandes de poudre
de racine a cet effet également. L’écorce de tige

Eloff, 2010; Neuwinger, 2000; van Wyk, van

Oudtshoorn & Gericke, 1997.
Autres références Amusan et al., 2002;
Calderwood, Finkelstein & Fish, 1970; Coates

Palgrave, 2002; Fish, Waterman & Finkelstein,
1973; Grace et al., 2002; SEPASAL, 2010b;
Steenkamp, 2003; Steyn et al., 1998; Tyiso &
Bhat, 1998; Van den Eynden, Vernemmen & Van
Damme, 1992.

Auteurs E.N. Matu

ZANTHOXYLUM CHALYBEUM Engl.

Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 227

(1895).

Famille Rutaceae
Synonymes Fagara chalybea (Engl.) Engl.
(1896).

Noms vernaculaires Kundanyoka knobwood, knobwood (En). Mjafari (Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve Zanthoxylum chalybeum depuis lEthio-
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ou de racine écrasée est appliquée sur les lésions, les plaies et les tumeurs. On inhale la
fumée de l’écorce de tige en combustion contre
la perte de connaissance, les vertiges et les
maux de téte. On macheles fruits, piquants et
poivrés, pour se rafraichir l’haleine et dans le
traitement de la fiévre, des maux de gorge, des
rhumes graves, des pneumonies et des douleurs thoraciques. L’infusion de fruits ou de
feuilles est prescrite aux enfants comme tonique. On applique les feuilles broyées sur les
morsures de serpent. Les Samburus font macérer des graines pilées dans de l'eau, font bouillir les fruits dans une tisane ou les racines
dans du lait pour soigner les maux de gorge et
Pamygdalite. En Ouganda,les Sos ajoutent des
graines, des feuilles et lécorce de la tige
broyées aux aliments en cas de fiévre et de
refroidissement. En Tanzanie, on applique une
pate a base d’écorce de racine sur les cedémes,
les hernies et les rhumatismes, et on boit la

décoction d’écorce de racine additionnée de
racine de Sureda zanzibariensis Baill. pour
guérir l’asthme. On boit la décoction de feuilles
contre les problèmes psychiatriques. En Afrique de P'Est, la décoction d'extrait d'écorce de
racine est administrée à vie aux patients atteints de drépanocytose.
Dansle nord du Rwanda, la tige juteuse ou le
bois sont employés dansles poisons de fléche a
base d’Acokanthera schimperi (A.DC.) Schweinf.
En Tanzanie, les chasseurs Ndorobos utilisent

le bois dans un poison de fléche a base de Vernonia hildebrandtii Vatke.
Les extraits aqueux de l’écorce ou des racines
sont employés dans le traitement des maladies
du bétail dont ’anaplasmose, la fièvre, les maladies hépatiques, la dermatose nodulaire contagieuse du bétail ainsi que la diarrhée des
bovins, des camélidés et des caprins. La décoction de feuilles soigne les infections des voies
intestinales du bétail.
Les feuilles sont cuites et consommées comme
légume. Les chévres se nourrissent des feuilles
comme des fruits tout au long de l'année. Les
branches feuillées sont parfois ramassées pour
Yalimentation du bétail. Par ailleurs, Zantho-

xyllum chalybeum est souvent récolté comme
bois de feu car il brûle facilement ; il sert aussi
à allumer les feux. Le bois d'oeuvre est très dur,
élastique, résiste aux termites et est utilisé
pour la construction d’habitations. Il se travaille bien, quoiqu’il soit difficile à clouer. IÌ se
finit et se polit bien et sert au tournage, en
sculpture et à la confection de cannes de
marche. Les ramilles servent de brosses à

dents. On sculpte les protubérances ligneuses
dont on fait des bouchons de gourdes et dont on
se sert comme flotteurs pour les filets de pêche.
Avec les fruits et les feuilles aromatiques, on
prépare une tisane et on assaisonne la soupe.
On utilise les graines, d'un noir brillant, pour

agrémenter les vêtements. Les ramilles servent
a enfumer l'intérieur des gourdes à lait, ce qui
permet de les nettoyer et de les désinfecter. On
fabrique du savon avec la cendre des jeunes
feuilles, de la graisse animale et de la soude.
Production et commerce international Au
Kenya, en Tanzanie et en Ouganda les fruits,
Pécorce de la tige et des racines sont couramment vendus sur les marchés locaux.
Propriétés Les principaux éléments bioactifs de Zanthoxylum chalybeum sont des alcaloides. L’écorce de racine, récoltée au Kenya et
au Zimbabwe, a donné un alcaloïde du type
furoquinoline, la skimmianine, des alcaloïdes
du type benzophénanthidine, la chélérythrine
et la nitidine, des alcaloïdes du type aporphine,
la tembétarine, la magnoflorine, la N-méthylcorydine, la N-méthylisocorydine (la ménispérine) et la berbérine, ainsi que la candicine,

une phényléthyamine. L’écorce de la tige contient également ces mémesalcaloides mais en
moindre quantité. Parmi les autres alcaloides
découverts dans l’écorce de la tige se trouvent
un alcaloide du type benzophénanthidine, la
dihydrochélérythrine, un alcaloide pyranoquinolinique, la N-méthylflindersine, un alcaloide
isoquinolinique, lusambanoline, un alcaloïde
du type secoisoquinoline, l’arnottianamide, un
alcaloide benzylisoquinolinique, l’oblongine, un
alcaloide quinolinique, la N-méthylplatydesmine, un alcaloide du type tétrahydroprotoberbérine, l’usambarine, un alcaloide aporphine,
la palmatine, et un alcaloide du type protoberbérine, la jatrorrhizine. Un sesquiterpéne, la
germacrone, une kétone, la 2-tridé-canone, et un

lignane, la sésamine, ont également été identifiés dans l’écorce de racine.
L’analyse de l'huile essentielle obtenue a partir
de feuilles ramassées a différents endroits a
mis en lumière l’existence de plusieurs chimiovariants. L’huile des feuilles originaires de
Zambie contient plusieurs terpénes, dont le
1,8-cinéole (24,3%), le sabinéne (11,1%), le géranial (10,7%), le néral (8,2%), le limonéne
(6,4%), le linalol (5,3%), le trans-p-menth-2-en1-ol (5,8%), Pa-terpinéol (5,0%) et le terpinène4-ol (5,0%) comme principaux composés.
L’huile des feuilles en provenance du Zimbabwe contient principalement du limonène
(48,1%), du géranial (13,2%), du néral (12,1%),
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du terpinolène (7,9%), du propionate de linalyl
(7,9%), du citronellal (7,3%), du camphène
(5,3%), de lacétate de néryl (5,7%) et du terpinène-4-ol (5,3%).
Il a été démontré que la skimmianine a une
puissante action inhibitrice sur leffet vasopresseur induit par la 5-hydroxytryptamine,
lactivité motrice spontanée, le comportement
explorateur, la réaction d’évitement conditionnée par l’activité cataleptogéne et sur l’agression provoquée par uneisolation à long terme
de différentes espèces de rongeurs. Elle a également montré une action hypothermique, antidiurétique, sédative, analgésique et anticonvulsive chez le rat. De récents essais in vivo ont
fait apparaitre que la skimmianine a aussi une
importante activité antivirale a légard du virus morbilleux (souches Edmonston et Swartz).
La DLso est >1000 mg/kg chez la souris (par
voie orale). La candicine a provoqué des effets
semblables a ceux de la nicotine sur le systéme
nerveux autonome. La DLso est de 50 mg/kg
chez le rat (par voie orale). Elle s'est également
avérée avoir une nette action antifongique
contre Trichophyton mentagrophytes, Syncephalestrum racemosum et Mucor griseocyanus.
La N-méthylflindersine et la flindersine ont
fait ressortir de fortes propriétés insecticides,
antifongiques et antibactériennes contre des
bactéries gram-positives. La sésamine a montré une action antimycobactérienne contre Mycobacterium tuberculosis. Lors d’essais sur le
rat, il a été prouvé que la chélérythrine (8-5
mg/kg par voie intraveineuse) provoquait une
augmentation momentanée dela pression artérielle, mais lorsqu’elle était administrée a 15
minutes d’intervalles, il s’ensuivait une hypotension dans les 40-60 minutes. La chélérythrine a également un effet analgésique, renforce l’effet de la morphine et prolonge le sommeil induit par le thiopental ou lhydrate de
chloral. Elle a révélé aussi une action antibactérienne modéréein vitro.
Différents extraits de feuille, d’écorces de tige
et de racine ont mis en évidence une action
antibactérienne et antifongique primordiale in
vitro ainsi qu'une activité anti-appétente
contre le ravageur des cultures qu’est Spodoptera exempta.

L’extrait au méthanol d’écorce de racine a fait
la preuve d’une importante activité antiplasmodium in vitro a l’égard de plusieurs souches
de Plasmodium falciparum. Des extraits
d’écorce de tige ont également mis en lumiére
une activité antiplasmodium prometteuse.
D’autre part, on a pu établir queles échantil-

lons prélevés durant la saison des pluies
avaient une activité supérieure aux échantillons récoltés pendant la saison sèche. Le matériel frais s’est également avéré plus actif que le
matériel sec. Un extrait au chloroforme et au
tétrachlorure de carbone de l’écorce de la tige a
été toxique pour Artemia. Plusieurs extraits de
feuilles ont montré une remarquable efficacité
antitrypanosome contre Trypanosoma brucei
rhodesiense et Trypanosoma brucei brucei in
vitro avec une Cl50 < 5 ug/ml. Les extraits ont
fait ressortir une action cytotoxique modérée
contre des cellules HL60in vitro.
Lors d'un essai en laboratoire sur des rats
males Wistar, l’administration 4 long terme de
faibles doses d’extrait d’écorce de racine n’a pas
révélé de résultats indésirables dans une fourchette de paramétres sanguins. En revanche,
des doses élevées vont de pair avec une fonction rénale altérée et des néoplasmes intestinaux. I] n’est pas exclu que ces effets soient dus
a la toxicité de plusieurs alcaloides présents
dans l’espéce.
Les extraits a hexane, au méthanol et a l'eau

des feuilles, de l’écorce de racine et de tige ont
mis en lumière une nette activité antiinflammatoire dans le test à la cyclooxygénase
(COX-1).
Falsifications et succédanés Au Kenya,

on utilise Zanthoxylum usambarense (Engl.)
Kokwaro comme une plante médicinale au
même titre que Zanthoxylum chalybeum, alors
qu'en Ouganda, c'est Zanthoxylum leprieurii
Guill. & Perr. qui est employée de la même
facon que Zanthoxylum chalybeum.
Description Arbuste ou arbre caducifolié,
dioïque, atteignant 10 m de haut ; tige à Épines
ligneuses de grande taille ; branches glabres, a
bourgeons terminaux protégés par des écailles
noires, recouvertes d’aiguillons noirs ou rougeatres, recourbés, généralement jumelés, at-

teignant 5-17 mm de long. Feuilles alternes,
composées imparipennées a (5—)7—11 folioles,

de 6-22 cm de long, glabres à densément poilues; stipules absentes; rachis pourvu de
quelques aiguillons au-dessous, légérement
cannelé au-dessus ; pétiole de 1-5 cm de long ;
folioles (presque) opposées, sessiles ou foliole
terminale a pétiolule jusqu’a 15 mm, ovalesoblongues a elliptiques, de 2,5-9,5 x (1-)2-4,3

cm, aigués a obtuses a l’apex, cunéiformes à la
base, a bord entier ou légérement denté, papyracées, ponctuées ¢a et la de glandes, pennatinervées a 6-9 paires de nervures latérales.
Inflorescence: grappe ou panicule atteignant
10 cm de long, a la base des nouvelles branches
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tés : var. chalybeum, a feuilles glabres, et var.
molle Kokwaro, a feuilles couvertes d’une pubescence rousseet dense.
Croissance et développement Au Kenya,
Zanthoxylum chalybeum donne des fruits en
mars ou bien en juillet—-août, en fonction de la
région écologique.
Ecologie Zanthoxylum chalybeum se rencontre dans la savane arbustive et arborée
sèche semi-sempervirente, souvent dans des
endroits rocailleux ou sur des termitières, du
niveau de la mer jusqu'à 1600 m d’altitude
dans des zones où la pluviométrie annuelle est
de 750-1500 mm. Sur la cote, il est présent
également dansla forét séche et dans les fourrés a proximité de la mer.
Multiplication et plantation On compte
environ 30000 graines/kg. Elles ne peuvent
étre conservées car elles perdent leur viabilité
rapidement. Zanthoxylum chalybeum se multiplie par semis et par sauvageons.
Gestion Zanthoxylum chalybeum peut être
recépé et étêté.
Récolte L'écorce de la tige et des racines est
récoltée toute l'année, et ce sont souvent des

Zanthoxylum chalybeum — 1, rameau avec
fleurs femelles; 2, rameau en fruits ; 8, fleur
male ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
au-dessous des premières feuilles, rarement à
leur aisselle ; rachis retombant chez les plantes
mâles et droit chez les femelles. Fleurs unisexuées, 4—5-mères, régulières, vert jaunâtre ;

fleurs mâles à pédicelle mince de 1,5-2 mm de
long, fleurs femelles presque sessiles ; sépales
soudés a la base, d’environ 0,5 mm de long;

pétales elliptiques, d’environ 2,5 mm X environ
1 mm; fleurs males a 4—5 étamines, filets aussi

longs que les pétales, gynophore trés court,
ovaire rudimentaire ; fleurs femelles 4 staminodes réduits, ovaire supére, de 1-1,5 mm de
long, carpelles 2, 1 avorté, style court, incurvé,

stigmate en forme de soucoupe large, pelté.
Fruit : follicule presque globuleux, de 5-8 mm
de long, ponctué de glandes, rosé ; stipe atteignant 1,5 mm de long. Graines ovoides, de 5—7
mm de diamétre, noires, brillantes.

Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend environ
200 espéces, l’Amériquetropicale étant la plus
riche dans ce domaine. Le continent africain en
abrite a peu prés 35, tandis qu’environ 5 sont
endémiques de Madagascar. Chez Zanthoxylum chalybeum, on distingue deux varié-

collecteurs commerciaux qui s'en chargent.
Ressources génétiques Au Kenya et en
Tanzanie, Zanthoxylum chalybeum a presque
été récolté jusqu'à l’extinction a des fins médicinales. En Ouganda, il est rare et son milieu a
été considérablement dégradé. Des méthodes
de récolte durables doivent étre développées
pour mettre un terme a l’érosion génétique.
Perspectives Zanthoxylum chalybeum est
une plante médicinale importante qui est largement employée en médecine traditionnelle.
Ses extraits sont trés actifs contre Plasmodium
falciparum, et sont administrés a vie aux patients qui souffrent de drépanocytose. Toutefois, il convient d’établir ses profils d’innocuité
à cause de la présence d’alcaloides toxiques. [1
faut de toute urgence élaborer des protocoles de
récolte durables utilisables au niveau communautaire. Une domestication réussie passe par
la participation directe des guérisseurs et des
agriculteurs.
Références principales Engeuet al., 2008;
Katende, Birnie & Tengnas, 1995; Kokwaro,
1982: Maundu, Ngugi & Kabuye, 1999; Muanga et al., 2010; Neuwinger, 1996; Neuwinger,
2000; Nibret et al., 2010; Samuelsson et al.,

1993.
Autres références Abegaz & Demissew,
1998; Augustino & Gillah, 2005; Chilufya &
Tengnas, 1996; Chisowa, Hall & Farman, 1999;
Dery, Otsina & Ng'atigwa (Editors), 1999;
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Ejobi et al., 2004; Freiburghaus et al., 1997;
Geissler et al., 2002; Gessler et al., 1995; Gra-

dé, Tabuti & van Damme, 2009; Johns et al.,
1995; Kamuhabwa, Nshimo & de Witte, 2000;

Kato et al., 1996; Matu & van Staden, 2003;
Musila, 2000; Olila, Odyek & Opuda Asibo,
2002; Tabuti, 2008; Tabuti, Dhillion & Lye,
2004; Tabuti, Kukunda & Waako, 2010; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003.
Sources de l'illustration Kokwaro, 1982.
Auteurs J.R.S. Tabuti

ZANTHOXYLUM LEMAIREI (De Wild.) P.G.Waterman

Protologue Taxon 24 : 364 (1975).
Famille Rutaceae
Synonymes Fagara lemairei De Wild. (1914).
Origine et répartition géographique On
trouve Zanthoxylum lemairei au Nigeria, au
Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, en R.D.
du Congo et en Ouganda.
Usages Au Nigeria et au Cameroun, on
prend l’extrait alcoolique d’écorce de racine en
cas de colique, de diarrhée et de dysenterie. Au
Cameroun, la décoction d’écorce de tige est
administrée par voie orale contre les rhumatismes et les problémes thoraciques. En R.D.
du Congo, on frictionne desscarifications a la
poitrine et au dos d’écorce de tige en poudre
pour soigner les déformations de la colonne
vertébrale.
Zanthoxylum lemairei fournit du bois d’ceuvre
pour la construction de bateaux et d’habitations, la confection de lambris et de tambours
a membranes. On s’en sert également dans
lindustrie du papier et de la pate a papier. Au

Zanthoxylum lemairei — sauvage

Nigeria, les Yorubas utilisent les épines pour
sculpter des figurines. En R.D. du Congo, on
ajoute les fruits aux aliments en guise de condiment. L’huile des graines est réputée comestible. Des morceaux de la racine, qui est piquante, servent de batonnets 4 macher.
Propriétés Plusieurs composés ont été isolés des racines et de l’écorce de la tige, dont la
piperlonguminine, un amide alcaloide, des alcaloides du type benzophénanthridine, la fagaronine, la nitidine, la dihydronitidine, la dihy-

droavicine et la dihydrochélérythine, un alcaloide du type furoquinoline, la skimmianine, et
un alcaloide du type carabazole, la glycozoline.
A partir des racines et de l’écorce de tige, plusieurs amides aliphatiques ont été isolés, notamment le N-isobutyldéca-2,4-diénamideet le
N-isobutyleicosa-déca-2,4-diénamide, qui sont

piquants et apparentés a la pellitorine. Les
racines et l’écorce de tige contiennent plusieurs
amides aromatiques du type cinnamoylamide,
y compris le dioxamide, le dihydrofagaramide,
la piperlonguminine, le zanthosinamide et la
zanthosine. L’écorce de la tige contient également de l’arnottianamide, de l’herclavine et de
la

lemairamine.

Les

racines,

les

fruits

et

lécorce de tige contiennent en outre des lignanes (la sésamine, la savinine, ’hinokinine

et de larctigénine-méthyléther) et a partir des
racines et de l’écorce de tige des coumarines (la
scoparone, la xanthotoxine, la pimpinelline et
la xanthylétine) ont été isolées. Les branches
en fruits contiennent du citronellal et un aldéhyde, le citral, qui sont utilisés 4 la fois comme
agent d’aromatisation et dans l’industrie des
parfums. Les fruits contiennent 2,3% d’huile

essentielle.
Un extrait aqueux de la racine a mis en évidence un retour modéré des hématies falciformes à leur forme normale in vitro.
Plusieurs extraits de l’écorce du tronc ont montré une activité antibactérienne modérée ou
importante contre Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli et Staphylococcus aureus in
vitro. Des essais préliminaires concernant les
effets de l’extrait d’écorce de tige sur l’intestin
isolé de lapin et sur l’utérus de cobaye ontfait
ressortir soit une augmentation soit une diminution des contractions. Les amides aliphatiques apparentés a la pellitorine se sont avérés avoir de nettes propriétés insecticides.
Description Arbre atteignant 30 m de haut,
et jusqu’a 70 cm de diamétre a la base ; tronc
dépourvu de branches sur 25 m, base du tronc
légérementen cloche; écorce vert grisatre a la
base et grise en haut, fissurée longitudinale-
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ment;
protubérances ligneuses pourvues
d’aiguillons apparaissant à environ 5 m du
niveau du sol; aiguillons comprimés latéralement, d’environ 5 cm X environ 4 cm, souvent
en rangées verticales ; branches pourvues de
quelques épines. Feuilles alternes, composées
(im)paripennées à (3—)6-8 paires de folioles, de
15-50 cm de long; stipules absentes ; rachis
sillonné ou ailé ; folioles a pétiolule ailé de 1,5—
4 mm de long, folioles opposées, oblongueslancéolées, lancéolées ou étroitement oblongues-elliptiques,

de 3-11

cm X

1,5-3,5 cm,

acuminées a l’apex avec un acumen étroit de 1—
2 cm de long, asymétriques et arrondies a la
base, a bord entier ou légérement denté a
proximité de l’apex, ponctuées de glandes;
limbe vert foncé et brillant au-dessus, nervure
médiane blanchatre. Inflorescence: panicule
axillaire, portant de nombreuses fleurs, de 5—
15 cm de long, aux extrémités des branches ;

pédoncule a poils courts. Fleurs unisexuées, 5mères, régulières ; pédicelle de 1-1,5 mm de
long; sépales A apex arrondi, a bord cilié, a
pubescence courte a l’extérieur; pétales oblongs-elliptiques ;

fleur mâle

à

5

étamines,

disque de 1 mm de long, pistil rudimentaire ;
fleur femelle a staminodes de petite taille,
ovaire supère, pistil à carpelle presque globuleux de 1 mm de diamétre, rouge brunatre, a

style cintré de 0,5 mm de long ; stigmate capité. Fruit: follicule presque globuleux de 4-5
mm de diamétre, rouge brunatre, ponctué de
glandes, à 1 seule graine. Graines presqueglobuleuses, de 3-3,5 mm de diamétre, bleu foncé
et brillantes.
Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend quelque
200 espéces, l’Amérique tropicale étant la plus
riche dans ce domaine. Le continent africain en
abrite prés de 35, tandis qu’environ 5 sont endémiques de Madagascar. Plusieurs autres
espéces de Zanthoxylum sont employées en
médecine dans la région. Zanthoxylum lemairet
a souvent été confondu avec Zanthoxylum parvifoliolum A.Chev. ex Keay qui est semblable
et pousse en Afrique de l'Ouest. Zanthoxylum
parvifoliolum est présent en Côte d'Ivoire et au
Ghana, et différe surtout de Zanthoxylum lemairei par l’absence d’acumen effilé en gouttière et par la présence d'un petit sac a la base
des folioles. En Côte d'Ivoire, la décoction
d’écorce de tige se prend contre le saignement
des plaies, et les feuilles ou l'écorce de tige
broyée, additionnées de vin de palme, servent
d’aphrodisiaque. Au Ghana, la décoction
d’écorce de tige se prend contre les affections

thoraciques. L’écorce de tige contient des alcaloides du type benzophénanthridine (la chélérythrine et la nitidine), ainsi qu’un triterpéne, le lupéol.
L’aire de répartition de Zanthoxylum dinklagei
(Engl.) P.G.Watermans’étend depuis le sud-est
du Nigeria jusqu'au Cameroun, a la Guinée
équatoriale et au Gabon. Au Nigeria, les
femmes absorbent un mélange d’écorcedetige,
de graines de Piper guineense Schumach. &
Thonn. et de fruits mtirs d’Aframomum melegueta K.Schum., pourtraiter la stérilité. Ajoutée aux aliments, la poudre d’écorce de tige
soigne l'impuissance. A partir de lécorce de
racine et de tige, on a isolé des alcaloides du

type benzophénanthridine (la nitidine et la
chélérythrine), un alcaloide du type furoquinoline (la skimmianine) et des alcaloïdes du type
aporphine (la berbérine et la magnoflorine).
L'aire de répartition de Zanthoxylum pilosiusculum (Engl.) P.G.Waterman s’étend au Congo,
en R.D. du Congo et dans le nord de Angola.
En R.D. du Congo, linfusion de feuilles est
prescrite en lavement, sans raison particulière.
On mâche les racines en guise d'aphrodisiaque.
Ecologie Zanthoxylum lemairei se rencontre
dans la forét pluviale semi-décidue avec des
Celtis et des Sterculiaceae, à 100-1150 m
daltitude.
Ressources génétiques Le milieu de Zanthoxylum lemairei subissant une forte pression,

il risque de devenir moins commun dans son
aire de répartition. Son état de conservation
exact est inconnu malgré tout.
Perspectives Zanthoxylum lemairei contient des composés biochimiques intéressants,
et une analyse pharmacologique préliminaire
confirme certains de ses usages traditionnels.
Toutefois, il faut poursuivre les recherches
chimiques et pharmacologiques afin d’évaluer
les possibilités qu'il offre. Il convient également
d’établir un profil dinnocuité étant donné que
de nombreux composés actifs sont des alcaloïdes.
Références

principales

Adesina,

2005;

Burkill, 1997; Neuwinger, 2000; Focho, Ndam
& Fonge, 2009; Jouda, 2007.
Autres références Adesanya & Sofowora,
1983; Adesina et al., 1997a; Adesinaet al., 1997b;

Akubue, Mittal & Aguwa, 1983; Fish, Meshal
& Waterman, 1975; Gilbert, 1958; Hawthorne
& Jongkind, 2006; Kokwaro, 1982; Ku Mbuta
et al., 2008; Meujo Foting, 2003; Waterman,
Gray & Crichton, 1976.
Auteurs E.N. Matu
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ZANTHOXYLUM LEPRIEURII Guill. & Perr.
Protologue Fl. Seneg. Tent. 1 : 141 (1831).
Famille Rutaceae
Synonymes Fagara angolensis Engl. (1896),
Fagaraleprieurti (Guill. & Perr.) Engl. (1896).
Nomsvernaculaires Satinwood (En).

Origine et répartition géographique Zanthoxylum leprieurii a une large répartition et
est présent du Sénégal jusqu’en Ethiopie et
vers le sud jusqu’au Mozambique et a lest de
PAfrique du Sud.
Usages La plupart des parties de Zanthoxylum leprieurti sont très aromatiques et sont
couramment utilisées en médecine traditionnelle. Des décoctions d'écorce de tige ou d’écorce de racine sont généralement prises comme diurétique et purgatif pour traiter des maladies vénériennes, la stérilité, les douleurs
rénales, les douleurs du bas du dos, les douleurs post-partum, larthrose, les infections
cutanées, les infections urinaires, la dysenterie, les vers intestinaux et les douleurs abdominales. De l’écorce de tige ou des jeunes
pousses ou feuilles transformées en pâte sont
également appliquées de facon topique pour
traiter des blessures, des plaies syphilitiques,
les ulcéres lépreux, les maux de dents, le saignement des gencives, l’arthrose, les douleurs
rénales et les douleurs rhumatismales. La vapeur d’écorce trempée dans de l’eau chaude est
inhalée pour traiter les maux de dents et les
douleurs rhumatismales. La décoction d’écorce
est utilisée comme lavement pour traiter des
maladies vénériennes. La décoction de feuilles
ou lécorce de tige broyée, mélangée a des
graines de Garcinia kola Heckel et d’Aframomum melegueta K.Schum., se prend comme

aphrodisiaque. Unecuillére 4 café d’é-corce de
tige réduite en poudre se prend quotidiennement en mangeant pour traiter l’impuis-sance
masculine. Au Sénégal, on applique de la
poudre d’écorce avec le latex de Baissea axillaris (Benth.) Hua sur les tumeurs. Au Liberia,

on ajoute des feuilles a du bouillon de riz pour
fortifier les nourrissons. Au Cameroun, linfusion de fruits se prend pour traiter Y'anémie
falciforme. En R.D. du Congo, la macération de
Fextrait d'écorce de tige est appliquée sur la
tête pour tuer les poux. Au Nigeria, on jette
dans leau des racines écrasées pour étourdir
les poissons.
Le bois est facile à travailler, a une finition

douce et prend un bon poli. Cependant, il n'est
pas durable. Le bois est utilisé dans la construction d’embarcations et de pirogues, de
tambours, de maisons et de lambris décoratifs,
en menuiserie, pour les boîtes et les caisses, les

bâtiments, les instruments de musique, le contreplaqué et la pâte ou le papier. Il est également utilisé comme bois de feu et pour faire du
charbon de bois. Au Cameroun, on utilise les

fruits séchés comme épice dans des soupes locales appelées “nkui” et “nah-poh”. Les racines
sont utilisées comme batonnets a4 macher pour
Fhygiène dentaire.
Production et commerce international Au
Cameroun, les fruits sont vendus comme épice
sur les marchés locaux.
Propriétés Zanthoxylum leprieurii contient
une grande variété d'huiles essentielles et
d’alcaloides, mais moins d’amides aliphatiques
et aromatiques en comparaison avec d’autres
espèces de Zanthoxylum.
La teneur en huile essentielle est plus élevée
dansles fruits (6,3-7,2%) que dans les feuilles
(0,42%). Une analyse de l’huile essentielle obtenue des feuilles et des fruits récoltés a différents endroits a montré l’existence de plusieurs
variantes chimiques. Les huiles essentielles
obtenues des feuilles sont principalement des
monoterpénoides. Parfois le terpinoléne (50%)
est le composant dominant (par ex. 50% de
Phuile) et dans d'autres cas c'est le limonène
(par ex. 95%). D'autres composants de l'huile
essentielle des feuilles sont le B-ocimène, le
myrcéne et le thujanol. Dans un autre échantillon, les principaux composants étaient le Bpinène, le caryophyllène et le caryophyllénol, et
les composants secondaires étaient l’o-pinène,
le 3-hexéne-1-ol, le terpinéne-4-ol, l’acétate de

Zanthoxylum leprieurii — sauvage

géranyle, l’acétate de néryle, le farnéséne, le
lédol, l’o-cadinol et le spathulénol. Les fruits
contiennent généralement des monoterpénes et
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des sesquiterpénoïdes. Les principaux composants d'un échantillon étaient le B-ocimène
(42,9%), Y'o-terpinolène (9,3%), le Ö-3-carène
(6,5%), le limonène (5,5%), le myrcène (4,7%),
Po-pinène (3,9%) et le cymène (3,3%). Dans un
autre échantillon, les principaux composants
étaient l'a-pinène (43,1%) puis le B-farnésène
(4,9%), Yhumulène (1,3%) et le 6-cadinéne
(2,0%), et dans un troisième échantillon (du

Cameroun) les principaux composants étaient
le f-citronellol (17,4%), Vacide citronellique
(16,0%), le 2,6-diméthyl-2,6-octadiéne (11,4%),
et les composants secondaires étaient le limonène (3,9%), le B-citronellal (6,5%), le 4-terpinéol (3,6%), le géraniol (5,9%) et le B-cubébène (4,0%). L’huile essentielle de la tige est
dominée par des sesquiterpénoïdes dont le (E)nérolidol (23,0%), P'humuénol (17,5%) et T'élémol (5,7%) comme composants principaux.
L'écorce de tige et de racine contient principalement de la benzophénanthridine et des alcaloïdes de type acridone. La nitidine, la fagaronine, l’angoline, la dihydroavicine, la fagaridine, la chélérythrine et la norchélérythrine
(des benzophénanthridines) ont été isolées de
lécorce de racine, et de la nitidine et de la chélérythrine ont été isolées de l’écorce de tige. On
a isolé la skimmianine (une furoquinoline), la
magnoflorine et la N-méthyl-corydine (des aporphines), et la candicine et la tembétarine (des

phényléthylamines), de lécorce de racine. La
magnoflorine est également présente dans
Yécorce de tige. De l’écorce de racine, de l’écorce
de tige et des fruits, on a isolé la 1-hydroxy-3méthoxy-10-méthyl-9-acridone et la 1-hydroxy10-méthyl-9-acridone (des acridones) et plusieurs autres composés similaires. A partir de
lécorce de racine et de l’écorce de tige, on a
obtenu de la zanthozoline alors que l’écorce de
racine et les fruits ont donné de la 3-hydroxy1,4-diméthoxy-10-méthyl-9-acridone
(Vhélébélicine A) et de la 3-hydroxy-1,2-diméthoxy-10-méthyl-9-acridone (Vhélébélicine B).
L’arborinine a été isolée de l’écorce de racine.
L'écorce de racine contient également du Nisobutylleicosa-déca-2,4-diénamide et du N-isobutyl-2,4,8,10,12-tétradécapentaénamide (y-sanshool) (des amides aliphatiques), et des amides
aromatiques tels que l’arnottianamide, le 10-Odéméthyl-12-O-méthylarnottianamide et le Nisopentyl-cinnamamide. L’écorce de racine et
lécorce de tige contiennent la scoparone et la
xanthotoxine (des coumarines), et l’écorce de

racine des lignanes telles que la sésamine,
lasarinine, et le triterpéne lupéol. Les fruits et
les racines contiennent de l’hespéridine, un

flavonoïde.
Le test de mortalité sur Artemia salina de
Yextrait au chloroforme des fruits a montré une
cytotoxicité modérée avec une DL5o = 13,1
ug/ml. Les composés 3-hydroxy-1-méthoxy-10méthyl-9-acridone, 1-hydroxy-3-méthoxy-10-méthyl-9-acridone, 1-hydroxy-2,3-diméthoxy-10-méthyl-9-acridone et 1,3-dihydroxy-2-méthoxy-10méthyl-9-acridone se sont avérés avoir une
activité moyenne contre les cellules du carcinome du poumon (A549), les cellules de
Yadénocarcinome colorectal (DLD-1) et les cellules normales (WS1) avec des valeurs ICso de
27-77 uM. Unextrait aqueux de racine a montré un léger retour d’hématies falciformes a
leur forme normale in vitro.
Des extraits aqueux a l'éthanol à 90% de
feuilles, de racines et d’écorce de tige ont montré une activité fongistatique modérée contre
Candida albicans et Cryptococcus neoformans.
Une huile essentielle obtenue des fruits a présenté des propriétés antioxydantes significatives. Elle a Également présenté des activités
bactéricides modérées in vitro contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Enterococcus faecalis, Corynebacterium glutamicum, Bacillus cereus et Bacillus
subtilis. Lors d’un autre essai, l'activité anti-

bactérienne était trés faible.
Le bois de cceur est jaune pale et se démarque
indistinctement de l’aubier blanchatre. Le fil
est droit a légérement contrefil, le grain est
moyennement grossier. Le bois est lustré. C’est
un bois assez léger, avec une densité d’environ
500 kg/m? à 12% d'humidité. A 12% d'humidité,
le module de rupture est de 86 N/mm?, le module d’élasticité de 11 950 N/mm?, la dureté
Janka de flanc de 3820 N et la dureté Janka en
bout de 4175 N. Le bois est facile à scier et à
travailler et prend unefinitionlisse.
Falsifications et succédanés En Ouganda,
Zanthoxylum leprieurii et Zanthoxylum chalybeum Engl. sont utilisés de la méme maniére
comme plantes médicinales.
Description Arbre de taille moyenneatteignant 15(-25) m de haut et atteignant 40 cm
de diamètre à la base; tige a excroissances
coniques ligneuses atteignant 6 cm de long
pourvues d’aiguillons, rameaux a courts aiguillons résistants de 3-8 cm de long, bruns 4 extrémités plus foncées, droits ou parfois arqués.
Feuilles alternes, composées imparipennées a
8-16(—24) folioles, de 15-55 cm de long ; pétiole
trapu ; stipules absentes ; rachis portant parfois des aiguillons ; pétiolules de 1-3 mm de
long surlesfolioles latérales, atteignant 25 mm
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Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend environ
200 espèces, Amérique tropicale en rassemblant le plus grand nombre. Le continent africain compte environ 35 espéces, alors qu’environ 5 espéces sont endémiques de Madagascar.
Ecologie Zanthoxylum leprieurii se rencontre en forêt pluviale et en savane boisée, du

Zanthoxylum leprieurii — 1, feuille et inflorescence ; 2, foliole ; 3, fleur ; 4, partie dinfrutescence.

Source : Flore analytique du Bénin
sur les folioles terminales, qui sont parfois en
paires ; folioles en 4—8(—12) paires, opposées a
sub-opposées, elliptiques a oblongues-elliptiques, de 2,5-12(—16) em x 1,5—4(—7,5) cm, apex

acuminé ou caudé, base oblique et cunéiforme,
bords entiers vers la base, dentés ailleurs,
glabres, papyracées, 4 nombreux points glandulaires minuscules, pennatinervées a 8-16
paires de nervures latérales. Inflorescence :
panicule axillaire a fleurs sessiles sur les rameaux primaires de la panicule, de 15—30(—45)
cm de long, a poils courts avec de courts poils
glandulaires a presque glabres. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4-méres, petites, presque
sessiles ; sépales légérement soudés a la base,
largement ovales, de 0,4—0,6 mm de long ; pétales oblongs, de 1,5-2 mm x 0,8-1 mm, blanc

créme ; fleurs males 4 4 étamines, pistil rudimentaire présent; fleurs femelles a 4 staminodes rudimentaires, ovaire supére, globuleux,
denviron 1 mm de diamétre. Fruit: follicule
presque globuleux, de 4-5 mm de diamétre,
presquesessile, rougeatre, ponctué de glandes.
Graines presque globuleuses, de 3—3,5 mm de
diamétre, noireset brillantes.

niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Zanthoxylum
leprieurii se multiplie par graines et par sauvageons.
Ressources génétiques Zanthoxylum leprieurii a une importante aire de répartition,
mais n’est apparemment commun à aucun endroit. La destruction de son milieu et sa surexploitation constituent des menaces potentielles.
Perspectives Des études in vitro ont prouvé
que Zanthoxylum leprieurii n'a des propriétés
antibactérienne, antifongique,
anti-falciformation, antitumorale et antioxydante que modérées, probablement parce que l’écorce de tige
et de racine contient moins de composants actifs que celle d'autres espèces de Zanthoxylum,
qui sont généralement utilisées en médecine
traditionnelle. Il n'a probablement pas suffisamment de potentiel pour le développement
de nouveaux médicaments. Il est nécessaire
d'établir des profils d'innocuité pour lutilisation locale.
Références principales Abdou Bouba et
al., 2010; Adesina, 2005; Burkill, 1997; Dong-

mo et al., 2008; Gardini et al., 2009; Kokwaro,
1982; Neuwinger, 2000; Ngoumfo, 2010; Takahashi, 1978.

Autres références Adesanya & Sofowora,
1983; Adesina, 1987; Ekundayo, Oguntimein &
Adeoye, 1986; Elujoba & Sofowora, 1977;
Eshiett & Taylor,

1968; Fish & Waterman,

1971; Lamaty et al., 1989; le Grand, 1989;
Ngane et al, 2000; Olatunji, 1992: OliverBever, 1982; Oyedeji et al, 2008; Reisch, Adesina & Bergenthal, 1985; Tatsadjieu et al.,
2003; Waterman, Gray & Crichton, 1976.

Sources de V’illustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen (Editors), 2006.
Auteurs J.R.S. Tabuti

ZANTHOXYLUM MADAGASCARIENSE Baker

Protologue J. Linn. Soc. Bot. 25: 303 (1889).
Famille Rutaceae
Origine et répartition géographique Zanthoxylum madagascariense est endémique de
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long ; folioles opposées, elliptiques-oblongues,
de 1,1-13 cm X 0,8-3,2 cm, folioles de la base

plus petites, apex acuminé ou apiculé 4 émarginé, base arrondie, bords légérement dentés

vers lapex, a points glandulaires indistincts,
raides, glabres, pennatinervées. Inflorescence :
panicule axillaire, fortement ramifiée, de 5-10

cm de long, glabre, par 2-5 a l’apex des rameaux. Fleurs unisexuées, 4-méres, réguliéres,

parfumées ; pédicelle de 0-1,5 mm de long;
sépales

Zanthoxylum madagascariense — sauvage

triangulaires,

d’environ

0,7

mm de

long ; pétales oblongs, d’environ 2,5 mm X environ 1 mm, apex obtus, verdatre ; fleurs males a
4 étamines, filets blancs; fleurs femelles a
staminodes courts, ovaire supére, carpelle 1,
stigmate arrondi. Fruit: follicule presque globuleux d’environ 7 mm de diamétre, mucroné,
jaune pale a rouge, ponctué de glandes, contenant 1 graine. Graines ovoides, de 4,5-5 mm de

Madagascar.
Usages La décoction très amère d'écorce de
tige se prend pour traiter les fortes algies corporelles, en particulier les douleurs du dos et
Varthrose, et également pour traiter les vers
intestinaux. La décoction d’écorce, avec des
feuilles et de l’écorce de Dracaena reflexa Lam.
ou des feuilles de Desmodium ramosissimum
G.Don, se prend quotidiennement pour soulager les symptômes du paludisme, la fatigue, les
algies musculaires et les empoisonnements.
Production et commerce international L’écorce de tige de Zanthoxylum madagascariense
est vendue localement sur le marché a desfins
médicinales.
Propriétés On a isolé la N-nornitidine, la
dihydrochélérythrine, la norchélérythrine, la
décarine, la caymandimérine et la rutacéline
(des alcaloides de type benzophénanthridine)
de l’écorce de tige. On a également isolé de
lécorce de tige des triterpénes commele lupéol

long, noires et brillantes.
Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend environ
200 espèces, Amérique tropicale en rassemblant le plus grand nombre. Le continent africain compte environ 35 espèces, alors qu’environ 5 espèces sont endémiques de Madagascar et 2 des Mascareignes. Plusieurs autres
espèces de Zanthoxylum sont utilisées en médecine à Madagascar et dans les îles de l’océan
Indien.
Zanthoxylum decaryi H.Perrier est endémique
de Madagascar. L’écorce de tige très amère se
prend pour traiter les fortes algies corporelles,
en particulier les douleurs du doset l’arthrose.
L’écorce de tige broyée est également appliquée
en externe sur les régions douloureuses du
corps. On a isolé les alcaloides suivants de

et la B-amyrine, et un lignane, la sésamine.

lés:

La décarine a montré uneactivité molluscicide
contre Biomphalaria pfeifferi, qui est un hote
intermédiaire pour les parasites de la bilharziose. La rutacéline a montré une activité antiproliférative modérée sur ladénocarcinome
colorectal humain (Caco-2) et les lignées cellu-

sitostérol et la 6,7-diméthoxycoumarine. Les
feuilles et les fruits sentent fortement la lavande. Les huiles essentielles provenant de
différentes parties de la plante fournissent des
mélanges complexes de composés. Le principal
composé présent dansles graines et l’écorce de
tige est l’acétate de citronellyle, et le linalool
dans les feuilles et les fruits. Le bois sert dans
la construction de maisons. I] est devenu rare
en raison de la destruction de son milieu et de
sa surexploitation.
Zanthoxylum
heterophyllum (Lam.) Smith
(“bois de poivre”) est présent sur l’ile de la Ré-

laires du rein du singe vert africain (Vero).

Description Arbuste ou arbre aromatique
atteignant environ 15 m de haut ; très Épineux
sur les jeunes parties, moins sur les rameaux
âgés ; rameaux épais a l’apex, de 12-14 mm de
diamétre. Feuilles alternes, composées imparipennées à 5-7 paires de folioles, de 10-25 cm
de long; stipules absentes ; rachis aplati audessus ; folioles a pétiolule atteignant 2 mm de

Pécorce de tige : la dictamnine, la skimmianine,

le 4-méthoxy-1-méthylquinolone et la décarine.
Les composés suivants ont également été isoVisomultiflorénol,

la

l-asarinine,

le

B-

union et l’ile Maurice. A la Réunion, la décoc-

tion d’écorce de tige se prend comme sudori-
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fique, purgatif, tonique et stomachique et également pour traiter les rhumatismes, les douleurs rénales et la dysenterie. La cendre de
Pécorce de tige est insérée dans les dents cariées pour soulager la douleur. La décoction de
la tige feuillée en poudre se prend pour stimuler la lactation des femmes allaitantes. On applique la décoction de feuilles en externe sur
les irritations de la peau. Les fruits ont un goût
poivré. Le bois était autrefois utilisé pour la
construction de maisons. I] est en dangercritique d’extinction a lile Maurice, en danger
d’extinction sur Tile de la Réunion et éteint a
Vile Rodrigues. Des techniques de multiplication sont nécessaires pour sauver l’espéce de
Pextinction à lîle Maurice. Il existe une différence spectaculaire entre les types de feuilles
chez les jeunes plantes et les plantes adultes.
Zanthoxylum paniculatum Balf.f. est endémique de Vile Rodrigues. L’infusion de feuilles
est considérée comme calmant pourle systéme
nerveux. La décoction de feuilles et d’écorce
était autrefois utilisée en lotion pour nettoyer
les blessures. I] est en danger critique d’extinction de nos jours, seulement 3 spécimens
étant connus dansla nature et dont on a observé la derniére floraison dans les années 1970.
On tente des techniques de multiplication pour
sauverl’espéce del’extinction.
Ecologie Zanthoxylum madagascariense est
présent en forét humide, habituellement sur

les versants de montagnes, a (200—)600—2000
m daltitude.
Ressources génétiques Zanthoxylum madagascariense est relativement répandu a Madagascar, mais peu commun. Ladestruction de
son milieu est probablement sa plus importante menace.

drianavalonirina, 2002: Bone, 2004: Coode,
1979; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; GuribFakim, Guého & Bissoondoyal, 1997; GuribFakim et al., 1994; Lavergne, 2001; Ravaoar-

line, 1998; Vaquette et al., 1975.
Auteurs G.H. Schmelzer

ZANTHOXYLUM RUBESCENSPlanch. ex Hook.f.
Protologue Hook., Niger Fl. : 270 (1849).
Famille Rutaceae
Synonymes Fagara rubescens (Planch. ex
Hook.f.) Engl. (1896).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Zanthoxylum rubescens
couvre la plupart des pays d'Afrique tropicale
de l'Ouest, centrale et de VEst, du Sénégal
jusqu’au Kenya et vers le sud jusqu’en Tanzanie et au nord de Angola.
Usages Au Liberia, on mache les feuilles
aromatiques comme émétique en cas d’empoisonnement alimentaire. En Côte d'Ivoire, la
décoction d’écorce de tige se prend pour soigner
les fiévres associées au paludismeet l'infection
des voies urinaires. L’écorce de tige, réduite en
pate, fait office d’embrocation contre les contusions. La poudre d’écorce est appliquée sur les
plaies. Au Nigeria, on mache l’écorcedetige et
les racines légérement poivrées pour soulager
les douleurs dentaires et les infections de la
bouche. Au Gabon, les feuilles macérées dans
du jus de citron vert soignent la folie ; la macé-

ration est également appliquée sur les morsures de serpents. La décoction d’écorce de tige
traite la gonorrhée.
En Afrique de l’Ouest, Zanthoxylum rubescens
sert couramment a la construction d’habita-

Perspectives Zanthoxylum
madagascariense contient des composés aux activités
pharmacologiques intéressantes. Cependant,
une analyse chimique compléte de toutes les
parties de la plante est nécessaire, ainsi qu’une
évaluation pharmacologique supplémentaire
des composés. Les alcaloides présents dans
toutes les parties de la plante étant trés
toxiques, un profil d'innocuité doit être établi.
Les espèces de Zanthoxylum de Madagascar et
des Mascareignes sont relativement rares ou
méme en dangercritique d’extinction et doivent donc être protégées.
Références principales Martin, Rasoanaivo & Raharisololalao, 2005; Pachon et al,
2007; Perrier de la Bâthie, 1950; Randrianarivelojosia et al., 2003; Rasoanaivo, 2006.

Autres références Andriamihaja, 1984; An-
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tions en raison de la durabilité de son bois et
de sa résistance aux termites. I] est également
utilisé pour le mobilier, les menuiseries et la
sculpture. Au Kenya, cependant, il passe pour
étre dur mais périssable. Le bois est brûlé
commebois de feu et charbon de bois. Au Nigeria, les racines et l’écorce de tige sont utilisées
en guise de bâtonnets à mâcher pour l'hygiène
dentaire.
Propriétés Un grand nombre d’amides et
d’alcaloides ont été isolés des diverses parties
de la plante. Les racineset l’écorce de tige sont
riches en amides aromatiques du type cinnamoylamide, parmi lesquels l’arnottianamide, le
cyclopropane-carboxamide, la dioxamine, le
dioxamide, l’herclavine, la lemairamine, le lemairamide, la rubescénamine, la zanthomamine, le zanthosinamide et la zanthosine. Par

ailleurs, l’écorce de tige contient de la rubémamine, du rubémamide et du zanthomamide.
Du péricarpe des fruits murs, on a isolé la
dioxamine, le dioxamide, l’herclavine, le zan-

thomamide et la zanthosine. Un triterpéne, le
lupéol, a été isolé des racines.
Plusieurs amides aliphatiques ont été isolés
des racines et de l’écorce de tige, dont le Nisobutyltétradéca-2,4-diénamide.

Plusieurs alcaloides ont été isolés des racines
et de l’écorce de la tige, notamment desalcaloides du type benzophénanthridine (la dihydroavicine, la chélérythrine et la dihydrochélérythrine). Les racines contiennent en outre
des alcaloides du type benzophénanthridine(la
nitidine, la fagaronine et la méthoxychélérythrine), un alcaloide du type furoquinoline (la
skimmianine), des alcaloides du type acridone
(Larborinine et le 1-hydroxy-3-méthoxyacridone) ainsi que des alcaloides du type aporphine (la tembétarine, la magnoflorine et la Nméthyl-corydine). D’autre part, l’écorce de tige
contient de la nornitidine, un alcaloide du type
benzophénanthridine. Les feuilles contiennent
une huile essentielle dans laquelle dominent
des composés sesquiterpénoïdes : le (E)-nérolidol (44,4-70,2%) et le B-caryophyllène (22,1%).
Le bois contient de l’oxalate de calcium.
La fraction alcaloide ainsi que le lemairamide
et le zanthomamideontfait ressortir une faible
activité antipaludéenne in vitro contre une
souche de Plasmodium falciparum sensible a la
chloroquine aussi bien que contre une souche
résistante a la chloroquine.
L'aubier est jaune-blanc, le bois de coeur est
jaune pâle, plutôt léger, mais résistant.
Description Arbuste ou arbre de petite
taille atteignant 8 m de haut ; branches et ra-

Zanthoxylum rubescens — 1, partie de la feuille ;
2, inflorescence mâle ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
meaux pourvus d’épines droites ou recourbées
de couleur noirâtre et de 5-10 mm de long;
rameaux rougeâtres. Feuilles alternes, composées imparipennées a (3—)4~7pairesdefolioles,
de 30-70 cm de long, trés aromatiques; stipules absentes ; rachis glabre ou recouvert de
minuscules poils courts, aplati au-dessus ou
ailé ; folioles A pétiolule de 2-5 mm de long,
jusqu’à 4 em de long sur la foliole terminale;
folioles (presque) opposées, largement elliptiques A oblongues-elliptiques, de (5—)10—20(—
30) cm Xx (2,5-)8-15 cm, abruptement acuminées a l’apex, cunéiformes et légérement inégales a la base, a bord denté a proximité de
lapex, épaisses et papyracées, glabres ou parfois recouvertes de poils courts le long de la
nervure médiane, à nombreux points glandulaires, plus visibles sur le bord, pennatinervées
à 8-12 paires de nervures latérales. Inflorescence : panicule terminale de forme pyramidale, de 20-40 cm de long, recouverte d'une

pubescence courte a laineuse. Fleurs unisexuées, 4(—5)-méres, réguliéres ; pédicelle de
0,5-2,5 mm de long; sépales 4, d’environ 0,5
mm de long, a poils courts ; pétales oblongs a
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elliptiques-oblongs, de 1,2-2 mm delong, obtus
a lapex, glabres, blanc créme ; fleurs males 4 5
pétales et 5 étamines, ovaire rudimentaire;
fleurs femelles à 4 staminodes minuscules,
ovaire supére, carpelle 1. Fruit: follicule largement ellipsoïde ou globuleux de 5-8 mm de
diamétre, orange-rouge, ponctué de glandes
rouge pale, sépales et pétales persistants, contenant 1 seule graine. Graines globuleuses, de
5-5,5 mm de diamétre, noires et brillantes.
Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend quelque
200 espéces, Amérique tropicale étant la plus
riche dans ce domaine. Le continent africain en
abrite a peu prés 35, alors qu’environ 5 sont
endémiques de Madagascar.
Ecologie Zanthoxylum rubescens se rencontre dansla forét séche et dans les fourrés, dans
la forét semi-décidue ou sempervirente, ainsi
que dansla ripisylve, a 600-1800 m d’altitude.
En Côte d'Ivoire, il fleurit en mars et en juin et

donne des fruits de février à mars.
Multiplication et plantation Zanthoxylum
rubescens se multiplie par semis et sauvageons.
Ressources génétiques Zanthoxylum rubescens est largement réparti en Afrique et
relativement commun. I] n’est par conséquent
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Zanthoxylum rubescens contient de nombreux composés biochimiques intéressants, parmi lesquels des amideset des alcaloides, mais les essais pharmacologiques sont
limités. Plusieurs des composés isolés ayant
montré des activités biologiques intéressantes
chez d’autres espéces, il n’est pas du tout inutile de poursuivre les recherches pharmacologiques relatives aux amides et aux alcaloides
afin d’évaluer les possibilités qu’ils offrent. I]
conviendrait également d’établir les profils
d'innocuité, puisque plusieurs espèces de Zanthoxylum sont réputées toxiques.
Références principales Adesina, 2005;
Burkill, 1997; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Kokwaro, 1982; Oyedeji et al., 2008; Neuwinger, 2000; Penali et al., 2007.
Autres références Adesina, 1989; Adesina
et al., 1988; Adesina & Reisch, 1989; Aubréville, 1959; Fish & Waterman, 1972; Fish, Gray
& Waterman, 1974; Gilbert, 1958; Kakudidi,
2004; Kakudidi, 2007; Moody & Sofowora,

ZANTHOXYLUM USAMBARENSE(Engl.) Kokwaro

Protologue Kew Bull. 32 : 798 (1978).
Famille Rutaceae
Synonymes Fagara usambarensis Engl.
(1905), Fagara becquetii G.C.C.Gilbert (1958),
Zanthoxylum becquetii (G.C.C.Gilbert) P.G.Waterman (1975).

Origine et répartition géographique Zanthoxylum usambarense se rencontre en Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda.
Usages En Ethiopie, l’infusion de tige séchée
se prend pourtraiter les infections rénales ; on
broie l’écorce de la tige fraiche et on l’utilise en
cataplasme sur les articulations gonflées. Au
Kenya et en Tanzanie, Zanthoxylum usam-

barense passe pour une plante médicinale de
premier plan. Les Massais boivent souvent la
décoction d’écorce de racine et de tige contre le
paludisme, les lombalgies, les douleurs articulaires et rhumatismales et lutilisent comme
émétique et purgatif. Elle est également prescrite dans des préparations contre la toux et
dans le traitement de la pneumonie. On mache
les fruits et les feuilles pour soigner les infections buccales, les vers intestinaux, la diarrhée,
la dysenterie, la toux, les vomissementset les
maux d’estomac. Ils aident aussi a la digestion
et a la défécation. On mélange linfusion du
fruit a du lait pour soigner la fiévre, les maux
de gorge, les angines et les douleurs thoraciques. La décoction chaude de graines se
prendpoursoignerla fiévre catarrhale maligne
et l’infection des voies respiratoires.
Au Kenya, la plante sert a teindre les tissus ;
lécorce de racine donne un colorant jaune, celle
de la tige un colorant beige. Le bois est utilisé
pour la construction d’habitations et pour la

1984; Olabanji et al., 1996; Olatunji, 1992; Tra

Bi, 1997; Waterman, Gray & Crichton, 1976.
Sources de illustration Aubréville, 1959.
Auteurs J.R.S. Tabuti
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confection de mobilier et d’arcs ; il serait dur et

durable. I] a la réputation d’étre un bon bois de
feu car il brûle facilement. Zanthoxylum usambarense est également planté en haies vives.
Les jeunes ramilles servent de batonnets a
macherpour l’hygiéne dentaire.
Propriétés Une grande variété de composés,
notamment des alcaloides, ont été isolés de
Yécorce des racines et de la tige. Les principaux
alcaloides isolés de l’écorce de la tige et des
racines sont des alcaloides du type aporphine,
la magnoflorine (0,08% et 0,33% respectivement) et la chélérythrine (0,01% et 0,02% respectivement), et un alcaloide du type berbérine,

la N-méthylcanadine (0,03% et 0,13% respectivement). Un alcaloide secondaire a été isolé de
Yécorce de la tige et des racines, il s'agit d'un
alcaloïde de type canthinone, la canthin-6-one.
Les alcaloïdes secondaires isolés à partir de
lécorce de tige sont un alcaloïde du type tétrahydroprotoberbérine (l’usambarine), des alcaloides du type benzophénanthridine(la nitidine
et l’oxychélérythrine), un alcaloide quinolinique (la N-méthylplatydesmine), des alcaloïdes du type aporphine (la tembétarine et la
norchélérythrine), un alcaloïde isoquinolinique
(Lusambanoline) et un alcaloïde benzylisoquinolinique (l’oblongine). Parmi les autres composés isolés de l’écorce de la tige et des racines
se trouvent la sésamine et le pipéritol-3,3diméthylallyl éther ainsi qu'un amide aliphatique, la pellitorine. A partir des racines, des
coumarines telles que la toddaculine, la phelloptérine, la pimpinelline, la toddalolactone et
YO-méthyleédrélopsine ont été isolées.
La canthin-6-one possède un large spectre
d'activités fongicides, trypanocides et leishmanicides, en plus de sa faible toxicité. La pellitorine a de nettes propriétés insecticides.
Des extraits à l'eau et au méthanol préparés à
partir d'écorce de tige ont mis en évidence une
action antiplasmodium significative, avec des
indices ICso de <6 ug/ml et de 6-15 ug/ml contre
des souches de Plasmodium falciparum sensibles et résistantes a la chloroquine respectivement. Un extrait aqueux d’écorce de tige a
révélé une nette activité antiplasmodium in
vitro et in vivo vis-a-vis de Plasmodium
knowlesi et de Plasmodium bergei. Il a également été démontré que des extraits de Zanthoxylum usambarense avaient des effets antipaludéens sur un modèle animal. Différents
extraits d'écorce de la tige et des racines ont
fait la preuve qu’ils possédaient’ une action
antibactérienne marquante a l'égard de Bacillus subtilis, Micrococcus luteus et de Staphylo-

coccus aureus. Des extraits a l'eau, à hexane
et au méthanol des feuilles, de l’écorce des racines et de la tige ont fait apparaître une activité anti-inflammatoire notable dans le test à
la eyclooxygénase (COX-1).
Description Arbre fortement ramifié atteignant environ 15 m de haut; fût dépourvu de
branches sur 2-3 m, jusqu'à 35 cm de diamètre, pourvu de protubérances ligneuses et
coniques de 2-3 cm de long terminées par des
épines droites et pointues de 5-9 mm de long ;
écorce rugueuse à côtes et à sillons longitudinaux de jusqu'à 5 cm de profondeur, brun grisatre, jaune au-dessous lorsqu’elle se détache;
branches pourvues d’aiguillons droits et aigus
a légérement recourbésvers le haut, de couleur
rouge foncé, de 6-12 mm delong. Feuilles alternes, composées imparipennées a 2-8 paires
de folioles, de 10-24 cm de long ; stipules absentes ; rachis avec ou sans petits aiguillons ;

folioles à pétiolule de (0—)0,5-2 mm de long,
jusqu'à 5 mm de long sur la foliole terminale ;
folioles (presque) opposées, elliptiques à elliptiques-oblongues, de 2,2-8 cm x 1,5—3 cm, apex
acuminé ou apiculé a presque obtus, base obtuse et légérement inégale a cunéiforme, bord
légérement denté, a points glandulaires distincts le long du bord, raides, glabres, pennati-

nervées à 8-16 paires de nervures latérales.
Inflorescence : panicule corymbiforme, terminale, fortement ramifiée, de 10-15 cm X 7-19
cm, glabre. Fleurs unisexuées, 4-méres, réguliéres ; pédicelle de 0-3 mm de long; sépales
ovales A elliptiques, de 1-1,5 mm delong ; pétales elliptiques a elliptiques-oblongs, de 2—4,5
mm de long, obtus à l'apex, blancs a crème ou
jaune verdatre ; fleurs males 4 4 étaminesvariables

en

longueur,

ovaire

rudimentaire;

fleurs femelles dépourvues de staminodes,
ovaire supère, carpelles 2, en partie soudés, de
1-1,5 mm de long, styles 2, d’environ 1 mm de
long, partiellement soudés. Fruit : en général
une paire de follicules presque globuleux de 8—
10 mm x 6—7,5 mm, mucronés, vert rougeatre,

ponctués de glandes, chaquefollicule contenant
1 seule graine. Graines ovoides, de 5-7 mm X
4,5-5,5 mm, bleu-noir foncé et brillantes.

Autres donneés botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend quelque
200 espèces, "'Amérique tropicale étant la plus
riche dans ce domaine. Le continent africain en
abrite à peu près 35, tandis qu'environ 5 sont
endémiques de Madagascar. Une autre espèce
de Zanthoxylum est utilisée en médecine dans
la région, il s'agit de Zanthoxylum holtzianum
(Engl) P.G.Waterman. On la trouve au Kenya,
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en Tanzanie et au Mozambique. En Tanzanie,
on consomme la poudre d'écorce de racine séchée en bouillie pour traiter les convulsions.
On boit la décoction de racine ou on inhale les
vapeursde la décoction de feuille en cas d’abcés
induré, tandis que les rapures de racine servent de pansement. On peut boire le jus des
feuilles ou s’en laver le corps en cas de fiévre
paludéenne. Sur la Liste rouge des espéces
menacées de PUICN, il est classé comme vulnérable.
Ecologie Zanthoxylum usambarense se rencontre dans la savane arborée, la forét séche de
montagneet les vestiges de foréts, sur les talus

rocailleux, dans la brousse sempervirenteet la
savane boisée marécageuse, a 1200-2600 m
daltitude.
Multiplication et plantation Zanthoxylum
usambarense se multiplie par sauvageons ou
par semis. Les graines perdantleur viabilité en
trés peu de temps, elles doivent étre semées
sans attendre.
Ressources génétiques Zanthoxylum usambarense pousse dans une grande variété de
milieux, sans pour autant étre commun. Cependant, il ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives De Zanthoxylum usambarense, une multitude d’alcaloides a été isolée. Mais
des amides aromatiques et aliphatiques ne
Font pas été, alors qu’il serait utile d’évaluer

leur présence car ils ont des vertus pharmacologiques intéressantes. Les extraits aqueux
d'écorce de tige font état d'une action antipaludéenne notable qui mérite que l'on s'y attarde.
Références principales Baerts & Lehmann,
2010b; Kirira et al., 2006; Matu & van Staden,

Zanthoxylum zanthoxyloides — sauvage
Origine et répartition géographique Zanthoxylum zanthoxyloides est présent depuis le
Sénégal jusqu’au Cameroun.
Usages Danstoute l’Afrique de l’Ouest, les
racines, l’écorce de tige et les feuilles aromatiques sont communément utilisées en médecine traditionnelle. Elles sont considérées comme antiseptiques, analgésiques et diaphorétiques. Des macérations, décoctions ou infusions d’écorce de tige ou de racine sont couramment prises pour traiter le paludisme, la
fievre, l’anémie falciforme, la tuberculose, la
paralysie, l’cedéme et la faiblesse corporelle
générale. Elles sont également couramment
absorbées pour traiter les problémes intestinaux, dont les coliques, la dysenterie, les vers

Autres références Beentje, 1994; He et al.,
2002; Hindmarsh, 1982; Kokwaro, 1982; Kato

intestinaux, la gonorrhée et lurétrite, mais
également comme emménagogue, commestimulant et pour traiter la douleur pendant
Faccouchement, les migraines et les névralgies.
Les racines sont appliquées en externe sur les

et al., 1996; Kokwaroet al., 1983; Lulekal, 2008;

ulcéres, les cedémes, les hémorroïdes, les abcès,

Maunduet al., 2001; Nanyingi et al., 2008.
Auteurs E.N. Matu

les morsures de serpent, le pian, les blessures
lépreuses et les plaies syphilitiques ainsi que
contre les douleurs rhumatismales et arthritiques et la hernie.
Les racines et l’écorce de tige procurent un
effet chaud, acre et stupéfiant sur le palais
lorsqu’elles sont mastiquées, et sont courammentutilisées dans le traitement des douleurs
gingivales, des maux de dents et des caries
dentaires. La décoction de racines est utilisée
comme bain de bouche et contre le mal de
gorge.
En Côte d'Ivoire, on applique le jus de la pate
d’écorce comme collyre pour traiter les infec-

2003; Neuwinger, 2000; Wereet al., 2010.

ZANTHOXYLUM ZANTHOXYLOIDES (Lam.) Zepern. & Timler
Protologue Willdenowia 11(2) : 361 (1981).
Famille Rutaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Synonymes Fagara zanthoxyloides Lam
(1788), Zanthoxylum senegalense DC. (1824).
Noms vernaculaires Fagara jaune (Fr).
Senegal prickly-ash, candlewood, toothache
bark (En).

tions

oculaires,

notamment

la

conjonctivite
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accompagnée de pus. Au Ghana, on prend de la
poudre de l’écorce de racine et de tige pourtraiter la coqueluche.
Dans le sud du Nigeria, la décoction de racines
et d’écorce de tige se prend pourtraiter le cancer. De la pate d’écorce de tige et de racine est
jetée dans l'eau pour étourdir les poissons.
En Afrique de ’'Ouest, il est planté en haie, que
les épines rendent impénétrable. Les moutons
broutent les feuilles. Le bois est utilisé pour
fabriquer des torches. Le bois d’ceuvre est
jaune, trés dur et résistant aux termites et
utilisé pour la construction, entre autres sous
forme de perches et de poteaux. I représente
également un bon bois de feu. Les racines, les
jeunes pousses et les rameaux sont généralement utilisés comme batonnets a macher.
L'écorce ou les jeunes rameaux contiennent
beaucoup de résine, ce qui permet d’en faire
des torches de cérémonie. Les épines sont jetées au feu pour parfumer la fumée. Les
feuilles, qui ont une odeurdecitronnelle, et les
graines, qui ont un fort goût de cannelle ou de
poivre, sont généralement utilisées pour assaisonner les aliments. On confectionne des colliers avec les graines. Zanthoxylum zanthoxyloides a également de nombreux usages magico-religieux, dont la protection contre les esprits. I] sert égalementde plante fétiche.
Production et commerce international Les
racines, les feuilles et les tiges sont communément vendues sur les marchés de Côte d'Ivoire,
du Mali, du Burkina Faso, du Ghana et du

Nigeria. Plusieurs produits locaux sur le marché contiennent des racines de Zanthoxylum
zanthoxyloides, dont le Drepanostat et le
FACA,pourtraiter Yanémie falciforme.
Propriétés Zanthoxylum zanthoxyloides
contient une grande diversité d’huiles essentielles et d’alcaloides, mais également plusieurs
amides aliphatiques et aromatiques. Une analyse de Vhuile essentielle obtenue des fruits
récoltés a différents endroits a montré lexistence de plusieurs variantes chimiques. L’huile
essentielle d’un des échantillons de fruits du
Cameroun contenait des monoterpenes comme
principaux composés: l'o-pinène (38,2%), le
trans-B-ocimène (5,4%), le citronellol (3,3%), le
sabinène (3,2%), le myrcène (3,1%), le limonène
(3,0%), lacétate de citronellyle (3,0%), Toterpinolène (2,7%), l’a-phyllandréne (2,6%), le
géraniol (1,9%), le terpinén-4-ol (1,5%), le peymène (1,2%), le méthyl citronellate (1,2%) et
le B-pinène (1,2%). Un autre échantillon contenait comme principaux composés: le B-citronellol (18,1%), le géraniol (16,2%), le 2,6-dimé-

thyl-2,6-octadiéne (9,3%), l'acétate de géranyle
(5,9%), lisopulégol (5,4%), le D-limonéne
(4,8%), le B-citronellal (4,7%) et Yoxyde de manoyle, un sesquiterpène (5,5%). L’huile essentielle d'un échantillon de fruits du Bénin contenait principalement des monoterpénoïdes,
dont le B-ocimène (41,5%), le linalool (11,3%) et
le géraniol (9,5%), comme principaux composés.
L’huile essentielle de feuille contenait seulement des hydrocarbones monoterpènes (98,2%),
principalement le B-ocimène (31,9%), l’a-pinene
(26,5%) et le myrcène (30%).
L'écorce de tige et l’écorce de racine contiennent des alcaloïdes des types benzophénanthridine, furoquinoline et l’aporphine. A partir
de l’écorce de racine, on a isolé la fagaronine, la
dihydroavicine, la chélérythrine et l’oxychéléerythrine (des benzophénanthridines), et de l’écorce de tige la fagaronine et la chélérythrine.
A partir de l’écorce de racine, on a isolé la
skimmianine et la 8-méthoxydictamine (des
furoquinolines), ainsi que la magnoflorine, la
berbérine, la tembétarine et la N-méthylcorydine (des aporphines). Des racines, des
fruits et de l’écorce de tige, plusieurs amides
aliphatiques ont été isolés, dont des composés
piquants, le N-isobutyldéca-2,4-diénamideet le
N-isobutylocta-2,4-diénamide, qui sont les
principaux constituants de la pellitorine. L’écorce de racine contient également les amides
aromatiques suivants: larnottiana-mide, le
fagaramide, la piperlonguminine, la rubémamine et le N-isopentyl-cinnamamide. De lécorce de tige, de nombreuses coumarines ont
été isolées : ’umbelliférone, la scopolétine, la

scoparone, la xanthotoxine, l’impératorine, le
bergapténe, la marmésine et la pimpinelline;
lécorce de racine et l’écorce de tige contiennent
de la sésamine, un lignane, alors que l’écorce
de racine contient également son épimére C-7,
Yasarinine. Des parties aériennes et des racines, on a identifié le zanthoxylol, la diosmine,
le fagarol et Vhespéridine (des stérols), mais
également des triterpénes tels que le lupéol, le
B-sitostérol, le stigmastérol, le campestérol et
la B-amyrine. Des racines, on a isolé une série
d’acides: l’acide vanillique, l’acide hydroxybenzoique, l’acide parahydroxybenzoique, l’acide 2hydroxyméthyl benzoïque et l’acide parafluorobenzoique, mais également les burkinabines A,

B et C (des acides divanilloylquiniques).
Des extraits bruts d’écorce de racine ont montré des activités anti-inflammatoires et analgésiques signifivatives chez les rongeurs. Ils ont
également montré une activité antifalciforme
lors de plusieurs petits essais cliniques; les
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acides isolés ont également montré uneactivité
antifalciforme significative. Différents extraits
de plante ont montré une faible toxicité lors
d'essais de laboratoire. Des extraits bruts
d’écorce de racine ont montré une activité antibactérienne modérée in vitro contre toute une
série de bactéries pathogénes. L’huile essentielle des fruits a montré uneactivité antibactérienne modérée a significative. Des extraits
éthanoliques de feuilles se sont avérés faiblement antifongiques in vitro, alors que des extraits d’écorce de racine et de tige ont montré
une activité antifongique in vitro de modérée a
bonne. L’extrait alcaloïde de l’écorce de tige a
montré une activité antiplasmodium significative in vitro. Différents extraits d’écorce de
racine ont montré une activité antivirale modérée contre le virus de l’herpés simplex et une
activité antiprotozoaire contre Leishmania
major. Des extraits de différentes parties de
plante ainsi que de parties de plante en poudre
ont fait ressortir une activité insecticide et
anti-appétente significatives contre divers ravageurs des cultures. Les feuilles données aux
lapins ont montré une activité vermifuge
contre Ascaris lumbricoides, ainsi qu’uneactivité vermifuge significative contre Haemonchus
contortus lorsqu’on les donne a manger aux
moutons. Un extrait a léthanol d’écorce de
racine a présenté des activités antioxydantes
modéréesin vitro.
Lapellitorine a montré une activité insecticide,
antibactérienne et antifalciforme in vitro. La
fagaronine, un alcaloide de type benzophénanthridine, a démontré une forte activité antileucémique contre les lignées de cellules leucémiques L-1210 et P-388, mais aussi des propriétés antifalciformes. D'autres alcaloïdes de
type benzophénanthridine tels que la chélérythrine et la berbérine ont également présenté
des activités antimicrobiennes. Cependant, la
toxicité des alcaloïdes de type benzophénanthridine empêche leurs débouchés cliniques.
Plusieurs coumarines isolées de Zanthoxylum
zanthoxyloides ont montré des activités antifongiques. La scoparone et la scopolétine ont
fait ressortir des effets anticonvulsifs chez des
animaux expérimentaux. Le B-sitostérol a montré une activité anti-inflammatoire significative après administration par voie intrapéritonéale à des souris et des rats, et était efficace
par voie orale contre l'oedème induit par la
carraghénine. Le B-sitostérol a également présenté une activité antipyrétique.
La composition minérale du péricarpe du fruit
par 100 g est de: Ca 90 mg, P 41 mg, Fe 2 mg,

Na 10 mg, K 46 mg, Mg 52 mg et Cu 55 mg.
Description Arbuste ou petit arbre, épineux
et plus ou moins grimpant, atteignant 6—8(—12)
m de haut, à fût droit, souvent court, et à cime
arrondie relativement dense; écorce grise a
beige,

rugueuse,

à fines fissures verticales,

souvent à protubérances ligneuses portant des
aiguillons ; tranche jaune, odorante, marbrée

d'orange au-dessous; tiges glabres, grises, à
aiguillons solitaires. Feuilles alternes, glabres,

composées imparipennées a 5—7(—11) folioles
opposéesou alternes, atteignant 12(—20) cm de
long ; pétiole de 2-5 cm de long, glabre, épineux au-dessous a aiguillons recourbés ; stipules absentes ; pétiolules de 2-5 mm delong;
folioles obovales 4 elliptiques, de 5-10 em x 2—4
cm, base cunéiforme a arrondie, apex obtus ou
arrondi, parfois apiculé ou émarginé, a nombreux points glandulaires, sentant le poivre et
le citron lorsque broyées, rigidement papyracées, pennatinervées à 10-14 paires de nervures latérales, à peine prononcées, coalescentes près du bord. Inflorescence : panicule
terminale ou axillaire lâche de 5-25 cm de
long, a ramifications courtes. Fleurs uni-

Zanthoxylum zanthoxyloides — 1, partie de rameau avec feuille; 2, inflorescence mâle; 8,
fleur mâle ; 4, fleur femelle ; 5, fruit avec graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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sexuées, régulières, 5-mères, blanches ou ver-

dâtres, sessiles ; corolle à peine ouverte ; fleurs
males a étamines légérement exsertes ; fleur
femelle a ovaire supére, 1-loculaire, style court,
latéral. Fruit : follicule ovoide, de 5-6 mm de
diamétre, brun, a points glandulaires, déhiscent, a 1 graine. Graines noires à bleuâtres,
brillantes, longuement persistantes dans le
fruit.
Autres données botaniques Le genre Zanthoxylum est pantropical et comprend environ
200 espèces, PAmérique tropicale en comportant le plus. Le continent africain héberge environ 35 espèces, alors qu'environ 5 espèces
sont endémiques de Madagascar. La variante
orthographique Zanthoxylum xanthoxyloides
est fréquente. Plusieurs autres espèces de Zanthoxylum sont utilisées en médecine en Afrique
de Ouest. Zanthoxylum atchoum (Aké Assi)
P.G.Waterman est endémique de la Cote
d'Ivoire. Les racines, dégageant une forte
odeur, sont inhalées comme emménagogue.
C'est une bonne plante mellifère car les fleurs
produisent de grandes quantités de nectar.
Zanthoxylum chevalieri P.G.Waterman (synonyme : Fagara pubescens A.Chev.) se rencontre
de la Guinée jusqu'au Ghana. En Côte d'Ivoire
occidentale, les feuilles réduites en poudre sont
utilisées comme poudre à priser pour traiter la
migraine.
Zanthoxylum viride (A.Chev.) P.G.Waterman
est présent de la Guinée jusqu'au Cameroun.
En Côte d'Ivoire, on utilise la décoction de

feuilles comme bain de bouche pour soulager
les maux de dents, ou bien on mastique les
feuilles. Les feuilles réduites en pâte sont également appliquées sur les plaies lépreuses, et
la déeoetion d'écorce se prend par voie orale.
L'écorce de racine broyée s'applique en lavement pour traiter la gonorrhée. De la pâte de
racines est utilisée en embrocation pour traiter
les céphalées, les douleurs rhumatismales,
lombaires et intercostales. De l’écorce macérée
dans du vin ou la décoction d’écorce se boit
comme aphrodisiaque et pour traiter les maladies vénériennes. La décoction d’écorce est également prise pourtraiter les vers intestinaux
et la dysenterie. L’écorce broyée est appliquée
sur la gale. C’est une bonne plante mellifére
car les fleurs produisent de grandes quantités
de nectar. Le bois peut étre utilisé en ébénisterie, bien que les morceaux soient habituellementpetits.
Croissance et développement Zanthoxylum zanthoxyloides fleurit souvent deux fois
par an, pendant la premiére partie de la saison

séche et pendant la saison des pluies.
Ecologie Zanthoxylum zanthoxyloides est
présent en savane et dans la végétation de forêt sèche, les dunes et les fourrés côtiers et sur
les termitières. Il est localement abondant
dans les régions côtières. En général, il est
présent à basse altitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines de Zanthoxylum zanthoxyloides
est de 15,9-18,1 g.
Gestion Zanthoxylum zanthoxyloides peut
être recépé.
Ressources génétiques Zanthoxylum zanthoxyloides n'est pas commun dans son aire de
répartition mais apparemment grégaire par
endroits. Il est considéré comme étant sous
pression en conséquence de la surexploitation
et de la perte de son milieu.
Perspectives Zanthoxylum zanthoxyloides
est une plante médicinale appréciée avec des
activités antimicrobiennes, antitumorales et
antifalciformes confirmées. Néanmoins, les
toxicités associées des alcaloides bioactifs doivent
probablement
être
contrées
par
Putilisation d'extraits bruts et en appliguant
les connaissances en médecine locale. Des recherches supplémentaires sur les débouchés
médicinaux des coumarines non toxiques sont
justifiées.
Références principales Adebiyi et al.,
2009; Adesina, 2005; Adjanohounet al., 1979;
Arbonnier,

2004;

Burkill,

1997;

Folasade,

Olukemi & Jones, 2006; Gansanéet al., 2010;
Gardini et al, 2009; Neuwinger, 2000;
Prempeh & Mensah-Attipoe, 2009.
Autres références Adesanya & Sofowora,
1983; Adjanohoun & Aké Assi, 1979; Ahua et

al., 2007; Dina, 2008; Dongmoet al., 2008; Dupont et al., 2005; Hounzangbe-Adote et al.,
2005; Hudson et al., 2000; Kassim et al., 2005;
Menut et al., 2000; Ngane et al., 2000; Ngas-

soum et al., 2003; Nnamani, Oselebe & Agbatutu, 2009; Osoba, Adesanya & Durosimi, 1989;
Ouattara, 2001; Ouattara et al., 2009; Prempeh

& Mensah-Attipoe, 2008a; Prempeh & MensahAttipoe, 2008b; Queiros et al., 2006; Tatsadjieu
et al., 2003.
Sources de lillustration Letouzey, 1963.
Auteurs E.N. Matu
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Aerva lanata, 226

Boscia senegalensis, 27
Bridelia micrantha, 291
Buchholzia coriacea, 28, 29
Buchholzia macrophylla, 28

Aframomum melegueta, 99, 312, 313
Allium cepa, 234

Buchholzia macrothyrsa, 29
Buchholzia tholloniana, 29, 30

Alternanthera philoxeroides, 116

Bonamia semidigyna, 44
Bonamia spectabilis, 22, 23

Buckollia tomentosa, 31
Buckollia volubilis, 30
Cadaba aphylla, 33
Cadaba carneo-viridis, 33
Cadabafarinosa, 31, 33
Cadaba farinosa subsp. adenotricha, 33
Cadaba farinosa subsp. farinosa, 38
Cadaba heterotricha, 33
Cadaba kirkii, 33
Cadaba natalensis, 33
Cadaba ruspolii, 33
Cadaba virgata, 38
Calopyxis bernieriana, 73
Calopyxis coursiana, 73
Calopyxis eriogyna, 73
Calopyxis eviscerata, 73
Calopyxis oxygonia, 73
Calopyxis subumbellata, 73
Calopyxis trichophylla, 73
Calotropis gigantea, 34, 37, 38, 40, 41, 42
Calotropis procera, 34, 35, 37, 38, 41
Calycobolus africanus, 44, 45
Calycobolus heudelotii, 44
Calycobolus parviflorus, 45
Canscora decussata, 132
Capparis brassii, 48
Capparis cartilaginea, 48
Capparis chrysomeia, 48
Capparis corymbosa, 46

Bonamia thunbergiana, 22

Capparis decidua, 48, 226

Boscia albitrunca, 27

Capparis elaeagnoides, 45
Capparis erythrocarpos, 48
Capparis fascicularis, 45
Capparis hereroensis, 48
Capparis polymorpha, 49
Capparis rothii, 45
Capparis sepiaria, 46
Capparis spinosa, 48
Capparis thonningii, 48
Capparis tomentosa, 49, 50
Capparis viminea, 48
Caralluma acutangula, 53

Acacia senegal, 80
Acalypha villicaulis, 92
Acokanthera schimperi, 308

Ampelocissus bombycina, 164
Anchomanes difformis, 246
Angolluma decaisneana, 211
Antiaris toxicaria, 291

Araliopsis tabouensis, 299
Asclepias decipiens, 136
Asclepias fruticosa, 136
Asclepias lineolata, 213
Asclepias pedunculatum, 256
Aspilia africana, 98
Astripomoea grantii, 19, 20

Astripomoea lachnosperma, 19
Astripomoea malvacea, 19

Astripomoea rotundata, 20
Aubertia borbonica, 190
Azadirachta indica, 140
Baissea axillaris, 318

Balanites aegyptiaca, 34
Baroniella acuminata, 20
Baseonema acuminatum, 20

Baseonema gregorii, 21
Blyttia fruticulosa, 21
Blyttia spiralis, 22
Bonamia glomerata, 251
Bonamia mossambicensis, 22

Bonamia poranoïdes, 198

Boscia angustifolia, 23, 24
Boscia angustifolia var. angustifolia, 24
Boscia angustifolia var. corymbosa, 24
Boscia caloneura, 23

Boscia coriacea, 27
Boscia corymbosa, 28
Boscia foetida, 27
Boscia longifolia, 27
Boscia madagascariensis, 27

Boscia mossambicensis, 27
Boscia plantefolii, 27
Boscia salicifolia, 25, 26

Caralluma adscendens, 51, 53
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Caralluma
Caralluma
Caralluma
Caralluma
Caralluma
Caralluma

adscendens var. adscendens, 53
adscendens var. attenuata, 53
adscendens var. fimbriata, 53
attenuata, 51, 52, 53
dalzielii, 51, 52, 53
decaisneana, 211

Caralluma fimbriata, 51, 52, 53
Caralluma mammillaris, 236

Combretum eriogynum, 73
Combretum erythrophyllum, 70, 79, 80
Combretum evisceratum, 73
Combretum exalatum, 95
Combretum fragrans, 64
Combretum fuscum, 98
Combretum geitonophyllum, 74
Combretum ghasalense, 64

Caralluma penicillata, 53
Caralluma priogonium, 54
Carallumaretrospiciens, 53

Combretum goetzei, 92
Combretum grandidieri, 73

Caralluma russelliana, 53

Combretum hensii, 84

Caralluma somalica, 54
Caralluma speciosa, 54
Caralluma subulata, 51, 53
Carapichea ipecacuanha, 37
Ceropegia aristolochioides, 55
Ceropegia linearis, 55
Ceropegia lugardae, 54
Ceropegia lugardiae, 55
Ceropegia stenantha, 55
Ceropegia woodii, 55
Chelymorphacassidea, 164
Cissus quadrangularis, 161
Cladostemonkirkii, 56
Cladostigma hildebrandtioides, 57
Clausenaanisata, 58, 60, 307
Clausena excavata, 61
Cleome amblyocarpa, 61
Cleome angustifolia, 62
Cleome arabica, 61, 62
Cleome arabica var. stenocarpa, 62
Cleome brachycarpa, 62
Cleome ramosissima, 62
Cleome scaposa, 63
Cleome strigosa, 62

Combretum hispidum, 77

Cleome usambarica, 63

Clitoria ternatea, 132
Colophospermum mopane, 68
Combretum adenogonium, 64, 66
Combretum albiflorum, 73
Combretum albopunctatum, 67
Combretum apiculatum, 67
Combretum binderanum, 74

Combretum caffrum, 68, 80
Combretum carringtonianum, 94
Combretum celastroides, 71

Combretum hartmannianum, 90

Combretum holstii, 92
Combretum hypopilinum, 74
Combretum indicum, 81, 83

Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum
Combretum

lamprocarpum, 74
latialatum, 83
laxiflorum, 71
lecardii, 78
longicollum, 73
longispicatum, 72
macrocalyx, 73
micranthum, 85, 87, 144, 296
microphyllum, 97
molle, 67, 88, 90
mortehanii, 99

Combretum mossambicense, 91
Combretum mucronatum, 98
Combretum obscurum, 73

Combretum oxygonium, 73
Combretum pachycladum, 72
Combretum padoides, 94
Combretum paniculatum, 96
Combretum patelliforme, 71
Combretum pentagonum, 95
Combretum platypetalum, 67, 97
Combretum platypterum, 98
Combretum rhodanthum, 77
Combretum salicifolium, 68
Combretum smeathmannii, 93
Combretum subumbellatum, 73
Combretum ternifolium, 64
Combretum tomentosum, 78
Combretum villosum, 73

Combretum xanthothyrsum, 96
Combretum zenkeri, 99

Combretum cintereopetalum, 94

Combretum zeyheri, 100

Combretum coccineum, 72

Convolvulus arvensis, 103
Convolvulus aschersonii, 103
Convolvulus farinosus, 103
Convolvulus microphyllus, 108

Combretum collinum, 74, 75
Combretum collinum subsp. suluense, 77
Combretum comosum, 77
Combretum coursianum, 73

Convolvulus pluricaulis, 132

Combretum demeusei, 99
Combretum dolichopetalum, 77
Combretum elaeagnoides, 67

Convolvulus prostratus, 103, 132
Convolvulus sagittatus, 102
Courbonia decumbens, 185
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Courbonia edulis, 183
Courbonia glauca, 184
Courbonia pseudopetalosa, 185
Courbonia subcordata, 185
Courbonia virgata, 185
Crateva adansonii, 103, 105
Crateva excelsa, 105

Crateva greveana, 105
Crateva magna, 103, 104
Crateva religiosa, 103, 105
Cressa australis, 107

Cressa cretica, 106
Cressa nudicaulis, 107
Cressa truxillensis, 107
Croton lobatus, 164
Cryptolepis africana, 109
Cryptolepis decidua, 108
Cryptolepis eburnea, 112
Cryptolepis hypoglauca, 110
Cryptolepis obtusa, 109
Cryptolepis orbicularis, 110
Cryptolepis sanguinolenta, 110, 112
Cryptolepis sinensis, 109
Curroria decidua, 108
Curroria volubilis, 30
Cuscuta australis, 113, 115, 118
Cuscuta campestris, 115
Cuscuta chinensis, 114, 115, 117, 118
Cuscuta hyalina, 118
Cuscuta japonica, 114
Cuscuta kilimanjari, 117
Cuscuta kilimanjari var. kilimanjari, 118
Cuscuta kilimanjari var. major, 118
Cuscuta kilimanjari var. rukararana, 118
Cuscuta planiflora, 118
Cuscuta reflexa, 115
Cyamopsis tetragonoloba, 208
Cynanchum antsiranense, 122
Cynanchum atratum, 119
Cynanchum decorsei, 122
Cynanchum defoliascens, 21
Cynanchum eurychitoides, 119
Cynanchum gerrardii, 119
Cynanchum grandidieri, 122
Cynanchum orangeanum, 119
Cynanchum perrieri, 120
Cynanchum praecox, 119
Cynanchum somaliense, 219
Cynanchum tetrapterum, 120
Cynanchum viminale, 120, 121
Cynomorium coccineum, 123
Cynomorium coccineum subsp. coccineum, 124
Cynomorium coccineum subsp. songaricum, 124
Cynomorium songaricum, 123
Desmodium ramosissimum, 316

Dichrostachys cinerea, 125, 127

Dichrostachys glomerata, 125
Dichrostachys nyassana, 125

Dichrostachys tenuifolia, 127
Digitaria exilis, 32
Diospyros zombensis, 232
Dissotis grandiflora, 65
Dracaenareflexa, 316
Dregea abyssinica, 189
Dregea africana, 189
Dregea macrantha, 189
Dregea rubicunda, 190
Dregea schimperi, 190
Elaeis guineensis, 291
Euadenia alimensis, 128, 129

Euadenia brevipetala, 130
Euadenia eminens, 128, 129

Euadenia pulcherrima, 128
Euadenia trifoliolata, 129, 130
Eucalyptus citriodora, 120
Euodia balankazo, 192
Euodia belahe, 193
Euodia borbonica, 190
Euodia chapelieri, 192

Euodia densiflora, 193
Euodia fatraina, 191
Euodia floribunda, 192
Euodia sambiranensis, 193
Evodia madagascariensis, 1938
Evolvulus alsinoides, 130, 182
Evolvulus glomeratus, 133
Evolvulus nummularius, 133

Evolvulus nuttallianus, 133
Fagara angolensis, 313
Fagara becquetit, 319
Fagara capensis, 305
Fagara chalybea, 307
Fagara lemairei, 311

Fagara leprieurii, 313
Fagara pubescens, 324

Fagara rubescens, 317
Fagara usambarensis, 319
Fagara zanthoxyloides, 321
Faidherbia albida, 106, 246
Ficus benghalensis, 269

Ficus thonningii, 196
Ficus vallis-choudae, 163
Flueggea virosa, 96
Fockea multiflora, 133
Fockea schinzii, 133
Folotsia sarcostemmoides, 122
Funtumia africana, 291
Garcinia kola, 318
Gardenia brachythamnus, 92
Glycine max, 116
Glycosmiscitrifolia, 135
Glycosmis parviflora, 135
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Gomphocarpus cancellatus, 139
Gomphocarpus filiformis, 139
Gomphocarpusfruticosus, 136, 189
Gomphocarpus glaucophyllus, 139
Gomphocarpus physocarpus, 139
Gomphocarpus purpurascens, 139
Gomphocarpus semilunatus, 138
Gomphocarpussolstitialis, 139
Gomphocarpus stenophyllus, 139
Gomphocarpus tomentosus, 139
Gongronemalatifolium, 141, 142
Grammica australis, 113
Guiera senegalensis, 143, 146

Guizotia abyssinica, 116
Gymnema sylvestre, 147, 150
Haplophyllum tuberculatum, 151, 153
Haplophyllum villosulum, 151
Harungana madagascariensis, 216
Hevea brasiliensis, 291
Hibiscus sabdariffa, 163

Hildebrandtia diredawaensis, 154
Hildebrandtia macrophylla, 154
Hildebrandtia obeordata, 154, 155

Hildebrandtia sepalosa, 154
Hildebrandtia somalensis, 155
Hoodia currorii, 156, 158

Hoodia flava, 158
Hoodia gordonii, 155
Hoodia juttae, 159
Hoodia officinalis, 158
Hoodia parviflora, 156, 158
Hoodia pedicellata, 158
Hoodiapilifera, 156, 158
Hoodia pillansii, 155, 158

Hoodia ruschii, 156, 159
Hoodia triebneri, 159
Auernia concinna, 161

Huernia hystrix, 161
Huernia keniensis, 160
Huernia urceolata, 262

Hyptis suaveolens, 196
Ipomoea adenioides, 168
Ipomoea argentaurata, 168
Ipomoea asarifolia, 161, 162
Ipomoea batatas, 165

Ipomoea blepharophylla, 168
Ipomoea cairica, 116
Ipomoea cicatricosa, 171
Ipomoea cordofana, 171
Ipomoea crassipes, 168
Ipomoea desmophylla, 165
Ipomoea dichroa, 163
Ipomoea donaldsonii, 171
Ipomoea dumosa, 195
Ipomoeaficifolia, 171
Ipomoea hederacea, 163, 166, 168

Ipomoea hildebrandtii, 171
Ipomoea indica, 168
Ipomoea jaegeri, 171
Ipomoea kituiensis, 172
Ipomoea longituba, 166
Ipomoea mauritiana, 164
Ipomoea muricata, 163
Ipomoea nil, 166

Ipomoea ommaneyi, 168
Ipomoea paniculata, 164
Ipomoea pes-caprae, 162, 169, 171

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 171
Ipomoea pes-caprae subsp. pes-caprae, 171
Ipomoea petaloidea, 209
Ipomoea plebeia, 168
Ipomoeaplebeia subsp. africana, 168
Ipomoea plebeia subsp. indica, 168
Ipomoea plebeia subsp. plebeia, 168
Ipomoea prismatosyphon, 168
Ipomoea purga, 167
Ipomoea purpurea, 168
Ipomoea repens, 161
Ipomoea rubens, 166

Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea

shirambensis, 168
spathulata, 172
tenuirostris, 168
turbinata, 163
turpethum, 207
verbascoidea, 166
welwitschii, 169
wightii, 166

Isoberlinia doka, 234

Kanahia carlsbergiana, 178
Kanahia laniflora, 173
Kigelia africana, 74
Lannea schweinfurthii, 26
Leptadenia arborea, 176, 178
Leptadenia hastata, 176, 178

Leptadenia heterophylla, 176, 178
Leptadenia madagascariensis, 176, 177
Leptadenia pyrotechnica, 174, 176
Leptadenia reticulata, 176, 177

Leptadenia spartium, 174
Lespedeza davurica, 116
Limoniacitrifolia, 135
Limonia parviflora, 135
Lophira alata, 30, 300
Macaranga capensis, 63
Maerua angolensis, 179, 180
Maerua bussei, 183

Maerua cafra, 187
Maerua crassifolia, 181
Maerua decumbens, 185
Maerua denhardtiorum, 188
Maerua duchesnei, 183
Maerua edulis, 183
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Maerua endlichii, 188
Maerua filiformis, 185
Maerua juncea, 181
Maerua kirkii, 188

Maerua nuda, 186
Maerua oblongifolia, 183
Maerua parvifolia, 188
Maerua pseudopetalosa, 185
Maerua schinzii, 180
Maerua subcordata, 185

Maerua triphylla, 186, 187
Marsdenia abyssinica, 189
Marsdenia critina, 189
Marsdenialatifolia, 141
Marsdenia macrantha, 189, 190
Marsdenia rubicunda, 190

Marsdenia schimperi, 190
Marsdenia sylvestris, 147
Marsdenia truncata, 190
Marsdenia verrucosa, 190

Melicope bakeri, 193
Melicope balankazo, 192
Melicope belahe, 193
Melicope borbonica, 190
Melicope chapelieri, 191, 192, 193
Melicope fatraina, 191
Melicope floribunda, 192
Melicope madagascariensis, 193
Melicope obtusifolia, 191, 192, 193
Melicope sambiranensis, 193
Mentha spicata, 251
Merremia angustifolia, 196
Merremia dissecta, 195
Merremia gorinii, 195
Merremia hastata, 196
Merremia hederacea, 195

Murraya exotica, 205
Murraya foetidissima, 203
Murraya koenigii, 203, 207
Murraya paniculata, 205
Murraya paniculata var. exotica, 205
Myrianthus arboreus, 291
Nitraria sibirica, 124
Ompalogonus calophyllus, 217
Operculina macrocarpa, 209
Operculina turpethum, 207, 209
Orbea decaisneana, 211

Orbea dummeri, 212
Orbea lutea, 212
Orbea semota, 212
Orbeopsis lutea, 158
Orthanthera albida, 212
Oryza sativa, 32
Ozoroa insignis, 52
Pachycarpus concolor, 214
Pachycarpus eximius, 214
Pachycarpuslineolatus, 213, 214
Pachycarpus schinzianus, 303
Pachycarpus schweinfurthii, 218
Pachycymbium decaisneanum, 211
Panax quinquefolius, 131
Parquetina calophylla, 217
Parquetina nigrescens, 215, 217
Pelea madagascarica, 297
Pennisetum glaucum, 32, 224
Pentachlethra eetveldeana, 291
Pentarrhinum abyssinicum, 218

Pentarrhinum insipidum, 218, 219
Pentarrhinum somaliense, 219

Pentatropis bentii, 220
Pentatropis capensis, 220
Pentatropis madagascariensis, 219

Merremia kentrocaulos, 194

Pentatropis nivalis, 219

Merremia kentrocaulos var. kentrocaulos, 195
Merremia kentrocaulos var. pinnatifida, 195
Merremiapeltata, 195

Pentatropis spiralis, 219
Pentopetia alba, 221
Pentopetia androsaemifolia, 220

Merremia tridentata, 196, 197

Pentopetia cotoneaster, 221

Merremia tuberosa, 195
Merremia turpethum, 207

Pentopetia elastica, 221
Pentopetia reticulata, 220
Pergularia africana, 262

Merremia umbellata, 195

Merremia umbellata subsp. orientalis, 195
Merremia umbellata subsp. umbellata, 195
Merremia xanthophylla, 195
Metaporanadensiflora, 198
Metaporanaobtusa, 199
Metaporanaparvifolia, 199
Metaporana parvifolia var. obtusa, 199
Mikania micrantha, 116

Mitragyna stipulosa, 93
Mondia ecornuta, 202
Mondia whitei, 199, 201
Moringaoleifera, 32

Pergularia daemia, 221, 223, 225, 226, 259

Pergularia
Pergularia
Pergularia
Pergularia

daemia subsp. barbata, 224
daemia subsp. daemia, 224
daemia subsp. garipensis, 224
extensa, 221

Pergularia tacazzeana, 262

Pergularia tomentosa, 224
Pericopsis laxiflora, 194
Periploca aphylla, 228
Periploca calophylla, 217
Periploca chevalieri, 228
Periploca laevigata, 228

410

PLANTES MÉDICINALES 2

Periploca linearifolia, 227
Periploca nigrescens, 215
Periploca sylvestris, 147
Persicaria poiretii, 249

Physena sessiliflora, 231
Piper guineense, 213, 312
Piper guineensis, 293
Pleurostelma cernuum, 231
Pleurostelma grevei, 231

Ritchiea insignis, 240
Ritchiea longipedicellata, 240
Ritchiea reflexa, 241
Ritchiea simplicifolia, 241
Ruta bracteosa, 242
Ruta chalepensis, 242
Ruta graveolens, 242, 243, 244
Sacoglottis gabonensis, 30
Salsola spinescens, 226
Santalum album, 43
Sarcophyte piriei, 245
Sarcophyte sanguinea, 245
Sarcophyte sanguinea subsp. piriei, 246
Sarcophyte sanguinea subsp. sanguinea, 246

Pleurostelma schimperi, 231, 232

Sarcostemma antsiranense, 122

Poivrea coccinea, 72
Poivrea grandidieri, 73
Poivrea macrocalyx, 73

Sarcostemma brevistigma, 121
Sarcostemma daltonii, 120

Pervillaea venenata, 228
Pharbitis nil, 166, 167
Phoenix dactylifera, 252

Physalis peruviana, 120
Physena madagascariensis, 229, 280

Poivrea obscurum, 73

Poivrea phaneropetala, 73
Poivrea villosa, 73
Polygala senega, 201
Porana parvifolia, 199
Prodandrogyne brachycarpa, 63
Psychotria ipecacuanha, 293
Pteleopsis anisoptera, 238
Pteleopsis hylodendron, 233
Pteleopsis myrtifolia, 232
Pteleopsis obovata, 232
Pteleopsis stenocarpa, 232
Pteleopsis suberosa, 234, 235, 267

Pteleopsis tetraptera, 238
Quaqua incarnata 236
Quaqua mammillaris, 236
Quisqualis hensii, 84
Quisqualis indica, 81
Quisqualis latialata, 83
Raphionacmebingeri, 238
Raphionacmebingeri subsp. bingeri, 238
Raphionacmebingeri subsp. splendens, 238
Raphionacme brownii, 238
Raphionacme burkei, 238
Raphionacmedaronii, 238
Raphionacmehirsuta, 237
Raphionacmelanceolata, 238
Raphionacme purpurea, 237
Raphionacmesplendens, 238
Raphionacmevelutina, 238
Raphionacme welwitschii, 238
Riocreuxia polyantha, 239
Riocreuxia profusa, 239

Ritchiea aprevaliana, 241
Ritchiea boukokoensis, 240
Ritchiea capparoides, 240, 241
Ritchiea duchesnei, 183
Ritchiea fragariodora, 240

Sarcostemma decorsei, 122

Sarcostemma odontolepis, 120
Sarcostemma viminale, 120, 122
Sarcostemma viminale subsp. stocksii, 122
Sclerocarya birrea, 26, 195
Scutellaria baicalensis, 116

Searsia natalensis, 26
Secamoneafricana, 248
Secamoneafzelii, 246, 247
Secamonealpini, 248
Secamonefiliformis, 248
Secamoneligustrifolia, 249
Secamone obovata, 249

Secamoneoleaefolia, 249
Secamone pachystigma, 249
Secamone parvifolia, 248
Secamone punctulata, 248
Secamone volubilis, 248
Securidaca longipedunculata, 99
Seddera glomerata, 251
Sedderagracilis, 250
Seddera hirsuta, 250
Seddera hirsuta var. glabrescens, 250
Seddera hirsuta var. gracilis, 250
Seddera hirsuta var. hirsuta, 250
Sedderalatifolia, 250, 251
Seddera suffruticosa, 251
Senna alexandria, 258

Sennaobtusifolia, 246
Solanum melongena, 175

Solenostemmaargel, 251, 252
Solenostemma oleifolium, 251
Sorghum bicolor, 32, 41, 216

Spathodea campanulata, 98
Stapelia arenosa, 158
Stapelia decaisneana, 211

Stapelia gigantea, 254, 261
Stapelia nobilis, 254
Stapelia olivacea, 255
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Stathmostelma globuliflorum, 256
Stathmostelma pauciflorum, 257

Stathmostelma pedunculatum, 256
Stathmostelma rhacodes, 257
Stephania abyssinica, 239
Strephonema manni, 258

Strephonema mannii, 258
Strephonema pseudocola, 257
Strephonemasericeum, 258
Struchium sparganophorum, 99

Theobromacacao, 291
Thilachium africanum, 287
Thilachium angustifolium, 289
Thilachium monophyllum, 289
Thilachium panduriforme, 289
Thilachium pouponii, 289
Thilachium seyrigii, 289
Thilachium sumangui, 289
Thilachium thomasii, 289
Thonningia sanguinea, 289, 291

Tavaresia angolensis, 261

Trichocaulon pedicellatum, 158
Trigonella foenum-graecum, 251
Tylophora conspicua, 298
Tylophora coriacea, 294
Tylophora glauca, 294

Tavaresia barklyi, 260

Tylophora indica, 292, 293

Tavaresia grandiflora, 260, 261
Tavaresia meintjiesii, 261
Tavaresia thompsoniorum, 262
Teclea gerrardii, 300
Teclea heterophylla, 296

Tylophora sylvatica, 294
Vepris afzelii, 303

Sureda zanzibariensis, 308

Tacazzea apiculata, 259
Tacazzea conferta, 260
Tamarindusindica, 110

Teclea natalensis, 299, 302

Teclea oubanguensis, 302
Teclea trichocarpa, 300
Teclea verdoorniana, 301
Telosma africana, 262
Telosma africanum, 263
Terminalia albida, 268
Terminalia arjuna, 263
Terminalia avicennioides, 234, 267, 268, 283
Terminalia basilei, 285
Terminalia bellirica, 269, 271
Terminalia bentzoé, 272
Terminalia bentzoé subsp. bentzoé, 273
Terminalia bentzoé subsp. rodriguesensis, 273
Terminalia brachystemma, 274
Terminalia brevipes, 285
Terminalia brownti, 275, 276

Terminalia fatraea, 273
Terminalia glaucescens, 281
Terminalia kaiserana, 283

Terminalia kilimandscharica, 276
Terminalia laxiflora, 277
Terminalia macroptera, 279, 280
Terminalia monoceros, 273
Terminalia orbicularis, 285

Terminalia phanerophlebia, 274
Terminalia schimperiana, 281, 283
Terminalia sericea, 274

Terminalia spinosa, 284
Terminalia stenostachya, 283

Terminalia trichopoda, 283
Thamnosmaafricana, 286
Thamnosmacrenata, 287
Thamnosmahirschii, 287
Thamnosma rhodesica, 287

Vepris amaniensis, 301

Vepris ampody, 294
Vepris arenicola, 298
Vepris calcicola, 295
Vepris decaryana, 295
Vepris elliotii, 298
Vepris eugeniifolia, 301
Vepris fitoravina, 295
Vepris heterophylla, 296
Vepris leandriana, 295
Vepris lepidota, 295
Vepris louisti, 302
Vepris macrophylla, 298
Vepris madagascarica, 297
Vepris nitida, 298
Vepris nobilis, 302
Vepris pilosa, 295
Vepris polymorpha, 298
Vepris punctata, 295
Vepris samburuensis, 303
Vepris schmideloides, 298
Vepris sclerophylla, 298
Vepris soyauxii, 300
Vepris sudanica, 296
Vepris tabouensis, 299
Vepris trichocarpa, 300
Vepris uguenensis, 301
Vepris verdoorniana, 301
Vernonia hildebrandtii, 308
Vigna radiata, 116, 245
Vitellaria paradoxa, 85, 215, 247
Vitex cuneata, 106

Vitex doniana, 106
Xenostegia tridentata, 196
Xylopia aethiopica, 96
Xysmalobium heudelotianum, 305
Xysmalobium sessile, 305
Xysmalobium undulatum, 303
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Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum
Zanthoxylum

atchoum, 324
becquetii, 319
capense, 305
chalybeum, 307, 310, 314
chalybeum var. chalybeum, 310
chalybeum var. molle, 310
chevalieri, 324
decaryi, 316
dinklagei, 312
heterophyllum, 316
holtzianum, 320
lemairei, 311

Zanthoxylum leprieurii, 309, 3138, 315
Zanthoxylum madagascariense, 315
Zanthoxylum ovatifoliolatum, 306
Zanthoxylum paniculatum, 317
Zanthoxylum parvifoliolum, 312
Zanthoxylum pilosiusculum, 312
Zanthoxylum rubescens, 317, 318

Zanthoxylum senegalense, 321
Zanthoxylum usambarense, 309, 319

Zanthoxylum viride, 324
Zanthoxylum zanthoxyloides, 78, 821, 323
Zea mays, 32

413

Index des noms vernaculaires des plantes
African bush-willow, 68
African caper, 49

Bush-willow tree, 68
Butterfly tree, 56

Enleios, 113
Erva molhada, 106

African morningvine, 196

Cadaba bush, 31
Caffer butter shrub, 72

Etoile du matin, 166
Fagara jaune, 321

Calotropis, 38
Caloupilé, 203
Campainha, 167
Campainhaazul, 167
Candlewood, 321
Cape bush-willow, 68
Caprier d’Afrique, 49
Câprier de brousse, 49
Carri poulet, 203
Carrion flower, 254
Catafaye, 190
Caustic bush, 120
Caustic creeper, 120
Caustic vine, 120
Ceropegia, 54
Chicken popo, 299

Fanor, 136
Faux arbre de soie, 34
Faux colatier, 257
Faux cotonnier, 136

Chinese box, 205

Giant milkweed, 34

Batata-de-mar, 169
Batate ronde, 169
Batatran, 169

Chinese glycosmis, 135
Chinese honeysuckle, 81
Chinese lantern, 125
Cipo chumbo, 113

Bay-hops, 169
Beach morningglory, 169

Corda de viola, 167
Corre corre, 130

Bead-bean, 179

Corriola, 167

African telosma, 263

African willow tree, 68
Algodao-de-seda, 38
Alkali weed, 106

Ampody, 294
Ananasde brousse, 289
Arbre a curry, 203
Arbre a feuilles de curry, 203
Arbre de soie, 38

Argel, 251
Arjun tree, 268

Arjuna, 263
Arrow-leaf morning glory, 196
Australian dodder, 113
Badamier, 81
Badamiera petites feuilles, 272
Badamier blanc, 269

Badamier du Sénégal, 279
Badamier sauvage, 81

Feuilles de curry, 203
Flame combretum, 96
Flamecreeper, 96
Flamevine, 72
Flower axis tree, 135
Folhas de caril, 203
Four-leaved bushwillow, 64

Four-leaved combretum, 64
French cotton, 38

Fringed rue, 242
Ghaap, 155
Giant forest ipomoea, 164

Bead maerua, 179

Cosmetic-bark tree, 205

Giant potato, 164
Giant starfish flower, 254
Giant toad plant, 254
Gigantic swallow-wort, 34
Goat’s foot convolvulus, 169
Goat’s foot creeper, 169
Groundpineapple, 289
Guier du Sénégal, 143

Bedda nut tree, 269

Cotton bush, 136

Guiera, 143

Beleric myrobalan, 269

Cotton de France, 38

Herd-boy’s fruit, 31

Bell mimosa, 125

Hill orange, 135

Benjoin, 272

Cressa, 106
Cresse à feuilles d’herniaire, 106

Bizari, 203

Cresse de Crète, 106

Blue morningglory, 166
Blue-leaved bush cherry, 184

Crownflower, 34
Crownplant, 34

Bois benzoin, 272

Cucumber bush, 287

Bois binjouin, 272

Curry bush, 203
Curry leaf, 203
Curryleaf plant, 203
Curryleaf tree, 203
Cuscuta, 117
Cuscute, 117
Cuscute australe, 113
Cuscute du sud, 113

Bois canon, 38

Bois charron, 272
Bois de catafaye blanc, 190
Bois de satin, 205

Hoodia cactus, 155
Horse’s footprint, 169
Horsewood, 58

Indian ipecachuanha, 292
Indian jalap, 207
Ipéca sauvage, 292
Ipomée du Nil, 166
Ipoméepied de chévre, 169
Jackal plant, 108
Jalap, 207
Japanese morningglory, 166

Bois jasmin, 205
Bombardeira, 38
Bow-string hemp, 34
Bristle-fruited silkweed, 136

Desert rue, 286

Jesse-bush combretum, 71

Buis de Chine, 205

Devil’s trumpet, 260

Burning-bush combretum, 96

Dodder, 117

Bush buck, 141
Bushtea, 85

Drunkensailor, 81
Elephant kola, 28
Elephant vine, 133

Jetirana, 167
Kalahari Christmastree, 125
Kalahari cluster-leaf, 274
Kalahari sand cluster-leaf, 274
Kalahari sand terminalia, 274
Karipoulé, 203

Bushveld bead-bean, 179
Bush-willow, 79

Emetic swallow wort, 292

Jasmim laranja, 205

Jasmine-orange, 205
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Kenyan dragon flower, 160

Mobydick, 136

Satinwood, 205, 213

Kibilazi mwitu, 31

Mondia, 199

Kinkeliba, 85
Kinkéliba de Boulouli, 296
Kinkéliba de Kita, 296
Kinkéliba des pères, 296
Kinkéliba des roches, 296
Kinkeliba velouté, 88
Kitupa, 120
Knobbly climbing bush willow,
91
Knobbly combretum, 91
Knobby creeping bushwillow,
91
Knobwood, 307
Kola pimenté, 28

Mosquito plant, 286
Mpamba mwitu, 38
Msana, 88, 100

Mukasi, 186
Mukayi, 186

Savanna bushwillow, 71
Scarlet comb, 72
Scarlet cynomorium, 128
Senegal prickly-ash, 321
Shaving-brush combretum,
91
Sickle bush, 125
Sickle pod, 125
Silk vine, 227

Musktree, 28

Silverbush, 102

Mutunguru, 179
Mvuija vumo, 31
Mvuje, 203
Mvunja shoka, 125
Mwalambe, 275
Mwanga, 284
Mwangati, 284

Silver-dot bushwillow, 67

Kundanvoka knobwood, 307
La ouate, 136
La racine, 199

Large-fruited bushwillow, 100
Large-fruited combretum, 100

Liane blanche, 207
Liane bois d’olive, 248

Liane callé, 120
Liane d’olive, 248
Liane sans feuilles, 120

Msigino, 125

Msingizi, 186
Mtunguru, 240, 287

Mwarambe, 284

Myrobolan belleric, 269
Narrow-leafed cotton plant,
136
Natal cotton plant, 164
Oignon de gorille, 28
Okavango bushwillow, 67
Oranger jasmin, 205

Liane vermifuge, 81

Ouatier marron, 136

Liseron fleur bleue, 166

Palmate morning glory, 164
Paper rose, 207

Liseron pied de chévre, 169
Maggot killer, 58
Majani ya mwaka, 169
Maltese mushroom, 123
Mani, 151, 184
Marabou thorn, 125
Mbadapaka, 49

Patate à Durand, 169

Patate bord de mer, 169
Pergulaire, 224
Pergularia, 224
Periploca of the woods, 147
Petit bois de catafaye, 190

Mbarao, 275

Petite ouate, 136

Mbombongazi, 199

Picotee morning glory, 166
Plant of the mosquito, 151
Pomme de Sodome, 38
Potopoto, 257
Pythonvine, 133
Railroadvine, 169

Mchuzi, 203
Mdudu, 56, 287

Mercure végétale, 34
Mgoji, 232
Milamila, 184
Milk bush, 303

Ram’s horn, 147

Mimosaclochette, 125
Miracle fruit, 147
Mjafari, 307
Mjavikali, 58
Mkingiri, 125
Mkulagembe, 125

Rangoon creeper, 81
Rangoon jasmine, 81
Rapunzel plant, 120
Red pod terminalia, 275
River bush-willow, 79
River combretum, 79

Mkuruka, 179
Mkuturu, 186

Rough-stemmed morning-glory,

Silver-dot combretum, 67

Slender dwarf morning-glory,
130

Small bead bean, 186
Small crown flower, 38

Small knobwood, 305
Sodom apple, 38
Soft-leaved combretum, 88

Southern dodder, 113
Spiny terminalia, 284
St. Thomas lidpod, 207

Stink-bushwillow, 232
Swallow wort, 38
Swan plant, 136
Thicket bushwillow, 94
Thicket combretum, 94

Thimble flower, 260
Three-finger bush, 56
Ti bois d’olive, 248

Ti bram, 248
Tonic root, 199
Toothache bark, 321

Trailing bushwillow, 71
Transparent woodrose, 207
Tropical speedwell, 130
Turbith, 207

Turbito vegetal, 207
Two-winged stinkbush, 232
Uzara, 303
Variable bush-willow, 74
Variable combretum, 74
Velvet bush-willow, 88
Velvet leaf combretum, 88
Velvet leaf willow, 88

Ventricose morning glory, 207
Vrai kinkéliba, 85
Water root, 237

Mlakasa, 169
Mlakwenzi, 232
Mlala-mbuzi, 179, 186

194
Rubber bush, 34, 38

Rue de Chalep, 242

White’s ginger, 199
White-edge morning glory, 166
Wild bindweed, 102
Wild caper-bush, 46
Wild morning-glory, 102

Mlama, 74, 88

Salsa brava, 161

Willow-leaved boscia, 25

Mlangamia, 117

Salsa da rua, 161

Woolly caper-bush, 49

Rosin weed, 106
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Zantoxilo do Cabo, 305

Zigzag caper-bush, 45

Zulu giant, 254
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PROTA
Plant 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.
PROTAest un important programme “de synthése d’informationset de rapatriement des connaissances”. Ce programme se propose d'introduire dans le domaine
public (africain) la “littérature mondiale” surles plantes utiles de l'Afrique tropicale,
accessible uniquement a quelquesprivilégiés 4 ’heure actuelle, et de contribuer 4
une plus grande conscience des plantes et 4 leur usage durable, dans le 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 données sur le web (www.prota4u.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 pour les acteurs du
développement rural, de éducation, de la rechercheet de la politique (tous en anglais et en frangais).
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7(1):
7(2):
8:
9:
10:

Céréales et légumes secs (2006)
Légumes (2004)
Colorants et tanins (2005)
Plantes ornementales
Plantes fourragéres
Fruits
Bois d’ceuvre 1 (2008)
Bois d’ceuvre 2 (2012)
Sucres et amidons
Plantes auxiliaires
Bois de feu

PROTA 11(1): Plantes médicinales 1
(2008)
PROTA11(2): Plantes médicinales 2
(2018)
PROTA 12:
Epices et condiments
PROTA 18:
Huiles essentielles et
exsudats
PROTA 14:
Oléagineux (2007)
PROTA 15:
Plantes stimulantes
PROTA 16:
Plantes a fibres (2012)

PROTA, B.P. 341, 6700 AH Wageningen, Pays-Bas (www.prota.org)
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A propos du CTA
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) est une institution internationale conjointe des Etats du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de
YUnion européenne (UE). Il intervient dans les pays ACP pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, accroitre la prospérité dans les zones rurales et garantir une bonne gestion des ressources naturelles. II facilite l'accès à l'information et
aux connaissances, favorise l’élaboration des politiques agricoles dans la concertation et renforce les capacités des institutions et communautés concernées.
Le CTA opére dans le cadre de Accord de Cotonou et est financé par UE.
Pour plus d'informations sur le CTA, visitez www.cta.int.

418 PLANTES MÉDICINALES 2

AFRIQUE DE L'OUEST

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE AUSTRALE

1. Cap-Vert

17. Säo Tomé-et-Principe

35. Malawi

2.
3.

18. Cameroun
19. Tchad

36. Zambie
37. Angola

4. Gambie

20. Centrafrique

38. Namibie

5.
6.
7.
8.
9.

21.
22.
23.
24.
25.

39. Botswana
40. Zimbabwe
41. Mozambique

Mauritanie
Sénégal
Guinée-Bissau
Guinée
Sierra Leone
Liberia
Côte d'Ivoire

10. Mali

Guinée équatoriale
Gabon
Congo
République démocratique du Congo
Rwanda

ILES DE L'OCEAN

26. Burundi

INDIEN

AFRIQUE DE L'EST

42. Comores

11. Burkina Faso

12. Ghana
13. Togo

43. Mayotte (Fr)

14. Bénin

27. Soudan

31. Somalie

44, Madagascar

15. Niger

28. Erythrée

32. Kenya

45. Seychelles

16. Nigeria

29. Ethiopie

33. Ouganda

46. Réunion (Fr)

30. Djibouti

34. Tanzanie

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 recherche et économie au
travers de bases de données sur Internet, de livres, de CD-Roms et de produits
dérivés tels que brochures, prospectus et manuels. Disposer d'une connaissance

approfondie des ressources végétales est essentiel pour parvenir a 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 rechercher “PROTA4U”: www.prota4u.org.

Plantes médicinales 2
PROTA11 porte sur les plantes médicinales de l'Afrique tropicale. La base de
données PROTA “SPECIESLIST”répertorie 6619 espéces utilisées comme plantes

médicinales. 3933 parmielles sont des plantes médicinales dont c’est l’usage
primaire, et seules ces espéces ont été retenues pour le volume 11 qui sera divisé en
4 tomes. PROTA 11(1) a décrit 894 espéces appartenant a une sélection de 26
familles botaniques. Ce tome 11(2) décrit 409 plantes médicinales appartenant a
une sélection de 7 familles botaniques. Les autres plantes dont l’usage comme
médicament est usage primaire seront traitées dans les tomes 11(3) et 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 volumesde l’encyclopédie.
Dansle tome 11(2), 409 plantes médicinales sont décrites au sein de 146 articles de

synthése, ce qui implique que 263 espèces ne sont que mentionnées et brièvement
décrites dansles articles sur les espèces apparentées plus importantes ; elles ne font
pas l'objet d'un article séparé par manque de données.
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