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RESUME

Une enauête ethnobotan-ique menée dans la région de Yanqamhi

coivrès de 104 tradinraticiens des et'hnies Bamboley Basoko^ Lokele, Topoke

et Tunmhu a permis de recenser 162 espèces de plantes médicinales dont

72 fournies par l'ethnie Turvmbu,

Au totaly 261 recettes ont été obtenues nour le traitement

de 98 maladies* Farmi ces recettes^ 75 sont également connues dans les

autres régions du Zaïre; 23 sont signalées dans autres pays d*Afrique,

Les arbres, les vhanérophytes, les espèces forestières et

celles appartenant à l'élément guinéen sont les plus représentés,

La feuille et les écorces de tronc sont les organes généra--

lement utilisés pour la préparation des recettes sous forme de macéré ou

de décoctê qui sont administrés principalement par voie orale ou rectale.

S U M M A E Y

An ethnohotanical inquiry done in Yangambi région near 104

traditional practicians of Bambole, Basoko, Ldkele, fcooke and Turumbu

tribes revealed 162 médicinal olants of which 72 have been fumished hy

Turumbu trihe,

Me obtained a total of 261 recipes which are used in trait-

ment of 98 deases. 75 of those recipes are known in others zaîrian re-

gions and 23 others are reported in some african oountries,

Trees, vhanerophytSj forest species and those of the guinean

phytogeographioal element are the most revresentative,

Leares and trunk barks are organs generally used for reci

pes préparation as macération or décoction mainly taken by oral or rec

tal duot.



I, INTRODUCTION

^• Présentation du sujet

Notre travail consiste en une étude ethnobotanique sur les

plantes utilisées dans le traitement des maladies par les tradipraticiens
de Yangambi et de ses environs. Les tradipraticiens que nous avons rencon
trés dans la région prospectée appartiennent à 5 ethnies : Bambole,Basoko,
Lokele, Topoke et ïurumbu.

La médecine traditionnelle peut être définie comme un ensem

ble de toutes les connaissances basées sur les fondements socio-culturels

et religieux, qui s'appuient sur les expériences vécues et les observations

transmises oralement de génération en génération et qui servent à diagnosti
quer, prévenir ou éliminer un déséquilibre du bien-être physique, mental,
social et moral (POLYGENIS, 1990).

2, But du travail

Les objectifs poursuivis dans ce travail sont les suivants ;
- l'inventaire des plantes médicinales de la région prospectée;
- 1 enumération de divers modes de préparations et de prescriptions des re*

mèdes, y compris leur dosage;

- la similitude d'utilisation des plantes médicinales dans les 5 ethnies

rencontrées sur le terrain;

- la détermination des types biologiques et écologiques des plantes recen
sées ainsi que la distribution phytogéographique, tirée de la bibliogra
phie', ,

3, Intérêt du travail

Notre travail présente un double intérêt :

- sur le plan scientifique : il fournit des informations aux botanistes,aux

chimistes, aux pharmaciens et aux agronomes qui aimeraient utiliser nos

résultats pour i'^utras recherches;

sur le plan pratique : il donne des renseignements sur les usages médicaux
des plantes chez les 5 ethnies d© la région de Yangambi,
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4. Travaux antérieurs

Etant donné que notre travail est l'un des premiers du genre

dans la région de Yangambi,nous citons quelques-uns des travaux réalisés

dans le Haut-Zaire.

WOME, 1977 î Plantes médicinales de Kisangani.

BOLAMBA, 1984 : Contribution à l'étude des plantes utilisées contre les

maladies de la peau dans la ville de Kisangani.

WOME, 1985 ; Recherches ethnopharmacognosiques sur les plantes médicinales

utilisées en médecine traditionnelle à Kisangani (Haut-Zaïre).

ATAHOLO, l988:Plantes médicinales de Buta.

BATOKO, 1989:Contribution à l'étude des plantes utilisées dans les prati

ques médicinales, paramédicinales et parapsychologiques des

Bambole.

TOIRAMBE,1989:Plantes antipaludiques de Kisangani (Haut-Zaïre).

VASOLENE,l989:Les plantes antidiarrhéiques de Kisangani.

DHETCHUVl et LEJOLY, 1990 : Contribution à la connaissance des plantes médi

cinales du Nord-Est du Zaïre.
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Il. MILIEU D'ÉTUDE

La région prospectée est située dans la partie Nord-Est 'dej^
cuvette centrale entre 0®50* latitude Sud et 0®50' latitude Nord d'une part,
et entre 24® et 27® Longitude Est d'autre part CBULTOT 1950),

1. Climat

Le climat de la région de Yangambi est un climat chaud et

humide où la température du mois le plus froid excède IS-C, avec une hauteur
moyenne des pluies du mois le plus sec supérieur à 60 mm,

La région envisagée est située au centre de l'Afrique et pré
sente un climat équatorial continental (DE LEENHEER et al. 1952). Les valeurs
des températures, des précipitations, d'insolation et d'humidité relative des
années 1988 et 1989 ainsi que celles des 8 premiers mois de l'année en cours
figurent dans les tableaux ci-contre



f ■

»

»
»

k

1

1

f  . «•

1

\
1

y

/

/

1

1
Ci

i  e !"
^  J !

^Ft».

'^(Pfnsog

r\h W^>^

«

o

r^

B



T
 '
 

'■ 
f 

■ I
' '

Ta
ble

au
 n

 1
. M

oye
tm

es 
me

ns
ue

lle
s 

de
s 

tem
pé

ra
ti^

es
 e

t d
es

 p
ré

cip
ita

tio
ns

 d
es

 a
nn

ée
s 

19
88

, 
198

9 
et 

19
90

' J
AN

V. 
• 

FE
V. 

• M
AR

S 
' 

AV
R. 

' 
MA

I 
' 

JU
IN 

' 
JU

IL
.' 

AO
UT

 
• S

EP
T. 

• 
OC

T. 
' 

NO
V. 

' 
lEC

.
T

'P
 

T
'P

 
P

'P
 

T
'

P 
T

>
p 

l'
p

 
T

'P
 

T
'P

 
T

'
p 

T
'

p 
T

'
P 

T
'

P

-
288 

25 
130

 
26 

102
 

25
 1 

43 
25

 
19

5 
25

 2
08

 
25

 
64 

24
 2

24
 

24
 1

14 
24

 3
44

 
24

 2
58

 '
24

 1
37 

24
 1

43

89
 

23 
15 

25
 

37
 

25
 1

94
 2

5 
10

8 
24

 1
39 

25
 

26
 

24
 1

69 
24

 1
68 

24
 1

08
 

24
 3

26
 

24
 2

23
 

24
 1

21

90
 

24
 

89
 

25
 

98
 

25
 

93
 2

6 
70

 
25

 1
42

 
25

 1
15

 
24

 1
40

 
24

 2
69

 
-

-
- 

-

Lé
ge

nd
e 

î 
T 

== 
te

m
pé

ra
tu

re
 e

n 
°C

P 
® 

p
ré

ci
p

ita
tio

n
 e

n 
mm

Ce 
tab

lea
u 

no
us

 f
ai

t 
rem

arq
ue

r 
qu

e 
le 

pre
mi

er 
se

me
str

e 
de

 l'
an

né
e 

da
ns 

la 
ré

gio
n 

de
 Y

an
ga

mb
i e

st
do

min
e 

pa
r d

e 
for

tes
 c

ha
leu

rs 
ave

c 
des

 p
ré

cip
ita

tio
ns

 f
aib

les
. L

es 
fai

bla
s 

va
ria

tio
ns

 
de

s 
tem

pé
ra

tu
re

s 
au

 s
ec

on
d 

se
m

es
tre

 s
on

t 
ac

co
mp

ag
né

es
 d

e 
pr

éc
ip

ita
tio

ns
 a

bo
nd

an
te

s.

I ■
> I



t>
 

p
 

'■ V
/

Tab
lea

u n
»2 

: ^
yer

me
s m

ens
uel

les
 d

'in
so

lat
ion

 et
 J'h

um
i_d

ité 
rel

ati
ve

 de
s a

nné
es 

198
8 à

 1
990

JAN
V.' 

FEV
. •

 m
ars

 ' 
AVR

. '
 M

AI 
' 

JUI
N 

' 
JU

IL. 
' 

AOU
T '

 S
EM

:. 
' O

CT.
 

' N
OV.

 
'DE

C. 
'

_
 l

'H
 

l
'H

 
l

'H
 

l
'H

 
I

-H
 

l
'H

 
l

'H
_88

 1
95 

85 
196

 8
4 1

87 
84 

177
 8

5 1
79 

88 
215

 8
6 1

50 
88 

155
 8

8 1
50 

88 
177

 8
7 1

32 
89 

179
 8

7
89 

242
 7

6 2
12 

75 
176

 8
2 1

97 
83 

159
 8

6 1
93 

84 
158

 8
7 1

72 
88 

170
 8

6 1
69 

87 
149

 8
8 1

84 
86"

C
L 90

 
215

 
82

 1
66 

84
 1

87 
83 

191
 

83 
184

 
86

 2
02

 
86

 1
67 

87
 1

52 
87

 
- 

- 
- 

- 
^ 

„

Lé
ge

nd
e 

s 
I 

- 
In

so
la

tio
n 

ef
fe

ct
ive

 e
n 

he
ure

s 
6 

- 
18 

h.
 

'
H ~

 
Hu

mi
dit

é 
re

lat
ive

 m
oye

nne
 a

 m
en

su
elle

 (6
 -

 fh
) 

en 
% 

'j'
So

urc
e 

: R
ése

au
 d

'E
co

cli
ma

tol
og

ie 
de

 l'
IN

ER
A-

Ya
ng

am
bi 

.

En 
exa

min
ant

 le
 ta

ble
au

 2,
 n

ous
 co

nst
ato

ns 
que

 l'i
ns

ola
tio

n 
est

 gé
nér

ale
me

uc 
éle

vée
 du

ran
t l

es 
six

pre
mie

rs 
mo

is 
de 

l'an
né

e 
pen

dan
t q

ue 
l'h

um
idi

té 
re

lat
ive

 p
rës

en
te 

des
 fl

uc
tua

tio
ns

 fa
ibl

es
.



- 6 -

2. Sol.

D*une façon générale, les sols des plateaux de notre cadre

d'étude se sont formés principalement au départ du sédiment éolien composé

en majeure partie des sables quartzeux, d'argile kaolinitique et d'oxydé

de fer libre plus ou moins hydratés (VAN WAMBEKE et LIBEN 1957) . Par cette

structure, ces sols connaissent continuellement des érosions.

La région de Yangarabi appartient au secteur forestier central

de la région guinéenne de LEBRUN (1947). Ce secteur est occupé par les fo

rêts denses et leurs groupements de dégradation de divers âges, Les groupe

ments retrouvés jouissent des conditions synécologiques forts semblables;

le facteur principal qui les différencie est l'intervention humaine; la

foresterie et l'agriculture provoquent leur recul.

Les divers types de végétation rencontrés a Yangambi et ses environs sont :

- les forêts primitives à GÂZbeJVtiodzndAûn dmz\}n.(û, (LEBRUN et GILBERT 1954)

formant des forêts primaires avec les forêts climaciques à BACLchy^te§Mi

ÙuViZn^tLL, localisées partout dans la cuvette centrale;

- les forêts hétérogènes à caractère primitif, qui sont semi-caducifoliées.

- la parasoleraie constituée de MuUtanga C,ZCJWploÂ.dZ6 et d'autres forêts se

condaires et remaniées à ÎHdnodzndnon kmddotd, PdzA&^icLnthuA

macMPc.(inpfU, Pzyt^tactdAjd mcJiophyZla;

- les recrûs forestiers dominés par l/cAnoda coniZJUta et MxjzaJWiyigci ^pinc&a

formant j achèréj arbustiveâ.

- les forêts ripicoles installées sur les berges sableuses du réseau hydro

graphique, sur les dépêts alluvionnaires et le long de grandes rivières;

- les forêts marécageuses se développant sur les sols «marécageux, sableux à

argileux;

- les gror.pements herbacés le long des routes formant 1^ jachères herbacées,

4. La médecine traditionnelle dans la région de Yangambi

Nous présentons dans ce paragraphe les points communs ou non

fournis par les tradipraticiens de 5 ethnies rencontrées dans le milieu
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d'étude sur leur conception de la médecine traditionnelle et des plantes

médicinales. Chez les 5 ethnies, la médecine traditionnelle est un art

qu'on apprend uniquement dans un clan qui héberge des guérisseurs. C'est

un don de Dieu tout puissant transmis à un membre considéré par les vi

vants comme l'initiateur de ce métier dans le clan*

Deux types de thérapeutes ont été reconnus :

"* i®_8iJ^£i£seur : (appelé Kanga, Nganga, Fanzi, Bouwesi), est la personne
qui connait le plus grand nombre de plantes médicinales, diagnostique

et guérit plusieurs maladies (Inf. 1, 3,4,7,10, 29, 33, 36, 68, 70, 85,

92). Il est^devin du clan ou du village pour les Lokele (Inf. 10, 34,
95), les Basoko (Inf. 1,2,49, 74), les Topoke (Inf. 18, 70,92) et les

Turumbu (Inf. 4, 21, 30, 36, 105, 110).

C'est quelqu'un en qui habitent les "bons esprits" qui détruisent les for

ces du mal ou " mauvais esprits".(Inf. 1, 2,3,4,10, 18, 21, 34, 37, 38,

44, 45, 49, 70, 78, 86, 80).

Pour les Bambole, il collabore avec les sorciers pour obte

nir des remèdes nouveaux (Inf. 3, 64,82, 103). Il travaille avec beaucoup

d'assistants appelés Misungi, Basungi, Besungi,

~  Mosungi, Bosungi, du fait qu'il peut faire partie
des assistants qui travaillent avec le guérisseur (Inf. 3,7, 10, 29, 36,

68, 70, 85, 92 ). C'est le thérapeute qui connait peu de plantes médici

nales et guérit des maladies spécifiques (Inf. 2, 3, 4, 7, 10, 18, 27,

34, 38, 45, 48, 53, 104). Il reconnaît qu'une plante renferme des proprié

tés curatives suite aux informations reçues de la part de son chef

(guérisseur) ou d' une autre personne .(Inf. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 34, 38,

72, 78). C'est le tj^e de thérapeute en qui n'habite aucun esprit.

La médecine traditionnelle chez les 5 ethnies est une source

de richesse (Inf. 3, 10, 29, 33, 34, 37,44, 56, 57,62, 72, 78, 86, 104,

105, IlOy.ftlg reconnaissent toutgSque c'est par une force divine qu'une

plante est réputée médicinale.

Pour les Turumbu, une plante est parfois reconnue médi.cinale suite aux cita

tions faites par un malade en qui habitent les "esprits méchants" ou Milimo

( Inf. 7 , 21, 30, 47 , 53 , 86) .
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La perpétuation de cette médecine chez les 5 ethnies est assurée par le

guérisseur du clan qui choisit son successeur parmi les membres du^1an.
Des fois, cette perpétuation chez les Turumbu se fait par la venue en

songe d'un ancêtre (Bolimo likoto) à un membre vivant du clan de prendre

la relève du métier (Inf| 1, 29, 33, 46, 86, 110).

Dans notre investigation, nous avons constaté que la con

naissance des plantes médicinales peut venir des esprits ou des personnes

en qui les esprits ne sont pas habités.

Dans tous ces cas, l'aspect extérieur de cette médecine ne nous intéresse

pas ici mais plutôt la plante, qui est l'aspect positif et important pour

notre travail.

Les traitements des maladies s'accompagnent aussi des rites qui ne consti

tuent pas l'aspect visé dans nos recherches.
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A.-

ni, MATERIEL ET MÉTHODE

1. Matériel utilisé

Au cours de nos enquêtes, nous avons récolté 162 plantes.
L'ensemble du matériel est gardé à l'herbarium de la Faculté des Sciences
de l'Université de Kisangani et constitue la collection LOMBA.
Tout au long de nos recherches, nous avons utilisé une machette, un canif,
des secateurs, une presse et des papiers journaux. Le charbon de bois et
1 étuve nous ont servi pour le séchage du matériel végétal.

2. Méthodes d'étude

2.1. Larécoltesur le terrain

Nous avons réalisé la récolte des données à Yangambi et le
long de la route Kisangani-Isangi, c'est - à ^ dire à partir de 13 kms
jusqu'à 125 kms. Les données enregistrées nous ont été fournies par les
informateurs des 5 ethnies habitant les deux rives du fleuve Zaïre.
La collecte des données s'est faite du 26 décembre 1988 au 2 septembre 1990
Nos déplacements ont été effectués à pied, en pirogue et à vélo.

Nous avons utilisé pour cette étude, le questionnaire ci-

après, réparti en deux catégories et posé oralement aux informateurs.

Première £atégorie_^des^enquêtes ethnobotaniques

i-' Qu'entendez-vous par la médecine traditionnelle ?
2, Distinguez-vous combien des thérapeutes dans cette médecine?

3, Comment reconnaissez-vous qu'une plante est réputée médicinale?
4, Comment se fait la perpétuation de cette médecine?

De^ème_catégorie_des_e^uêtes ethnobotaniques

l) Quelles sont les plantes médicinales que vous employez?
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2) .;uels sont les noms vemaculaires de ces plantes?
3) Quelles maladies ruérissent-elles ?

4) Quels sont les orranes Je plantes utilises pour la confection des
remèdes ?

5) Quels sont les modes de préparation des remèdes à partir de ces plan
tée ?

6) Quels sont les autres plantes ^ue vous utilisez dans la préparation
dee remèdes à partir de ces plantes ?

7) i^uel est le rSle joué par ces autres plantes dans la préparation des
remèdes ?

J) Quels modes de prescription des remèdes appliquez-vous ?
9) Tenz-vous compte de l'âge du patient lors de la prescription des remè

de s ?

10) Quelles doses administrez-vous aux patients ?
11) Combien de temps prend le traitement ?

12) Ces remèdes sont-ils toxiques ?
13) Quels sont les effets secondaires de la toxicité de ces remèdes ?

Les noms et postnomss, le sexe, la catégorie socîo-nrofes-
sionnelle, l'ethnie, le village ou cen^e^résidant chaque informateur
ont été notés ainsi que le type d'habitat de ces plantes médicinales.

Les modes de préparacion des médicaments observés sur le

terrain ont été inspirés de ALJAITOHOUI-J et al. (1969^) .
Carbonisation (- calcination) : récomposition de la drogue sous l'action

de la chaleur dans le but d'obtenir un calcinat ou remède

cendre.

Lécoction ; Opération avec un solvant porté à la température de l'ébul-
lition pendant un temps déterminé pour obtenir un décocté,

Dessication au soleil : Opération consistant à débarasser les drogues
de leur humidité,

Digestion : Opération qui consiste à maintenir la drogue avec un sol
vant à une température élevée mais inférieure à celle de

l'ébullition afin d'obtenir un di^esté.

Filuration ; Séparation d'un liquide et d'un solide non intimement liés
qui se fait au travers d'un linge ou d'un tarais.
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Infusion : opération consistant à verser un liquide bouillant

sur la drogue et à laisser le tout en contact jusqu'au

refroidissement î?our obtenir un infusé .

Hacération : opération consistant à laisser en contact pendant un
temps déterminé la drogue avec un solvant froid pour
obtenir un macéré.

Filage (- contusion) : division de la drogue dans un lûortier en la frap
pant avec un pilon pour donner un pilât.

Pulvérisation: division des corps solides en particules plus ou moins
fines afin d'obtenir une poudre.

Ramollissement: opération consistant à rendre molle la drogue dans la
cendre chaude, au dessus du feu et sur les braises araentes

Section : Division des drogues en fragments encore assez volumineux
au iïtt)yen d'instruments tranchants comme machette, hache,

irituration ; Division de la drogue par pression continue se faisant
par écrasement entre les doigts de la main.

Les modes d'amdinistration des rèmedas appliqués sur le
terrain ont été relatés dans ADJAJiCHOUN et al (I989a)et groupés en 3 ca
tégories.

A. Usage interne

Fumigation : Action de produire une fumée abondante en brûlant la pré
paration prescrite.

Ingestion orale : Administration du médicament par la voie orale per
os) au moyen d'un verre à bière, d'un gobelet, d'une
cuillère à soupe, d'une cuillerée à café, d'une tasse et

d'une bouteille de cocacola.

Mastication : Action de broyer avec les dents des médicaments de consis

tance solide.

Scarification : Incision superficielle de la peau,
ouccion . Action qui consiste a sucer le médicament prescrit
v^oie rectale : Introduction du iiadicament par le rectum qui se fait

à l'aide d'un irrigateur de 1 1, de 0,5 1 et d'une poire
de 0,25 1.

Voie vaginale :Introduction du médicament par le vagin.
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externe

Application locale : consiste à placer le raédicaraent sur l'organe ou

la partie d'organe malade.

Bain corporel; Immersion de tout le corps dans la préparation prescri
te .

Bain de bouche : Lavage de la cavité buccale avec la préparation pres

crite .

Bain de pieds ; lavage des pieds avec la préparation prescrite,

2ain de siège : consiste à s Asseoir dans le récipient contenant la pré

paration prescrite.

Bain de vapeur ; Action consistant à se placer au-dessus des vapeurs

produites par une préparation médicamenteuse chaude.

Friction ; Action qui consiste à frotter un médicament quelconque sur

le corps,

Instillation (auriculaire, nasale, occulaire) ; action consistant à

verser goutte à goutte le médicament dans les oreilles,

dans le nez et dans les yeux à l'aide d'un petit entonoir

à feuille de bananier.

Onction : action qui consiste à frotter un médicaraent huilescent sur

le corps.

Prise nasale ; administration du médicament par le nez (d'habitude en

poudre),

C. Divers

Port en bracelet de poignet

Port en ceinture au niveau du bassin ou des hanches

Port en couronne sur la tête

Flagellation,

2.2, Travaux au_laboratoire_

Une partie des échantillons récoltas a été dcterminéa à

l'Herbarium National de l'Institut National pour 1'Etude et la Recher

che Agronomiques de Yangambi et a 1'herbarium de la Faculté des Sciences
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de l'Université de Kisansani, L'autre partie a été déterminée par nous.
Tous les herbiers que nous avons constitués;, ont été vérifiés par le

professeur KALATjDAj directeur d^^^^i^avail. Les travaux floristiques
suivants nous ont aidé pour la vérification de l'orthographe des noms

scientifiques des plantes récoltées : DIBALUKA (1905); Flore du Congo
Lelge et du Rwanda-Urundi (1943-1967)3 HUTCHIl'SOn and DALZIEL (1966);
LEJOLY et LISOUSKI (1978); LEX'LY, lîSOtJSKI et I?DJELE( 1983^ 1988);
PAUV?SLS (1982); ROBYNS (1353); XROUPIK (1971);

^  La détermination des caractéristiques biologiques et écolo

giques des plantes recensées nous a été facilitée par les ouvrages ci-
après : DIBALUiCA (1935) ; Flore du Congo-belge et du Ruanda-Urundi( 1940-

1967): KALAIÏDA (1983>: KAHA3U (1990) ; LEBRUN et GILBERT ( 1954) ; LEJOLY
LISONSKI (1978), LEJOLY et llAlC/iNGG (1382)-. LEJOLY et al. -(1983^ 1903);

LIKUNDE (1937); LUEIITI (19S2) ? îlAïIDAJIGO (1382). ï:©SAiîGO et LEJOLY(1987) ;

NYAKAB17A (1976, 1902, 1935).

C'est ainsi que pour" les t;/pes biologiques, les catégories suivantes

ont été reconnues ?

a) les_phansrophytes : plantes ligneuses dont les bourgeons sont situés

a plu® de 25 - 50 cm au-dessus de la surface du sol et sont portés

par l'appareil caulinaire.

'  pi^rites dont les bourgeons de régénération sont si
tués au dessus du niveau du sol.

gdophytes: sont des plantes cryptophytes dont la partie pe'renne
de l'appareil végétatif est profondément enfouis dans le sol,

d) les_hydrophytes » sont des plantes Cryptophytes dont la partie r^ren-
ne de l'appareil végétatif est couverte d'eau.

e) les théroghytes : sont des plantes qui subsistent seulement à l'état

de graines qui constitua le seul bourgeon psrermant de la plante.

Quant aux types morphologiques, nous avons distingue les plantes ligneu

ses et les plantes herbacées.

Parmi les plantes ligneuses, on reconnait :

* lei. Arbres : . les Arbustes ° les Lianes ,
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Dfiùih ttiAlors que les plantes herbac-es/sont constituées i

* des Sous-arbustes?
>

* des Herbes annuelles*

* des Herbes vivaces.

La détemination des distributions phytogéographiques a

été fournie par les travaux de Flore du Congo-belge et du Ruanda-Urundi

(  1951); KALAÏ'TDA (1533) : LibJOLY, LI30USKI et Airms (1903, 1988);
KDJELE (1980, 1989); Î-ÎYAKA3T/A (1976„ 1982).

Ainsis pour la répartition phytogécgraphique, nous avons groupé les
plantes recensées en 2 catégories ?

a) Çspèccs^à_^large distribution phytogéograj^hique

* Afro-américaines : Espèces dont l*aire de répartition est représen

tée en Afrique tropicale et en Amérique tronioale

* Cosmopolites : Espèces existant pratiqueiaent partout.

* Paléotropicales > Espèces a aire de distribution répartie en Afri

que tropicale, Asie tropicale, Australie et

Madagascar.

* Pantropicales i s Espèces qui existent partout sur les tropiques.

b) Espèces connues uniquement en Afrique

- Espèces de laison:

* Afro-malgaches : Espèces dont l'aire de distribution/limitée en

Afrique tropicale et au Madagascar»

* Afro-tropicale i Espèces dont l'aire de répartition est repré

sentée uniquement en Afrique tropicale.

* Soudano-zambéziennes i Espèces à aire de distribution comprise

entre la région soudanienne et la région zambé-

zienne.

- Espèces de l'ensemble guinéens

* Centro-guinéennes ; • Espèces dont l'aire de répartition s'étend

sur le domaine de basse guinée et le domaine

congolais.
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*  Omni—ou~ subomiguinéennes i Espèces répandues dans toute, la ré

gion guinéenne.

- Espèces endémiques du Zaïre t

Espèces qui sont propres au territoire zaïrois.

Les différentes définitions relatives à ces répartitions phytogéogranhi-
ques nous ont été fournies par NDJELE (19883 .
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IV. RÉSULTATS

1. Itivehtaire des plantes recensées diaprés les maladies

^îous présentons dans le tableau 3 les résultats

obtenia auprès des t.radipraticiens de la région prospectée. Nous

avons classé les plantes suivant les groupes de maladies traitées

en roédecine traditionnelle, d'après le modèle adopté par l'Organi-

aatibn Mondiale de la Santé (ADJAïïOHOM et al. 1989a) .

Tableau n®3 ; Effectif des plantes récoltées suivant les maladies

légende : A : groupe des maladies infectieuses et parasitaires

B : Tumeurs

G : Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabo

lisme et troubles immunitaires.

D : Maladies du sang et des organes héraatopoiétiques

E  : Troubles mentaux

F : Maladies du système nerveux et des organes des sens.

G ; Maladies de l'appareil circulatoire.

H : Maladies de l'appareil respiratoire.

I  : Maladif de l'appareil digestif.

J : Maladies des organes génito-uirinaires.

K I Complications de la grossesse, de l'accouchement et

des suites de couches.

L : Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

M : Maladies du système Ostéo-articulaire, des muscles et

du tissu conjonctif.

N : Anomalies congénitales.

0 : Certaines affections dont l'origine se situe dans la pé-

rioAé î)érinatale.

P : -SymptSmes, signes et états morbides mal définis.

Q : Lésions traumatiques et empoisonnements.
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V-

Groupes de
maladies

Maladies

Empo isonnement
alimentaire

Go 1 i t e, enté ri t e

!

!Diarrhée dysen
té ri forme
"  ti

Tuberculose

Lèpre

Coqueluche

Variole

Varicelle

Moms spécifiques !  Familles

Coffea canephora Pierre

- Dichapetalum germainii
Hauman,

-Vitex congolensis De
Wild, et Th» D^r.

Rubiaceae

Dichapet alaceae
!

Verbenaceae

-Cyna»metra hankei Hams ICaesalpiniaceae

Ânacardiaceae

-Lannea welwitschii

(Hiem.) Engl.
-PseudospP.ndias microcar-

pa (A. Rich.) Engl.

-Coleus Kilimandschari
Giirke,

-Hymenocardia heudelotii*
Mull, Arg.

-Manniophyton fulvum Mull
Arg.

-Caloncoba subtomentosa

Gilg
-lîeinsia crinita (Afzel.)
!  G.Tayl.
!—Ricinodendron heudelotii
(Bain.) Pierre ex Heckel

Lamiaceae

!

Kjnneno c a rd i ac e ae
1

!

Euphorbiaceae

Flacourti*^

aceae

Rubiaceae

Kuphorbiaceae,

!
j.

{

f

!-
j

I.

I.

î-

I.

■Iiyraenocardia heudelotii
Mull. Arg.

Albizia guiraniferaCJ.f.
Gmel) G.

Bellucia aubletii Seem

Ocimum gratissiraum L.
Physalis angulata L,
Psychotria mongandjensis
De TTild.

Pycnanthus angolensis
(Welw.) Exell

Hymenocardia- !
ceae l

!

!

!-iO

!-

cimum gratissimum L.
Psychotria mongandjensis
De Wild.

Pycnant hus angolens i s
(Welw.) Exell

l.imosaceae

Me l^tomat aceae
Lamiaceae

Solanaceae

Rubiaceae

iMyristicaceae
î

.'Lamiaceae

!

!Rubiaceae
i

ÎMyristicaceae
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Groupes de
"laladies

V-

Maladies

Zona

Herpès

Rougeole

r

11

î!

Hépatite vira
le

Paludisme
i;

T r jrp ano S orai a s e
humaine

Teigne

Mycose

Bledhorragie

Homs spécifiques

-Gouania longipetala Hemgi;,?

-Ipomoea batatas (L.) Lam.

-Albizia guinraiferaCj. f .Gmel)C.
-Bellucia aubletii seem

-Coleus Kiliraandschari Gûrke.

-Ociiaum gratissimum L.
-Physalis angulata L.
-Psychotria mongandjensis

Ce TJild.

-Baphia pubenscens Hook.f,

-Barteria nigritiana Hook.f.
-Cariea papaya L.
-Coleus Kilimandschari Gûrke.

-Dacryodes edulis(G.Don) H.J.
Lam.

-Solenostemon rronostachyus(P.
Beauv.) Briq.

-Xylopia flamignii Boutique

-Entandrophragma cylindricum
(Sprague) Sprague

-Polystictus sp.

-Cassia alata L.
-Heinsia crinita (Afzel.) G,
Tayl.

-Hevea brasiliensis (Wild. ex
A. Juss.). Mull. Arg.

-Ludv/igia erecta (L.) Hara
-ïïussaenda elegans Schum.
et Thonn.

-Rauvolfia vpmiCoria Afzel.

-Carica papaya L.
-Cassia alata L.

-Hymenocardia ulmoides Oliv.
-Laportea aestuans(L.)Chev.
-Maesopsis eminii Engl.
-Piper uiiibellatum L.
-Rauvolfia voraitoria Afzel.
-Setaria megaphyllaCSteud.)
Th. Dur. & Schinz.
-Ctaudtia gabonensis VJarb.
-Tréma orientalis(L.)Blume

Familles

Khamnaceae

Convo1vu1aceae

Kimosaceae

Melastomataceae

Lamiaceae
f?

Solanaceae

Rubiaceae

Fabâceae

Flacourtiaceae

Caricaceae

Lamiaceae

Burseraceae

Lamiaceae

Annonaceae

Heliaceae

Polyporaceae

Caesalpiniaceae

kubiaceae

Suphorbiaceae
Onagraceae

Rubiaceae

îlpocynaceae

Sapindaceae
Caricaceae

Caesalpiniaceae
Hymenocardiacea
Urticaceae

ihamnaceae

?iperaceae
Apocynaceae

?oaceae

lyristicaceae
Ulmaceae
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Groupes de

maladies

A

Maladies

Gale
•t

Parasitose in

testinale
!

Noms spécifiques

-Caloncoba subtoraentosa Gilg
-Coleus kilimandschari Giirke.

- -îj ichlio rnia cr as s ipes (Mart ius
solms

-Vemonia amygdalina Del.

Familles

Flacourtiaceae

Lamiaceae

Pont ed eri ac eae

Asteraceae

Apocynaceae

Brassicaceae

-aesalpiniaceae
Apocynaceae

Anacardiaceae

Annonaceae

lubiaceae

Solanaceae

-Alstonia boonei De \"ild.

-Anthonotfe macrophylla P.Beauv Caesalpiniaceae
"Antrocaryon nannanii De 'Jild. Anacardiaceae
-Brassica juncea(Lj .Czernj &
Coss

-Cynoinetra hankei ïlanas
-Funtuynia africana(3enth.)
Gtapf,

-Mangifera indica L.
-Monodora myrisCica(Gaertn,)
Dunal

-ûxyanthus unilocularis Hiem

-Physalis angulata L.
-Thomandersia hensii De Uild,
& Th.Dur.Acanthaceae

Fibrome- utérin-Dissotis rotundifoliaCSm.)
Trianale 1 as t omat ac ea e

!

Qiâbète sucré

B

Kwashiorkor

Anémie

Schizophrénie
!

! Folie
j

I

-Brassica juncea (L.) Czernj
& Coss ,

-Citrus aurantium

-Persea americana Mill.

-Leucaena Icucocephala(Lam.)
De Wit.

-Gosueilerndendron balsamife-
ruia (Vermoesen) harms

-Myrianthus arboreus P.Beauv
-Fersea americana liill.

-Erythroco<kia oleracea Prain

-Pseudospondias microcarpa
(A. lUch.) Engl,

! Frigidité d'ori- Alchomea floribunda Mull.
îgine psychugène; Arg,
! Asthénie sexuel- Anthonoa,a macrophylla P..
!le^ înpuissancc
! sexuelle.

Seauv,

-Heinsia crinita (Afzel.)

G. Tayl.

îrassicaceae

Uataceae

.auraceae

[imosaceae

aesalpiniaceae
braceae

auraceae

Suphorbiaceae

nacardiaceae

Huphorbiaceae

aesalpiniaceae

ubiaceae
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ÎGroupes de! Maladies î îîoras spécifiques
Imaladies

Familles

Frigidité d'ori
gine psychogène!
Asthénie sexuel

le^ Impuissance
sexuelle

Cauchemar

Poliomyélite

Maladie de Par-

kinson

'Pàraplégie

Lannea welwitschii (Hiern.)
2ngl.

-liorinda norindoides(Bak.)
MiIne - Redh .

-Elaeis guineensis Jacq.

-Iporrfôea involucrata P.Eeauv.

!

î

Paralys ie,Paré-
sle

Epileptfie

Cataracte

Amblyopie

Ophtalmie

Conjonctivite
t:

Otalgie

-Ficus recurvata De TTildj

-Aidia raicrantha(;C.schtin,).F,
"Jhite var .micrantha E . Pet.

•Ficus recurvata De '^/ild.

-Heinsia crinita(Afzel JG.
Tayl.

Ânacardiaceae

ÎRubiaceae
î

!Arecaceae

Convolvulaceae !

Moraceae

Rubiaceae

lloraceae

Rubiaceae

Barteria nigritiana Hook.f«iPlacourtiaceae
Bellucia aubletii seem

Buchnerodendron speciosu^
Gûrke,

Me1a st omat ac ea

-Euphorbia hirta h.

-Rauvolfia vomit'%ria"" Afzel.

-Elaeis guineensis Jacq,
-Lycopersicrim cerasiforme Dur
-Scilla caraeroouniana Bak.

-Vitex congolensis De VHld.
et Th.Dur,

-Caloncoba subtomentosa Gilg
-Penianthus longifolius lliers

"Bryophyllum oinnatuin Kurtze
-Honalium africanumCHook.f.)
Benth,

e

FIacourt i aceae

Eu pho rb i ace ae

Apacynaceae

Arecaceae

Solanaceae

Liliaceae

Verbenaceae

Flacourtiaceae

Meni s pe rmac eae

Crassulaceae

Flacourt iaceae

Hypertension
artérielle

Angine de poi
trine

Cardiopathie

-Persea americana Mill .

■Smilax Kraussiana iîeisn.

-Haumania leonardiana Evrard
& Bamps

Lauraceae

Smilacaceae

Marantaceae
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Groupes de
maladies

Maladies

—

Noms spécifiques Familles

Cardiopathie

îlémorro ides

-PhyHanthus niruri L«.

"Piper umbellatum L.
-Theobroma cacao L,

-Cucurbita maxiraa lam,
-Leea guineensis G» Ion

Eu Tidio rb i ac e ae 1

Piperaceae
Sterculiaceae

Cucurbitaceae

Leeaceae

H Angine

Rhinite
n

Sinusite

Grippe

Asthme

Bronchite asth

mat ique

Carie dentaire

-Citrus aurantium
-Husa paradisiaca L.

-Bryophyllum
- Citrus aurantium L. ^

-Bryophyllum pinnatum Kurze

-Acanthus montanus (ilees) T.
Anders.

-Drassica juncea (L.) :Czernj &
Coss.

-Canarium schweinfurthii Engl.
"Gilbertiodendron dewevrei (De
Uild.) J, Léonard

-Piper guineense Schums rà Thonn
-Ricinus conimunis L,

-Brassica juncea (LjCzemj &
Coss.

-ïhuja orientalis L.

Canarium schweinfurthii Engl.
-Dacr^rodes edulis (G.Don) H.J.
Lan.

-Thomandersia hensii Le ̂ Tild.
& L Th. Dur.
.  :ihuj.a~orient.alis L.- _ .

-àgeratum conyzoides L.
-Alchornea cordifolia (Schum, &
Thonn.) De Mull. Arg.

-Allophyllus sarmentofius
-Caloncd^^*^crepiniana(I»e Wild.
& Th. Dur.) Gilg

-Carica papaya L.
-Erythrophleum suaveolens

(Guiil. et Perr>; ) Bren.
-Gilbertiodendron dewevrei
(De Uild.) J. Léonard
-Glyphaea brevis (spreng.)
uonachino o

'Grewia barombiensis —

Rutaceae

Husaceae

I

Crassulaceae !

Sutaceae I

Crassulaceae

Âcanthaceae !

Brasslcaceae

Burseraceae

Caesalpiniacean

Piperaceae
Suphorbiaceae

Brassicaceae

Cupressaceae

Burseraceae

Acanthaceae
Cupresaaceae.}

Asteraceae !

Suphorbiaceae!

Sapindaceae I

Flacourtiaceae

Carieaceae !

Caesaloiniaceaei

I

Tiliaceae
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('■

tGroupes de!
{maladies !
l — - - - — Jri'

Maladies I Noms spécifiques '  I . Familles

iCarie dentairel-Heinsla crinita(Afzel.)G,Tayl. ÎRubiaceae

Ulcère gastri
que

Hernie

IConstipatioQ

iarrhée
ti

tf

!t

ri

it

tt

ri

II

Anite

patite
ip

éthrite
If

fi

il-L;
-Mostuea bQtesii Bakeif,.
-^'iper umbellatura L.
-Pseudoraussaenda stenocarpa
(Hiern) Petit

-Strombosiopsis tetrandra Engl.
-Trachyphrynium braunianum(K.
Schum.) Bak,

-Carica papaya L.
-Euphorbia hirta L,
—Gitrus aurant ium

-Dacryodes edulis(G.ik)n) H.J.
Lam,

-Lasiodiscus mannii Hook.f.
-Pentacletra macrophylla Benth.

-Bridelia atroviridis Mull.Arg.
-Carica papaya L,

-Cola bruneelii De Wild.
i-Laportea aesnians (L.) [Btoe
Îi-Monodora myristica (GaerE^)
! Dunal

!—PseudomuçSaenda stenocarpa
!  (Hiern) Petit
1-Sida veronicifolia lam
j

!-Ageratum conyzoîdes L.
Î-Alchornea cordifolia (Schum.
! et Thonn.) Mull. Arg.
l-Anchomanes giganteus Engl.
!i-Garica papaya L,
!-Coffea canephora Pierre
!-Jatropha curcas L.
! -iiangifera indice L,
!-Oryza sativa L.
!-Psidium guajava L,
!

!-Ficus capensis Thumb,

-WVcanthus montanus (Nees)T,Anderi
-Cytîibopogon citratus (DC.)Stapf !

!.So lanapeae
^CVi/îni/<M.t42*2eîloganiaceae
Piperaceae
Rubiaceae

Olacaceae

Marantaceae

Caricaceae
Euphorbiaceae
Rutaceae

Burseraceae

Rhamnaceae
Mimosaceae

Eupho rbiaceae
Caricaceae
Sterculiaceae
Urticace ae
Annonaceae

Rubiaceae

'i -i -

—Ananas comosus Merr,
-BoerhavLa diffusa L,

I-Cyathula prostrata(L.)Blume
! var« prostrata
!t-Entandrophragaa cylindricum
!  (Sprague) Sprague

lîîalvaceae
!

! Asteraceae

Euphorbiaceae
Araceae
Caricaceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae
Anacardiaceae
Poaceae

Hyrtaceae

!4oraceae

Acanthaceae
Poaceae

Bromeliaceae
Hyctaginaceae

Amaranthaceae

Meliaceae
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<  t ~ i •{ -ic •* - i Sr 't

1 Groupes del Maladiès
îmaladies

-i ^ ;

t- *  < St •!{

J

K

- i 'ï ^ : -t

Uréthrite

/Noms sjlsecifiqués !  Familles

'jc - — < ►{ t  '£ 'I -1 •{ - ^

l-èàgata macrophylia(Oiiv.)Engl. I fi
! var. pteiissii Ehgl, ex De Wild. ÎRutàceae l'
l-î»iper guineense Sehum, et Thbnm Piperaceae I
t -Piptadeniastiuai africanuta(HOok.! 1
î  f.) Brenan tî  I

Orchlte t Dialiura pachyphyllum Harms
î

Azoospermie ! .-Zea mays L.
Oligospermieê "

!
ÎGynécomastie fCeleus^^J^im^^ Gûrke.

Clerodendrom formicarum Gûrke

Clerodendrum formicartn# Gûrke

!
IDysméno rrhée
î

! Tension pré"^
!menstruelle
!  I
!Algiespelvi — !Anchom<|,nes giganteus Engl,
îennes ÎDialium pacl^yphyllum Harms
!

Dystocie
>t

!

!Epuisement
îmaterneè au
.'cours de l^ac
îcouchement

Agalactie
Hypogalactie

-Macaranga monandra i Mull.Arg;
-Petersianthus macrocarpus(P,
Beauv.) Liben

(Pseudospondias microcarpa (A.
*Rich.) Engl.

Antrocaryon nannanii De Wild,
Lasiodisci^ mannii Hook.f.
Mangifera indica L.

lAjin'onidium mannii (01iv,)Engl
! & Diels

là Musanga cecropioides R.Br.

Panaris

Abcès
n

II

II

I
! Inflammation
I cutanée

le Zea mays L,

Piper umbellatuia L.

I Canthium vulgare(K.Schum.)Bull.
!-Eichhornia crassipes(Martius)
!  Solms
k Nymphaea lotus L.
1-Triumfetta cordifolia A.Rich.
1  .var, cordifolia
I

l-Aneileiûa umbrosum (Vahl)Kunth

!  î!CaësalpiniâceaeI
I

Poaçeae !
"  I

!
Lamiaceae

Verbenaceae

Verbenaceae
I

Arace ae
Caesalpiniaceae

Eupho rb iaceae
î  I
Lecythidaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae
Rhamnaceae
Anac ard iac eae

Annonaceae
!
Moraceae

Poaceae

îPiperaceae

Rubiaceae
Pontederiacaâe»-
- wi... "

Nymphaeaceae

Tiliaceae

1

I

I

IConmelinaceae 1
!  f
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!Groupes del Maladies
îmaladies !

!  ̂ t.

î  L î Prurit
11

I

r

r
I

f

f

1
î

j

j

I

î

f

J

!
f

»

î

J

î

î

î

I

;

ï

î

î

I

I

!

îc""
î

1-
f

!
t

î

f

î

f

M
î'

i;

Sudamina

Arthrose
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du nouveau né
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Noms spécifiques

-Jatropha curcas L,
ît Leea guineensis G, Don
•Nymphaea lotus L.

Aneileifta umbrosum(Vahl)Kunth

Oryza sativSi L.

Costus lucanusianus J.Braun

Coleus Kilimandschari Gùrke,
OacryodGs edulis'(G.Don)H.J.Lam
Dichapetalum germalnii Hauman
H)fmenocardia ulmoides 01i\r,
Mangifera indica L.
Microglossa pyrifolia(Lam.)
O.Ktze;

Oryza sativa L.
Oxyanthus uni lo eu la ris Hiem
Pentadiplandra brazzeana Bai 11'.

Piper guineense Schum. g Thonn.
Psychotria verschuerenii
De Wild.var.verschuerenii
Rauvolfia vomitoria Afzel.
Solanum macrocarpum 'L,
Solenostemon roonostachyus (P,
Beau ;) Briq,
Tabernaemontana crassa Benth,
Urera hypselodendron (Hoch.st.)
èdd.

Coleus ♦Silimandschari Gûrke.
Gouan long ipet a la Hems 1.

Fagara macrophylia (Olivr^)
Engl.var.preussii Engl. ex De
Wild.

Alchomea cordifolia (Schum,. et
Thonn.) Nâill.Arpr.

Cleome ciliâta schuraach & Thonn

!  Familles !
!  1
I y
!Euphorbiaceae
iLeeaceae
!N3miphaeaceae j
I  !
I Comme linaceae !
!  1
!Poaceae |
!  i
!Costaceae
!
iLamiaceae
IBurseraceae 1
ÎDichapetalaceae
I Hyraeno c ard i ac eœ
ÎAnacardiaceae !
!  I

I
l

! Asteraceae
I

lacaranga spinosa î'&jll.Arg.

Vnthonoîil^ macrophylla P.BeaUV\

IPoaceae !
IRubiaceae !
! Pentadiplandra-
ceae

Piperaceae

Rubiaceae
Apocynaceae
Solanaceae

Lamiaceae
Apoc3niaceae I

I

Urticaceae J
I

Lamiaceae I
Rhamnaceae I

!
Rutace ae

Euphorbiaceae !

!

Capparaceae !

Euphorbiaceae

Caesalpinia
!ceae

I
I
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.'Groupes de! » Maladies
{maladies 1

! iefeèrè^
!  "

!
I  .1

Bouliniê>
II

Céphalées

Aphonie

ÎEpistaxis
I

ÎToux

!  "

Nausée

Noms spécifiques

I  Batèeria nigrièiana Hook.f.
1 Entandrophfagma cylindricum
!  (Sprague) Spràgùe.
! Harungana madagâscariensisiam.
!  ex Poir.

I Morinda lucida Benth,
î

!  Ipomoea mauritiana iJacq,
I  Scleria boivinii Steud.
f

! Ageratum conyzoides L.
! Conyza sumatrensis (Retz) E.
•' h, Walker
I  ErythrophleumSîiaveolensCGuill
! et Perr.) Bren.
I Gilbertiodendron dewevrei (De
Wi Id,) j. Léonard
Microglossa pyrifolia(Lam.)0.
Ktze.

Oeimum gratissiamum L.
Psidium guajava L.
Solenostemon monostachjms(P,
Beauv.) Briq,

Fagara macrophylla (01iv,)Eng
var, preussii Engl. ex De Wiïd
Ficus exasperata Vahl

Manihot esculenta Crantz

Capsicuni frutescens L,
Costus lacanusianus J.Braun
Ficus exasperata vVahl
Hymenocardia heudelotii Mull
Arg.

Thomandersia hensii De Wild.
!  & Th. Dur.
!

{  Familles
i

î Flàcourt iace4Ée t
!  ]

iMèliaceae I

!Hypericaceae
iRuoiaceae
1

î Oldenlandia corymbosa L.

Fracture siaplel Bidens fctaïiosa( Bonatc) SchiBip.
! aichapetalum zenkeri Engl.

Fagara macrophylia(01iv.)
Engl.var.preussii Engl. ex
De Wild,

Homali-um africanuni(Hook.f,)
Benth,

Hugonia obtusifolia C.h.Wright
Hugonia platysepala Welw. ex
Oliv.

Convolvulacéae

Cjrperaceae

Asteraceae i

Caesalpiniaceae

Asteraceae

Lamiaceae

yî)rrtaceae

^amiaceae

Rutaceae

toraceae

2uphorbiaceae I

Solanaceae

Costaceae

oraceae

3nneno c ard iac eae
I

canthaceae !

!

hibiaceae

Asteraceae

ichapet alaceae

îutaceae

acourtiaceae

.naceae

I

!
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!Groupes de!
Imaladies !
I  - 1

Maladies Noms spécifiques }  ! fFamilles !
! !

!  Q ! Fracture simple -Piper umbellatum L.
I !

!

! Autres

!maladies

1
1 Entorse

! pipe race ae î

(Blessure,
plaie.

 Spathodea campanulata P, Beau^j.^Bignoniaceae !
!  î '
I -Hugonia platysepala Welw. ex î
î  01 iv. ^ ÎLinaceae
t  -Nephrolûpta biserràtaCSw.) !
î  Schott> , ! Nephrdlepida- !
'  !ceae !

»  ! 1

!Absence de

! chance

ÎAffaiblisse-
Iment de nou-

! veaux ̂ és
!(sanga)

iAction de ve

1-Aneilema umbrosum (Vahl)Kunth
1-Cassia alata
-Conyza sumatrGhsië(Ret2)E,h.
Walker

-Craterispefmum cerinatithum
Hiem

esculenta -Crantz

-Penianthus longifolius HMiers
-Pseudomussaendai stenocarpa
(Hiern) Petit

I-Rauvolfia vomitoria Afzel,
-Scleria boivinii -;Steud,
-Vemonia amygdalina Del.

I-Irvingia smithii Hook.f.
-Selaginella myosurus (SWi)
Alston.

-Ageratum conyzoides L.

I  ̂ I
!Commelinaceae 1
!Caesalpiniaceae
!  f

.'Asteraceae !

!  , !
IRubiaceae !

i^phorbiàceae !
î^c^ag^iateae !
!Menispermaceae!
I  I
IRubiaceae I
lApocynaceae I
ICyperaceae !
lAsteraceae !
t - - ._ !

!  i

ÎIrvingiaceae I
!  !

!Selaginellaceae

.Asteraceae

nin
n

î

!

ÎCessation de
! faire pipi
!  "

iDéclhncher le
! réflexe de
!marcher

!  "

!  '•

I

îFontanelle

IGarantir la
! santé de nou-

!veaux nés
î

\

■4-Maesopsis eminii oEngl.
t-Mostuea batesii Baker»
I.

I

I-Cnestis urens Gilg.
!-Iporaoea involucrata P.Beauv
-Acalypha racemosa Wall.ex Baill

-Eleusine indica(L.)Gaertn.
-Otomeria guineensis Benth
-Pistia stratiotes L.

-Musa paradisiaca IL,

Rhamnaceae
Loganiaceae

Connaraceae
Convo Ivu1aceae

Euphorbia«.
ceae

Poaceae
Rubiaceae
Araceae

Musaceae

1

l-Desnodium ramosissimum G, Don ÎFabaceae
!-îiilicia excelsa (Welw,)C, I
!  C.Berg ÎMoraceae
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Groupes de! Maladies
maladies !

Autres ma-I Garantir la
ladies ' ! santé de nou

veaux-nés

Idiotie

!  Noms spécifiques
1

I  Familles
i

1 -- t ^ J

-Milicia excelsa (Welw.)C. 1 |
CÎ4 Èerg iMoràceae !

- Sânsevieria trifasciata '
Prain j Agavaceae î

1  I
-Hibiscus rostellatus Guill. i 1
et Perr.var rostellatus IMalvaceae !

Mauvais sorts

Nanisme se

xuel

chez l'homme

Bofilofi lo

«

Batshàtsha
II

—Desmodium ramosissiraum G.Don

-Mostuea batesii Baker.

-Bridelia atroviridis l&ill,
Arp.

-Bryophyllum pinnatum Kurze
-Citrus aurantium L,
-Thuja orientalis L.

'. *rs\ A

Fabaceae

Loganiaceae

Euphorbiaceae
ICrassulaceae

iRutaceae

!Cupressaceae

•Scorodophloeus zenkeri Harms ÎCaesalpiniaceae
■Spathodea campanulatarP.Beauv.Bignoniaceae
•Vitex congolensis De Wild, I-rr/i.
et Th. Dur. ."Verbenaeeâà
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Le niodèle des groupes de maladies adopté par l'O.M.S. est ordonné

,fuiTant:..'.--l'Gffectif croissant des plantes dans le tableau 4,

Tableau n'A : Bnportance ̂ relative des_ plantes et maladies traitées

Groupes de

maladies

r A

I

P

M

Q

F

J

H

L

E

G

K

C

D

B

0

N

Autres

Nombre de plantes! Taux iNombre de maladies! Taux î

!  (« ! I ( Z )1
I

1

otal

53

36

25

20

20

17

14

12

8

8

8

6

4

3

1

1

23

259

!  20,463 !

!  13,899 !

!  9,653 I

!  7,722 !

!  7,722 !

ï  6,764 I

I  5,405 !

!  4,633 !

!  3,089 !

!  3,089 I

!  2,089 !

!  2,317 !

!  1,545 I

!  1,158 !

I  0,386 !

I  0,386 !

!  - !

!  8,880 I

!  100 !

!  !

20

1.

8

4

3

10

7

6

5

4

4

3

2

1

1

1

12

98

I

I

I-

I

f

20,408!

7,1431

8,164!

4,081!

3,061!

10,205!

7,144!

6, 123!

5,102!

4,081!

4,081!

3,061!

2,041!

1,020!

1,020!

1,020!

-  f

12,245!

100 !

f

V Nous avons remarqué que le groupe des maladies infec

tieuses et parasitaires (A) se place en premier lieu avec 53 plantes,
soit un taux spécifique de 20,463 %, traitant 20 maladies (20,408 %) .
Viennent ensuite les groupes I,P,M,Q,F, etc;
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ethnobotanique des plantes étudiées

Hous donnons pour chaque plante, en exploitant l'ordre
de groupes des maladies présentés dans le tableau 3, le nom scienti
fique, le nom vernaculaire, les types morphologique et biologique, le
type d'habitat, la répartition phytogéographique, les organes utili
sés- de la plante et les usages thérapeutiques, le rdle joué par les
plantes accompagnatrices et autres matières animales, végétales ou
minérales dans la préparation d'un remède, les effets secondaires de
la toxicité d'un remède, les numéros des informateurs, la composition
chimique si possible trouvée dans la littérature qui nous a été acces
sible,

A chaque plante citée pour la première fois dans cette
..partie du travail, nous avons attribué un numéro. L'astérisque placé
devant le nom scientifique d'une plante indique que la plante a été
déjà citée.

La terminologie utilisée en médecine moderne pour dénommer les mala
dies se trouve en annexe^.

A. Groupe_des_maladies infectieuses et parasitaires

iil, Co^£ea campho/La Pierre

nom vemaculaire : Kawa (Basoko)

arbuste, nanophanérophyte, cultivé, pantropicale.

Usage

Quilles ; verser 1 1 d'eau chaude dans 100 g de jeunes feuilles
pilées. Laisser en contact pendant 10 minutes, puis filter.
Administrer en une seule fois par voie orale| 6 tasses-aux adultes,
4 tasses aux enfants adolescents et 2 tasses aux petits enfants
pour subvenir aux empoisonnements alimentaires. Ce remède est

employé par les Basoko (ïnf. 43).

Oompos ii ion chimique

Les graines contiennent de la caféine (Wome 1988)
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2. VÂ,ckap2t<iùm goMmcUmÂ, Hauman

Afom vernaculaire : Tofufu (Turiiiabu)

liane, phanérophyte grimpant, jachère arbustive, endémiquej

Usage

Feuilles^î Piler dans un mortier 150 g des feuilles pour extraire
à la maip le suc. Mélanger avec 0 0,2 1 de jus des fruits mSrs

d A^/uunOn%in ZcUÀJLQjnitÂA, ainsi que 0,3 1 de jus des fruits de GiiA
(UXjiu& puis filtrer.

Administrer pendant 3 jours par voie orale, 3 cuillères à soupe
par jour aux femmes adultes, 2 cuillères à soupe par jour aux adoles
centes, contre la colite et 1*entérite.

Le jus de fruits d ̂A^AaniOntum iauJityhtU et de CùOuu cuviantium anéan

tissent la saveur amère des feuilles pilées et permettent l'absorp
tion du remède qui est utilisé chez les Turumbu (Inf. 36) .

3. dOYlQOlomli, De Wild. et Th. Dur.

nom vernaculaire Bokumo (Topoke)

arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire,centro-guinéenne,

Usage

Feuilles î chez les Topoke, on laisse reposer pendant 3 heures dans

2 litlt^fi d eau froide, 100 g de feuilles pilées. •On mélange la so
lution avec 200 g ^'écorces de tronc de -indica puis on
filtre. Prendre pendant 3 jours en lavementj 2 irrigateurs de 1 1
par jour pour les adultes, afin de combattre la colite et l'entérite.

Les écorces du tronc de la plante d'accompagnement augmentent l'effi
cacité du remède (Inf. 40) .

4. CynomOJOia hankiû. Harms

nom V'imaculaire ; Wehu (Topoke)

arbre, megaphanerophyte, forêt primaire, centro-guinéenne.

Usage

Ecorces de__tronc s chauffer pendant. 90 minutes. 200 g d'écorces de
tronc dans 2 litres d'eau pour faire un litre puis refroidir.
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Administrer en lavement pendant 2 jours, 1 1/2 irtigateur de 0,5 1
par jour aux enfants adolescents, 2 poires de 0,25 1 par jour aux
petitsf enfants pour guérir la diarrhée dysentériforme. Le remède
est toXique en cas du surdosage. Il est utilisé par les fTopoke
(Inf. 78). L*effet secondaire est le vomissement du malade (Inf.78) .

5. Lam(ia weMitàdtU (Hiem.) Engl.

nom vefnaculaire i Bokonde (Topoke), Bokondo (Bambole)
arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire, Omni- ou - subomnigui-
néenne^'r.

Usage

Ecorces de_tronc_î laisser en contact pendant 2 heures dans 6 litres
d^eau froide, 200 g d'écorces de tronc. Mélanger la solution avec
150 g des écorces pilées de tronc de PQA&Zd CLmvUXLCLyyoi^

Administrer pendant 3 jours par voie rectale ; une fois 2 irriga-
teurs de 1 1 chez les adultes, 1 irrigateur de 0,5 1 chez les^^°.^
tents pour arrêter la diarrhée dysentériforme. Les écorces de la
plante d'accompagnement augmentent l'efficacité du remède qui est
utilisé par les Topoke (E Inf. 72).

6., P^iZu.do6pondia& micJioca/Lpa (a. Rich.) Engl.
nom vemaculaire ; Bosasange, Bofofondje (Lokele)

arbre, mésophanérophyte, forêt primaire, afro-tropicale;

Usage

Ecorces^de tronc Chez les Lokele, on laisse reposer pendant 2 .
heures dans 11 d'eau froide, 250 g d'écorces de tronc pilées, puis
on filtre. On admin^tre pendant 3 jours 1/2 irrigateur de 1 1 par
jour aux adultes, 1/3 d'irrigateur de 1 1 par jour aux adoles<»nts
et 1 poire de 0,25 1 par jour aux petits enfants pour stopper la
diarrhée dysentériforme. Le remède est toxique à forte dose. Il peut
entraîner la mort du malade Clnfî? 59) .

Composition chimique

feuilles et les écorces contiennent des tanins (BOUQUET 1978,
BOUQUET et DEBRAY 1974 cités par WOME 1985) .
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7, Cc^euA KlZcmcLndàckcuu. Gîirke.
nom wemaculciire : iOfumbo, Mofumbo (Bambole)
arbuste, nanophanérophytej cultivé, soudano-zambezienne.
Usape

Feuilles : laisser en contact pendant i heure dans 1 1 d*eau
froide, 30 p:, de feuilles pilées^ filtrer.
Prescrire pendant 30 jours par voie orale, 1/2 verre (matin,midi
et soir) aux adultes contre la tuberculose. Le remède est toxique
et employé par les Bambole (Inf, 3). Le vertige et la sensation de
froid sont les effets secondaires signalés pour cette toxicité
(Inf. 3).

8. Hyme-nocoAcUa hmdoMstU îîull. Arg.
nom vemaculaire j Pindia (Basoko)

arbuste, microphanerophyte, forêt primaire, Onoi-ou-subonniguinéen!^
ne.

Usage

Feuilles_: Chez les Basoko, on fait bouillir pendant 1 heure 2 1
d^eau contenant 200 g des feuilles. On mélange la solution avec
5 g de fruits pilés de CapiXcum puis on refroidit.
Administrer pendant 3 semaines 1 verre à bière par jour aux adultes,
1 /2 verre aux aaolescents et 1/4 de verre aux petits enfants
contre la tuberculose. Les fruits de Ca.pà'iQ.U.m augmentent
l'efficacité de la recette (Inf. 2) .

9. Manucophyion ^tUvm Mull. Arg.
nom vemaculaire ; " Bondoo (Lokele)

liane, phanérophyte grimpant, jachère arbustive, Orani-ou-subomni-
guinéenne.

Usage

Feuilles_: Maintenir pendant 30 minutes dans ■■■ 1 1 d'eau bouillie,
100 g de jeunes feuilles pilées. Mélanger la solution avec 30 g de
feuilles de S(XCc/iaA:im et filtrer.
Prescrire par voie orale pendant 1 mois, 2 cuillères à soupe cha
que fois que le ' tuberculeux tousse. Les feuilles de la
plante accompagnatrice contribuent à l'efficacité de la recette
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qui est préparée par les Lokele (Inf; 52).

goEposition chimique

Les feuilles de la plante contiennent des tanins (BOUQUET et DEBRAY

1974 cité par WOîîE 1985).

10. Catoncoba -iabtomzyvto^a Gilç

nom vernaculaire ï Lisende li ndiba (Turuinbu)

arbuste» microphanérophyte» jachère arbustive» endémique.

>-■ Usage

Fruits : chez les Turumbu, on extrait l^huile de 50 g de fruits
mûrs :Pjlés, séchés au soleil. On frotte pendant 1 mois sur le
corps 2 fois par jour (matin et soir) chez les adultes contre la
lèpre à son début. (Inf. 95).

11. HeÂ.n&la CAlviUa, (Afzel,)G. Tayl.
nom vernaculaire : Ikalifoo (Turumbu)» Liako linde lia-Ko a foma
(Barabdle)

arbuste» microphanarophyte, forêt secondaire, Onmi-ou-subonmigui-
néenne.

Usage

;  ̂ fettre en contact pendant 1 heure dans 4 1 d'eau chaude
30 g de feuilles» séchées au soleil. Mélanger la solution avec 20C^
d.--* écorces pilées de HijdnocaApuM cifUk<ltjiu,ntkicum et de
PoX.zM'ianthÀUi mac/iûcoApués, puis filtrer.
FaiTâ le lavement pendant 3 semaines à raison de 3 irrigateurs
d'i l par jour pour les adultes et 1 irrigateur de à 0,5 1 par
jour pour les adolescents contre la lèpre.
Les écorces des plantes d'accompagnement renforcent l'efficacité
du remède*- qui est utilisé par les Bambole (Inf. 56)

12.ïècc^nodenc(/LOn kmdz£.otll Bain.) Pierre ex Heckel
N» nom vernaculaire : Bosoo bo tosilele (Turumbu)

arbre, mésophanérophyte, forêt primaire, Omni-ou-subomniguinéenne.
Usape :

Ecorces_de tronc : chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 2 heu
res dans 15 1 d'eau 1 R; i'écorces de tronc découpées.
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On prend pendant 30 jours un bain corporel, 2 fois par jour, pour

désinfecter et cicatriser les plaies provoquées par la lèpre chez
les adultes (lnf.8, 11, 88, ).

Composition chimique

L^espèce renferme la présence des résines et des tanins. Les grd-
nes et le latex contiennent une huile siccative (WATT et BREYER-

ÎBRANDJWIK 1962 - cité par WOME 1985).

(*) Hymmocaà.dia^(^dzù)tÂyL
Usage

— reniede obtenu a partir de la même plante portant le
numéro 8 sert ici pour combattre la coqueluche suivant les mêmes

indications (Inf. 2).

13. AZfxizZa gimmlioACL ( J.f. Gmel) G.

nom vernaculaire : Lilembe (Lokele, Turumbu), Olela (Bambole)

arbre, mép;aphanéroph3^e, foret primaire, Omni-ou—subomniguinéenlk t
ne.

Usage

Ecorce^ ̂ e^tjronc^: Laisser reposer pendant 30 minutes dans 1 1

d^eau chaude 200 g d'écorces pilées de tronc et filtrer.

Administrer par voie rectale 4 poires de 0,25 1 par jour pendant
3 jours contre la variole chez les petits enfants; Le remède est

employé par les Turumbu (Inf. 86).

Chez les Lokele, on fait administrer pendant 4 jours en lavement;
3 poires de 0^25 1 par jour contre la même maladie (Inf. 52) ;
alors que chez les Bambole, on prescrit pendant 3 jours pour la
meme recette 3 .1/2 poires de 0,25 1 par jour contre la maladie

susmentionnée. Le remede est toxique et occasionne des douleurs

abdominales comme effets secondaires (Inf. 52, 82,86) .

14. BMucÀa aublMÂ, Seem

nom vernaculaire : Mokingia (Basoko)

arbuste, mésophanérophyte, forêt secondaire, afro—américaine.
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Usape

C'>

Feui 1 les chez les Basoko, on laisse reposer pendant 1 heure

dans 1 1 d'eau froide, 10C p dé' feuilles pilées, puis on filtre.

On prescrit en lavement pendant 1 semaine, 2 poires de 0,25 1

par jour aux petits enfants pour combattre la variole (Inf. 1) .

15. 0<UniuiB QfiatUiàmm L. .

nom vernaculaire : Tolumbalumba (Turumbu)

arbuste, chaniéphyte éripé, cultive, paléotropicale.

Usage

Feuilles : Haintenir pendant 15 rainutes dans 1 1 d'eau chaude

30 g de feuilles pi lé es, puis filtarer.

Administrer en lavement pendant 1 semaine 2 poires de 0,25 1

par jour aux petits enfants pour combattre la variale. Le remède

est toxique à dose élevée. Il est employé par les Turumbu (Inf.21) .

La fatigue est l'effet secondaire de la toxicité (Inf; 21) .

Composition chimique

L'espèce contient une essence renfermant de phénols constitués par

du thymol^. Le genre OcÂMim contient des essences à haute teneur

en thymol, camphre, citral accompagnés selon les espèces de géra-

nisol, eugénol, sabinène (BOUQUET et BE3ïU\Y 1974 cité par TOiE

1985 ) .

16. Phy^atU anguZaÙL L.

nom vernaculaire : Tootoo (Lokele, Turumbu), Otoo (Barabole)

herbe annuelle, tharophyte scapeux, rudéral, pantropicale.

Usage

Plantèrentière î laisser en contact pendant 20 minutes dans 1 1

d'eau froide, 50 g de plantes entières pilées, puis filtrer. Admi

nistrer en lavement pendant 1 semaine, 2 poires de 0,25 1 par

jour aux petits enfants contre la variole. Le remède est toxique

et employé par les Lokele (Inf. 9). L'effet secondaire enregistré

pour cette toxicité est la diarrhée (Inf.9 ).
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17. ?6ifchotJUa n^onnandjtnM^:- De Wild,

y  nom vernaculaire : Tumatuma (Topoke)
V  phanérophyte crimpant, jachère herbacée, endémique.

Usape /

Feuilles^: Chez les Topoke, on fait chauffer pendant 30 minutes dans

I  1 d'eau, 50 p de feuilles. On mélanpe la solution avec 20 g de
feuilles ecrasces a la ciain de OcÂJïiLbi'i div. sp.r on refroidit et on
filtre. On prescrit pendant 1 semaine par voie rectale,2/poires de

jour chez les petits enfants souffrant de la variole,
ies feuilles de Océwiun div.sp augmentent l'efficacité du remède,
II est toxique et son effet secondaire est la fatigue (lnf.40).

18. Pyc.nciyUfuL& anp,oZznAÂj> (Tfeiw.) Exell

nom vernaculaire : Limba (Basoko)

arbre, mésophanérophyte, foret secondaire, Omni-ou- subomniguiné—
enne.

Us ape

Ecorçes de_tronc : Maintenir pendant 1 heure dans 1 1 d'eau chaude

150 g d'écorces' de tronc découpées.

Prescrire en lavement 3 poires de 0,25 1 par jour pendant 1 semaine
aux petits enfant contre la varioles Le remède est employé par les
Basoko (Inf. 76).

(*) Oclmum pfiaXÂJi4iÀjmm

Usage

Feuilles : le remède préparé à partir de la même plante portant
le num éro 15, suivant les mêmes conditions, sert aussi pour

combattre la varicelle (Inf. 2î),

(  monpandj'enâ^

Usage

Feuil.es_; le remède obtenu à partir de la même plante, portant
le num^éro 17, guérit également la varicelle (înf.40);
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(*) Pycnayvthtu anrioten6^

Usage

Ecorces ^®_tronc : La recette fournie par la même plante portant

le numéro 1S sert pour guérir la varicelle (Inf.76).

19. Gouayuja. Zong^p&taÙL Hemsl.

nom vemaculaire looko iboli (Turumbu)

liane, phanérophyte grimpant, forêt secondaire, Omni-ou-subomni-

guinéenne.

Usage

Feuilles : -, Ecraser à la main 15 g de feuilles fraîches.

Mélanger avec de l'huile de palme (5 cuillères à soupe) Frotter

pendant 10 jours sur le corps, 2 fois par jour, pour guérir la

zona^. L'huile de palme sert pour bien frictionner le remède qui est
utilisé par les Turumbu (ÎJnf; 6).

Composition chimique

La plante contient des saponosides et des tanins (UOHE 1985)

20. Ipomoeo. ba;tcutcL6 (l.) Lam.

nota vemaculaire : Batembela (tTurumbu) .

herbe «^ace, géophyte t.ubéreux, cultivé, pantropicale.

Usage

Feuijles : Ecraser à la main 30 g de feuilles rendues molles par

le feu,, Mélanger avec de la chaux (5 cuillerées) . Frotter pendant

2 semaines sur le corps, 3 fois par jour pour les adultes» 2 fois

par jour pour les adolescents et petits enfants contre iMierp^*
La chauM accroît l'efficacité du remède employé par les £Turumbu

(Inf.47).

Composition chimique

Les tubercules ont une forte teneur en eau (71 %) et sont essentiel

lement glucidiques constitués de l'amidon et des vitamines C, de

th^iaminé, de riboflavine, de niacine» de Vitamine A, de phytostérol,

de phytostéroline et des dérivés furaniques (MABIKA 1933) .
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(*) AibZzÂji gunmlieAXL

Us af»e

Ecorces de_^tronc : Le remède obtenu à partir de la même plante»

portant le numéro 13, est utilisé suivant les mêmes conditions

pour «ïuérir la rougeole (Inf.52, 82 et 26),

(*) 3ejU.iicu.a

Us âge

Feuilles__; ' La même recette fournie à partir de la plante portant
le numéro 14, sert pour gu crir la rougeole (Inf.1).

(*) Cotmé KÂ,tbnand6chaAU.

Usage

Feuilles : Maintenir pendant 20 minutes dans 1 1 d'eau froide 50 g
de feuilles pilées puis filtrer. Prescrire pendant 4 jours 1 poire

de 0,25 1 par jour aux petits enfants contre la rougeole. Le remèda

est toxique à dose élevée. Il est employé par les Bambole (Inf .3)

L*. évanouissement est l'effet secondaire de la toxicité (Inf .3) .

(*) OcAjnum

Usage

Feuilles : La même recette fournie à partir de la même plante;,
portant le numéro 15, sert suivant les nêmes prescriptions pour

guérir la rougeole (Inf.21);

(*) anguJùiÙL

Usage

remède cité pour la même plante, numéro 16, est

prescrit contre la rougeole (Inf. 9).

( *) j( chotnJjûi mo ngandj

Usage

Feuilles_: La même recette citée pour la même plante, portant le

numéro 17, est utilisée pou^r lutter contre la rougeole (Inf.40) .
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21. Bapkia pabe^cem liook.f.

nom vcrnaculaire : Ifololo (Lokele).

arbuste, microphanérophyte, forêt secondaire, omni-ou-subomnigui-

néenne,

Usage

Ecorces de_^tronc : Chez les Lokele^ on fait bouillir pendant 1

heure dans 3 1 d'eau 100 g d*écorces de tronc découpéesî puis on

refroidit. On prescrit en lavement 3 irrigatéurs de 1 1 par jour

pendant 2 semaines avec un intervalle de 1 jour chez les adultes,

1  1/2 irrigateur de 0,5 1 par jour chez les adolescents et 2 poires
0,25 1 par jour chez les petits enfants pendant 10 jours succes

sifs contre l'hépatite virale (Inf. 92).

22. Ba/uteAia yvigAÂJxam Hook.f.

nom vernacjolaire : Okoli (Barabole), Lisende ('■ lokele)

arbuste, microphanérophyte, forêt secondaire, afro-tropicale- ,
Usage.

Ecorces de_racines : Laisser en contact durant 20 minutes dans 1 1
d'eau froide 100 g . td'écorces de racines découpées lîélanger avec
50 g de feuilles pilées de Cymbopogon et du sucre de
canne à volonté- puis filtrer.
Prescrire par voie orale pendant 2 semaines, 3 verres à bière par
jour pour les adultes, 1/2 verre (matin, midi et soir) pour les
adolescents et 3 cuillérées à café pour les petits enfants contre
le paludisme/ Les feuilles de la plante d'accompagnement augmentent
1'efficacité alors que le sucre donne la bonne saveur au remède
qui est util^isé r-ar les Bambole (Inf .34) ..
Composition chimique

Les feuilles, écorces de tiges et de racines contiennent des sapo-
nines, des tanins catéchiques et galliques, des leucoanthocyanes
et quinones (ItABIKA 1983) .

23. Cajiida papaya L.
nom vernaculaire î Lipapayo (Lokele), Paipai (Tururabu, Topoke),
Lipapaya ( Bambole), Paipai (Basoko).
arbuste, microphanérophyte, cultivé, pantropicale.
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Usap.e

'. u» M »s»

Feuilles : Chez les Bambolej, on fait chauffer pendant 30 minutes dans

2 1 d*eau, 100 p de feuilles fraîches, puis on refroidit-. On administre

pendant 1 semaine par voie orale après filtration, 3 verres à bière par

jour aux adultes, 2 verres. bière par jour aux adolescents et 1/2

verre à bière par jour aux petits enfants contre le paludisme. Le remède
*  A

est utilisé par les Rambole (Inf. 42). ,

Composition chimique

VTATT et BREYER-BRAîîîXn'TIK (1^)109), KEPJiARû et ADÀIl (1974) cités par VJOI-ÎE

(1985), ont signala dans les racines î des carposides, des myrasines,

du sénevolallyliquei et de la carpaine;'dans le latex : de l'eau, des ^

substances caoutchouteuses, desfc matières grasses, des résines, des* «

albumines, des protéines._ > k- et de la papaine; dans les feuilles_:

de la carpaingf de la pseudocarpaine, de la nicotine, de la myosine, de

la tocophérol ou Vitamine E et de la vitamine C, dans les graines : de

la carpa^^m^ine, de benzylsénav^l, de la caricine, de la v;; myrosine,

des protéines, des hydrates de carbone, de la carpaine et des huiles

grasses.

(*)CoZzii6 ïJMji^cund&Qrha/U,

Usage

Feuilles : Chauffer pendant 2 heures dans 5 litres d'eau, 500 g de

.'feuilles fraîches. î'élanger avec 250 g de .feuilles fraîches de

Mang-cijcAxi Zndlca et de OCyCmum div. sp ainsi que 300 g de feuilles

sèches de Moôa. pcUtjCuil^Â,OùCjûL, Administrer en bain de vapeur en une seule

fois aux adu4C.es contre le paludisme.

Les feuilles de plantes d'accompagnement augmentent l'efficacité de

la recette qui est prescrite par les Bambole (Inf.3).

2^.VacAyod2^ zéitU ( G.Don)H.J. Lam.

nom vernaculaire : Bosau (Lokele), Osaw (Turumbu), Osau (Bambole).

arbre, mésophanéropl^rttf , cultivé, centro-guinéenne.

Usage

Feuilles : Chez les Lokele et les Turumbu, on fait bouillir pendant
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2 heure^s dans 10 1 d'eau 300 r de feuilles fraîches et d'écorces

découpées de tronc. On mélanpe avec 50 r de feuilles sèches de hiL6CL

paAa(iL&Â,CLC(Z, 30 r de feuilles fraîches de Â,ndi.(lCL et de

Spondidà CLijtkVKLCi ainsi que 100 r des racines pilées de VznftcLciipÙin-

dAa bfuizztancLf

Prendre un bain de vapeurs une seule fois chez les adultes sadoles-

cer\^s et petits enfants contre le paludisme. Les feuilles ainsi que

les racines de plantes d'accompagnement augmentent l'efficacité du

■  remède (Inf. 24,9") .

25. Sotzno-i>t2Joon mon04itad'Lyiu (P.Beauv.) Briq,

nom vernaculaire î; Lokangu (Lrkele)3 *|.,ifuliboli...e;o ( Topoke)

lie, thérophyte scapeux, rudéral, afro-tropicale.

Usage

Feuilles : Ecraser à la main 10 g de feuilles fraîches. Mélanger

avec 5g de feuilles fraîches de UcuMirn div.sp.

Instiller pendant 3 jours dans les yeux 3 fois 2 gouttes par jour

chez L^es adultes, 1 goutte chez les adolescents et petits enfants

contre le paludisme; Les feuilles de 'JCimuri div.sp. augmenj^ent l'ef

ficacité du remède qui ea^t toxique et employé par les Lokele

(  Inf.98). Les douleurs aiguës sont les effets secondaires de la

toxicité (Inf. 93).

Composition chimique^

L'*espèce renferme des essences aromatiques et des terpènes (WIffi

1985) .

26. {,ZamigïiU, Boutique

nom vernaculaire : Bombai e bofufou (Turumbu)

arbre, mésophanérophyte, forêt priraaire, Omni-*ou-subomniguinéenne.

Usage

Ecorces de tronc i Chez les Turumbu, on laisse reposer pendant 1 heure

dans 1 1 d'eau froide 50 g d'écorces pilées de tronc et on filtre.

On mélange avec du sel de cuisine (10 cuillerées) .

On prescrit pendant 1 semaine 1/3 de verre à bière par jour aux adoles

cents, 1/4 de verre à bière par jour aux petits enfants contre le

paludisme. Le sel de cuisine active les effets de la recette (Inf.8) .
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Corapositi_;Dn chimique

Ekong et coll. cités dans KEPIIARO et ADAi :(l974Jcité par !'X)îŒ 1985,
ont mis en évidence chez le genre XyZ.opLo. l'acide xylopique, deux

composés alicycli ques, l'alcool kauran - |6, ô 01» l'acide kauré-

noique, l'acide 15- oxokaurénoique, des creines et d'huile. liTELLAl^AlJ

et L,^197(^ cité par vlOîlE (1935) ont troè^ l'alcôâ^ide animaine dans
les feuilles";

27, Bntmd/wpkmama cylind/Ucum (Sprague) 3prague

nom vemaculaire : Esak^ (Lokele)

arbre, mégaphanérophyte, forêt primaire, Omni-ou-subomniguinéenne,

Usage

Ecorces^de racines : Bouillir pendant 1 heure dans 3 1 d'eau 100 g

d'écorces de racines. Kelanger avec 5C g de feuilles pilées de Jj

G(VLCÂ,yU,(i fUAJUBltc/tcL, puis refroidir et filtrer.

Administrer en lavement pendant 3 mois^, 2 irrigateurs de 1 1 par

jour chez les adultes,^ irrigateur de 1 1 par jour chez les adoles

cents et 2 poires de 0,25 1 par jour chez les petits enfants avec

un intervalle de 2 jours,contre la trypanosomiase humaine. Les feuil

les de la plante d'accompagnement augmentent l'efficacité de la re

cette qui-H est toxique à doses élevées et employé par les Lokele

(Inf.59). L' évanouissement est l'effet secondaire de la toxicité

(înf.59).

28. Voty6tlcXa& sp.

nom vemaculaire ; Boligonda (Topoke)

Champignon vivace, géophyte tubéfeux, forêt secondaire, centro-gui-

néenne.

Us^e :

Chapeau : Piler dans un mortier le chapeau du champignon séché au

soleil pour obtenir de la poudre, riélanger avec les cendres des

écailles du poissons PoZyptoAiU mdU,ckwi ( Elonga en topoke) et dé

l'huile de palme (1 cuillère à soupe). Frotter pendant 12 jours jf-u i

sur la tête du teigneux, 2 fois par jour (matin et soir) . Les écail

les du poisson augmentent l'efficacité du remède al'^rs que l'huile
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• de palme sert pour sa meilleure friction. Il est utilisé par les

Topoke (Inf. 40).
—W 9 '

■  * - o- *

29,^ Ca44^a l. ^

nom vernaculaire s Fulele i liti (Turumbu), Fulele ya liti (Loke:& >

arbuste, nanophanérophyte, cultivé, pantropicale,

Usage

>•< ' Chez les Tururabu et les Lokele, on pile dans un mor

tier 3 feuilles. On frothe- pendant 1 semaine sur les endroits

corporels atteints de la mycose, 3 fois par jour (matin, midi et

soir) chez les adultes ^ 2 fois par jour (matin et soir) chez les

adolescents et petits enfants (Inf,47,94) .

Composition chimique

La plante contient l'acide chrysophanique, Les fruits possèdent

des Oxynéthylanthraquinones. KAUPT:'Âlï et LACEPPA ^ÎAZAP.I0 cités

par îTOflE (1985) ont isolé l'acide cassique ou rhéine ou acide di-

hydroanthraquinone carboxylique. Les feuilles montrent la présence

de 1'aloe-émodine anthrone libre, de la rheine libre et son glu-

coside ainsi que de la rheine anthrone et son glycoside,

(*) cAiyiiXa

Usage

Feuilles î Laisser en contact pendant 2 jours dans 4 litres d'eau

froide 100 g de feuilles sèches. Iiélanger avec 50 g d'écorces dé

coupées de tronc de HydJWcoApiLli antkzùrU.ntliicjm ainsi que de

.  Pe^eA^Â,ayithiUi macAûcjVLpiu.

Prescrire en lavement pendant 1 semaine 3 irrigateurs de 1 1 par

jour aux adultes, 1 irrigateur de 1 1 par jour aux adolescents

et 2 poires de 0,25 1 par jour aux petits enfants, avec un in-

tervalle de 2 jours conti^e la mycose. Les écorces de tronc des

,  espèces d'accorapagneraent rendent le remède plus efficace. Ce der

nier est utilisé par les Barabole (Inf. 56),
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30. Heuea bAmllLeJUU (llild. ex. A. Juss.) Mull. Arg.
nom vernaculaire ; Epila (Bambole)

arbre, mésophanérophyte, cultivé, pantropicale,

Usage

Tige_: Découper la tige pour obtenir la sève, Méianger avec 3 g de

fruits murs piles de Cc.p6Zcum {^HiVtoUidZYUi, .

Frotter pendant 4 jours sur les parties corpArelles atteintes de la

mycose, 1 fois (matin et soir) chez les adultes. Les fruits de

CcLio6-l^CUni augmentent l'efficacité de la recette. Elle
est toxique et utilisée par les Baiebole (Inf .44) .

L 'irritation de la peau est l'effet secondaire constaté(lnf ,44) .

31. Luduiij^la eAzcta (L.) Hara

nom vernaculaire ; Isingali (Topoke)

herbe vivace, chaméphyte érigé, forêt secondaire,afro-araérieaine,
Usage

Feuilles ; Verser 10 1 d'eau bouillie dans 100 g de feuilles pilées^
puis laisser reposer pendant 1 heure et filtrer?.

Prendre pendant 1 semaine un bain corporel, 2 fois par jour pour les

adultes et 1 fois par jq^ur pour les adolescents et petits enfants
pour lutter contre la mycose. Le^ remède est utilisé par les ïopd-?-*.
ke (Inf. 28) .

32. r^kLSAamdjCL Schum. et Thonn.

nom vernaculaire : Komh^e (Turumbu), Ndiyo (Bambole)

liane , phanérophyte grimpant, jachère herbacée,Omni-ou--subomnigui-
néeane,

Usage

Feuilles : Laisser reposer pendant 1 semaine dans 10 1 d'eau froide,
150 g de feuilles pilées et filtrer.

Prendre pendant 2 semaines un bain corporel, 3 fois par jour (matin

midi et soir) pour les adultes et 2 fois par jour(matin et soir) pour
les adolescents contre la mycose. Le remsde est employé par les Tuiu •
mbu (Inf. 102) et par les Bambole (Inf.100).
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33. Rauvot^la vomitoAMi Afzel.

nom vernaculaire : ïkulcaasa (Lcîceleg ïurumbu), Ikokpaulu (Bambole),

Motonga (Basoko), Isusuwe CToncke).

arbustej microphanérophyte, jachère arbuctive, Ocrriii-ou-subomnigai-
néenne.

Usage

«. Xes•  chez Xes Basoko et ̂liOkeXep on fr.n.t bouiXXir pen~
dant 3C minutess dans 2 X d^eau 5C. g de jeunes pousses piXées,

^  puis on refroidit et on fiXtre, On administre per.icnt 3 jours en
Xavement 1 irrigateur de 1 X par jour chez Xes aduXtes et 1/3 d'ir-

rigateur de 1 1 par jcu^r che^z Xes adoXacccr.ts guérir Xa r.yco-
se. Le remède est toxiqu^ et Xa sensation au froid est son effet

^  secondaire (Inf. 2,9).

Composition chimique

Les racines sont riches en aXcaXoides « serpentine, yohimbine, rd—

serpine, rescinnamine et ajaraaXine (îTyAïCABWA ;93d; TOiE 1988) .

La pXante renferjme égaiement Xa réserpoxydine, Xa rescidine, la

séré dine, Xa rauvanine, Xa raumatorine et Xa tetrahydroaXstonine

(liABIKA 1983) .

34. Mo^tuca Baker.

nom vemaculaire : IsaaXa (LokeXe, .Turumbu)

arbuste., nar»of»hanéTopbvt.e., jothèrê herbeycée, -
Usage

Eacines ; Laisser en contact pendant 30 minutes dans 0,5 X d'eau

fro?-de 50 g de racines piXees et filtrer. FéXanger avec le jus de

50 g de fruits mûrs d^A^AOrnonum ZauAJZntii»

-  Administrer par voie orale pendant 1 semaine, 1/2 verre à bière

par jour aux aduXtes, 1/j de verre à bière par jour a"x adolescente
et 1/4 de verre par jour aux petits enfants pour combattre X'asca-

ridiose.

35.1/e/LWOiic.a cuTii/rdatlna DeX.

nom vernacuXaire : Limendja ^Loke]^, Turviubu)

arbre, micrcphanérophjdre, jachère arbustive, afro-troniValP
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Usage

Feui^lles : Chez les Turumbu, on chauffe rendant 30 minutes dans

1  1 d'eau 50 g de feuilles fraîches et on refroidit. On prescrit

la solution obtenue pendant 2 semaines par voie orale à raison de

3 verres a biere par jour chez les adultes s 2 verjres à bière par

jour chez les adolescents et 1 tasse par jour chez les netits

enfant^ contre 1'ascaridiose*(Infî 102),

Composition chimique

ïi 'espèce renferme des tanins (catéchiques et galliques) ainsi que

-des fla\i^nosides (iîABIïCA 1983) .

36. P.Beauv.

nom vemaculaire s Basatobasato (Lokele)

arbre^ microphanérophyte, forêt primaires afro-tropicale.

Usage

Racines ; Verser CsS 1 d'eau chaude dans 50 g de racines nilées,

puis laisser reposer pendant 20 minutes et filtrer.

Prescrire pendant 5 jours par voie orale^ 1/4 de verre à bière

par jour aux adultes contre la blennorragie. Le remède est employé

par les Lokele (Inf.14)j

Composition chimique

Les écorces possèdent de^^s flavoncfitdesj des alcaloïdes, des sapo-

nosides, des tanins, des quinones, des glucosides cyanogénétiques,

des stéroides et des tarpènes (BOUQUET 1972 cité par V70liE 1985) .

(*) CcuUca papaya

Usage

Racines__: Piler dans un mortier 100 g de racines, ̂ télanger avec

50 g de racines pilées de CitAlil» div, sp et 2 1 de jus de Saccha-

Awr, puis filtrer.

Administrer pendant 1 semaine par voie orale, 1/2 verre a bière

par jour aux adultes pour guérir la blennorragie. Les racines de

CiX/tiU div. sp augmentent l'efficacité du remède alors que le jus
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de SaccfîO/iwn O^iicinOAm anéantit la saveur amère des racines de
la plante. Le remède est utilisé par les Bambole (Inf. 60).

(*) Cd&éla aZcuta

Usage :

Bourgeons: Piler dans un mortier 20 g de bourgeons. Mélanger avec
1  1 de jus de ficÙtOA auJumtum , puis laisser en contact pendant
20 minutes et filtrer. Prescrire pendant 3 jours par voie orale,
1 verre à bière par jour aux adultes pour combattre la blennorra
gie. Le jus de fruits de la plante d'accompagnement anéantit l'o
deur de bpurgcons- Ce. .remède est employé par les Turumbu(lnf,102) .

37. HymmocoAdia uimojidQ^ Oliv.

nom vemaculaire : Bokelele (Turumbu)

arbuste, microphanérophyte, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usage

Ecorces^de tronc î Laisser reposer pendant 4 heures dans 3 1 d'eau
froide, 200 g d'écorces de tronc.

Administrer pendant 1 semaine par voie rectale avec un intervalle
de 2 jours, 3 irrigateurs de 1 1 par jour aux adultes pour lutter
contre la blennorragie. Le remède est toxique et employé par les
Turumbu (Inf; 541. Le ve^rtige est l'effet secondaire de la toxicité
( Inf. 54) .

Composition chimique

Les écorces de tronc et de racines possèdent des saponosides et des
tanins (BOUQUET 1972 cité par W0ME(j985).

.38,Lapo/itza autuam (L.) Chew

nom vemaculaire : Mbongulu (Topoke)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudéral, pantropicale

Usage

Feuilles ; Mastiquer pendant 2 semaines 10 g de feuilles crues par
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jour contre la blennorragie. Le remède est administré aux adultes

et employé par les Topoke (Inf, 78);.

39. mùiU. Engl.

nom vernaculaire : Ofambo, Bofambo (Turumbu)

arbre, mesophanérophyte, forêt secondaire, Omni-ou-subomnigui—

néenne.

Usage

Ecorces de_tronc s Chez les Turumbu on chauffe pendant 2 heures

dans 2j5 1 d' eaû» 250 g d'écorces découpées de tronc et on refroi

dit , On administre pendant 1 semaine par voie orale, 2 verres à

bière par jour chez les adultes pour guérir la blennorragie (Inf.

11) .

Composition chimique

.Le bois de la plante contient la maesopsine (benzyl 2 tetrahydroxy

2,4, 6, 4* coumarone) . Les feuilles renferment des tanins et des

saponosides (DEBRAY 1974 cité par WOîîE 1985) .

40. PlpQA. mbMcutum L.

nom vernaculaire î Liboaboa (Turumbu), licwaowa (Lokele)

arbuste, nanophanérophyte, jachère herbacée, pantropicale.

Usage

Feuilles : Verser 4 1 d'eau chaude dans 100 g de feuilles frafêhes

pilées, puis laisser reposer pendant 1 heure et filtrer.

Prescrire pendant 2 semaines par voie orale, 1 verre à bière par

jour aux adultes contre la blennorragie. Le remède est utilisé

par les Turumbuu (Inf.110).

Composition chimique

la plante contient une huile essentielle renfermant de la pipéjrine,
la chavicine et des lignants î aschantine, sésamine, yangambine
(WOME 1985) .
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(*) Rau\/oZiia voïïUXo/lLcl

Usage

Plante entière ! La recette obtenue à partir de la mtme plante,
portant le numéro 33 est prescrite suivant la même posologie aux
adultes contre la ble^nnorragie (Inf;.2,9),

'41,'SetaAta mégaphçftu (Steud.)Th.Dur. et Schinz.
.nom vernaculaire : Shanganga (Lokele)

herbe vivace, thérophyte cespiteux, rudéral.pantropicale.
Usage

Feuilles : Laisser en contact pendant 30 minutes dans 3 1 d'eau
froide. 40 g de feuilles pilées. Mélanger avec 50 g de racines pi-
Ides de Moiium batZiU et 20 g de feuilles pilées d'AneUem
umbAX)4iUm, puis filtrer.

Administrer pendant 3 jo^rs par voie orale, 1 bouteille de Coda
cola par jour contre la blennorragie chez les adultes . Les racines
et feuilles de plantes d'accompagnement augmentent l'efficacité du
remède qui est utilisé par les Lokele (Inf.52).

42 .Staudtla gabomn&>U Warb

nom vernaculaire .• Okofe (Topoke)

arbre,mésophanérophyte, forêt primaire, centro-guinéenne.

Usage

Feurlles_: Maintenir pendant 20 minutes dans 2 litres d'eau bouil
lie. 20 g de feuilles fratébee .• pilées. Refroidir et filtrer.
Prendre pendant Isemaine par voie orale. 3 verres à bière par jour
pour guérir la blennorragie. Le remède est utilisé par les Topoke
( ■" Inf. 91J )

43.r/iema cjUentaeXi (l.) Blume
nom vernaculaire : Limesu (Bambole)
arbre, microphanérophyte. forêt primaire, paléotropicale.

aee

Feuilles + Ecorçes de_tronç : Chez les Bambole. on fait bouillir
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pendant 2 heures dans 2 1 d'eau 100 g de feuilles et d'écorces
de tronc, puis on refroidit,

adjninistre pendant 2 semaines par voie orale, 2 verres par
jour chez les adultes c^ontre la blennorragie,(Inf. 64).

(*) Catoncxjba éubtomznto^a

Usage

Feuilles ; Piler dans un mortier 15 g de feuilles fraîches. Mé
langer, avec de l'huile palmiste (5 cuillerées à café). Frotter
pendant 2 semaines sur les parties corporelles atteintes de gales,
1  fois par jour chez les adolescents et petits enfants. L'huile
palmiste sert pour bien frictionner le remède utilisé par les
Tururabu (Inf. 95) .

(*) CoZeoà KÀZùymicUcIia/vi

Usage

Feuilles : Piler dans un mortier 20 g de . feuilles fraîches. Mélan.
ger avec de l'huile palai,_ste (7 cuillerées à café). Frotter pen
dant 1 semaine sur le corps. 3 fois par jour chez les adultes, 2
fois par jour chez les adolescents et petits enfants contre les
gales. L'huile palmiste sert pour bien frictionner le remède utili-
sé par les Bambole (Tnf.3).

44, E/ichhc/LyiLd (Martius) Solms

nom vemaculaire î Kongo e sika (Bambole)

hherbe vivace, hydrophyte flottant, aquatique, pantropicale.

Usage

Feuilles î Chez les Bambole, on calcine 20 g de feuilles sèches..
On mélangé avec du sel de cuisine (1 cuillerée à café) et de
1  hjile de palme (5 cuillerées à café). On frotte pendant 2 se
maines sur les endroi^ts corporels galeux, 2 fois par jour chez les
petits enfants. Le sel de cuisine active les effets du remède alors
que 1 huile de palme sert pour sa meilleurs friction(Inf .64,73).
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(*) ̂ OAnonla amygdatina

Usage

Feuilles : Piler dans u^n mortier 50 g de feuilles franches.
Frotter pendant 1 semaine sur les[^ parties corporelles atteintes

de gale'^, 3 fois par jour chez les adultes et 2 fois par jour
chez les adolescents et petits enfants. Le remède est utilisé

par les Lokele (Inf. 66 ).

^5 .At&tonlci booneJ, De Wild.

nom vernaculaire : Okuka (Bambole)

arbre, mésophanérophjrte, cultivé, omni-ou—subomniguinéenne,

Usage

Ecorces de tronc s Chez les Bambole, on chauffe pendant 2 heures

dans 3 1 d'eau, 250 g d'ecorces de tronc pilées puis on refroidit

et on filtre.

On administre pendant 3 jours en lavement 1 irrigateur de 1 1

par jour aux adultes, 1/2 irrigateur de 1 1 par jour aux adolescents

et 3 poires de 0,25 1 aux petits enfants contre la parasitose

intestinale ( Inf,107).

Composition chimique

PARIS et MOYSE ^ citéSpar WOlîE (1985), ont signalé la pré

sence d'alstonine chez divers AÙttoviia,

46. Ayithûno^^ tncucAjophytta p, Beauv,
nom vernaculaire : Botorabe (Topoke), Ikoka (Bambole)

arbre, mésophanérophyte, foret secondaire, Omni-ou—subomniguinéenne.

Usage

Ecorces_de tronc_î Laisser en contact pendant 12 heures dans 3 1

d'eau froide, 200 g d'écorces pilées de tronc et filtrer. Prescrire

penda.it 3 jours en lavement 1 i rrigateur de 1 1 par jour aux adultes
et V 1/2 irrigateur de 0,5 1 par jour pour détruire la parasitose

intestinale. Le remede est toxique et présente la fatigue ainsi que
les douleurs ventrales, comme effets secondaires (Inf^ 48) . Il est

utilisé par les Topoke (înf. 48),
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47. Antrooaryon nœman'ii De Wlld.

nom vernaculaire : Okongo, B^kongo (Turumbu)

arbre, mésophanérophyte. forêt primaire, centro-guinéenne.

Usage

•  I4astiquer pendant 1 semaine, 3 fruits mûrs par jour contre
la pararitose intestinale. Le remède est prescrit aux adolescents

et petits enfants. Il est utilisé par le^Turumbu (Inf, 89).

48. ô^oea CL.) Czernj et Coss.

nom vernaculaire : Ndunda (Basoko)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, cultivé, paléotropicale.

Usage

Feuilles : Maintenir pendant 30 minutas dans 1 1 d'eau chaude, 50 g
de feuilles fraîches pilées et filtrer.

Prescrire par voie orale pendant 1 mois, 3 cuillères à soupe par
jour aux adultes, 2 cuillères à soupe par jour aux adolescents et

2 cuillet*ées à café par jour aux petits enfants pour combattre la

parasitose intestinale. Le remède est utilisé par les BasokoCinf.74)

(xf Cynometva hankei.

Usage

Fcorces de_tronc : Le remède obtenu à partir de la même plante,

portant le numéro 4 est prescrit également suivant les mêmes indica

tions durant 5 jours contre la r parasitose intestinale. Il est

employé par les Topoke Clnf.78).

Funtumf,a afHaana (Benth.) Stapf

nom vernaculaire : Wembe (Turumbu)

arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire, Omni-ou-subomniguinéenne,

Usage

Fi^orres de__tronc ; Pilier dans un mortier 250 g d'écorces de tronc.
Mélanger avec le jus de 50 g de fruits à'Af2*cDnomwn tccuTentO. et
filtrer.

Administrer pendant 2 semaines par vois orale 1 cuillère à soupe
par jour aux adolescents et 2 cuillerées à café par jour aux petits



- 53 -

enfonts av^snt le repas pour éliminer la parasitcse intestinale.

Le jus des fruits de l'espèce accompagnatrice anéantit la saveur

amère des écorces de tronc. Ce remède est toxique à fortes doses et

utilisé par les Turumbu Clnf.H). Les douleurs aiguës abdomlnrales

sont les effets secondaires de cette toxicité Clnf, 11).

Composition chimique

Le genre Funtumia a des feuilles renfermant des alcaloïdes CWOHE

1985).

50. h^ang-Cfeva indica L.

nom vernaculaire : Hangnlo [Lokele. Turumbu), Manga CSasoko,Topoke,

Bambole).

arbre, mésophanérophyte, cultivé, pantropicale,

Usage

Ecorces de_trQnc : Piler dans un mortier 50 g d'écorces de tronc,

Mélanger avec le jus de 100 g de fruits d^Aframcfmim taur'ent'C'i st

filtrer. Administrer pendant 1 semaine par voie orale 3 cuillères

à soupe par jour aux adultes et 2 cuillères à soupe par jour aux

petits enfants pendent 2 semraines contre la paresitose intestinale.

Le jus des fruits de la niante d'accompagnement anéantit la saveur

amère des écorces du tronc. Le remède est utilisé chez les Bambole

[Inf. 29).

Composition chimique

Les écorces, les feuilles et les graines contiennent des tanins

10 à 20 % dans les écorces et 6 à 9 ̂  dans les graines CKERHARO

et ADAM 1974 cité par IDME 1985), Des composés phénoliques ont été

éllucidés dons les feuilles et dans les écorces : acide gallique,
acide ellagiquG, qusrcétine, Kaeippférol; tanins; galactose, glucose,

arabinose, rhamnose et l'hétérnsids du groupe xanthone identifié

à la manglferino [El 5ISI et ■-! cités par WDME 1985), JACQUEMAIN
cité par l^JOME 1985, a mis on évidence à partir des feuilles quatre

anthocyanidines, des leucoomthocyanes, des tanins galliques ot caté-
chiqueo, les flavanols et 'la manglférine.
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51. Monodova myy*istica (Gaertn.) Dunal

Dom vernaculaire ; Onlnlngo CRasoko)

nrbre mésophanérophyte. forêt primaire, Omni-ou-subomni^ulnéenna

Feuilles : Mastiquer pendant 3 jours, 15 g de jeunes feuilles par
jour (matin et soir] contre la narasitoss intestinale, Le remède
est prescrit aux adultes et employé par les BasoKo Cinf. 77),

Composition chiniq(je_

Les écorces et les feuilles renferment des alcaloïdes CUOME 1985).

52, Ox2fGTithus uni.tocutccr'is Hiern

nom vernaculaire : Bombili (Rambole)

-nrbuste, mlcrophanérophyta, forêt orlmoire, □mnl-nu-subomnlRulnéan-
ne. ''i--—^

Usage

Feuilles : Bouillir pend^-^nt 30 minutes dans 2 1 d'eau. 50 g de feuil
les fraîches pilées. Mélanger avec 20 g de feuilles fraîches de
C\mhor>oaon aitratus^ puis refroidir et filtrer.
Administrr3r très tôt le matin pendant 4 joug en lavement, 2 irriga-
teurs de 1 1 par jour aux adultes, 1 irrigateur de 11 par jour
aux adolescents et 3 noires de 0,25 1 oar jour aux petits enfants
pour lutter contre la parasitoso intestinale.
Les feuilles de Cymhapogon oltratus augmentent l'efficacité du remè
de qui est employé par les Bambcle Cinf. 84).
Composition chimique

Les bour^anns dégagent du salicylate de méthyls (DELAUDE 1978 cité
par WOME 1985).

Cx) Physat-ts ongulata

Usage

L?9il:^es ; Chez les Lokele, on laisse reposer pendant 20 minutes
dans 0,5 1 d'eau froide 30 g de feuilles écrasées à la main et on
filtre. On prescrit pendant 1 semaine par voie orale, 1/2 verre à
biÔTO par jour aux adultes, 1/4 de verre à bière par jour aux ado
lescents et petits enfants contre la parasitose intestlnalaClnf.10).



- 56 -

L,/(Daladies_BndDcrlniGnnes,_dG l^.nytritlon, du_métablisme et ?

troublG3_i^unitaire£3

( x ) Brassi-ca nuncea

»•

ysgge

Feuines_: Le même remèd- produit à partir du la mêms plante portant
iB numéro 48 Gst prescrit suivant les mêmes indications pour guérir
le diabète sucré chez les adultes (Inf.74)

55, Citrus aurantiim L.

nom vernaculaire ; Londimo CLokele, Turumbu), iMdimo (Topoke, Basoko,
Bambnle).

ârbuste, microphanérophyte, cultivé, pantropicale.

Usage :

Fruits : Bouillir pendant 30 minutes 0,5 1 de Jus de fruits mûrs
et refroidir.

Prendre pendant 15 jours par voie orale, 14 cuillères à soupe par
Jour Cmatin ot soir) onur les adultes contre le diabète sucré. La
remède est préparé par les Basoko [Inf. 74).

Composition chimique

Les feuilles possèdent l'acide ascorbique ec le 1-stachydrine
(MABIKA 1983). Le jus do fruits contient les mucilacres, les sucres,
l'acide citrique et las sels minéraux. Les écorces du fruit renfer
ment une huile essentielle, une gomme-résine, les glucosides et
tanins CMABIKA 1983).

56. Persea americca%a Mi 11

nom vernaculaire : Avocat! [Basoko)

arbre, mésophanérophyte, cultivé, pantropicale.

Usage

Feuxlles: Bouillir pendant 30 minutes dans 1 1 d'eau, 30 g de Jeunes
feuilles 3t refroidir.
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AdminlstrGr pisndant 15 jnurs par voie orales 3 verres a bière par

Jour aux adultes pour guérir le diabète sucré. Lg remède est utilisé

par les Basoko (Inf. 43).

Composition chimique

Les feuilles renferment une huile essentiellB, de perséito, de que-

riétal, de D-mannobeptulose et de oerséiteol. L'huile de pulpe est

constituée d'acides oléique, linoléique, palmi^ique, stéarique et

de tocDphérol. On signale la présence de deux sucres en : D-nar-
A  ̂ 1 ^
^  Séite et D-mannoheptulnse. Les graines contiennent de perséite

CWOME: 1-985) ' , > ; ' -

^  57.
<  Leucaena leucocephala CLam.) De Wit

nom vernaculaire ; ribeKcmbeRu (Bambole)

arbuste, microphanérophyto, cultivé, pantropicale.

Usage

Graines :PllGr 300 g de graines séchées au soleil pour obtenir la

poudre. Mélanger avec la farine de Manihot esculenta ou dC Zea mays
ou encore avec les légumes. Administrer pendant 45 Jours nar voie

orale, 3 fois par Jour aux petits enfants atteints de Kwashiorkor.

Cette recette est préparée nar les Bambole (Inf. 3).

□ , Maladies_du S3ng_et des organes hémator^stiques

50. Goswe-tlevodendron halscanifenm CVermnesen) Horms

nom vernaculaire : Eowulu (Lokele)

arbre, mésophanérophyto, forêt primaire, centro-guinéenne,

Usaç'e

Ecorces de^tronc : Chez les Lokele, on * chauffe pendant 1 heure
dans 1 1 d'eau, 200 g d 'écorces découpées de tronc et on refroidit.
On pre-jcrit pendant 1 mois par voie orale 6 verres à bière par jour
(matin , midi et soir] pour las adultes, 3 verres pour les adolescents
contre l'anémie Clnf. 51),
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59. Myvianthue arboreue P. Beauv.

nom VGmaculaire ; Bokomu (LoRgIg)

arbre, mesophanérophyts. jachère arbustive, Omnl-ou-subomniguinéenne,
Usage

EcorcBs dQ_tronc ; Laisser reposer pendant 1 heure dans 1 1 d'eau
froide, 100 g d'écorces pilées de tronc, puis filtrer.
Prescrire pendant 45 jours avant le repas par voie onale 3 cuillères
à soupe par jour aux adultes. 2 cuillères à soune par jour aux ado-

^  iGscents et 2 cuillêrées à café aux petits enfants contre l'anémie.
Le remède est préparé par les Lokele (Inf. 59).

Composition chimique

-  renferme trois alcaloïdes peotidiques, les myrianthines
A,B et C. Les graines contiennent une teneur en cystéine alors que
les feuilles contiennent des mucilages. BOUQUET et DEBRAY (1974)
cit,r> Par WOME 1965.

(x) Persea amsr-ùnana

Usage

:  Chez les BasoKo, le remède préparé à partir de la même
plante portant le numéro 56 est mélangé avec du sucre de canne. On
administre pendant 15 jours par voie orale 1 verre à bière par
jour aux adultes. 1/2 verre nar jour aux adolescents et petits en
fants contre l'anémie (Inf.43),

lE2y^l?5_(]?§Qtaux

0. Er*ythvoc0€sa olevaoea " Prain

nom vernaculaire ; Likile (Turumbu)

arbuste, nanophanércphyts. foret secondaire, endémique.
Usage

§92r9?':_de_racines : Piler 150 g d'écorces de racines séchées au
soleil Dour obtenir une poudre, délanger avec de l'huile de palme
(10 cuillères à soupe).

rrotter en une seule fois la têto du malade pour lutter contre la
schizophrénie. L'huile de palme sert nour bien frictionner le remède
utilisé par les Turumbu (Inf.63),
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(*] Pseudospond-ias mioroaarp^-.

Usa^s

• Srûlsr 100 g de racines pour obtenir des cendres. Mélanger
avec les cendres de 50 g d'écorces de tronc de Petei^sianthus maoro-

cavpUi^ ie Fagara macvovhylla^ de Musanga aecroploîdes et 20 g de
cendre de la carapace de tortue Ari'Cxia erosa ainsi que du sal
de cuisine C1 cuillerée à café) .

Proscrire pendant B semaines par incision de la peau au niveau de
la tête 1 fois par semaine aux adultes et adolescents contre la
folie.

Les cendres ^j'écnrces do tronc de plantes d'accompagnement et
celles de la carapace de tortue augmentant l'efficacité du remède
alors que le sel de cuisine active les effets de ce dernier. Il
est toxique et employé par les LoKele Clnf. 96). Les douleurs ai

guës sont les effets secondaires de la toxicité Clnf. 96).

61. Atchomea flovibunda Mull. Arg.

nom vornaculaire ; Loselssele CTurumbu)

arbuste, microphanéronhyte, fcrSt secondaire, afro-tropicale.
Usage

• Mastiquer pendant 2 semaines 15 g de racines (sans écor-
css) avec 40 g de graines crues 6'Arachis hypogaea 1 fois nar jour
contre l'impuissance sexuelle chez les hormes adultes. Cette re

cette Gst utilisée par les Turumbu (Inf.4).

(x) Anthonoiliy. mriQTOphy'l'ia

Ecnrc8s_de_tronc : Brûler 100 g d'écorces da tronc pour obtenir
dos cendres. Mélanger avec les cendres des poils dorsaux de l'ani-
m-^1 DsTidronhlvax sp (EloKa on Bambole) ot du sel de cuisina (1
cuillerée a café),

Administrer en une saule fois car incision de la ppou au niveau de
j-'m-gane sexuel pour subvenir à l'impuissance chez l'homme adulte.
Les cendres de poils de l'animal augmentent l'efficacité du remède
alors que le sel de cuisine- active ses effets. Il est toxique ot
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"ar l!?s BambnlG (Inf. -64). Les douleurs alpuSs sent les effets

secondaipes de la toxicité Cinf. 64). •

(x) Heinsïa orinïta

Usa^e

Racines: Laisser an contact rendant 1 heure dans 0,72 1 de vin de

nalme, 100 e de racines oilées de la plante et de Pentad-ivlandva

hrazsscnaj puis filtrer.

Prescrire pendant .• 1 semaine nar voie orale 1 verre à bière par"

jour aux - .jI! hommes adultes contre 1 'impuissance sexuelle,

La recette est oréoc'rée par les Turumbu (Inf. 105).

(x) Lccnnea welw-Ctsahi-i

Usage

Tipes : Brûler 10 g de tipes pour obtenir des cendres, Mélanpar

avec du sel d-i cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrire ntndant 3 jours par incision de la neau au niveau des

hanches 1 fois par jour chez les femmes adultes pour subvenir à la

frigidité d'origine nsychn^èno ou à l'asthénie sexuelle. Le sel de

cuisine active les effets de la recette qui est prénarée car les

Bambole (Inf. 42),

62. Hovinda morzndoides (BaK.) Milne-Redh.

nom vernaculaira - Kasia (Turumbu)

liane, phanérophyte grimpant, forêt secondaire, Omni-ou-subnmni^i-

néenne,

Usage

Feuilles : Piler dans un mortier 30 g de feuilles fraîches. Mélanger

avec 20 g de feuilles pilées de Hibiscus rostellatus et le jus de

500 g de fruits d'A-PrcffnoJïïun Iccurentii, puis filtrer. Administrer

pend-jnt 1 semaine par vole orale 1/3 de gobelet par jour aux hommes

adultes contre 1'impuissance sexuelle. Les feuilles de Hibiscus

yostetlatus augmentent l'efficacité de ]3 recette ..lors que le jus

d'APyamomtm laxirentii anéantit la saveur amère des feuilles de la

plante. La recette est utilisée par les Turumbu (Inf,104),
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Camposltlon_chimigue

Le penre Morindxi possède des racines contenant des colorants anthra-

céniques (NYAKAPWA 1966), Il contient des anthraquinoniques sous

forme libre (morindone) et sous forme de j^lucoside (morindoside),

ainsi que des alcaloïdes, des stérols, des saponosides et des tanins,

63. Elae'Ls çruzneensis Jacq

nom vernaculairs : Litoko (Lokele)

arbre, mésophanérophyte, cultivé, pantropicale.

Usape

*  Lipoter pendant 5 nuits avant le sommeil^ les feuilles

au niveau des membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'autour de la

tête pour empêcher de faire des cauchemars.

Le remède est administré:' par les Lokele (Inf.109),

Composition chimique

L'huile de palme contient des plycérides, des acides oléiques,palmi-

tique, linoléique, stéarique et myristique CWOME 1985). Des pipments

carotenoldes suivant donnent la couleur rouge de l'huile :

Cf. carotène, néo ̂  carotène, carotène, 3 carotène, néolycopine

et lycopine.

dy système_nerveux et des organes des sens

64. Ipomoea • ïnvoluorata P. Beauv.

nom vernaculaire : Ndombendombe (Lokele, Turumbu)

herbe vivace, chaméphyte grimpant. Jachère herbacée, afrotropicale.

Usage

•  Pil6r dans un mortier 5 g de feuilles fraîches^^ve^'^ne
CGL'cne d'eau froide pour prijduire du suc.

Administrer pendant 2 semaines dans les yeux; 4 gouttes par Jour aux

petits enfants (0 à 3 ans) pour combattre la polyomyélite à son début.

Le remède est administré- par les Turumbu (Inf. 6).
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65, Ficus reaurvata Oe Wild.

nom vernaculoirG : Lowa lono (Turumbu)

arbre, mésophanérophyte., forêt primaire, centro-puinéenne,

Usape

' Brûler 100 p d'écorces de tronc pour obtenir
des cendres. Mélanger avec du sel de cuisine (1 cuillerée à café).

Prescrire pendant 8 semaines par incision de le peau, au niveau des

doipts de la main et de la nuque 1 fois par semaine chez les adultes

pour subvenir à la maladie de Parkinson. Le sel de cuisine active

les effets du remède qui est administré par les Turumbu (Inf.5).

Composition chimigue

Les écorces de racines contiennent le D-mannitol (DELAUDE 1974 cité

par WOME 1985).

(*)• Fiôus veaurvata

Usaee

Ecorces_da_tronc : La recette préparée à partir de la même plante
portant le numéro 65 est prescrite par incision de la peau au ni
veau des membres suivant les mêmes conditions contre la paralysie.
La recette est prescrite par les Turumbu (Inf.6).

(*) Beinsia cx*inita

Usape

liges : Brûler 100 p de tiges nour obtenir des cendres. Mélanger
avec du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrire pendant 10 semaines par incision de la peau, au niveau
des membres 1 fois par semaine chez les adultes contre la paraly
sie. Administrer également pendant 8 semaines suivant les recomman-

daticns ci-dessus chez les adolescents contre la maladie citée.
Le sel active les effets de la recette qui est préparée par les
Turumbu Cinf, 5).
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y

-K

C*) Bavteina n.'iqT'tt'iana

Usapje

Eçorçgs_dg_raolnes : Chez les Bambole, on laisse reposer pendant
30 minutes dans 3 1 d'eau froide, 400 g d'éoorces nllées de racines
et on filtre. On prescrit pendant 1 mois par voie orale 2 gobelets
par jour aux adultes, 1 gobelet par jour aux adolescents oour gué-
rir l'épilepsie,

BeZZiAcCcL ccuhZet'ù'i

Usaçe

?S5rÇS5.de.tronç : Verser 2 1 d'eau chaude dans 200 g d'écorces
tronc sechees et pilées. Mélanger avec 100 g d'une jeune pous

se de fiusawma nilée ainsi que le lus de 500 g de fruits d',3fi.amo-
mm lauventii. Laisser reposer pendant 1 heure, puis filtrer.
Administrer en lavement pendant 2 semaines avec un intervalle de
1  jour 1 irrigateur de 1 1 aux adolescents contre l'épilepsie., La
jeune pousse de ^t.sa/e? les jus des plantes d'accompagnement augmen
tent l'efficacité,.de la recette qui est préparée par les Basoko
(Inf. 1).

67. BuoTmerodendicon speciosus GCJrke.

nom vernaculaire : Llsen^îe (Turumbu)

arbuste, microphanérophyte, jachère arbustive, centroguinéenne.
Usaçe

§59rÇ?5.de_trnnç : Chez les Turumbu, on fait bouillir dans 3 1
d'eau, 200 g d'écorces pilées de tronc. On mélange avec 100 g des
racines nilées de Penianthus lonaiPoUus, puis on refroidit et on
filtre On prescrit pendant 2 semaines en lavement 3 irrigateurs de
■■ 1 jour aux adultes, 2 irrigateurs de 0,5 1 par jour aux
adolescents pour puérir l'épilepsie.
Les racines de Penianthus lonaifolius augmentent l'efficacité de la
recette.
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68. Euphorbïa hirta L .

nom vernaculaire : Ingilinglli (Turumbu), Boten^ondika (Lokele)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudéral, pantropicale.

Usage

•  Découper la tige de la plante pour extraire de la sève.

Mélanger avec 2 gouttes de jus de fruits rie Capsioim frutesoens„

Prescrire pendant 3 jours dans les yeux 1 goutte par jour au mala-

^  de contre 'la. cataracte. Le jus des fruits de la plante d'ac
compagnement augmente l'efficacité de la recette qui est toxique

et employée par les Lokele Cinf. 46) et les Turumbu (Inf.1D4).

Les douleurs aiguës sont les effets secondaires (Inf. 46,104).

Composition chimique

KERHARO et ADAM 1974 cit». par WDME (1965), ont mis en évidence des

acides caféique et chloragénique.. le Kaempférol, les acides ella-

gioue et gallique, le quericital, le leucocyanidol, la quercitri-. :

ne, le chlorogenyl-chamnoside quercétol, les pigments flavoniques,

une teneur de sucre, des résines, des acides maliques et tartrique,

des tanins et un saponoside.

(*) Pauvot-P'ùa vornïtori-a

Usage

•  Diltsr dans un mortier 50 g d'écorces de raci

nes. Laisser reposer dans une couche de jus de fruits à*AfrcoTionRffn

laurentiï c ■ ^

Administrer pendant 12 jours dans les yeux, 2 gouttes par jour aux
adultes pour subvenir à 1'amhlyopia. Le jus de fruits de la plante

d'accompcognement permet d'extraire les substances actives des écor-

ces et augmente l'efficacité de la recette utilisée par les Turumbu

(Inf. 105).
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(*) Elaeis guineensis

Usape

Racines ; Piler dans un mortier 10 de racines. Mélaneer avec une

couche d'eau. Prescrire en une seule fois dans les yeux 2 gouttes

par jour chez les adultes, 1 troutte par jour chez les adolescents

et petits enfants contre l'ophtalmie. Le remède est utulisé par les

LoKele (Inf. 109).

63 . LîfCopersÏQwn cevasiforme Dun

nom vernaculaire ; Tomati (Basokc, Lokole)

^  herbe annuelle; thérophyte scapeux, cultive, pantropicale

Useee

Feuilles ; Chez les Lokele, on remollit 10 g de feuilles au-dessus

du feu, puis on presse les feuilles avec la main pour obtenir le suc.

On 1 administre pendant 4 jours dans les yeux 3 gouttes par jour

aux adultes, 2 gouttes par jour aux adolescents et 1 goutte par jour

aux petits enfanta peur subvenir à l'ophtalmie. Le remède est toxique

et présente des douleurs aiguës comme effets secondaires (Inf.lSl/^

La plante est caractérisée par la présence d'un gluccalcaloîde, la

tomatrine et deux sapogénines stéroîdiques : la néotigogénine et la

tigngénine (WOME 1965).

70. Scilla oamerooimiana Bak.

nom vernaculaire ; Lilanga (Lokele)

herbe vivace, géophyte bulbeux, cultivé, centroguinéenne.

Usage

Feuilles :Chez les Lokele, 10 g de feuilles ramollies dans la cendre

chaude sont Dressée>avec la main pour obtenir le suc. On prescrit

P'jndant 3 jours dans les yeux 2 gouttes par jour chez les adolescents

et petits enfan"! contre l'ophtalmie (Inf. 68).
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(*) Vitex cangolensis

Usaf^e

Fruits : Prcssor le fruit mûr pour obtenir son jus. Mélanger avec

10 g de feuilles molles de Lycopersi'-cum oerasïforme^

Prescrire pendant 2 jours dans les yeux 4 gouttes par jour aux adul

tes, 2 gouttes par jour aux adolescents et 1 goutte par jour aux

petits enfants pour subvenir à l'ophtalmie. Les feuilles de la plante

accompannatrice augmentent l'efficacité du remède qui est prescrit

par les TopoKe (Tnf. 40),

(x) Calonooba suhtomentosa

_US3g9

Feuilles ; Piler dans un mortier ÎO g de feuilles jeunes. Mélanger-

avec 10 c de feuilles pilôes de Acaliivlia ro.cemosa ^ de Sahïoea jons-

thoniz (Bileli bi mbcle en Turumbu) et de Manotes pruïnosa (Imbamba-

ya lombaya en Turumbu).

Administrer pendant 4 jours dans les yeux 4 gouttes par jour aux

adultes, 2 gouttes par jours aux adolescents et 1 goutte par jour

aux petits enfant poor guérir la conjonctivite. Les feuilles de 3

plantes d'accompagnement augmentent l'efficacité de la recette pres

crite par les Turumbu. Cinf. 95).

71. Penïanthus lang-ifolius Miers

nom vernaculaire : Lokumbo (Turumbu)

arbuste, nanophanércphyte, forât primaire?, centroguinéenne.

Usage

Ecorces de racines : Piler dans un mortier 20 g d'écorces de racines.

Mélanger avec une fine couche d'eau chaude. Prescrire pendant 1 se

maine dans les yeux 2 gcuttes (matin , midi et soir) aux adultes et

1 goutte (matin, midi et soir) aux adolescents et petits enfants

pour combattre la conjonctivite.

Le remède est préparé par les Turumbu (Inf, 11).
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72. Bryophyltum pircnatum Kurze

nom vornaculoire : Llsolo [Lokele, Bambole, Tcpoke)

herbe vivace, chonéphyte éripé, cultivé, cantroplcale.

Usaçe

Feuilles : Presser à la main 15 p de feuilles ramollies au-dessus

du feu pour obtenir le suc.

Prescrire pendant 1 semaine dans les oreilles 2 pouttes (matin et

soir) aux adultes pour subvenir à l'otalgle. Le remède est adminis

tré" par les TopoKe Clnf.27) et nar les Bamtaole Clnf.44),

Composition chimique

La plante contient rie 1'isocitrate de potassium et des saponnsideSc

Les feuilles présentent la bryophylline (PARIS et flOYSE 1967,1971

cités par WOME 1505). Les CrassulaGeae sont riches en mucilages et

en acides organiques.

73. Homatiimi afrt.c-ar;.iov (Hook.f.) Renth.

nom vernaculaire ; ribils (Basnkn), Mbili (Bambole)

arbre mésophanércphyte, forêt secondaire, omni-ou-subomniguinaenne

Usage

Ecorces de tronc : Piler dons un mortier 10 g d'écorces de tronc.

Mélanger avec une couche de jus de fruits 6'AfrcJ^iomun Zaurent-ii-t

Administrer en une seule fois dans les oreilles 3 gouttes par jour

aux adultes, 2 gouttes par jour aux adolescents et 1 goutte par jour

aux petits enfants contre l'otalgie. La recette est nrescrits par

les Basnko (Inf. 76);

G. Maladies de 1'3PL9reil_çirculatoirG

Fersea conevioana

Usage

Feuilles : La même recette obtenue à oartir de la même plante portant
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l9 numéro est prescrite suivant les mêmes recommandations contre

l'hypertension artérielle chez les adultes (Inf.43)

74. Smi-tax krcoj.ssiana Meisn.

nom vernaculaire : LiKaKo (Turumbu)

liane, ohanérophyte p.rlmpant, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usaçe :

■ SrûlFjr 150 p de tipes (sans écorcesl pour avoir des cendres,
riélanp:Gr avec 100 s de cendres de la tige de Haumanza teonavd'tana

et de la coquille de l'escarpct Aohatina sp ainsi que du sel de

cuisine{l/2 cuillêrée à café). Prescrire en une seule fois par inci
sion de la peau au niveau de la poitrine chez les malades pour com-

■  battre l'angine de poitrine. Les cendres de la plante d'accompagne
ment et de la coquille de l'escarcot augmentent l'efficacité de la

recette qui est toxique et utilisée oar les Turumbu Cinf. 53),

Les douleurs aiguës sont les effets secondaires de la toxicité Cinf.

53).

Çompositicr chimique

Les feuilles renferment des sanonosides (WQME 1385),

75, Ucamania leonaTdiana Evrard et Bamps

nom vernaculaire : BoKrmbe (Turumbu)

liane, phanérophyte grimpant, forêt secondaire, endémique.

lioGS : Chez les Turumbu, on brûle 5Q g de tiges pour obtenir des

cendres. On mélange avec du sel de cuisine (4 culllèrées à café) et

de l'huile de palme (3 cuillères à soupe). On administre rendant 1

semaine par voie craie 3 cuillères à soupe par jour (matin, midi et
soir) aux adultes cour calmer la cardiopathie. L'huile de palme

permet l'absorption de la recette alors que le sel de cuisine active

ses effets (Inf.5,22).
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76. Phillanthus nirurï L.

nom vernaculairD î Lillla likiKeleKe CTurumbu, LoKele]

herbe annuelle, théroohyte scaneux, rudéralj paléotrooicale.

UsaRG :

Feuilles ; Piler dans un mortier 100 g de feuilles fraîches. Mélanger

avec du sel de cuisine (3 cuillerées à café] et de l'huile de nalme

(6 cuillères è snupe) . Prescrire nendant 1 mois par voie orale 2

cuillères a soupe (matin, midi et soir) aux adultes pour guérir la

cardiopathie. La recette est employée nar les Turumbu (Inf,11),

Chez les Lakele, on prescrit cette recette pendant 20 jours r-ar

voie orale 3 cuillères à soupe (matin, midi et soir) aux adultes cen

tre la même maladie (Tnf.58).

L'huile de palme permet 1''absorption du remède alors que le sel

active ses effets (Inf, 11, 59],

Composition chlmigue

Les feuilles renferment la phyllanthine, 1'hypcphyllanthlne et la

quercétine qui sont trois lignanes cristallisés (WOME 1965).

(*) Piper wrihellatum

Usage

Feuilles i Bouillir pendant 30 minutes dans 2 1 d'eau 10D g de feuil

les séchéeSau soleil^ferefroidir. Administrer pendant 1 semaine par

voie orale 1 verre à bière par jour aux adultes pour guérir la cardio

pathie. La recette est préparée par les Turumbu (Inf. 110),

77 .Theobvoma Qaoao L,

nom vernaculaire t Kakayo (Basoko)

arbuste, microphanércphyte, cultivé, nantropicale.

Usa^e

Iss Basoko, on fait bouillir dans 5 1 d'eau. 500 g de

graines séchées et pilées, nuis on refroidit. On administre pendant 1
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semaine nar voie orale 3 verres à bière par jour aux adultes et 2

verres à bière par jour aux adolescents pour guérir la cardiopathie

(Inf.75) .

Composition chimigue

Le fruit contient do la thcobromine et les graines renferment des

oropriétés stimulantes toniques CWOME 1968),

78. Cuourbita maxima Lam.

nom vernaculaire î Baoke (Basoko)

herbe annuelle, thérophyte primpant, cultivé, rantronicale.

Usage

Veuilles : Piler dans un mortier 500 g de feuilles • fraîches pour

extraire à la main son suc. Prescrire pendant 3 jours Orar voie orale

1 tasse Cmatin, midi et soir) aux adultes et 1/2 tasse (matin, midi

et soir) aux adolescents pour guérir les hémorroïdes. La recette est

prescrite par les Basoko (Inf. 62).

79. Leea guineensis G.Don

nom vernaculaire ; Boyenge (Turumbu), Oyenge (Bambole)

arbuste, nanophanérophyte, forêt secondaire, afro-malgache.

Usage

Fruits_; Verser 2 1 d'eau chaude dans 300 g de fruits pilés. Laisser

refroidir pendant 30 minutes. Administrer pendant 1 semaine en bain

de siège, 2 fols par jour (matin et soir) contre les hémorroïdes.

La recette est préparée par les Basoko (Inf, 82).

Composition_chimigue

Les feuilles contiennent des alcaloïdes,

H. 'j5lodies_de_l^ap[2oreil respiratoire

(x) C-itrus aurontiim
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ysage

Fruits ; Presser à la main 500 o de fruits pour obtenir le jus.

Verser 1 verre (à bière) d'eau tiède et 1/4 de verre -de miel. Lais

ser renoser pendent 10 minutes. Prescrire pendant 3 jours par voie

orale 2 cuillères à soune (matin, midi et soir) aux adoîôsoents et

2 cuillerées à café (matin, midi et soir) aux petits enfants contre

l'anpine. Le miel apporte une bonne saveur au remède qui est employé

par les Basoko (Inf. 74).

80. Musa paraàisiaca L.

nom vernaculaire : Libo (Basoko)

herbe vivace, mGgaçréophyte, cultivé, pantropicale,

_Usage_

Enicaroes de fruits : Chez les Basoko, on brûle 30 g d'épicarpes de

fruits pour obtenir des cendres. On mélange avec de l'huile de oalme

(9 cuillères à soupe) et du sel de cuisine (5 cuillerées à café).

On administre pendant 3 jours par voie orale 3 cuillères à soupe par

jour aux adultes et 2 cuillères à soupe aux adolescents pour combattre

l'angine. L'huile de palme perm.et d'absorber facilement la recette

alors que le sel de cuisine active ses effets (Inf. 45).

Composition chimique

La sève renferme des tanins, des acides gallique et acétique, de

chlorure de sodium et de sels de calcium, de potassium et d'aluminium.

Les feuilles produisent de stérol (WATT et BREYER-BRAND'JWÎK 1952 ̂

cit« par WOME 1965). Les bananes contiennent de stérotonine, de nora-

drenaline, de donamine et de cholvomine.

i X) BvyophvZZum pïnnatum

Usage

Feuilles : La recette préotarés à partir de la même plante portant

le numéro 72 est administrée pendant 1 semaine comme suit pour
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combattre la rhinite : 4 pouttes nar jour chez les adultes, 2 gouttes

par jour chez les adolescents et petits enfants, elle est utilisée

par les LoKele (Inf. 34) et par les Bsmbcle (Inf, 44).

(:»;) C-itrus aurantimi

_ysage_

Fruits : Tremper un morceau d'ouate dans le jus de fruits.

Administrer en un£ seule fois par application à l'entrée des narines

aux adultes, adolescents et petits enfants contre la rhinite. La

recette est servie par les Toooke (Inf. (70).,

Cx) Br^yophytlim pinnatwn

Usape

les
Feuilles ; Chez les Lokele eV Bambole, on administre pendant 2 semai

nes par voie nasale la recette • préparée à partir de la même

,  plante portant le numéro 72, suivant la posologie de 4 gouttes

par jour aux adultes et de 2 gouttes par jour aux adolescents pour

combattre la sinusite,. (Inf.34,44).

61. Acanthus montanus ClMees)T.

nom vernaculaire : Libanea Koi (Turumbu)

arbuste, nanophanérophyte, jachère herbacée, Omni-ou-subomrtiguinéen-

ne.

Usage ;

Racines : Laisser en contact pendant 2 heures dans 2 1 d'eau froide,

500 g de racines pilées; puis filtrer.

Prescrire pendant 3 jours en lavement 2 irrigateurs de 1 l-nar jour

chez les adultes, 1 irrigateur de 1 1 par jour chez les adolescents

et 2 poires de 0,25 1 chez les petits contre la grippe.

La recette est administrée par les Turumbu (Inf. 6).
w

(X) Brass-ùoa Jîmaea

Usage

Feuilles i Chez les Basoko, on administre suivant les mêmes recom-
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maodations fournies pour l'obtention de la recette à partir de la

même plante., numéro 48, pour çruérir la grippe (Inf, 74).

82. Canari-W, schweinfiirth-i-i Enpl.

nomv vernaculaire : Obele CTopoKe)

arbre, mégaphanéronhyte, forêt secondaire, cmni-ou-subomniguinéenne

Usaf?e

Ecorces de tronc ; Piler dans un mortier 300 g d'ôcorces de tronc

pour obtenir le suc. Mélanger avec le jus de 400 g rie fruits ô^Afra-

momum lauvsntii,,» Laisser reposer pendant 30 minutes.

é  Prendre pendant 3 jours par voie orale 1/2 tasse (matin et soir)

pour les adultes et adolescents, 1/4 de tasse (matin et soir) nour

les petits enfants pour combattre la grippe. Le jus de la plante

accompagnatrice permet d'absorber le remède qui est employé par les

TopoKe (Inf. 91).

Composition chimique

La niante contient la résine qui renferme 3 % de limonène, un diol

triterponique, a et 0 phelandrène et le diol élémadiène (BHUVANENDRAM

et al cit% par WOME 1985). Les écorces possèdent des tanins. Les

feuilles sont pourvues des alcaloïdes.

83. Githert-iodendron âewevreï (De Wild.) 3. Léonard

nom vernaculaire : Limbalu (Lokele)

arbre, mégraphénérophyte, forêt primaire, centro-guinéenne.

Usare

Ecorces de tronc ; Piler dans un mortier 200 g d'écorces de tronc

sôchées au soleil pour obtenir la poudre.

Administrer pendant 4 jours par voie nasale; 5 fois nar jour chez

les adultes, 3 fois par jour chez les adolescents contre la grippe

Le remède est toxique à fortes prises et utilisée par les LoKele

(Inf. 59). Les vertiges sont les effets secondaires de la toxicité

(Inf. 59).
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84. Piper guineense Schum. et Thonn,

nom vernoculaire ; Toketu CLokele)

liane, rhanérophyte primpant, forêt secondaire, omni-ou-subomni^ui-

néenne.

F ru i t s *
'  Piler dans un mortier 5 p de fruits mûrs.

Prescrire pendant 2 jours par anplication anale? 2 fois par jour

(matin et soir) chez les adultes, 1 fois le soir chez les adolescents

pour guérir la grippe. La recette est toxique à fortes prises et

employée par les Lokele (Inf. 46,59). Les effets secondaires sont

les douleurs aiguës Cinf. 45, 59).

Composition_chimique

L'espèce contient une huile essentielle renfermant de la pipérine,

la chaviBine et des lignanes ; aschantine, sésamine, yangambine

(WOME 1965) .

35. Picinus eomiunis L.

nom vernaculaire : nbalika (Lokele)

arbuste, nanophanéronhyte, cultivé, pantropicale.

Usage_^

Feuilles ; Verser 10 1 d'eau chaude dans 200 g de feuilles fraîches

pilées. Laisser reposer pendant 30 minutes.

Prescrire pendant 3 jours un bain corporel; 2 fois par jour aux adul

tes, 1 fois par jour aux adolescents et petits enfants contre la

prippe. La recette est prescrite par les Lokele (Inf. 46).

Composition_chimigue

Selon WATT et BREYER-BRANDJWIK 1962; KERHARO et ADAM 1974 cités par

WOME (1985}, les feuilles, les tiges et les racines renferment le

nitrate de potassium, l'acide cyanhydrique, la récinine, l'ester

transdéhydromatricarique, la tVidèbena ̂ ^ (3,5,7,9,11) et

la rutine. Les graines et l'huile contiennent l'eau, les matières
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minérales, les glyciries, les lipides, les protides avec ricine, 6 stérols

vitamines et enzymes, les glycérides des acides oléique, linoléique, sté-

arique, dihydrnstéarique, l'acide ricinoléique/ les acides volatils, non

volatils et cétoniques. L'huile de ricin retirée des fraines est douée

des propriétés purgatives.

Usage

Feuilles ; Chez les BasoKo, la même recette obtenue à partir de cette

plante portant le numéro 48 est prescrite suivant les mômes indica

tions contre l'asthme (Inf. 74).

^6. Thuna oiH^entaVis L.

nom vernaculaire : Ngindisiyo (Tonoke)

arbuste, microphanéroohyte, cultivé, cosmopolite.

Usage

Feuilles ; Sécher 500 g de feuilles au soleil.

Administrer pendant 30 jours en fumigation? 1 fois par jour aux adul

tes contre l'asthme. La recette est prescrite par les TopokeCinf.57).

(x) CccnariAm sclweinfurth-ii

Usage

Ecorce3_de_^tronc ; Préparer la même recette à partir de la même plan

te, numéro 82.

Prendre pendant 2 semaines par voie orale 3 cuillerées à café (matin,

midi et soir) pour les petits enfants contre la bronchite asthmatique,

La recette est administrée par les Topoke (Inf, 91).

(x) Dacrnjodes edul-is

Usage

•  f^aintenir pendant 2 heures dans 0,5 1 d'eau chaude

100 g d'ecorces découpées.

Administrer pendant 1 semaine par voie orale 1/4 de verre à bière
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(matin, midi et scirl chez les petits enfants pour lutter contre

la bronchite asthmatique. Le remède est utilisé par les Lokele

(Inf.66).

(*) Thomandersia hensii

Usape

Ecorces de racines : Laisser en contact pendant 2 heures dans 0,5 1

d'eau froide 50 g d'ecorces de tronc pilées et filtrer. ^
Prescrire pendant 2 semaines par voie orale, 1/4 de verre à biere

(matin, midi et scir) pour les petits enfants contre la bronchite

asthmatique. Le recette est administrée par les Basoko (Inf.76]

(*) Thuna ovientalis

Usage

Feuilles : chez les Topoke, on chauffe pendant 1 heure dans 1 1

d'eau. 50 g de feuilles jeunes et fraîches; puis on refroidit. On

administre pendant 1 semaine par voie orale 1 verre à bière par jour

aux petits enfants pour combattre la bronchite asthmatique (Inf.57).

I. Maladies de l'apgareil^diçrestif

S7. Aqeratvm conyzoides L.

nom vernaculaire : Basolambuli (Lokele, Turumbu), Osinda (Bambole)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudéral, pantropicale.

Usage

Feuilles : Piler dans un mortier 2 g de feuilles fraîches.

Administrer pendant 1 semaine en application dentaire, 2 fois par

jour aux adultes, adolescents et petits enfants contre la carie

dentaire. Le remède est utilise par les Turumbu (Inf. 104).

Compcsition^chimioue

La plante renferme 5 % de phénols et d'eUg^nol libre, la coumarine

et 1'agératochromène (WDME 1985). SMOLEMSKI et Col. cités par WGME

L1985) ont signalé la présence des alcaloïdes tertiaires et quater-
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naires. L'espèce contient éprgiement l'acide cyanhydrique, l'eugenol,

1'hydraquinol, l'anéthol et le thymol.

88. Alchomea oordifolia (Schum. et Thonn.) Mull. Ars.

nom vernaculaire : Liondje (LoKale, Turumbu).

arbuste, microphenéronhyte, forêt riveraine, afro-tropicale.

Usape

les Turumbu, on fait bouillir pendant 2 heures 100 g

de jeunes feuilles et on refroidit.

On prend pendant 3 jours un bain de bouche ? 1 gobelet (matin, midi

et soir) chez les adultes, adolescents et r)etlts enfants pour calmer

la carie dentaire (Inf. 5).

Composition chimique

Les tiges et les racines possèdent des alcaloides dont le yohimbine.

Les feuilles contiennent des tanins et des saponosides (MABIKA 1983).

89. Allophjthie sarmentosus

nom vernaculaire : Basaso basaso ba boliki (Turumbu)

arbuste, microphanérophyte, forêt secondaire, omni-ou-subomnigui-

néenne.

_Usage

•  Piler dans un mortier 3 g de feuilles fraîches.

Prescrire pendant 1 semaine en application dentaire, 2 fois par jour

chez les adultes; 1 fois par jour chez les adolescents et petits

enfants contre la carie dentaire. La recette est préparée par les

Turumbu (Inf. 3).

90. Calonooba Q-pepiniana (De Wild. et Th. Dur.) Gilg

nom vernaculaire : Esende Kon^o (Turumbu)

arbro, môsophanéronhyte, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usage

Ë29r9§Ë_d§_r5ÇiQ?§ * Piler dans un mortier 30 ç d'écorces de racines
pour obtenir le suc. Administrer pendant 3 jours par voie nasale;
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4 gouttes (matin, midi et soir) aux adultes, 2 gouttes (matin, midi

et soir) aux adolescents pour guérir la carie dentaire.

Le remède est prescrit par les Turumbu (Inf, 87).

(*) Carioa papaya

Usage

Racines ; Piler dans un mortier 3 g de racines. Prescrire pendant

4 jours en application dentaire; 3 fois par jour chez les adultes,

2 fois par jour chez les adolescents et netits enfants pour calmer

la carie. Le remède est utilisé par les Lokele (Inf.31).

91. ErythrophZeim suaveotens (Guill. et Perr.) Bren,

nom vernaculaire : tblanda (Lokele), Glanda (.TurijJriiKjj ' '

arbre, mégaphanéronhyte, forêt primaire, afro-tropicale.

Usape

•  chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 2 heures

dans 1 1 d'eau 500 p d'écorces de tronc découpées. On administre à

chaud pendant 1 semaine en bain de bouche 1 verre à bière (matin,

midi et soir) chez les adolescents contre la carie dentairednf .88)

Composition chiminue

Le genre Erythrophleivn renferme un alcaloidc, 1'érythronhléine et

un flavonol, la dihydrnmyricétine (KERHARG 1974 cité par MABIKA

1983).

(*) Gilbertiodendron dewevrei

Usage

§99rÇes_de_tronc ; chez les Lokele, on administre pendant 1 semaine

par voie nasale la poudre obtenue à partir de la même plante, numé

ro 83 ; 3 fois par jour aux adultes et 2 fois par jour aux adoles

cents contre la carie dentaire (Inf. 59). Le remède est toxique à

fortes prises et occasionne des vertiges (Inf. 59).

92. Gtyvhaea hrevis (5nreng.) îlonachino

nom vernaculaire ; Ndelo bote bo baino (Turumbu)
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arbuste, micrnphanérophyte, jachère arbustive, afro tropicale.
Usapo

Fruits : Brûler 50 r de fruits secs cour obtenir des cendres.

Mclanaer avec du sel de cuisine [V2 cuillerée à cafo). Administrer
pendant 1 semaine en application dentaire; 2 fois par jour chez les
adultes, 1 fois par jour chez les adolescents contre la carie. Le
sel rie cuisine active les effets du remède qui est utilisé par les

Turumbu Elnf. 95).

Composition chimicue

BOUQUET et DEBRAY ■ citu;,par WQîiE (1985), ont sir^nalé la nré-
sence d'alcaloïdes dans les feuilles.

93. Gvewia harombiensis

nom vernaculaire ; Ndolo bote (Turumbu)

arbuste, microphanérnphyte, jachère arbustive, afro-tropicale,

Usaoe

Fruits ; Brûler 30 r des fruits secs pour recueillir des cendres,

Melanper avec du sel de cuisine (1 cuillerée a café).

Prescrire pendant 1 semaine en application dentaire. 2 fois par jour

chez les adultes, 1 fcis par jour chez les adolescents et petits

enfants ' pour guérir la carie. Le sel de cuisine active les effets

de la recette qui est préparée par les Turumbu (Inf. 38).

[*) He-insïn. arïnita

Usare

Ecorces de_tronc : Chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 2 heu'

res dans 2 1 d'eau, 100 g d'ôcorces oilées de tronc, puis on filtre

Dr prend pendant 1 semaine un bain de bouche ; 3 gobelets par jour

(matin, midi et soir) aux adultes, 2 gobelets par jour (matin et

soir) aux adolescents contre la carie dentaire (înf. 105),

(xl Lycopersiown oerasiforms

Usage

Feuilles ; Chez les BasoKo, on prescrit pendant 2 jours le suc
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obtenu à partir de la même niante numéro 69; 6 pouttes nar jour sur

la dent cariée des adultes (Inf.77).

34. Pianotes pruinosc Gilr,.

nom vernaculaire : Likikile (Bambcls)

liane, phanôrophyte primpant, jachère arbustive,centro-gulnéenne

Usape

Fruits : DrOler 30 p de fruits secs pour obtenir des cendres,

flélanpsr avec du sel de cuisine (1 cuillerée à café}. Administrer

pendant 1 semaine en application dentairej 2 fois par jour -'ux adul'

tes, 1 fois par jour aux adolescents et petits enfants contre la

caria. Le sel de cuisine active les effets de la recette prescrite

par les Gambole (Inf. 33.

Mostusa batesi-i

Usape

Ecorces de racines : Chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 30

minutes dans 0.5 1 d'eau. 50 n d'écorces de racines pilees.nuis

on refroidit et on filtre. On prescrit en un jour un bain de bouche,

aux adultes, adolescents et petis enfant contre la carie dentaire.

La recette est employée par les Turumbu (Inf. 39),

(*) v-ivev vmhetl'j.tujr

Usape

Feuilles ? Verser 0,5 1 d'eau chaude dans 50 p. de feuilles fraîches

oilées. Laisser reposer pendant 10 minutes, puis filtrer. Administre

pendant 1 semaine en bain de bouche; 1/2 verre à bière par jour aux

adultes. 1/4 de verre par jour aux adolescents et petits enfants

pour combattre la carie dentaire. Le remède est employé par les

Tup'.mbu (Inf. 110) .

95. Pseudomuesaenda stenooarp^- (Hiern) Petit

nom vernaculaire : Qolomangi (Lokele, Rasokr)

arbuste, micrcphanérophyte, forêt secondaire,centre-puineenne
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Usane

Fruits • Brûler 10 g de fruits secs cour avoir des cendres.

Mélanger avec du sel de cuisine (1 cuillerée à café).

Prescrire oendant 1 semaine en annlication dentaire; 3 fois par

jour chez les adultes, 2 fois par jour chez les adolescents et petits

enfants contre la carie. Le sel de cuisine active les effets du re

mède qui est employé par les Rasoko (Inf. 71).

96. Stromhos'iops'is tetrandra Engl.

nom vernaculaire : Ebelaka belaka CTurumbu)

arbre, mésophanércnhyte, forêt primaire, centro-guinéenne.

Usagée

Ecorces_d9_^tronc : Bouillir pendant 1 heure dans 1 1 d'eau, 100 g

d'écorces de tronc découpées. Administrer à chaud pendant 1 semaine

an bain de bouche; 2 gobelets par jour aux adultes pour guérir la

carie dentaire. La recette est employée par les Turumbu Cinf. 88).

97. Traohyphrynïim braunianum (K.sehum.) Bak

nom vernaculaire ; Ikokombe i baliya (Bambole)

herbe vivace, géophyte rhiznmateux, forêt secondaire, omni-ou-subom-

niguinéenne.

Usage

•  Filer 4 g de fruits mûrs. Mélanger avec du sel de cuisine

(1/3 de cuillerée à café).

Administrer pendant 1 semaine en application dentaire, 2 fois oar

jour chez les adolescents et netits enfants contre la carie. La sel

de cuisine active les effets du remède qui est emnloyé nar les

Bambole (Inf. 84).

(*) Ccœioa vapaya

Usage

•  Laisser en contact pendant 30 minutes dans 0,5 1 d'eau
froide, 50 g de feuilles fraîches nilées, puis filtrer. Prescrire
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pendant 3 jours par voie orale, 3 tasses par jour (matin, midi et

soir) aux adultes, 2 tasses par jour (matin et soir) aux adoles

cents pour lutter contre l'ulcère crastrique, La recette est pré

parée par les Lokele (Inf. 31).

(X) Euphorhïa hirta

Usape

Fruits ; Verser 1 1 d'eau chaude dans 30 g de fruits piles. Laisser

en contact pendant 20 minutes puis filtrer.

Administrer pendent 10 jours par voie orale : 1 verre à bière par

jour aux adultes contre l'ulcère gastrique. Le remède est utilisé

par les Lokele (Inf. 46).

(x) Citrus aurartj^lm

Usaae

Fruits : Bouillir pendant 30 minutes dans 0,5 1 d'eau, 100 g de

fruits découpés et refroidir. Prescrire pendant 20 jours par voie

orale 1 verre a bière (matin et soir) chez les adultes, 1/2 verre à

bière (matin et soir) chez les adolescents pour guérir l'ulcère gas

trique. La recette est utilisée par les Topoke (Inf.70).

(x) Daarvodes edulis

Usage

Ecorces de tronc ; Piler dans un mortier 30 g d'écorces de tronc,

nélanger avec du sel de cuisine (2 cuillerées à café) .

Administrer pendant 1 semaine par succion; 3 fois par jour (matin,

midi et soir) eux adultes pour calmer l'hernie. La recette est uti

lisée par los Turumbu (Inf.90).

98. Lasiodisous mannii Hook.f.

nom vernaculaire : Sineila (Bambole)

arbre, mesophanéronhyte, forêt secondraire, centro-guinéenne.

Usaç[e ;

•  ''^cuillir pendant 1 heure dans 2 1 d'eau, 100 g
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d'écorces de tronc pilées, nuis refroidir et filtrer. Prescrire pen

dant 10 jours avec un intervalle de 1 jour en lavement : 2 irrigateurs
de 1 1 nar jour aux adultes pour guérir l'hernie. La recette est em
ployée par les Bambole (Inf. 84).

99. Pentnctetra maoTophytla Benth.

nom vernaculaire ! Bgjwala (Lokele. Turumbu)

arbre, mésophanércphyte, forêt secondaire, omni-ou-subomniguinéenne.
UsafTG

^  Ecorces de tronc ; Bouillir pendant 2 heures dans 3 1 d'eau, 250 g, d'é

corces de tronc découpées et refroidir.

Administrer pendant 23 jours avec un intervalle de 1 jour, en lavement

^  3 irrigateurs de 1 1 nar jour chez les adultes contre l'hernie.

Composition_chimigue

Selon WîLLAflAN et SCHUBERT 1961 citi par WOME (1985), la plante renfer

me la présence detipaucine. Les praines contiennent des alcaloïdes

(MABIKA 1983), alors que les ôcorces et les racines renferment des

tanins. BOUQUET et DEBRAY . citésoar WGHE (1985)^ont signalé la pré

sence de saponosides et des tanins dans la plante.

100. BTzdeli-a atrovirid-Cs Hull.' Arg.

nom vernaculaire : Bosaku (Turumbu), Osaku (Bsmbole)

arbuste, microphanéronhyte, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usape

Feuilles : Chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 30 minutes dans

3 1 d'eau, 30 g de feuilles ^ cdultês Puis on refroidit. On près

crit en un jour en lavement 3 irrigateurs de 1 1 aux adultes, 2 irri

gateurs de 1 1 aux adolescents et 4 pcires de 0,25 1 aux petits

enfants contre la constipation. La recette est préparée par les Turum

bu (Inf.8) .

Composition chimigue

Les feuilles contiennent des mucilares. D'après BOUQUET et DEBRAY

1974 cit» par WOME 1985, les BHdelia possèdent des tanins et des

suponosides.
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(x) Cavioa papaya

Usape

Fruits î Manper la chair du fruit mûr contre la constipation.

Administrer par voie orale, 5 cuillerées à café de jus de fruits aux

bébés contre la constipation. La recette est utilisée par les Lokele

(Inf. 31), les TopoKe (Inf.40), les Dambole (Inf.42), les Basoko

(Inf.43) et les Turumbu ilnf.90).

101. Cola hruneot-ii. De Uild.

nom vernaculaire ; Losakano (Turumbu) ^

arbuste, micrnphanérophyte, ja chère arbustive, endémique

Usage

'  Verser 0,5 1 d'eau chaude dans 50 g de jeunes feuilles pi-
lées. Laisser en contact pendant 30 minutes, puis filtrer.

Prescrire en un jour en lavement, 2 poires de 0,25 1 aux bébés pour

subvenir à la constipation. La recette est 'employée par les Turumbu

(Inf.8).

(x) Laportea aestuans

Usage

•  Laisser reposer pendant 20 minutes dans 0,5 1 d'eau froide
30 ÇT de feuilles pilées et filtrer.

Administrer en un jour oar voie rectale 2 poires de 0,25 1 aux bébés

contre la constipation. La recette est utilisée par les Topokednf.65)

(x) Monodora rm/rï-stioa

Usace

Çyym?? = chez les Basoko, on prescrit le même remode obtenu à partir
de la même plante numéro 51, suivant les mêmes conditions contre la

constipation (Inf.77).

(x) Pseiid^inussaenâa stenooavoo.

Usape

•  Laisser en contact 15 minutes dans 0,5 1 d'eau froide, 20 p
de feuilles jeunes pilées et filtrer. Prescrire en un jour par voie
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rectale 2 poires de 0,25 1 aux petits enfants contre la constinaticn.

Le remècja est préparé par les Bambole [Inf.64).

102. Sida -oeronicifolie Lam.

nom vernaculaire : Isiisi (Lokele)

herbe vivace, cheméphyte érigé, rudéral, paléotropicale.

Usarre

N  * Chez les Lokele, on laisse en contact pendant 15 minutes

dans 0,5 1 d'eau froide, 30 g de feuilles écrasées à la main, puis

on filtre. On administre en un jour en lavement, 1 poire de 0,25 1

aux bébés pour subvenir à la constipation. Le remède est employé par

les Lokele (Inf, 16).

CX) Aaeratym oonyzoides

Usage

•  Laisser reposer pendant 30 minutes dans 0,25 1 d'eau froide

30 a de feuilles pilées et filtrer.

Prescrire en un jour par voie orale 1 verre è bière aux adultes, 1/2

verre à bière aux adolescents et^en^ants contre la diarrhée. La re
cette est prescrite par les Lokele (Inf. 97),

(x) Alchomsa oordifolia

Usage

Feuilles ; chez les Lokele, on administre pendant 2 jours par voie
orale, la même recette préparée à nartir de la même plante, numéro
B8, 3 cuillères à soupe par jour aux petits enfants, 1/2 verre à

bière par jour aux adolescents et 1 verre à bière par iour chez les

adultes contre la diarrhée (Inf.52).

103. Anohomanes giqayteus Engl.

nom vernaculaire : Likondo lia balimo (Lokele), Libila li balimo

i Turi.mbu).

herbe vivace, gécphyte tubérecx, forêt secondaire, endémique.
Usage

lybercules s Maintenir pendant 1 heure dans 1 1 d'eau chaude, 300 g
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de tubercules pilées et filtrer.

Administrer en un jour en lavement 1 irrigateur de 1 1 aux adultes,

1 irrigateur de 0,5 1 aux adolescents pour arrêter la diarrhée. Le

remède est employé par les Turumbu Cinf. 26).

Les teL-ts effectués par HABIKA (1983) révèlent la présence de tanins

catéchiques dans les tubercules. W0f*1E(l985)signale la présence des

tanins.

C X) Carioa papaya

Usage

•  Chez les Turumbu et les LoKelo , on prescrit la même re

cette préparée a partir de la plante, numéro 23, par voie orale s

1 verre à bière (matin, midi et soir) chez les adultes, 1/2 verre

à bière (matin, midi et soir) chez les adolescents et 1/4 de verre

aux petits enfants (matin, midi et soir) contir? la diarrhée (Inf,30,

59) .

(x) Coffea Qccnephora

Usape

;  Chez les Basoko, on administre la recette obtenue è par

tir de la même plante, numéro 1, selon les mêmes conditions pour

combattre la diarrhée (Inf.43).

104. JatTovha cuvcas L.

nom vernaculaire : Fulele ya sumu (Lokele)

arbuste, microphanérophyte, cultivé, pantropicale.

Usage ;

•  Maintenir pendant 20 minutes dans 1 1 d'eau froide, 15 g
de jeunes feuilles pilées et filtrer.

Administrer pendant 2 jours en lavement 1 irrigateur de 1 1 par
jour aux adultes, 1 irrigateur de 0,5 1 par jour aux adolescents et

1 poire de 0,25 1 par jour aux petits enfants pour guérir la diarrhée
l-a recette est toxique et préparée par les l.okele (Inf.46). Les fa-

ligues et les vomissements sont les effets secondaires (Inf.46).
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Composition chimique

Les graines possèdent de la vitexine; d'insovitexine, de mucilage,

de toxalbumine. L'amande contient une huile non siccative, l'acide

curcanoléiquG, la résine, le sistostsrol cristallisé, la phytosté-

roline et la sucroso^ MABIKA (1983), WOflE (1965).

(X) Mangïfera indioa

Usage

Ecorces_de_tronc ; Laisser reposer pendant 46 heures dans 2 1 d'eau

froide, 300 g d'écorces de tronc oilées, puis filtrer.

Prescrire pendant 2 jours par voie rectale 2 irrigateurs de 1 1 par

jour chez les adultes, 1 irrigateur de 0,5 1 par jour aux adolescents

et 1 poire de 0,25 1 par jour aux petits enfants contre la diarrhée.

La recette est utilisée nar les LoKele (Inf. 13).

105. Or*yza sativa L.

nom vernaculaire : Bofonga (Lokele)

herbe vivace, thérophyta cespiteux, cultivé, pantropical.

Usage

•  Chez les Lokele, on fait bouillir pendant 30 minutes dans
2 1 d'eau 500 g de grains de riz. On administre pendant 2 jours par

voie orale, 2 verres de bouillie par jour (matin et soir) aux adultes,

1 verra de bouillie par jour aux adolescents et 1/2 verre par jour
aux petits enfants pour arrêter la diarrhée (Tnf. 79).

Composition^chimique

Le décocté de riz a des propriétés antidiarrhéiques (WOME 1985)

106. Ps-idi-vm gua^'ava L.

nom vernaculaire : Lipela (Lokele), Libela (Turumbu)

arbuste, microphanérophyte, cultivé, pantropicale.

Usage

' Verser 2 1 d'eau chaude dans 20 g de jeunes feuilles

pilées. Laisser reposer pendant 20 minutes et filtrer.
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Administrer pendant 2 jours par voie rectale 2 irrigateurs de 1 1

par jour aux adultes, 1 irripateur de 0,5 1 par jour aux adolescents

pour combattre la diarrhéo. La recette est préparée par les Lokele

(Inf. 66,691.

Ç9'?oçsition_chimigue

Les feuilles contiennenc l'avicularine, la guaiyavérine, la quercé-

tine, la leucocyenidine, 1'amritoside, la cire, la phytostérol, des

triterpènes, de la limonème, des sesquitarpènes bicycliques, des

sesquiterpènes cadinyliques, des acides ursolique, oléonolique, guai-

javolique et un pseudo-guajavène (U'OHE 1985], Les écorces renferment

des tanins et de 1'amritoside. Le fruit possède l'acide ellagique.

107. Ficus oapensis Thumb.

nom vernaculaire : Ikeka (Bambolel

arbre, mésophanerophyte, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usage

Feuilles : Verser 1 1 d'eau chaude dans 15 g de feuilles pilées.

Laisser en contact nendant 20 minutes et filtrer.

Prescrire pendant 3 jours par voie orale 3 verres par jour aux adul

tes j 2 verres par jour aux adolescents contre l'anite. La recette

est utilisée par les Bambole (Inf. 67j ,

Comnasition_chimigue

Les feuilles et les fruits contiennent des stérols. Les fruits ren

ferment l'acide ascorbique. La plante possède un peu de caoutchcuc.

On trouve des tanins dans les écorces. KERHARO et ADAfl^197'!|/cito^ par
WOME (1965).

f ̂  ) Accmthus ïïiontanus

Usage

Feuilles : Maintenir pendant 20 minutes dans 2 1 d'eau froide,20 g

de feuilles fraîches nilées. Mélanger avec 30 g d'écorces de tronc

nilées de Catoncoba suh-tomentosuy puis filtrer.

Administrer nendant 2 semaines avec un intervalle de 1 jour en

lavement 2 irrigateurs de i 1 par jour aux adultes, 1 irrigateur de
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0,5 1 aux adolescents contre l'hépatite, La recette est préparée par

les Turumbu (Inf, 0].

108. Cimhopogon cùtratus (DC.) Stapf

nom vernaculnire ; Til,Tchae (BasoKoî

herbe vivace, thérophyte cespiteux, cultivé, pantropicale.

Usa?9

Feuilles i Bouillir pendant 30 minutes dans 0,5 1 d'eau, 20 g de

feuilles et refroidir.

Prescrire pendant 2 semaines par voie orale 1 verre à bière (matin

et soir) aux adultes, 1/2 verre à bière (matin et soir) aux adoles

cents pour lutter contre l'hépatite. La recette est utilisée par

les BasoKo (Inf. 33).

Composition chimigue

Dos études chimiques de cette niante réalisées nar KERHARC et ADAM

\l974) citées nar WGME (l98^ ont signalé la présence d'une huile es
sentielle, d'un alcaloïde de nature indolique ,de9 tanins, des

acides cyanhydriques et un principe hypoglycémiant,

^  génito-urinaires

109. Ananas oomosus Merr.

nom vernaculaire : Linanasi (Lokele)

herbe vivace, géophyte rhizomatoux. cultivé, pantropicale.

Usage

Fruits : Bouillir rendant 30 minutes le jus de 1 kg de fruits non

mûr. Prescrire pendant 2 semaines à chaud, par voie orale 2 verres

à bière par jour, contre l'uréthrite chez les adultes. La recette

est employée pa-;' les Lokele (Inf. 55).

Composition^chimique

Le fruit contient une enzyme f»rotro?.ytiquy ; bromeline (WOME 1988).

110. BoenhccV'ia diffusa L.

nom vernaculaire : Limama (Bambola)

herbe vivace, chamônhyte prostré, rudéral, pantropicale.
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Usage

Feuilles^: Mastiquer pendant 2 semaines 10 g de feuilles crues par

jour pour guérir l'uréthrite chez les adultes. La recette est utili

sée par les Bambole (Inf, 107).

ComDosition_chimiau3

Les tl^Gs fcui)ljé0® présercR d'alcalo'ides en faibles

proportions (BOUQUET 1972 cité par WOME 1965). L'espèce contient

éjralement la punarnavine qui est un puissant diurétique (WOME 1977,

1985).

111. CyatJruta prostrcta (L.) Blume var. pï*ostrata

nom vernaculaire : Limbela (TopoKe), Limbila (Turumbu)

herbe annuelle, thérophyte prostré, rudéral, pantropicale.

Usage

les
Racines : Chez Tu-^umbu et/Tonoke, on laisse en contact pendant

20 minutes dans 0,5 1 d'eau froide, 50 g de racines pilées et on

filtre. On prescrit pendant 2 semaines par voie orale 1/2 verre par

jour chez les adultes pour lutter contre l'uréthriter (Inf.6,101).

f  1 Entcmdvoj^hfQfm cy 1 indvioum

Usage

Ecorces de racines ; Maintenir pendant 12 heures dans 0,5 1 d'eau

froide, 50 g d'écorces de racines. Mélan^pr avec 30 g d'écorces de

racines pilées de llanaifèra ind-lca, de Vveva hypsetodendron et de

Gcopàïnia purmtata, puis filtrer.

Administrer pendant 1 semaine par voie rectale 1/2 irrigateur de

1  1 chez les adultes pour guérir l'uréthrite.

Les écorces de racines de plantes d'accompagnement augmentent l'effi

cacité du remède qui est toxique à forte prise et utilisé par les

Lokele (Inf. 59). L'évanouissement est l'effet secondaire de la toxi

cité (Inf. 59).

112. Fagota maQVcphyt'la (Oliv.) Engl. var. preussii Engl. ex De Wild.

nom vernaculaire : Isandu i mbole (Bambole), Osila o keke (Basoko).

arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire, centro-guinéenne.
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Usape

Racines ; Chez les Bambole, on fait bouillir pendant 1 heure dans

1  1 d'eau, 30 p de racines pilées, puis on filtre et on refroidit.

On prescrit pendant 4 jours avec un intervalle de 2 jours en

lavement, 1 irrigateur de 1 1 par jour aux adultes contre l'uréthri-

te. La recette est toxique et nrésenttJdes douleurs abdominales com

me effets secondaires (Inf. 44,73).

Composition chimique

La plante contient la facraramide, le phytostérol et une amide

analogue à l'herculine, la fagaridine et la xanthofacarine. Le cy

lindre central du bois renferme la xanthylétine, la xanthoxylétine

et un phénol (7-diméthylniberosine) WOME {l965).

(X) Piper guineense

Usage

Feuilles : Mastiquer pendant 2 semaines 5 g de feuilles crues par

jour contre l'uréthrite chez les adultes. La recette est employée

par les Lokele (Inf. 46).

113. Piptadeniastrum afrioanum (Hook;f.) Brenan

nom vernaculaire : Bolunda (Lokele)

arbre, mégaphanérophyte, forêt primaire, omni-ou-subomniguinéenne.

Usage

les Lokele, on fait bouillir pendant 2 heu

res dans 0,5 1 d'eau, 200 g d'écorces de tronc découpées et on re

froidit. On administre pendant 2 semaines par voie orale 1 1/2 ver

re à bière par jour aux adultes contre l'uréthrite (Inf. 46,59).

114. Diatium pachyphyllian Harms

non vernaculaire ; Mgwokole (Basoko)

arbre, mésophanérophyte, forêt r-rimaire, centro-guinéenne.

Usage

* Bouillir pendant 1 heure dans 1 1 d'eau, 100 g
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d'éccrces de tronc pilées, puis refroidir et filtrer. Prescrire

pendant 1 semaine avec un intervalle de 2 jours en lavement 1/2

irrigateur de 1 1 par jour aux adultes et adolescents, 1 poire de

0,25 1 par jour aux petits enfants contre l'orchite.

On peut également se servir du macéré de la recette contre la mala

die susffientionnée.

La recette est toxique et employée par les Basoko (Inf.49). La fati

gue est l'effet secondaire (Inf. 49),

"N-.
115, Zea mays L.

nom vernaculaire ; Basangu (Tonoke)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, cultivé, cosmopolite.

Usage

Grains : Mastiquer pendant 2 semaines 20 g des grains crus (matin,

midi et soir) pour subvenir à 1'azoospermie eu à 1'oligospermie chez

les hommes adultes. La recette est orescrite par les Topoke (Inf.91)

^Composition chimique

Les grains et les styles (drogues médicinales) contiennent de l'al-

lantoine. Les grains renferment la zeine (. groupe des prolamines),

La graine présente des protides, des lipides et des glucides .

Les styles possèdent une huile grasse, une essence, une résine,des

alcaloïdes, une sanonine ... KERHARO et ADAM 1974 cit© nar WGME
(1985).

(x) CoteM3 Ki^limandschari

Usage

; Piler dans un mortier 15 g de feuilles fraîches. Mélan

ger avec 2cuillères à soupe d'huile extraite de la chair du

serpent Python sebae (IMguma en Bambole),

Frotter pendant 20 jours sur les seins des hommes 2 fois par jour

contre la gynécomastie. L'huile du serpent sert pour bien friction

ner et active la recette employée nar les Bambole (Inf,3).
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116. Clsrodsndrvm formioarum GûrKe

nom vernaculaire : Mbambuke CTopoke)

liane, phanérophyte primpant, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usage

Feuilles : Chez les Topoke, on laisse reposer pendant 30 minutes

dans 0,5 1 d'eau froi-*©, 20 g de feuilles jeunes pilées, puis on

filtre. On prescrit pendant 2 jours par voie orale 1 verre par

jour chez les femmes adultes pour subvenir à la dysménorrhée
r

J  f Tnf 401
Chez les Topoke, on prescrit suivant les mêmes condi

tions pour subvenir à la tension prémensturelle chez la femme

(Inf. 40).

(î«{) Ânohcmanes giganteus

Usage

Tubercules ; Laisser reposer pendant 1 heure dans 0,5 1 d'eau froi

de, 50 g de tubercules pil^r^. Mélanger avec le suc de 100 g de ti

ges de Costus afer et filtrer.

Prescrire pendant 3 jours par voie or:; le 3 verres a bière par jour

aux femmes adultes, 1,5 verre à bière par jour aux adolescentes

pour combattre les algies pelviennes. La recette est préparée par

les Lokele Cinf. 52).

(*) Diàliim paohyphylhon

Usag;e

Ecorces_dG_trDnc ; Chez les Basoko, on administre suivant les mêmes

conditions thérapcutioMos la recette obtenue à partir de la même

plante, numéro 114, aux femmes contre les algies pelviennes

(Inf. 49).

117. Macaranga monandra Mull. Arg.

nom vernaculaire ; Osus^-ka, Likrkp (Bambole)

arbre, mésophanôrophyte, forêt secondaire, omni-ou-subomniguinéenne.

Usa^G

•  Bouillir pendant 30 minutes dans 3 1 d'eau, 30 g de
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feuilles pllées, puis refroidir et filtrer.

Prescrire en un jour en lavement 3 irrigateurs de 1 1 aux femmes

pour subvenir aux algies pelviennes. Le remède est usitée par les

Bambole Cinf. 841.

116. Petersianthus maoTOcarvus (P. Bsauv.l Liben

nom vernaculaire ; Bosoo (Turumbu)

arbre, mégaphanérnphyte, forêt primaire, omni-ou-subomniguinéenne.

Usage

Ecorces de tronc : Chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 2

heures dans 2 1 d'eau, 200 g d'scorces de tronc, pllées. Mélanger

avec 15 g de la chaux (fembe en Turumbul, puis on refroidit et on

filtre. On administre pendant 4 semaines en lavement 1 irrigateur

de 1 1 par semaine aux femmes contre les algies pelviennes. La chaux

active les effets du remède qui est toxique à fortes doses et pré

sente comme effets secondaires las vomissements suivis de fatigues

(Inf. 12).

Composition_chimique

Les feuilles contiennent des alcalo'ideo et des tanins (WOMÊ 1985)

( X ) Pseudospondûzs mïcroaarpa

Usage

EcorcGS_de tronc : Chez les LoKele, on prescrit pendant 1 semaine

en lavement y 1/2 irrigateur de 1 1 par -îour de la même recette obte

nue à partir de la plante numéro 6, contre les algies nelviennes

chez les feiTcmes (Inf. 59,96).

K. Ço^pllcations de_la_gross£^ de l'accouchement et des suites de

couches

(x) Antrooaryon nannanïi

Uasage

Ecorces_de_tronc * Laisser reposer pendant 72 heures dans 4 1 d'eau

froide, 500 g d'ecorces de tronc découpées. Prescrire pendant 4 jours

en lavement 1 irrimateur de 1 1 par jour aux femmes enceintes pour
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subvenir à la dyatocie. La recette est préparée par les Turumbu

(Inf. ô9).

(51:) Lasiodisons mannit

Usape

Feuilles : Verser 1 1 d' eau chaude dans 30 g de feuilles pilées. Lais

ser en contact pendant 20 minutes puis filtrer.

Administrer pendant les deux derniers mois de la prossesse avec un in

tervalle de 4 jours en lavement; 1 irrigateur de 1 1 par jour aux

femmes pour éviter la dystocia.

(*> Mangi-Pera ind-ica

Usage

Ecorces_dB_tronc ; Chez les Basoko, on fait bouillir pendant 1 heure

dans 1 1 d'eau 100 g d'écorces pilées, puis on refoidit et on filtre.

On prescrit pendant 4 jours en lavement 1 irrigateur de 1 1 par jour

aux femmes enceintes pour subvenir à la dystocie Cinf. 771.

119. Amionidivim mann-ii (Oliv.) Engl. et Diels

nom vernaculaire ; Bombi (Lokelel

arbre, mésonhanérophyte, forêt primaire, centro-guinéenne.

Usage

•Ecorces
•  '-hez les Lokele, on fait bouillir pendant 2 heures

dans 3 1 d'eau 300 g d'écorces de tronc découpées, puis on refroidit.

On administre pendant 1 semaine un bain des pieds, 1 fois

par jour aux femmes enceintes pour subvenir à l'épuisement maternel

au cours ris l'accouchement (Inf. 461.

Plusieurs alcaloïdes ont été isolés chez les Armonaoeac (WOME 19Ô5Î.

Les tests pratiqués par HLAOIK et HLADIK (19771 cit^i par WOME (19051

sur les feuilles , ont montré la orésence des ■alcaloïdes,

120. f^sanga Qecropioïdes R.Br,
nom vernaculaire : Botumbe (Topoke)

arbre, mésophanôrophyte, forêt secondaire, omni-ou-subomniguinéenne.
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Usape

Feuilles : Verser 1 1 d'eau chaude dans 100 g de jeunes feuilles pi-

lées. Laisser reposer pendant 30 minutes puis filtrer. Prescrire pen

dant 1 semaine avec un intervalle de 4 jouç 1 irrigateur de 1 1 par

jour chez les femmes enceintes contre l'épuisement maternel au cours

de l'accouchement. La recette est employée par les Topoke Cinf. 35).

Les écorces de tronc de la plante contiennent des saponosides, des

tanins et stérols. Le limbe de feuilles renferme des alcaloïdes (WOME

1965).

^  (*) Zea mays
Usage

Orains : Chez les Topoke, on administre suivant les mêmes exigences

thérapeutiques fournies nour la même recette préparée à partir de la

plante numéro 115 aux femmes nouvellement accouchées pour subvenir

à l'agalactie ou à 1'hypopalactie^ (Inf. 91).

L. |]]0l5dies_ds_la_peau_et du tissu cellulaire sous-cutané

()»:) Piper umbettatum

Usage

Feuilles ; Piler dans un mortier 15 g de feuilles fraîches.

Frotter rendant 3 jours au doigt atteint de panaris 1 fois par jour.

La recette est employée par les Turumbu (Inf. 4).

^2^ ,Canthium vulgare (K.Schum.) Bull.

nom vernaculaire ; Ekiki (Basoko), Eke (Bambole), Ekake(Topoke),

Ekako (Lokele, Turumbu).

arbre, mésophanérophyte, forêt soco-ictiirG. sarcochore, afro-trooicale

Usage

* Brûler 10 g de feuilles pour obtenir des cendres. Mélanger
avec de l'huile de palme (2 cuillères à soupe).
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^ Frotter pendant 3 jours sur l'abcès^ 3 fois par jour chez les adul
tes, adolescents et petits enfants oour favoriser sa crevaison.

L'huile de palme sert pour une bonne friction de la • recette utili

sée par les Turumbu (Inf. 123, les TopcKe (Inf.403, les Basoko (Inf

80), les LoKele (Inf. 613 et les Bambole (Inf. 833.

( î»: 3 Et-okhomia cvassipcs

Usape

Feuilles 5 Chez les Bambole, on frotte pendant 2 jours sur l'abcès

3 fois par jour la même recette obtenue và partir de la môme plante

numéro 50, pour adoucir les douleurs. Le remède est administré aux

adultes, adolescents et petits enfants (Inf, 733.

122. Nymphaea lotus L.

nom vernaculaire : Lilele, Mbotambota' -, (LoKele3

herbe vivace, hydrophyte flottant, aquatique, paléotropicale.

Usaee

° Brûler 10 p de feuilles nour avoir des cendres. Mélanger
avec de l'huile de palme (2 cuillères à soupe3.

Frotter pendant 3 jours sur l'abcès; 3 fois par jour chez les adultes,

adolescents et petits enfants pour adoucir les douleurs. L'huile de

palme sert d'un bon frottement de la recette prescrite par les Lckele

(Inf. 14, 553.

Composition chimique

La niante contient des tanins et les feuilles renferment de la quer-

cétine (MABI/xA 1S833 .

123. Triumfetta oordifolia A. Rie h. var CorâifoHa

nom vernaculaire : Toombnlo, Kongele (LoKele, Turumbu3, Konge (Topo-

ks3, Kongele (Basoko, Bambole3.

sous arbuste, nanophanérorhyte, js.LCre arbustive, afro-tropicale.

Usage

liges ; Chez les Turumbu, les LoKele, les TopoKe, les Bambole et

les Basoko on brûle 20 g de tiges nour produire des cendres. On
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mélange avec de l'huile de palme (2 à 4 cuillères à soupe].

On frotte pendant 4 jours sur l'abcès 2 fois par jour chez les adul

tes, adolescents f3t petits enfants pour adoucir les douleurs (Inf.12,

13, 23, 36, 76). Les feuilles de l'espèce servent de papier hygiéni

que chez .. ces 5 ethnies.

124. Aneitema umbrosum (Vahl] Kunth.

nom vernaculaire : Ngolengole fBasoKo], Kclekole CLoKele]

herbe annuelle, thérnphyte scaneux, rudéral, omni-ou-subcmnipuinéenne,

Usage

Feuilles : Piler dans un mortier 20 g de feuilles fraîches. Mélanger

avec le vinaigre local (makali ou kobaj 3 cuillères â soupe].

Frotter pendant 3 jours sur las ^^ndroits corporels, 2 fois par jour

chez les adultes contre les inflammations cutanées.

Le vinaigre local augmente l'efficacité de la recette qui est toxique

à plusieurs prises et présente comme effets secondaires les brûlures

de la peau. Elle est préparée nar les Basoko Cinf. 43].

(*] Jatropha ourcas

Usage

Feuilles s Ecraser a la main 10 g de jounes feuilles fraîches.

Frotter pendant 3 jours sur les endroits corporels 1 fois par jour

chez les adultes, adolescents et petits enfants contre le prurit. La

recette est prescrite par les Lokele Cinf. 46],

Cx] Leea guïneenszs

JJsafyQ

*  ̂^6z les Turumbu, on laisse en contact pend;>.nt 20 minutes

dans 10 1 d'eau froide, 50 g de feuilles pilées.

Prescrire pendant 1 semaine un bain corporel; 1 fois par jour aux

adultes, adolescents et petits enfants contre le prurit (Inf. 21]

( X ] Nyrmhasa lotus

Usage
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Feuilles : Piler rians un mortier 10 p de feuilles fraîches.

Frotter pendant 3 jours sur le corps 3 fois par * jour chez las adul

tes, adolescents et petits enfants pour combattre le prurit. La re

cette est prescrite par les Lokele (Inf. 14).

(*) Aneitema umbrosum

Usage

Feuilles ; Piler dans un mortier 15 g de feuilles. Mélanger avec de

l'huile de palme (4 cuillères à soupe)j.

Frotter pendant 2 semaines sur le corps du bébé 2 fois par jour contre

la sudamina. L'huile de palme sert pour bien frictionner le remède

qui est administré par les Basoko (Inf. 43).

conjonctif

(X) Oryza sativa

Usage

Grains ; Piler dans un mortier 10 g de grains pour obtenir la poudre.

Mélanger avec du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Administrer pendant 3 jours avec un intervalle de 1 jour par

incision de la peau au niveau du thorax, 1 fois par jour chez les a-

dultes et adolescents contre l'arthrose. Le sel de cuisine active les

T  effets de la recette prescrite par les Lokele (Inf. 81),

125. Costus lucanusianus J. Braun

nom vernaculaire : Okake (Bambole), Bckako (Lokele, Turumbu)

herbe vivace, méeagéoohyte rhizomateux, forêt secondaire, omni-ou-

subomniguinéenne.

Usage

liges ; Laisser pendant 4 jours dans 2 1 d'eau froide, 50 g de tiges

pilées, puis filtrer.

Prescrire pendant 2 jour? en lavement 1 irrigateur de 1 1 par jour
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aux adultes contre la lombalgie. La recette est préparée par les

Lokele (Inf. 61) et les Turumbu (Inf. 30).

(X1 Ccleus Kilîmandschari

Usage

Feuilles ; Chez les Bambnle, on prescrit pendant 2 jours en lavement

1 irrigateur de 1 1 ■ par jour de la recette préparée à partir de la

même plante portant le numéro 7, aux • adultes contre le lumbago (Inf

3  ).

(x) Daoryodee edulis

Usage

les Turumbu et les Lokele, on

administre suivant les mêmes conditions fournies pour la confection

de la recette de la niante numéro 24, contre le lumbago chez les

adultes (Inf. 90, 24).

(x) Dichcqpeto.lum germa'Cnii

Usage

Feuilles ; Laisser en contact pendant 30 minutes dans 2 1 d'eau froi

de, 50 g de feuilles pilées et filtrer.

Prescrire en un jnur en lavement 2 irrigoteurs de 1 1 aux adultes,

1 irrigateur de 1 1 aux adolescents pour combattre la lombalgie, La

recette est employée par les Turumbu (Inf. 36),

(x) HymenoQavd'ia ulmo-ides

Usage_

Ecorces_de_tronc : Chez les Turumbu, on administre pendant 2
jours en lavement la recette numéro 37; 2 irrigateurs de 1 1 par

jour aux adultes et 1 irrigateur de 0,5 1 par jour chez les adolesr

cents contre le lumbago (Inf, 54),
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(*) Mangifera indica

Usage

nendant

Ecorces_dQ_tronc : Bouilllr/1 heure dans 2 1 d'eau, 200 g d'écorces

de tronc pilées, puis refroidir et filtrer.

Prescrire pendant 3 jours en lavement 2 irrigateurs de 1 1 par jour

aux adultes, 1 irrigateur de 0,5 1 par jour aux adolescents pour

lutter contre la lombalgie, La recette est utilisée par les Turumbu

(Inf. 11).

^2^Moroglossa (Lam.) 0. Ktze

nom vernaculaire ; Totandilalima (Lokele, Turumbu)

arbuste, nanophanérophyte, jachère arbustive, paléotropicale.

Usage_i

Feuilles : Laisser en contact pendant 30 minutes dans 2 1 d'eau froide,

100 g de feuilles fraîches écrasées à la main, puis filtrer.

Administrer pendant 3 jours par voie rectale, 2 irrigateurs de 1 1

par jour aux adultes, 1 irrigateur de 0,5 1 aux adolescents contre le

lumbago. Le remède est toxique a fortes doses et employé par les Turum

bu (Inf. 26).

Le vomissement ainsi que les vertiges sont les effets secondaires

(Inf. 26).

Composition chimigue

Les rameaux feuillés renferment des alcaloïdes, des stérols et un

principe aphrogène (KERHARO et ADAM 1974 cr'té par WOME 1965). Les éco

les contiennent des saponosides.

(h) Orysa sativo

Grains ; Piler dans un mortier 10 g des grains pour produire de la

poudre. Mélanger avec du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrire pendant 3 jours par incision de la peau au niveau de la

hanche 1 fois par jour aux adultes contre le lumbago. Le sel de cuisi

ne active les effets du remède utilisé par les Lokele (Inf. 61),
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Oxyanthus uvilocularis

Usaçe

Feuilles ; Chez les Bambole, on prescrit suivant les mêmes recomman

dations exifées pour la recette numéro 52, aux adultes contre la lom

balgie (Inf. 84)

^27,Fentadvplonâ.va brazzeana. Baill.

nom vernaculaire ; Bosimi (Lokele), Etekele (Turumbu)

liane, phanérophyte grimpant, forêt secondaire, centro-guinéenne.

Usage;

Racines : Laisser en contact pendant 20 minutes dans 1 1 d'eau froide,

100 g de racines pilées, puis filtrer.

Administrer pendant 2 jours en lavement; 1 irrigateur de 1 1 car jour

aux adultes et 1 irric^ateur de 0,5 1 par jour aux adolescents pour

guérir le lumbago. La recette est toxique à fortes doses et présente

comme effets secondaires les douleurs abdominales ainsi que la fatigue

Elle est employée par les LoKele (Inf.50).

Composition_chimique :

Les feuilles, tipes et racines renferment des alcaloïdes; des sapono-

sides sont présents dans les tiges et racines alors que les tanins

sont observés dans les racines (Î1A0IKA 1S63).

(x) Pilper gwCneense

Usage

Fruits ; Ecraser à la main 100 g de fruits mûrs. Mélanger avec le jus

de 1 kg de fruits d'Ananas comosus et 500 g de racines pilées de Fente

cKvlandra brazzecna^ puis filtrer. .

Prescrire pendant 1 semaine par voie orale» 1/2 verre à bière (matin,

midi et soir) aux adultes contre la lombalgie. Le jus d'Ananas aomosus

anéantit la nature piquante de fruits alors que les racines de Fenta-

di.rytan.dra brazzeana sucrmentent l'efficacité du remède utilisé par les

Lokele (Inf. 4B,59).

^2%^Fsyohotvia versohueven'i'ù De Wild. var. 'Oenschuevenii,

nom vernaculaire : Otoko bo ̂ ilongo (Turumbu)

arbuste, micronhanérophyte, forêt secondaire, endémique.
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Usage :

•  Laisser pendant 10 minutes dans 1 1 d'eau froids, 20 g
de jeunes feuilles écrasé% à la main, puis filtrer.

Administrer nendant 2 jours en lavement, 1 irripateur de 1 1 par jour

aux adultes contre le lumbago. La recette est préparée par les Turum-

bu (Inf. 104).

(*) Hcavootf'ia "oomitovia

'  Lhez les Basoko et les Lokele, on administre suivant

les mêmes recommandations exigées pour la recette numéro 33, aux

adultes contre le lumbago Cinf. 2,9).

\

129. Sotamon macrooarpum L,

nom vernaculaire : Lifolongongo (Lokele)

arbuste, chaméphyte érigé, cultivé, afro-tropicale.

Usage

Feuilles ; Maintenir pendant 20 minutes dans 1 1 d'eau chaude, 30 g

de feuilles oilées. Mélanger avec le suc de 30 g de tiges de Costus

afer ainsi que du sel de cuisine (1 cuillère à soupe), puis filtrer.

Administrer pendant 3 jours par voie rectale; 1 irrigateur de 1 1

par jour chez les adultes, 1/3 d'irrigateur de 1 1 aux adolescents

contre le lumbago. Le suc de tiges de la plante d'accompagnement aug

mente l'efficacité de la recette alors q'a le sel de cuisine active

ses effets. Elle est utilisée par les Lokele (Inf. 92).

(x) Sotenostemom monostachyus

Usage

Feuilles : Laisser en contact pendant 20 minutes dans 1 1 d'eau

froide, 50 g de feuilles pilées et filtrer.

Prescrire en un Jour par voie recta"'e 1 irrigat'^ur de 1 1 aux adultes

contre la lombalgie. La recette est toxique et présente comni-^ effets

secondaires les douleurs abdominales ainsi que les vertiges. Elle est

employée par les Topoke (Inf.17).
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130, Tàbemaemontana Benth.

nom vernaculalre ; Etaanprabanf^a (Turumbu)

arbre, mésophanéronhyte, forât secondaire, omni-ou-subomnip.uinéenne.

Usage

Fruits ; Extraire le latex de 20 p de fruits non mûrs découpés.

Administrer pendant 4 semaines par incision de la peau au niveau du

dos, 1 fois par semaine chez les adultes pour guérir le lumbago, La

recette est employée par les Turumbu (Inf. 66).

Ç9'Ï!G9 § i ̂ ̂ 90 _ 9 !] inique

Le genre Tabernaemontana renferme divers alcaloïdes : isovoacanrine,

conopharingine, conodurine, ccrcnaridine... CBOUQUET et DEDRAY 1974

citi^par WOME 1S85).

131. Uveva hypselodendron (Hochst.) Wedri.

nom vernaculaire : Ndinpwe CTopoke)

liane, phenérophyte grimpant, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usage

Feuilles : Verser 0,5 1 d'eau chaude dans 30 g de jeunes feuilles

écrasées à la main. Mélanper avec 10 g de fruits piles de Piper oui-

neense et filtrer.

Prescrire pendant 2 jours en lavement? 1/2 irrigateur de 1 1 par jour

aux adultes, 1/4 d'irricateur de 1 1 par jour aux adolescents contre

le lumbago. La recette est toxique et présente des douleurs abdomina

les comme effets secondaires. Elle est prénarée par les Topoke (Inf.

27).

(x) Coleus Kilimandsohari

Usage

Feuilles ; Chez les Bambole, on administre u-enJanL 2 Jours en lavement,
«.M — » — — « #

^  la même recette numéro 7^ ^ 'irrigateur de 1 1 par jour aux adultes
contie le rhumatisme (Inf.3).

(x) Gouonia lonqipetdla

Usage

Feuilles ; Chez les Turumbu, on prescri't- suivant 1rs mêmes conditions
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exigées pour la même recette, numéro 19, aux adultes contre le rhuma

tisme (Inf. 6).

(x) Fagara macTophylla w

Usage

Ecorces de tronc : Brûler 15 c? d'écorces de tronc pour obtenir des

cendres. Mélanger avec du sel de cuisine Cl/2 cuillôrée à café).
1.3

Prescrire pendant 3 jours par incision de la peau au niveau de/poitri-

ne^ 1 fois par jour aux adultes contre les myalpies. Le sel de cuisine
active les effets de la*- recette utilisée '-'ar les Bambole (Inf.73).

C X ) A lohomea cordi fo t-ia

Y  Usage

Feuilles : Piler dans un mortier 20 g de feuilles.

Frotter pendant 4 jours sur les parties corporelles, 2 fois par jour

chez les adultes et adolescents contre l'ostéite. La recette est

prescrite par les LoKele (Inf. 51).

O.Certaines_affections dont l'origine se situe_dans_la_période_pôrinatale

132. Cleome etZfataSchumach. et Thonn.

nom vernaculaire ; Basese (Lokele)

. r herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudéral, paléotropicale.

Usage

Plantes entières ; Verser 0,5 1 d'eau chaude dans 50 g des plantes

entières nilées. Laisser reposer pendant 30 minutes et filtrer. Près--

crire pendant 2 jours en lavement^ 1 poire de 0,25 1 par jour chez
les bébés contre les vomissements. La recette est administrée par les

Lokele (Inf. 92).

P. Symptômes, signes et états morbides mal définis_

133. hfaoaranga spinosa Mull. Arg.

nom vernaculaire ; Oliki oliki (Bambole)

arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire, omni-ou-subomniguinéenne.
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-4.

Feuilles : Verser 3 1 d'eeu chaude dans 100 g de feuilles pilées.

Administrer nendant 1 mois en bain des pieds 2 fois par jour aux

adultes contre les oedèmes. La recette est prescrite par les Bambo-

le (Inf. 56).

Ecorc03_dB_tronc : Bouillir pendant 1 heure dans 10 1 d'eau d'écor-

ces de tronc découpées, puis refroidir.

Prescrire pendant 10 jours en lavement 1 irrigateur de 1 1 par jour

aux adultes contre les oedèmes. Le remède est préparé par les Bambo-

le (Inf. 58).

(î*!) knthanoih. mnovophytta

Usage

les TopoKe et les Bambole, on prescrit suivant

les mômes recommandations exigées pour la recette numéro 46 aux adul

tes contre l'ictère (Inf. 46,63),

Cx) Barteri-a. nigritiana

Usage

§99r99Ë_^9_E99?:9®® ' Laisser en contact pendant 20 minutes dans 1 1
d'eau froide, 100 g d'écorces de racines pilées. Mélanger avec 15 g

de feuilles fraîches pilées de Carioa pcvaya et filtrer.

Administrer pendant 2 semaines avec un intervalle de 2 jours par voie

rectale^ 1 irrigateur de 1 1 lar jour chez les adultes, 1 irrigateur

de 0,5 1 par jour aux adolescents et 1 poire de 0,25 1 oar jour aux

petits enfants contre l'ictère. Les feuilles de l'espèce accompagna

trice augmentent l'efficacité de la recette employée par les Bambole

(Inf. 84).

(x) Entandrophragma cyl'CndTicim

Usage

Ecorces_de_racines : Chez les Lokele, on administre en lavement

suivant les mêmes conditions fournies pour la recette numéro 27,

contre l'ictère (Inf. 59).
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134. Hrmmgana madaaasaari^ens'ùs Lam. ex Poir.

nom vernaculaire : Botondolondo (Lokele, Turumbu)

arbuste, micronhenérophyte, forêt secondaire, afro-malprache,

Usage

Ecorces_de_tronc : Laisser en contact pendant 1 heure dans 3 1

d'eau froide, 300 cr d'écorces de tronc nilées et filtrer.

Prescrire pendant 2 semaines en lavement 3 irripateurs de 1 1 par

jour aux adultes, 2 irrigateurs de 0,5 1 aux adolescents et 2 poires

de 0,25 1 par jour aux petits enfants contre l'ictère. La recette

est préparée par les Lokele Cinf. 66).

Chez les Turumbu, on prescrit la môme recette, par voie rectale, 2

irrigateurs de 1 1 par jour aux adultes, 1 irrigateur de 0,5 1 aux

adolescents contre la même maladie (Inf.26).

Com90sition_chimigue

Les écorcGs renferment 1'harunganine, les acides bétulique, friédeli-

que et chrysophanique, la madagascine ainsi quj le physcion. Les

feuilles renferment 1'hypéricine, la quercétine et le pseudohypérine

(MABIKA 1963).

135. Morinda lucCda Benth.

nom vernaculaire : Isuku (Turumbu)

arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire, omni-ou-subomniguinéenne.

Usage_

•  Laisser en contact pen !ant 24 heures dans 3 1

d'eau froide, 300 g J'écorces rie tronc découpées.

Administrer pendant 24 jours avec un intervalle de 2 jours en lave-

N  ment^ 3 irrigateurs de 1 1 par jour aux adultes, 1 irrigateur de 1 1
nar jour a ux adolescents et 2 poires de 0,25 1 aux petits enfants

contre l'ictère. Le remède est toxique et employé par les Turumbu

(Inf. 53). Les nausées sont le? effets secondaires.

Cfr Movinda movindotdea

135. Tpomoea mauritiana Jacq.

nom vernaculaire : Libela (Bambole)

herbe vivace, géophyte grimpant,jachère hebacée, pantropicale.
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Usage

Feuilles : Laisser reposer pendant 20 minutes dans 0,5 1 d'eau froi

de, 20 g de jeunes feuilles pilées, puis filtrer.

Prescrire pendent 3 jours en lavnment 2 poiies de 0,25 1 par jour aux

bébés pour provoqu'r la boulimie, La recette est préparée par les

Bambole (Inf. 42].

137. Selevia hovoini-i Steud.

nom v/ernaculaire : Ikili kili (Banioole), Sekiseki CPascko)

herbe viV0C\5, péophyte rhizomattsûix, jachère herbacée, afro-malagache.

Usage

Feuilles : Piler dans un mortier 20 g de feuilles. Mélanger avec le

jus de 50 g de fruits d'AframoToan laurentii et filtrer.

Prescrire pendant 3 jours par voie orale; A cuillères à soupe (matin

et soir] aux adultes, 2 cuillères à soupe (matin et soir) aux adoles

cents et 2 cuillerées è café (matin et soir) r(UX petits enfants pour

provoquer la boulimie. Le jus de fruits de la plante d'accomî^apnement

diminue la mauvaise odeur des feuilles. La recette est utilisée

par les Bambole (Inf. 38).

(x) Ageratum conyzoides

Usage

Feuilles : P1 IpT un Trortie.r 5 g de feuilles fraîches. Mélanger

avec une fine couche d'eau (2 cuiHerpes à Ccifé).

Prescrire pendant 2 jours dan.^ les yeux 2 gouttes (matin et soir)aux

petits enfants contre les céphalées. La recette est préparée par les

Bambole (Inf. 108).

^3Q.Conyza swnatvensia iKetz) E.h. Walker ^

nom vernaculaire ; Basuwa ha use CLo^ele)

herbe éînnuelle, thérophyte scapeux, jachère hcrh^rée, pcntroplnale.

Usage

Feuilles : Ecr'^r-er à la main 5 g de feuilles fraîches. Mélanger

avec 3 g de feuilles Fraîches pllées de Ocimum div.sn., de Sotenoa-

temon monostachi^us ainsi qu'une «touche d'eau t(2 cui'lerées a café).



- 109 -

Administrer pendant 2 jours dans les yeux 2 gouttes (matin,midi et

soir) aux adultes, 1 goutte (matin, midi et soir) aux adolescents

et petits enfants pour guérir les céphalées. Les feuilles des espèces

d accompagnement augmentent l'efficacité du remède qui est toxique
et présente d.es douleurs aiguës comme effets secondaires. Il est

employé par les Lokele (Inf. 52).

(*) Erythrophteian suaosotens

Usage

■  Pilsr dans un mortier 50 g d'écorces de tronc
séchées au soleil pn.r obtenir 'Ja poudre,
n  j . . « narinesPrescrire pendanc 2 jours dans les / . 3 fois par jour aux adultes

et 2 fois par jour chez les adolescents contre les céphalées. La

recette est toxique à fortes prises et manifeste des vertiges.

Elle est utilisée par les Lokele (Inf. 59).

(x) Githert'todenovon dewevve-i

Usage

les Lokele, on adm .r ' «^tre suivant les mêmes

indications fournies par la recette numéro 85, contre les céphalées
(Inf. 59).

( X ) MÏQrog les sa pyi*t fo lin

Usage

Ç99^99ë ' Brûler iO ̂  dç l'^cfneà CScins écorces) pour obtenir clçs
cendres. Mélanger avec les cendres de l'os crânien de Gorilla sp

(1 cuillerée à café) et du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrire en un jour par incision de la peau au centre de la tête,
chez les adultes nour guérir les céphalées. Les cendres de l'os

crânien de l'animal augmente l'efficacité de la- recette utilisée

par las Lokele (Inf. 66).

(x) Ooimum gratissirmcn

Ç99îll®Ë ' Ecraser à la main 5 de feuilles fraîche^. n2lang'='r avec
une couc{)«s d'eau (Z cuillerées à café).
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Administrer pendant 3 Jours dans les yeux, 2 pouttas par Jour aux

adultes, 1 goutte par Jour aux adolescents et petits enfants pour

combattre les céphalées. Le remède est toxique et présente, des

douleurs aiguës comme effo| socDndaires. Il est employé par les

Turumbu ClnF.21).

(») Vs-idium guajava

Usage

^  lurumbu, on fait bou:...Iir pendant 30 minutes
dans 0,5 1 d'eau 50 g de Jeunes feuilles, puis on refroidit.

On prescrit pendant 3 Jours par voia orale; 2 tasses par Jour aux

^  adultes, 1 tasse par Jour aux adolescents et 1/2 tasse par Jour

aux petits enfants contre les céphalées.(Inf.32).

(X) Sotenostemon monostaohjus

Usage

•  Chez les Lokele, on administre suivant les mêmes condi

tions fournieg pcur ]q recette pCYt^inf" 7e nuaéro 25 pour guérir les

céphalées (Inf. 98j.

(x) Fagara maorophylta

Usage

•  Ecraser à la main 10 g de Jeur. feuilles. Mélanger avec

le Jus de 30 g de fruits mOr? d'AfFcmomUfll taurentii et filtrer.

Adminiâ»tr«x pfenci^ï^'ît 4 Jours par voie orale? 3 cuillères à soupe

pai- Jour chez les adultes contre l'aphonie. Le Jus de fruits de

la plante d'accompagnement diminue la saveur amère des feuilles •

Le remède est utilisé par les Basoko (Inf. 71).

139. Ficus excpserata Vahl

nom vemaculaire ; Waolo (Lokele)

arbre, mésophanérophyte, forêt secondaire, afro-tropicale.

Usage

Feuilles [ pllei dans un mortier 15 g de Jeunes feuilles. Mélan

ger avec le Jus de 50 g de fruits Afi'àilOinurj et Filtrer.

Prescrire pendant 2 Jours oar vois orale, 2 cuillères à soupe
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(matin, midi et soir) aux adultes, 1 cuillère à soupe (matin, midi

at soir) aux adolescents contre l'aphonie. Le jus de fruits dimi

nue le goût amère du suc des feuilles. La recette est employée par

les Lokele (Inf. 37).

140. Manihot escutenta Crantz

nom vernaculaire : Mokinda (Basokof

Usage :

Feuilles ; Ecraser 3 g de ^ feuilles adultes.

Administrer en un jour par application nasale pour arrêter l'épfir

taxis chez les adultes et adolescents. Le remède est préparé par les

Basoko (Inf. 43).

La plante renferme une huile volatile, des saponosides, des matières

colorantes (FREISE 1957 cité par WOME 1985) ajnsi que des triteroe-

noîdes et alcaloïdes.

141, CapsÏQum frutescens L.

nom vernaculaire ; Mbase (Turumbu)

sous-arbuste, chaméphyte érigé, cultivé, pantropicale.

Usage

Çruits: Laisser reposer pendant 5 minutes dans 0,5 1 d'eau froide,

20 g de fruits pilés et filtrer.

Prescrire en un jour par voie orale, 1 verre à bière aux adultes,

1/2 verre è bière aux adolescents contre la toux. La recette est

employée par les Turumbu (Inf. 104).

Ç2î!B2§îSî9G-9!]-Lfï}i9y®

Les fruits contiennent des caraténoides : capsanthine, capsoruline,

zéoxanthine, lutéine, •, cryptoxanthine et de citroxanthine.
9

Ils renferment des flavonoldes : la capsaïcine, la scopolétine,

l'esculétine, la solanine et la capsicidine.

Les graines donnent un mucilage d« pentosane et de léclthine. Les

feuilles et le«? tiges renferment de l'acide ehlorogôni^e. Les Faci-
nés possèdent de scopolétine et d'esculetine (WOME 1985),

Co8tu8 tnoc&iusianus
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_Usage

les Bambole, on mélanfçe I2 recette numéro 125 avec le

jus de 50 g de fruits mûrs d*Afï»cmornum l^zurentï.'C, On prend pendant

1 semaine par vole orale, 2 cuillères è soupe ̂ matln.^nâcli et soir),
1 cuillère #°s'^rup^|1na1a^n®®m® et soir) et 2 cuillerées à café .
(matin, midi et soir) chez les petits enfants contre la toux. Le

Jus de la plante d'accompagnement diminue la saveur salée de la re

cette (Inf. 100).

(*) Ficus exasperata

Usage

•  (^hez les Lokele, on fait bouillir pendant 30 minutes

dans 0,5 1 d'eau, 30 g de Jeunes feuilles fraîches, puis on refroi

dit, On administre pendant 7 Jours par voie orale; 1/3 de verre à

bière (matin, midi et soir) aux adultes , 1/2 verre à bière (matin,

midi et soir) aux adolescents et 3 cuillerées à café (matin, midi

et soir) pour lutter contre la toux (Inf.37).

(¥) Hymenoocœdia heudelotii

Usage

•  (-^BZ les BasoKo, on prescrit suivant les mêmes conditions

exigées pour la recette numéro B contre la toux (Inf.2),

(*) Thomandersia hsnsii

•  Chez les Basoko, on administre pendant 1 se
maine en fumigation 10 g d'écorces de racines séchées au soleil; 3

fois par Jour aux adultes contre la toux (Inf, 78),

142, Oldentandia oorymbosa L,

nom vernaculaire : Tokoko, Ifiimi (Lokele)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudéral, pantropicale.

Usage^:

•  Laisser en contact pendant 20 minutes dans 0,5 1
d'eau froide, 30 g de niantes entières pilées. Mélanger avec le

Jys de 30 g de fruits d*Afïmomm Xaurentii et filtrer.
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Prsscrire on un Jour par vole orale, 3 cuillères à soupe (matin,

midi et soir) chez les adultes et adolescents contre les nausées»

Le jus de la plante d'accompagnement anéantit la mauvaise odeur de

plantes entières. La recette est utilisée par les Lokele (Inf.98).

et empoisonnements

143. Bidsne

nom vernarulaire : Koko ya limo (Lokele)

herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudéral, pantropicale.

Usage

liges : Brûler 15 g de tiges pour obtenir des cendres. Mélanger avec

du sel de cuisine (1 cuillerée à café).

Prescrire pendant 8 semaines par incision de la peau aux endroits

corporels^ 1 fois par semaine chez les adultes. Le môme remède est

prescrit pendant 6 semaines par incision de la peau; 1 fois par

semaine chez les adolescents et petits enfants contre les fractures.

Le sel active les effets du remède qui est toxique et présente des

douleurs aiguës comme effets secondaires. Il est utilisé par les

Lokele (Xnf.18).

Le genre Bidens renferme la présence d'essences, des flavonoïdes et

des composés polyacétyléniques (WOME 1985).

Mohapetalum zenkeyyi Engl.

nom vernaculaire ; Itinpila (Bambole)

liane, phanércphyte grimpant. Jachère arbustive, centro-puinéenne.

Usage

Jlçss î Brûler 15 g de tiges (sans écorces) pour avoir des cendres.

Mélanger avec les cendres de l'os crânien de l'animal Loxodonta afri--

QoncL (1 cuillerée à café) et du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Administrer pendant 6 semaines par incision de la peau; 1 fois par

semaine chez les adultes contre les fractures. Les cendres de l'os

crânien de l'animal augmente l'efficacité de la recette alors que le

sel de cuisine active ses effets. Elle est toxique et présente âsa

•douleurs aiguës comme effets secondaires. Elle est utilisée par

Lokele (Inf, 60),
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(*) Fagara rmorophylta 4/tiv.

Usage

IÎ555 ■ Brûler 10 g de tiges(sans écorces) pnur obtenir les cendres.

Mélanger avec du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrira pendant 4 semaines par incision de la peau; 1 fois par

semaine chez les adultes contre les fractures simples. Le sel de

cuisine active les effets de la recette qui est employée par les Ba-

soko (Inf.71)

(*) Bomalïtan africamtm

ysage

Ecorces_de_^trcnç : Chez les Bambole, on brûle 15 g d'écorces de tronc

pour obtenir des cendres. On mélange avec les cendres de l'os crâ

nien de l'animal GovtHa sp (1 cuillerée à café) et du sel de cuisine

(1/2 cuillerée à café).

On administre pendant 4 semaines avec un intervalle de 2 jours par in

cision de la neau; 3 fois par semaine aux adultes, adolescents et

petits enfants contre les fractures simples. Les cendres de l'os ct*ânien

augmentent l'efficacité du remède alors que le sel de cuisine active

ses effets (Inf. 84),

145, Hiugonia obtusifolia G,h. Wright

nom vernaculaire ; Koekpe (Turumbu)

liane, phanérophyte grimpant, forêt secondaire, centro-gulnéenne.

ySÊS®

Feuilles ; Frotter et flageller pendant 1 semaine 15 g de feuilles

Jeunes rendues molles par le feu au niveau des endroits fracturée^
1 fois par jour. Le remède est prescrit par les Turumbu (Inf,22,39),

Tiges ; Brûler 10 g de tiges pour produire des cendres. Mélanger avec

du sel de cuisine (1/2 cuillerée h café).

Prescrire pendant 8 semaines par incision de la* peauj 1 fois par

semaine chez les adolescents et petits enfants contre les fractures.

Les effets de recette sont activés par le sel de cuisine. Elle est

employée par las Turumbu (Inf. 22,39).

146» Bugonia platysôpala Welw. ex Oliv,

nom vernaculaire ; IMdingili (Basoko)
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liane, phanérnphyte grimpant, forêt secondaire, omni-ou-subomnigui-
néenne,

Usage

*  ̂bez les Basoko, on fait brûler 15 g de tiges (sans écorces)
pour obtenir des cendres. On mélange avec du sel de cuisine (1/2

cuillerée à café).

On administre pendant 4 semaines avec un intervalle de 3 jours par

incision de lai peau ; 2 fois par semaine aux adultes contre les

fractures. Le sel de cuisine active les ̂ effets du remède (Inf.2),

Cnmgosition chirnigue

Les feuilles, écorces des tiges et des racines renferment des tanins

(MABIKA 1963).

( * ) Ptper xmhe t latum

Usage

' Brûler 15 g de tiges pour obtenir des cendres.

Mélanger avec du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café). Prescrire

pendant 4 semaines par Incision de la peauj 1 fois par semaine aux

adolescents et petits enfants pour subvenir aux fractures. La re

cette est employée par les Lokele et activée par le sel de cuisine

(Inf. 61).

147, Spccthodea oampanulata P.Beauv.

nom vemaculeire : Otoko (Turumbu), Botokn (Lokele)

arbre, mésophaffén>?bVfe^ fairêt eeuindaire, afro-tropicale.

' Lier pendant 2 semaines 10 g de feuilles rendus molles
après incision de la peau, 1 fois par Jour aux petits enfants

contre les fractures, La recette est utilisée par les Turumbu

(Inf.104),

• Bj^Qlsr 10 g de tiges pour obtenir des cendres. Mélanger avec
du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Administrer pendant 10 Jouï&par incision de la peau; 1 fois par jour
aux adultes contre les fractures simples. Le sel de cuisine active

les effets de la recette employée par les Turumbu (Inf. 104).
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(*) Bxiqonia p" tatysepàta

Usage

Tiges : Chez les BasoKo, on adiïilr.lstre suivant les mêmes conditions

fournies pour la recette numéro 148 pour guérir les entorsesCinf.2).

148. Nephrot^pis bùserrata (Sw.) Schott

nom vernaculaire : LUele, Balele CLokele)

herbe vivace, géophyts rhizomateux, jachère herbacée, pantropicale.
Usage :

IBrûler 10 p de plantes entières pour obtenir des

cendres., dU Se) de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrire pendant 3 semaines par incision de la peau; 1 fois par se
maine aux adolescents et petits enfants contre les entorses. Le sel

de cuisine active les effets de la recette qui est utilisée par les
lokele (Inf. 58) et les Toooke (Inf. 28).

(x) Aneitema umhroanm

Usage

•• Ecraser à la main 10 g de feuilles fraîches pour produire
du suc. Administrer en un jour I.rj ^x, S gouttes aux adul
tes, adolescents et petits enfants contre la blessure au niveau de
la gorge. La recette est préparée par les Lokele (Inf. 66),

Cx) Cassia àlata

Usage

Ç§yîiîe§ î Eiler dans un mortier 10 g de feuilles fraîches. Mélanger
avec du vinaigre local (Kobr en Turumbu; makali).

Prescrire pendant 1 semaine en application sur les plaies dues à
l'herpès, 2 fois par jour aux adolescents et petits enfants. Le vi-
naigre local active .es effets de le recette utilisée par les
Turumbu (Inf.47),

(x) Conyza stmttrcnsis

Usage

ÇSyiii?® • (-(isz les Lokele, on fait bouillir pendant 30 minutes
dans 1 1 d'eau, 30 g de feuilles fraîches pilées , On mélange avec
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15 g de feuilles fraîches pllées de Costus af&r et de l'huile de

palme (5 cullièreô à soupe), puis on filtre.

On administre pendant 5 jours en lavage des blessuresj 2 fois par

jour aux adultes, adolescents et petits enfants pour les cicatriaeri
de Costus afer

Les feuilles/ainsi que l'huile de palme augmentent l'efficacité de

la recette (Inf. 52).

149. Craterispemum oerînanthum Hiern

nom vernaculaire ; Boteet CTurumbu, Lokele)

arbuste, microphanérophyte, forêt secondaire, paléotropicale.

Usage

• Piisï* dans un mortier 20 g d'écorses de tronc sé-

chées au soleil pour obtenir de la poudre.

Administrer pendant 2 semaines en application sur les plaiesï 2 fois

par Jour aux adultes, adolescents et petits enfants. La

recette est employée par les Lokele (Inf. 68) et les Turumbu (Inf.

90).

(x) Manihot eseulenta

Usage

Tubercules : Piler dans un mortier 15 g de tubercules.

Prescrire pendant 1 semaine en application sur les blessures , 1 fois

par jour aux adolescents et petits enfants pour les cicatriser.

La recette est utilisée par les Bascko (Inf. 43).

(*) Musa pcœadisiaca

Usage

Stige ; Piler dans un mortier 5 g de stipe.

Administrer pendant 1 semaine en application sur les plaies, 2 fois

par jour aux adultes, adolescents et petits enfants. Là recette est

Pï'éparée par les Basoko (Inf. 45)

150, Myrabiîis galopa L.

nom vernaculaire : Bosha fulele (Tôpoke)

sous-^arbuftte, chaméphyte érigé, cultivé, pantropicale.
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*  Découper 2 g de fruits secs et BKtralre la poudre blanche*

PreècrliTe pendant 1 semaine en application sur les plaiesi 2 fois

par Jour chez les adultes* adolescents et petits enfants pour les

cicatriser. Le remède est préparé par les Topoke (Inf.19,78,91).

Composition_chimigue

L'espèce contient doux alcaloïdes t Oxymôthyjantfvrafiulnone, trlpjonel-

line et des résines.

(*) Penianthus longifolius

y§5§?

• Pilsr dans un mortier 20 g d'écorces de tronc sé-

chées pour obtenir la poudre.

Administrer pendant 2 semaines en application sur les plaiesj 2 fols

par jour aux adultes, adolescents et petits enfants. La remède est

utilisé par les Turumbu (Inf. 7).

(*) Pseudomuesaenda stenooarpa

Usage

liges ; Brûler 15 g de tiges pour avoir des cendres. Mélanger avec

du sel de cuisine (1/2 cuillerée à café).

Prescrire pendant 1 semaine an application sur les plaiesj 2 fols

par Jour aux adultes, adolescents et petits enfants. La sel de cui

sine active les effets du remède qui est employé par les Lokele

(Inf. 92).

(*) Rccuoolfia vcmttoria

Usage

Racines : Piler 30 g de racines pour obtenir le sue. Mélanger

avec de l'huile palmiste (2 cuilleré% à café).

Administrer pendant 2 semainesj 2 fois par Jour aux adultes, ado»

lescents et petits enfants pour guérir les plaies. L'huile palmiste

sert pour une bonne application de la recette utilisée par les

Topoke (Inf, 40) et les Bambole (Inf, 83),

Cs) SoZeria boivin'ù'C

Uaage,^
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' Brûler 20 g cJb feuilles sèches pour doimer tJes oondres*
langer avec du sel de ouislne (1/2 cuillerée à café).

Prescrire pendant 2 semaines en application sur les plaies> 2 foie

par jour aux petits enfants nouvellement circoncis, l.^ sel active les

effets de la recette utilisée par les Basoko (Inf.80).

(x) Vemonia amygdalina

^  • Brûler 15 g de feuilles sèches et de tiges pour
obtenir des cendres. Mélanger avec les cendres de 10 g de feuilles

sèches de Craterispermum oerinanthum.

Administrer pendant 1 semaine en application sur les plaies, 2 fois
«

par jour aux adultes, adolescents et petits enfants nour les oicatri-

S6r. Les cendres de feuilles et tiges de 1*espèce accompagnatrice

augmentent l'efficacité du remède employé par les Lokele (Inf.52).

151. Irvingia mithii Hook.f,

nom vernaculôire : Bosombo (Lokele)

arbre, mésophanérophyte, forSt riveraine, centro-gulnôenne»

y?5s®

Eçorçes_de_tronç : Laisser reposer pendant 14 jours dans 10 1 d'eau

froide, 300 g d'écorces de tronc pilées et filtrer.

Prescrire pendant 3 jours un bain corporel? 1 fois par jour aux hom

mes pêcheurs pour leur apporter de la chance. Le remède est préparé

par les Lokele (Inf. 49).

■n

152, Selaginetla myoswrua (Sw.) Alston.
nom vemaculalre : Itingitingl (Bambole)

herbe annuelle, chaméphyte prostré, jachère herbacée, omnl-ou"

' ^ subomnigulnéenne.
Usage

•  Laisser ec contact pendant 1 heure dans 5 î
d'eau froide, 50 g do plantes antières pilées.

Administrer pendent.1 semaine un bain corporel? 1 fols par jour aux
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adultes pour leur apporter la ohance au coups de certalrtos activités,

(vente, chasse, loterle..i). La recette est employée par les Bambole
(Inf. 33.

(x) Ageratum oonyzotdea

Usage

' Plier dans un mortier 5 g de "feuilles ■fraîches pour dormer
du suc. Prescrire peruiant 2 semaines dan-s les yeux; 2 gouttes par
jour aux bébés (0 à 3 ans) pour subvenir à l'affaiblissement dO au

"sanga" (1). La recette est préparée par les Bambole (Inf. 108).

(*) Maeeopôis erpinii.
Usage

•  Piler dans un mortier 30 g des écorces de tronc
'  pour extraire son suc.

Administrer en un jour par voie orale; 5 cuillères à soupe pour les
adultes et enfants pour subvenir à l'action du venin. La recette
est utilisée par les Turumbu (Inf. 11).

(x) Mostuea hates^ï

Usage

Çocines : Piler dans un mortier 10 g de racines.
Prescrire en un jour en application sur l'endroit corporel mordu par
le serpent chez les adultes et enfants pour arrêter l'action du
vénin, La recette est administrée' par les Turumbu (Inf.5).

153. Cnestië vopen» Gllg.
nom vernaculelre : Otigbiande (Bambole)

liane, phanérophyte grimpant, forêt seecndclre, centro-gulnéenne,
Uaage^

• SrOlêT 20 g de^fmjits secs pour avoir des cendres. Mélan
ger avec de l'huile de palme (3 cuUlGrées à café).

Frotter pendant 1 mois le long de la colonne vertébrale et autour

t1) Sanga rmaladie se manifestant par la fatigue, le manque d'appltlt,
les vomlsoements# la fièvre,,, et d'autres états morbides

*^pété8 chez le bébé adulte à une nouvelle grossesse de Ita
mère avant qu'il n'ail^arché.
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de la hanche, 1 fols le soir avant le coucher aiix petite enfants

pour cessation de faire pipi au lit, L'hdile de palme sert pour
bien frictionner le r-" remède employé par* les Bambole (Inf.44K

C*) Ipomoea involitàrata

• fa^re porter pendant i mois en ceinture ou en
couronne aux petits enfants les plantes entières, une fols la nuit

avant de dormir pour cessation de faire pipi au lit. Le remède est

utilisé par les Lokele (Inf. 61).

154. Aaalypha vacemoQa Wall. ex Balll.

nom vemaculalre ;

sous-arbuste, thérophyte scapeux, forêt secondaire, paléotropicale.
Usage

' Verser 0,5 1 d'eau chaude dans 20 g de feuilles fraîches
pilées. Laisser reposer pendant 30 minutes et filtrer.

Prescrire pendant 2 semaines avec un Intervalle de 1 Jour en lave
ment; 1 pcire de 0,25 1 par jour; aux petits enfants pour déclencher

le reflexe de marcher. Le remède est employé par les LoKele (Inf.

99) et les Turumbu (Inf.66),

155. Eleueine indica (L.) Goertn,

nom vemaculalre : Liangala lia baita (Lokele)

herbe annuelle, thérophyte cesplteux, rudéral, pantropicale.

Usage

ï Maintenir pendant 30 minutes dans 1 1 d'eau

chaude, 2G0 g de plantes entières pilées puis filtrer.

Administrer pendant 20 jours avec un Intervalle de 2 jours par
vole rectale; 2 poires de 0,25 1 par. jour aux petits enfants en

retard de marcher. La recette est utilisée par les Lokele (Inf.96).

156. Otomevia guineenHs Benth.

nom vemasulalre ; . Ndelma (Basoko)

^ herbe annuelle, thérophyte scapeux, rudê»al, omnl-ou-subomnigut-
néetne.
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•  Laisser en contact oendant 20 minutes dans 1 1 d'eau
froide, 50 g de feuilles pllées et filtrer.

Prescrire pendant 1 semaine en lavement,* 2 poires de 0,25 1 par
Jour aux petits enfants pour déclencher le reflexe de marcher. Le

remède est utilisé par les Basoko (Inf, 43).

157, Fistùi stratiotes L.

nom vernaûulalre : Songels (LoKele)

herbe vlvace. hydrophyte flottant, aquatique, pantroplcale.

Usage

• Chez les Lokele, on laisse en contact pendant 1 heure
dans 1 1 d'eau froide, 30 g de feuilles fraîches pllées; puis on

filtre. On administre pendant 2 semaines avec un Intervalle de 2

Jours par vole rectale; 3 poires de 0,25 1 par Jour aux petits

enfants en retard de marcher. Le remède est prescrit par les Lokele
(Inf. 55).

(*) Musa paradisïaQa

Usage^

Ef^lçarges^de^fl^lts : Chez les Basoko, on brûle 15 g d'énlcarpes
séchés de fruits pour avoir des cendres. On mélange avec les cen

dres des écorces de tubercules de Manihot esculenta ainsi que de

l'huile de palme (2 cuillères à soupe).

On frotte pendant 2 semaines sur la tôte et l'Intérieur de la bou

che du bébé, 3 fols par Jour pour fermer la fontanelle. Les écorces

de tubercules de l'espèce d'accompagnement augmentent l'efficacité

du remède alors que l'huile de palme sert pour sa bonne friction

(Inf, 45).

158, Desmodiim Tomosi.as'iïïium G.Don

nom vernaculaire : Llmbila (Turumbu), Iflhela (Bambole)

herbe vlvace, chaméphyte érigé, rudéral,afro-malgache.
Usage

ÏSyîîîiS • l^alntenlr peedant ̂  minutes dans 0,5 1 d'eau chaude,
30 g de feuilles pllées et filtrer.

Administrer pendant 2 semaines avec un Intervalle de 1 Jour en
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lavementî 2 poires de 0,25 I oar jour aux bébés pour garantir leur
santé, La recette est utilisée par les Turumbu (Inf, 54).

159. MiHoia excelsa CWelw.) C.C, Berg.

nom vernaculaire : Baknngo. Itlnlaoliki CLoksle)

V  arbre, mégaphanérophyte, fnrSt primaire, omni-ou-subomniguinéenne.
i  '

= Piler dans un mnrtiar 20 g de feuilles fraîches. Mélanger
^  avec de l'huile de palma C3 cuillères è soupe).

Frotter pendant 1 mois sur tout le corps; 2 fois par jour, du bébé
afin de garantir sa santé, La recette est . 'préparée par les

Lokele Cinf. 92).

Comgosltlon_chimigue

La plante contient la chloronhorine, l'acide chlorophorlque et du

chlorophorol CMABIKA 1983),

160. Saneevieria trifasciata Praln

nom vernaculaire : Lilanga lia ndembu CLokele), Lllanga li futu Ikila

(Turumbu)

herbe vlvace, géophyte rhizomateux. cultivé, pantropicale.

Usage

' Piler dans un mortier 30 g de feuilles fraîches. Mélanger
avec de la chaux (5 cuillères à soupe).

Frotter pendant 1 mois sur le front et les mains; 1 fols par jour
chez le nouvaau-né pour garantir sa santé, La recette est employée
□ar les Turumbu (Inf, 90) et les Lokele (Inf. 93),

y  161, Hi-hiscus TOsteZtatus Guill, et Perr. var. T08t&Ztatii3
nom vernaculaire : Lltangau (Turumbu)

w  liane, thérophyte prostré, jachère herbacée, endémique.
/  yfssy

' Chez les Turumbu, on fait bouillir pendant 30 minutes
dans 0,5 1 d'eau, 30 g de jeunes faulllBS. On mélange avec 20 g
d'écopces de Lronc découpées de Feteveianthue macfroQcrpus et le
Jus de 40 g de fruits x^*Afr>amomm laxtrentii. On refroidit et on
filtre. On prend pendant 2 mois par vole orale,- 4 cuillères è soupe
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par Jour chez les adolescents et 4 cuillerées è café par Jour chez

les petits enfants contre l'idiotie. Les écorces ainsi que le Jus

de plantes accompagnatrices augmentent l'efficacité du remède (Inf.

104).

Cî«!) Deemod'ùum ramoeissimum

Usage

•  Por*ijr pendant 6 mois en bracelet au niveau du poignet et en
ceinture, 3 g de tiges 3 cm) contre les mauvais sorts. Le remède

est administré aux adultes, adolescents et petits enfants. Il est

utilisé par les Bambole (Inf. 42).

( * ) Mostuea hatesii.

Usage

: Mastiquer pendant 1 mois 20 g de racines avec 100 g de
graines crues û*AvaQh.t8 hypogaea^ 1 fois par Jour pour développer

l'organe sexuel chez les hommes. Les graines des arachides anéantis

sent la saveur amère de racines. Le remède est utilisé par les

Turumbu (Inf. 65).

(*) Bridetia atroviridie

Usage

• Pllsr dans un mortier 5 g de feuilles fraîches pour pro
duire du suc. Administrer pendant 4 Jours par voie nasale; 6

gouttes par Jour au^ 4 fjtîuttes par Jour aux adolescents
et 2 gouttes par Jour aux petits enfants contre le''bo?llofllo"(1) >

La recette est préparée par les Bambole (Inf, 73),

(*) Bîyophyttion pinnatum

Usage

Çyyiîl®® * les Bambole, on prescrit suivant les mêmes conditions
exigées pour la recette numéro 7a,pour combattre le "bofllofilo"
(Inf,44).

Cl) Bofllofilo ; maladie ssrastérisée par une rougeur de la partie
externe du nez et un gonflement de celui-ci.
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(*) Citrus ccurantium

Usage

ÇryiÏË • Chez les Lakele, on fait bouillir pendant 1 heurs dans 5 1
d'eau, 30 g de fruits découpés. On administre pendant 5 Jours en

bain de vapeur; 2 fois par ■ Jour aux adultes, 1 fois nar Jour aux

adolescents contre le "boîllofilo" Clnf. 93).

(*) Thu-ja orientatïs

:  Chez les Topoke, on fait bouillir rendant 1 heure dans

3 1 d'eau, 100 p -'e feuilles fraîches pilées.

On prescrit pendant 8 Jours en bain de vapeur; 1 fois par Jour aux

adultes et adolescents pour lutter contre le "bnfllofllo*'(Inf .57),

162. SQovodophloeu8 zenkeri Harms

nom vernaculeire : Bofill (Turumbu)

arbre, mégaphanérophyte, forSt orimaire, centro-guinéenne.

Usage

•  ' Laisser reposer pendant 2 heures dans 0,5 1
d'eau froide, 100 g d'écnrces pilées et filtrer.

Administrer pendant 1 semaine en lavement; 2 poires de 0,25 1 par
Jour aux petits enfants pour cnmbatrre le "batshatsha" (1).

La recette est prescrite par les Turumbu Clnf.11}

,  (*) Spathodea Qcmfpanutata

Usage

Eçorces_de_tronç_: Maintenir pendant 1 heure dans 0,5 1 d'eau chau
de, 250 g d'écnrces découpées de tronc.

Prescrira pendant 1 semaine par voie rectale, 2 poires de 0,25 1
par jour ,-3ux petits enfants atteints de "batshatsha",

La recette est préparée nar les Lokale (Inf. 59).

(1) Batshatsha : petites plaies rondes, éruptives, nuantss apparaissant
sur la tSte, au niveau des coudes, des genoux et des
derrières de petits enfants. Elles sont caractérisées par
des démangeaisons.
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C*] V-Ctex oongoteneis

Usags

§Ç2EÇ®§.d®.î?9D9 • Chauffer pendant 2 heures dans 1 1 d'eau, 200 g
d'écnrces de tronc pllées, puis refroidir et filtrer.

Administrer pendant 5 Jours en lavement; 3 poires de 0,25 1 par jour
aux netlts enfants contre le "batshatsha".

Le remède est employé par les Topoke (Inf,40).

^  A l'Issu de cette analyse ethnchotanlque des plantes In
ventoriées, nous avons rec-'^llll aunrès des informateurs 261 recettes trai
tant 98 maladies.

^  47 plantes (29,012 %) ont été citées oar deux eu plusieurs Informateurs
des ethnies différentes. Parmi ces 47 plantes, 18 traitent les rnSmes mala
dies. Ces taxons sont : Acalypha racemoea pour déclencher le réflexe de

marcher,yîZHsia gimrrifera contre la rougeole et la variole, Bryophyllxm
pirmatum contre l'otalgle, la rhinite et la sinusite, Canthtvm vutgare
contre l'abcès, Cariaa papaya contre la constltupatlon et la diarrhée,
CasQva àtata contre la mycose, Costua tucanuoicmus contre le lumbago,
Craterispermum oerinanthum contre les plaies, Cyathula prostrata contre
l'uréthrite, Dacjnfodes eduUs contre le lumbago et le paludisme, Eupkorbia
hirta contre la cataracte, Harungcma maâagasocarCensia contre l'ictère,
Muaaaenda elegana contre la mycose, Nephrolapia hiaerrata contre les en
torses, Ventaaletro rmovopkylla contre l'hernie, Fhyllanthua niruri con
tre la cardiopathie, Rauvotfia vomitovia contre la blennorragie, le lumba
go, la mycose ainsi que les olaies et Ti*imfetta cordifoHa contre l'abcès.
29 espèces soignent dîfféiontes maladies, à savoir : Ageratm oonyzoîâaa^
Alohomea oordifolia^ Anahomanea giganteua^ AneUema wnbroaum^ Anthonota

Barterîa nigritiana^ BridôUa atraoividia^ Citrua caœanHvon^
Deamod-ùm vamoaiaaimm, auaoeolena^ Fagara macraphylla,
Bsinaia ovinita^ HcmUwn afHaanm^ ïpomoea involuorata^ Lannea wetwitaahii,
Leea guinsena-ùs, Lyesoperaï-oum ceraaiforme^ Mangifera indioa, Micsrogloaaa
pyr^foUa^ Moatuea bateaii^ Fentadiplœvdra brazzeanay Fhyaalia anguîata^
Piper umbeltatum, Paidium çfuajaoa, Sonaevieria tHfaaciata, ScleHa boîM-
nU, Solenxatemon rroixotaehyua, Spathodea eampmmlata et Vemonia amygda-
lina»
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Les techniques médlco-nharmaceutiques obtenues sur le ter

rain ainsi que les organes des plantes utilisés pour la confection des

remèdes sont repris dans le tableau 5,

Tableau n®5. Techniques Organes utilisés

pour l'obtention des remèdes.

1  Mode de préparation ! Nombre de recettes Taux C % ) I

1  11 1 253 96,935 i

l  Carbonisation 1 30 11,494 1

1  Décoction 1 53 20,307 1

i  Desslcatlon au soleil i 2 0,766 l

1  Digestion I 12 4,596 1

1  Infusion 1 19 7,280 l

l  Macération I 56 21,456 1

I  Pliage I 49 18,774 1

1  Pulvérisation 1 g 3,448 l

l  Ramollissement l 6 2,299 I

l  Section I 0 3,065 I

I  Trituration 1 • 9 3,448 l

.  Organes des plantes ,Nombre de recettes Taux ( % ) j

I  15 l 261 100 I

I  Bourgeons I 1 0,363 I

I  Chapeau 1 1 0,363 I

1  Eoorces de racines I 12 4,596 1

1  Ecorces de tronc 1 52 19,924 I

!  Eplcarpes de fruits l 2 0,766 l

l  Feuilles I 116 44,445 1

1  Pxnjlts l 23 8,612 1

1  Graines 1 2 0,766 [

1  Grains ! 4 1,533 1

1  Plantes entières 1 g 3', 448 l

t  Racines 1 15 5,747 i

l  Racines sans écnrces l 2 0,766 1

I  Stlpe I 1 0,383 l

!  Tiges l 16 6,897 l

1  Tubercules 1 3 1,149 I
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>

i  Mode d'administration I  Nombre de recettes Taux ( % ) 1

i  21
1 I

î  Usage interne I  165 63,219 1

I  Fumigation 1  2 0,766 1

1  Ingestion craie 1  71 27,204 1

I  Mastication I  6 3,065 1

1  Scarification 1  19 7,280 1

I  Succion t  1 0,383 1

1  Voie rectale 1  63 24,138 1

1  Voie vaginale I  1 0,383 I

1  Usage externe 1  89 34.1 I

1  Application locale I  24 9,196 I

I  Bain corporel I  7 2,681 1

1  Bain çjo bouche 1  5 1,916 !

1  Bain de pieds I  2 0,766 l

1  Bain de siège I  1 0,383 l

1  Bain de vapeur 1  4 1,533 1

1  Friction 1  12 4,598 1

1  Instillaticn 1  17 6,514 1

i  Onction I  15 5,747 ï

1  Prise nasale I  2 0,766 1

!  Divers

i

I

1

2.681 1

1  Port en bracelet 1  1 0,383 1

1  Port en ceinture I  1 0,383 1

1  Port en couronne 1  2 0,766 I

I  Flagellation I  3

1

1,149 1

l

Nous remarquons dans ce tableau que la macération (56

plantes), la décoction (53 niantes), le pliage (49 plantes) et la carbo

nisation (30 plantes) sont les techniques de préparation les plus utili

sées.
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La feuille et l'ôcorce de tronc sont les organes les plus

employés pour la préparation des recettes. Elles sont utilisées dans 116

recettes et 52 recettes respectivement.

En ce qui concerne l'usage interne, les modes de prescrip

tion les plus utilisés sont l'ingestion orale (71 recettes) et la voie

rectale (63 recettes). Pour ce qui concerne l'usage externe, l'applica

tion locale est la plus usitée (24 recettes).

Les autres plantes entrant dans ^es préparations des recet

tes à partir des plantes inventoriées sont nombreuses. Ces plantes accom

pagnatrices jouent comme rôle soit de diminuer la saveur amère , salée

«- et piquante des recettes ainsi que leurs odeurs, soit d'augmenter leur

ée servir pour une bonne friction. Elles contiennent donc

des substances adjuvantes.

Quelques matières minérales, animales et végétales fournies

dans la confection des recettes permettent l'absorption orale et la nurpe
de ces dernières. Elles augmentent également leur efficacité, activent

leurs effets et leurs donnent une bonne saveur. Nous citons quelques
unes d'entre elles : le sel de cuisine, la chaux, l'eau, les écailles du

poisson PoZyp'terus ôndZichôm^ l'os crânien du GovittcL sp, le sucre,
le miel...

Trois catégories de patients ont été distinguées
1® Les petits enfants ( 0 à 11 ans)

2* Les adolescents (12 à 17 ans)

3® Les adultes (plus de 17 ans)

Les doses prescrites aux malades sont servies au moyen
d'un gobelet, d'un irrigateur de 1 1, de 0,5 1 et d'une poire de 0,25 1,
d'une cuillère à soupe ou à café; d'une tasse, d'une bouteille de coca
cola, d'une forme d'entonoir à feuilles de bananier et de l'ouate.

La durée du traitement varie de 1 jour à 3 mois. Les re

cettes obtenues e partir de Coffea ocmephova contre les empoisonnements
alimentaires et de Cotôus K^ZvrnacndsohccPv contre le paludisme consti

tuent des exemples de remèdes ayant une durée de traitement de 1 jour.
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Entandrophragma oylindHoum est l'espèce qui fournit une recette traitant
le trypanoscmlase humaine pendant 3 mois.

36 recettes ont été déclarées toxiques en cas de surdosage
ou en cas des doses fixées par les tradipraticiens. '^Cynometra hmkei^
ïïevea hraeil'Leneiay Morinda Zuoiâa^ Pseuâospondiae mtcvooarpa^ Rccuvolfia
vofnvtoma,,, en sont quelques représentants.

Les effets secondaires enregistrés en cas de toxicité de

recettes sont les douleurs aiguës, les démangeaisons, les brûlures, les
irritations de la peau, les dculeurs abdominales ou ventrales, les fati
gues, las diarrhées, les sensations de froid, les évanouissements, les

nausées, les vomissements, les vertiges et la mort.

3. £ép^Wt^(^jde^^l^ntej_jn^^^ suivant les ethnies

Les distributions des plantes, des recettes et des tradi

praticiens de 5 ethnies rencontrées sur le terrain sont montrées dans le
Ttataleau 6.

Tableau n®B. Oi3tributign_dBs_recettas,_dQs^tradipraticlens^9t des

glantes gar ethnie

I  Ethnies I  Recettes l Recettes Recettes 1 Nombre del Nombre
1 recensées 1

1

citées nouvelles 1tradipra-1 de
1 1ticiens I plantes

1  Bambole 1  39 l 8 31 1  19 1 37

I  Basoko 1  22 I 6 16 1  13 1 22

I  Lokele 1  77 1 24 53 I  31 I 63

l  Topoka 1  24 I 7 17 I  16 I 24

1  Turumbu 1  99 I 21 78 I  31 I 72

l I 1 l

Ce tableau •. montre que l'ethnie Turumbu vient au pre
mier plan avec 72 liantes qui fournissent 99 recettes administrées par
31 tradipraticiens. Vient ensuite l'ethnie Lokele avec 63 plantes donnant
77 recettes prescrites par 31 tradipraticiens.
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Pour ce qui concerne les recettes nouvelles, l'ethnie
Turumbu ss place an têta avec 76 ramêdea. Ensuite se succèdent les LoKele
avec 53 recettes, les Bambole avec 31 recettes...

Enfin nous avons constaté qu'en ce qui concerne les noms
vemaculaires des plantes une seule n'a pas été identifiée car les tra-
dipraticiens. C'est l'espèce A,,alypha racemoea. Certaines plantes portent
deux noms différents dans une même ethnie. C'est le cas de Antrooary^^
nnan^^, Coleue KUiwmdsohn^, Maeeopeis eminU et Fseudospondiae micro-
carpa. Un même nom vernaculaire chez deux ou trois ethnies désivne par-
fols la même plante. Alchomea oovdifolia. Ipomoea involuovata. Mangifeva
indiaa, Pentacletra ma^vophylla en sont des exemples.

^ ' .ûîllivse _f lo^^^ue

Au cours de nos enquêtes, nous avons récolté 162 espèces
appartenant à 146 penres 70 'ao ^ apenres, /u familles, 36 ordres, 4 classes et 3 embran-
ohementa : MïCETA^ PTERIDOPBÏTA et SPEMIATOPHÏTA.
Ces espèces sont réparties en différents taxons selon le système de clas
sification de CRONQUIST 1961 (cité car WOHE 1965,. Le tableau 7 montre la
r partition des espèces, des genres par famille et par ordre ainsi que
affectif total des espèces rencontrées dans la région prospectée.

Tableau n 7 : Distributinn_des_penres et_des_espèces_inventoriées
l^ar famille et nar ordre

lEmbranchement/Sous-I Ordres
Iembranchements/Clas-
1se/Sous-classe I
^  I

I  Familles

i

lEmbr : MYCETA 1 j

1 Classe |

r°^VPorales 1 Polyporaceae
'  ' 1IEmbr.: VTERIDOEBYTA! \

I Soua-Embr, iFTETiOPSlDA i

iCJe,se:£rcoPSTP^ IFilicales INephrolepi-
I  ' 1 dacsae

1 Selaffinella-l St3lagin0lla'
l  les I ceae

NombreINombre! Taux INombr
de Id'es- Id'es- itotal
genreslpèces Ipèces Id'espè

^  Ices

I

1  I

I

I

I

1  !

1  !

1  I -

I

l

I  -

I  25 I

1

114,286!
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Tableau n®7 (suite)

1  I I
Embr. '.SPEmATOFfiTTA 1 1 j
Sous-ambr. 1 i

lCupressales ICupressaceael
Sof^s-ambr. iMAGNOLXO- 1 [

PHYTINA I I I
Classa: MAGNOLIATAEl ! i
Sous-classe I j j

LIIDAE IMagnollales lAnnonacaae 1

ï  . •• Iflyristicacea®
I  1 J
ILaurales ILauracsae I
IPlperalas IPlperaceae I
1Nymphaeales lMymphasaceae1
IRanunculalesiMenisperma- I
i  I ceae

I

I  1 i  -

3

2

1

1

1

I  1

3

2

1

2

1

1  1

1 4,286 I
1  40 I

I  1

16,667 I

133,3341
I  100 1

1  1

3,5721

Sous-classe iHAMAME-i
LIDAE l

Sous-classe 1

Urticales IMoraceae

!  lUlmaceae

lUrticacsae
1

PBYLLIDAE J Caryonhylla-l
!  les

I

I

Sous-ClassarPILPP- 1

BIDAE ITheales

1nalvalss

lVloiales

!

IAmaranthaceae

!Nyctaginaceae
I  1

1  1

!  1

111,3211
I  20 1

4,2561

1

1

4

50

1Capparales
1

Sous-classe\ROSIDAE\Rosales
I

1Fabales

1

70

5

15

6

1

28

53 1

5  1

47 i

1

1

25 1
4  I

1

I

Iflyrtales

1

1Santalales

IHypericaceael 1 1 1 133,3341 3 1
Iflalvnceae i 2 1 2 I  7,1431 28 I
t Stercullaceae 2 I 2 1  6,4521 31 1
ITiliaceae 1 3 1 3 113,6371 22 1

»i Lecythldaceaè 1 1 1 133,3341 3 I
1Caricaceae 1 1 i 1 !  100 1 1 1
1Cucurbltaceae 1 i 1 i  2,5 1 40 !
IFlacourtiaceae 4 1 4 114,2661 28 I
IDrasslcaceael 1 1 1 1  25 1 4 1
ICapparaceae 1 1 1 1 112,5 1 6 1
iPentadlplan-l 1 i  1 l
1  draceae I 1 1 1 1  100 1 1 1
1  1 l 1  1 1

IConnaraceae I 2 1 2 !  6,8971 29 I
iCrassulaceasl 1 i 1 133,3341 3 I

ICsGsalpinla-l 1 i  i 1
1  ceae 1 8 1 8 110,8111 74 1

1iFabaceae 1 2 1 2 I  1,3611 147
Inimcseceae 1 4 j 4 114,2661 28 1
iMalastomats-l i i  i 1

I1 ceae 1 2 1 2 l  6,25 1 32
iriyrtaceae 1 1 1 1 1  7,1431 14 1
1Onagraceae 1 1 I 1 114,2661 7 1
1OlacacQae I 1 1 1 1  9,0911 11 1

1IDichapetala-l 1 1  1
I ceae 1 1 1 2 1  9,0911 22 1

i Hymenocardla-
1 ceae I 1

1  15 I1^,W1
1  1

1  100 1

126 1

I

2  I
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Tableau n®7 (suite et fin)

Sous-classe

DAE

1 1  1 1 1  1
1Rhamnales ILsGaceae 1 1 1 1 1  100 1 2
l IRhamnaceae 1 3 i 3 1  60 1 5
1Linales ILlnaceae 1 1 1 2 r 25 I 8
iSapindales i AnacardiaceoG 4 1 4 I  25 1 16
I

1

1

IBuseracGae 1 2 1 2 i  50 I 4

1 JlV/#ï"5"dact9ael 1 I 1 116,667! 6

lIlGliaceae 1 1 1 1 1  3,7041 27
!

I

1

IRutaceae 1 2 1 2 112,5 1 16
ISapindaceae 1
1  1

1 1

1

2 i  6,25 l
I  I

32

IGentianales

i

!Solanales

i

1Lamlales

I

1Scrophula-
l  riales

1

IRubiales

lAsterales

lApocynaceae 1
ÎLoganlaceae l
I p-,

iSolanaceae i
1Lamiacsae l
1Verbenaceae I

!  I
iAcanthaceae I
IBignoniaceoei
IRubiaceas 1

lAsteraceae i

:iass0 iLILlATAE

Sous-classe: ARECI
DAE

•

1

ous-classe: CCmm-
imiDAE

-I

1Arecales

1Arales
I

!

I

IArecaceae

IAraceaB

4

1

1

4

3

2

2

1

12

5

ous-classe ',ZWGI-\

.mRIDAE
i

•» I 1
ICommelinaleslCommelinaceftè
ICynerales ICyperaceae I
'  iPoaceae I
I  I I

ous-classe: ilIJ-

DAE

nromellnles 1nromellaceael
i ZlngiberalesiCoBtaceae I

^  IMarantaceae 1
ï  Iflusaceae !
i  1 1

ILlliaies 1Agavaceae
1Liliaceae

!Pontederia-

1  ceae

ISmllacaceae
l

4

1

3

4

3

2

2

1

14

5

I  4,8791 82
i  4 I 25

1  9,D91l 33
116,6671 24
113,637! 22
!  5,6831 34

I  I

!  3,1751 63
112,5 ! 8
!  6,1951226

1  8,9291 56

i  1

1  4,7621 21
1  7,1431 28
1  l

I  I

I  3,5721 28
1  1,5631 64
I  4,0661123

1  100 I 1

i  - 1 -

I  9,0911 22
133,3341 3

1  1

1  I

1  6,25 I 16
1  9,0911 11
1  i

50 i

100 1

1

L'en,branchement des Spermatophyta est représenté par 159
espèces de notre effectif total avec un taux spécifique de 98,148 % ré
parties dans 145 genres, 67 forollles et 35 ordres. Celui des PteHdopkyta
possède 2 espèces, snlt un taux de 1,235 %, réparties dans 2 genres, 2
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familles et 2 ordres; tandis qde l'embranchement des champignons Plyoeta
possède 1 espèce Tolyetictus sp; soit un taux de D,617 %, appartenaht à la
famille Volypovaceae et à l'ordre des Volysporaleê.

□ans l'embranchement des Spermatophyta, la classe la plus abondante est
celle de Magnoliatae qui groupe 139 espèces, soit un taux relatif de
85,803 %, Bt qui compte 27 ordres regroupant 53 familles, alors que la
classe de Uliatoe regroupe 19 espèces, avec un taux spécifique de 11,728
%. Elle dénombre 7 ordres et 13 familles.

Les Euphorbiates et les Rubialee sont les ordres les plus
représentés dans la classe de Maçfnoliatae dans notre travail avec If espè
ces et 14 espèces; soit 11,111 % et 8,641 %.

La famille la plus riche en espèces médicinales est celle
des Euphopbiaeeae avec 16 plantes médicinales, soit un taux spécifique
de 9,676 %.

-5^3Çîl!:®2-5î9Î2SÎgy§3^et^éçolngigues^des_0lantes^inventnriées

re-
Les caractères biologiques et écologiques des plantes

censées ont été fournis par la littérature qui était à notre disposition.

a. Analyse des types morphologigues^^et biologiques

La distribution des espèces par type morphologique est
présentée dans le tableau 8.

Tableau n®8. Spectre morpholngigue des plantes récoltées

1 Types morphologiques 1  Nombre d'espèces Taux ( % ) 1

1 Plantes ligneuses

1 Arbres

1Arbustes

I Lianes

!

1  52

!  44

I  18

I

32,099 1

27,160 I

11,111 i

1
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Tableau n®0 (suite et fin)

1  Plantes herbacées 46

Herbes annuelles 1 19 1  11,728 1

Herbes et champignon vivaces 1 25 1  ̂5>v32 1

Sous-^arbustes i

1

4 1  2,469 1

I  1

Total j 162 1  100 1

D'après ce tableau, les plantes lipne'jses sont les plus
abondantes. Elles sont représentées par 114 taxons,soit un taux spucifi-
que de 70,37 -g. Les plantes herbacées sont les moins prépondérantes avec
48 taxons, soit un taux relatif de 29,63 %.

Les arbres constituent les formes morpholgj^jf-ques les plus nombreuses. On
y trouve 53 espèces, soit un taux spécifique de 32.718 %. Quant aux sous-

arbustes, ils sont les moins mentionnés dans notre travail. Nous y avons
dénombré 4 plantes, soit 2,463 %, Ces espèces sont Aaàtypha Tooemoea^
Capsioum fruteeoene^ Myrabitis ,ialapa et Triwnfetta aordifolia.

En ce qui concerne la répartition d'espèces par type bio
logique, les résultats sont donnés dans le tableau qui suit .

Tableau n® 9. Spectre biologiqye^des^plantes étu ;iées

Formes biologiques !  Nombre d * espèces Taux C % ) 1

PHANEROPHYTES I  111 68,52 1

CHAMEPHYTES !  12 7.406 1

GEOPHYTES i  13 8,023 1

HYDRGPHYTES î  3 1,052 I

THHROPHYTES !  23 14,199 1

TOTAL i  162 100 I
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En examinant le tableau 9, nous remarquons que les phané-
rophytes sont dominants ̂ avec 111 plantes et un taux spécifique de
66,52 %. Les hydrophytes constituent la forme blologlque-la moins prépon
dérante avec 3 plantes, soit Un taux relatif de 1,85

b. $0aly8e_d8s_tyges^d^habltatso^" / . - •

y

Les résultats de types d'habitats des espèces recensées
sont montrés dans le tableau 10,

Tableau n®10, Oistrlbutlon_des_espèc3s^étudiées jiar type d'habitat

I  Type d'habitat Nombre d'espèces 1 Taux ( % } 1

l  1 • Cultivées 36 I 22,223 1

ï  2, Formations végétales sur
I  sols hydromornhes et des
I  prairies seml-aquatiques
î  ou aquatiques

I

5  î

1

3,067 1

I  Aquatique 3  1 1,652 1

I  Forêt riveraine
1

2  1 1,235 1

*  3, Formations végétales sur
j  terre ferme 106 J 65,431 !

I  Jachère arbustlve 16 1 9,677 1

I  Jachère herbacée
l

12 I 7,407 1

l  Forêt primaire
I

25 1 15,432 I

1  Forêt secondaire
i

53 I 32,715 i

I  4, Formations nltrophlles 15 I 9,259 !

l  Rudéral 15 1 9,259 I

f  TOTAL 162 I 100 I

Les espèces récoltées sur terre ferme sont prépondérantes
avec 106 plantes, soit 65,431 l.dont 53 taxons (32,715 %) Inventoriés
dans la forêt secondaire. Elles sont suivies de niantes cultivées qui
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comptent 36 espèces, soit 22,223 % .

distributions
c» ;-i^l;i5.Dt3^Î25t2SE52t}i9y®®L.ë§l.rî^^Q^§®«^'^ventorlées

répartitions
Les résultats des /»_ ' phytogéopraphiques des plantes

inventoriées sont représentés au tableau 11.

Tableau n®11. Spectre phytogéographique des glentes inventoriées

Distributions phytnpéogra-
phiques

Espèces à large distribu
tion phytogéographique

Afro-américaines

Cosmopolites
Paléotropicales
Pantropicales

Espèces connues uniquement
en Afrique

1. Espèces de liaison

Afro-malgaches
Afro-tropicales
Soudanc-zambéziennes

2. Espèces de l'ensemble
guinéen "

Centro-guinéennas
Omni-ou-subonfîniguinéennes

3. Espèces endémiques

TOTAL

Nombre d'espèces

55

2

2

10

41

107

29

4

24

1

69

27

42

162

Taux (%)

33,951

1,235
1,235

8,173
25,308

66,614

17,9

2,469

14,614
0,617

42,593

16,667

25,926

5,555

100

Nous remarquons dans le tableau 12 que les espèces con

nues uniquement en Afrique sont les plus nombreuses, avec 107 taxons,

soit un taux spéciffique de 66,614

Les espèces de l'élément guinéen sont les plus abondantes avec 69 plantes
soit un taux relatif de 42,593 %, Les espèces à large distribution phyto-

géogranhiquB sont représentées par 55 taxons, soit un s » taux de 33,951 %,
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V, DISCUSSION FT CONCLUSIONS

1«1• Enguêtes^ethnobotanlgues

Les résultats de notre investigation ont montré que la
région de Yanganbi renferme une diversité végétale utilisée en médecine
traditionnelle. Feu de plantes sont communément reconnues comme médici
nales oar les tradipraticiens de 5 ethnies de Ta région prospectée.

Les 47 taxons utilisés communément par la plupart des
tradipraticiens de ces ethnies nous montrent qu'il y a diffusion des
connaissances médicinales entre ces peuples.

La méthode du questionnaire que nous avons appliquée sur
le terrain nous a beaucoup aidé pour recueillir des informations auprès
des tradipraticiens. C'est pourquoi, certains symptômes relatés par ces
derniers, ont été distingués par nous. Au total, 261 recettes ont été
obtenues, taitant 90 maladies.

Les maladies infectieuses et parasitaires sont les plus
traitées dans notre travail (20 maladies). En général. Plusieurs niantes
guérissent une même maladie. C'est le cas de 11 taxons qui traitent la
blennorragiej de 6 plantes qui guérissent i, j'OU,:ëolB/ etc.
Nous pensons que os groune de maladies atteint un crand nombre de gens
dans cette région.

La famille la plus Importante dans notre travail est celle
des Euphorhiaoeae qui est représentée par 16 plantes,.

L importance de cette famille a été soulignée aussi
par MABIKA (1963), WOME (1985), ATAHOLO (1968) et BATOKO (1989)dan8 leurs
investigations. Cette famille renferme des espèces qui contiennent beau
coup de molécules hio-actives utilisées en médecine.

Notre milieu d'étude est dominé par les plantes ligneuses
C114 taxons) qui sont prépondérantes dans la végétation du secteur Fores
tier central. De cette estimation, les arbres seuls comptent 52 espèces.
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Cette domlnance des plantes ligneuses a été mise en évidence par MABIKA

(1963), WOME (1985), ATAHOLQ (1988) , BATOKO (1989), tOIRAMBE (1989) et

VASOLENE (1989), Cela montre que les arbres constituent le type morpholo

gique qui accumule des substances blo-actives nécessaires pour trdlter

les maladies.

Les phanérophytes constituent le type biologique le plus

représenté dans la région prospectée. Ils dénombrent 111 plantes de

l'ensemble. MABIKA (op.cit.), WOME (1985), ATAHOLQ (1988), BATOKO (1989),

TOIRAMBE (1989) et VASOLENE (1989) ont fait remi-rquer cette domlnance des

phanérophytes dans leurs travaux. Il ressert que cette abondance des pha

nérophytes est due à la présence d'un climat équatorlal et qu'elle est
liée à la grande représentation des arbres dans notre résion d'étude.

r)
Les formations végétales de terre ferme dominent avec

106 taxon^ de l'ensemble. Parmi elles, les espèces forestières sont les

plus utilisées par les tradlpratlclens, soit 78 plantes dont 53 provien

nent des forêts secondaires. MABIKA, WOME et ATAHOLO (op.cit.) ont remar

qué également la prépondérance des espèces forestières. Cela pouralt

s expliquer par le fait que les phanérophytes qui dominent notre travail,

sont abondants dans les formations forestières de la région phytogéogra-

phlque gulnéenne.

Pour ce qui concerne la répartition phytogéographique,

les espèces connues uniquement en Afrique sont les plus nombreuses.

Elles sont représentée^ par 107 pIonie§ dont 69 reviennent è l'élément

pulnéen. Dans leurs Investigations^MABIKA (1983), WOME (1985) et ATAHOLO
(1988) l'ont également observé. Nous estimons que la domlnance des espè
ces gulnéennes dans notre travail ne fait que confirmer l'appartenance
de notre . milieu d'étude dans la région phytogéographique gulnéen
ne.

La macération et la décoction sont les deux modes de pré
paration des recettes les plus utilisés sur le terrain. Elles comptent

respectivement 56 et 53 recettes. Cas techniques de préparation des

renèdes sont des extractions aequeuses employées en ethnophytothéraple,

L'Ingestion orale et la voie rectale sont les modes d'admi

nistration les plus employés. Elles sont utilisées respectivement dans
71 et 63 recettes.
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La feuille et l'écorce de tronc sont les organes les plus
utilisés pour la confection des recettes et présentent successivement 116
et 52 remèdes. L'utilisation de la feuille a été soulignée par MABIKA,
WOME et ATAHOLO Cop.cit J. De notre investigation, il ressort que la
feuille et l'écorce de tronc constituont les organes qui renferment des

principes actifs importants pour traiter les maladies.

Nous soulignons Ici la manque d'hygiène nul caractérisa

certains tradlpraticiens dans la préparation de certaines recettes basées

sur les piiots, les macérés et les décoctés fermentés prescrite aUx pa*
tients, pouvant leurs • provsqvcr d'autres déséquilibres.

Le rôle des plantes d'accompagnnment est d'enrichir les

recettes en principes actifs, de diminuer les mauvaises saveurs et de

servir de solvants aux remèdes. ATAHOLO (1988) a observé également cela
dans quelques unes de ses recettes. L'espèce Aframomm laurent'C'L est la
plus utilisée corwne plante d'accompagnement.

Les tradlpraticiens tiennent compte de la posologie sui
vant 1 âge des malades dans 160 recettes. Les remèdes cendreux et hul-

lescents ne sont pas bien quantifiés par les tradlpraticiens. 5 recettes
prescrites par les tradlpraticiens pour les 3 catégories de malades pré
sentent des durées de traitements différentes,

La toxicité de certains remèdeà (36 recettes) entraîne
des effets secondaires n'^ Fastes aux malades (. vomissements, vertiges,
fatigues, nausées,etc). hlAHOLO (op.cit.) a confirmé quelques effets
secondaires immédiats et manifestes de certaines recettes (diarrhées,
vomissements, sensation de froid etc.).

Nous estimons que la détermination dqs catégories de
maladês, les notions de dose et de U- durée de tralfement sont analysées
pour que les effets secondaires ne sa manifestent pas généralement lors
d'un traitement,

Quelques remèdes que nous avons obtenus ont été essayés
par nous et nous ont montré des résultats satisfaisants. Il s'agit de -
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Caaeia alata contre la mycose; Eidjyhovhia htrta contre la cataracte;
Erythhplem sUaùeôlene et Solenoàtemon monostachyus contre les cépha
lées; Rauvotfia vcmitoria contte Co3tu$ tuaanueîanUè contre
la toux; Phyaàlia angulata contre la parasitose intestinale; Atàhoiméa
Qovdvfol^a contre la carie dentaire; Oï^yza sat-iva et Païdim guaôaoa
contre la diarrhée; Bryophyllimi pirmatiim contre la sinusite; Citrua au-
rantium contre l'angine; Gosweilerodendvon balaamiferm contre l'anémie;
Jatropha curoaa contre le prurit; Ananaa oomoaua contre l'uréthrite;

^  Hst-ia stratiotea pour déclencher le reflexe de marcher; MyraHlia dalapa
contre les plaies; Ccwioa papaya contre l'entérite; Hper guineenae con
tre la grippe; CuourH-Xi imcima centre las hemmorroîdas; Pentaâiplan-
dra brazzeana contre le lumbago; Theobroma oaoao contre les douleurs
cardiaques et Alohomea ftorïbunda contre l'impuissance sexuelle.

Nous avons également remarqué que plusieurs maladies sont
traitées par une même recette préparée par les tradipraticiens de la ré
gion envisagée appartenant à différentes ethnies. Pour ce cas, nous
citons quelques exemples : Albizia gwmCfera^ Beltuoia aubletU^ Oeimon
gratiaaimum, Psychotria mongandjenaia etc.

^ L'espèce Coleua KUim(md8ohaH est celle qui guérit le plus de maladies
à savoir la gale, la rougeole, la gynécomastie, le lumbago, le paludisme,
le rhumatisme et la tuberculose.

Les ethnies Turumbu et LokjJe sont les mieux repré-
sentées dans notre Investigation. Pour les Turumbu, 72 plantes médicina
les et 99 recettes sont fournies par 31 tradipraticiens alors que les
Lokele comptent 63 plantes et 77 recettes préparées par 31 Infonnateurs.

Nous estimons qu'elles constituent les ethnies ayant une
forte population dans notre région d'étude.

Pour ce qui concerne les noms vernaculaires, ces deux
«tholee sont celles qui nous ont fourni le plus de noms des plantes étu
diées. On même nom vrnaculalre ehez plus d'une ethnie sert pour désigner
une mSma plante. C'est le cas de Mançifem indiea appelée Manga chez les
BasoKot Bambole et Topoke.

Noos avons observé également que plus d'un nom vamaculalre d'une ethnie
servent peur désigner également une plante. L'espèce Vseudcspmdiae mioro-
eappa appelée Bosasange ou Bofofondje en lokele constitue un cas.
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Nous disons qu6 cette forte contribution des noms vernaculaires désignant
les plantes chez les Turumbu ne fait que confirmer la prépondérance des
informations reçues sur 72 plantes. La désignation d'une plante suivant
le même nom vernaculaire par ces peuples ne fait qu'affirmer qu'il y
avait un échange des connaissances médicinales chez ces peuples.
Nous disons également que ces ethnies rogorpent une diversité linguisti-
que.

1.2. Similitudes d'usages_9ntre_la réglon^ptôspectée at^les^^autres réglons

Les slmllltud2s d'usages entre la région prospectée et
les autres réglons sont présentées dans le tableau 12 de notre dltlon.
Chaque région consldéréé dans cette similitude est représentée par les
ouvrages de sa flore médicinale. Les espèces sont ordonnées alphabétique
ment et regroupées suivant l'ordre des maladies présenté dans ADJANOHOUN
et al (19894.
Les ouvrages sont groupés suivant l'ordre chronologique pour chaque région.

Tableau n*12, Analj^se de convergence

Légende 1. MABIKA (1983) B. RAYNAL et al. (1981)
2. BCILAMBA (1984) 9. POLYGENIS 11990)

3. WOflE (1985) 10. ADJANOHOUN et al. (1980)
4. AÎAHOLO (1988) 11. ADJANOHOUN et al. (1981)
5. BATOKO (1989) 12. ADJANOHOUN et al. (1989b)
6. KAMBU et al (1989) 13. BOUKEF (1988)
7, DHETCHUVI ei: 14. ADJANOHOUN (1985)

LEJOLY (1990)

ARZ

AC

AO

AN

DOM

4

Autres réglons du Zaïre

Afrique centrale

Afrique occidentale

Afrique du Nord

Dominique (Antilles)

Usage slmllaipa à celui oue nous avons enregistré

Usage différent dans la région considérée.
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!  Espèces avec indlcatloh I A  R Z i AC 1 A 0 iANlDOMl !

infectieuses!l Iz Is U Is le 1? le Is 11011111?! 1"=^} idir
et parasitaires

Alhizia gwmifera
Atlophytlus africanus
A tstonia bcjnet-
Anthonatm maQTophytta
AntvoQcœyon nannccnii
Bapkia puhensoens

BoptevicL yiifï^iÀ^oitia
BeZtuoia sucôUi.Li%
Brassïoa jimcea
Càtonaoba suhtomentoea
Carioa paparja
Casera atata
Coffea Qcmephora
^otmis-J(d.Z^èjwtdBchari
Cynometra hankei
Baoryodes eâulis
D%Qhanetatwn germaCnii,
Eiohhornia crassipes
Bntandrophpggma cyXin-
ârician

Funtumia africana
Oouœvia longipetàla
Beinsva orinita
Hevea hvas%VtenQiB
BymenoQcœdia heudelotii
BymenoQordia ulmoides
Xpomoea batatas
Lcmnea weZwitsch'i'i
Lapoptea aestuans
Lndwtgia erecta
^aesopsis emCn'C'ù
MançrC fera indica
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Hper iori>ettatum
^hysatis angulata I- l-
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pa I.

^syohotria moncandiensis^-
^oanthus angoXennis 1 •
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X

Stccudt'ta gàbonens'is
Thomandersia hensii
Tréma orientales

Vemonia amygdalina
Vitex Qongolensis
Xylopia flamignii

B. Tumeurs

Dissotis rotundïfolia

C. Maladies endocrinien-

nés,nutrition, méta
bolisme et troubles

imitunitaires

Brassioa juncea
Citrus aurccntium

Leuaaena leucooephala
Persea amerioana

D. Maladies du sang et
des organes" hémato-'
poiétiques

Gosweilerodendron bal-
samCferum

Myrianthus arhoreus
Persea amerioana

E. Troubles mentaux

Alohomea floribunda
Anthonoitjfx waorophyl-

la
Elaeis guineensis
Erythroooeca olera-'
cea

Laxmea welwitsokii

Morinda morindoîdes

Pseudospondias mioro-
oarpa

F. Maladies du système
nerveux et des orga

nes des, sens

Aidia miorantha
Barteria nigritiana
Belluoia aiàfletii
BryophylVum pinna-

Urni

Buohnerodendron

speoiosus

M 12
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Caloncoha subtomentosa
Etae-is gwineensis
Euphorbia hirta
FÏQU8 reeurvata
Heinsva ovirvtto
Homalvum afyyiQcrnvm
Ipomoea invotucvata
LyQOT>&ï*sïcum oerast-foiine
Penianthue longifolius
Rauvotfia vomitoria
Scilla ccmevoouniccna
Vitex congoZensis

(?« Maladies de 1 'appareil
circulatoire

(hicurhita maxima
Haumcpiia teonccrdiana
Leea guineensie
Persea amerïoana
Pvpey} wrheZZŒtum
PhytZanthus niruri
SmiZax kraussi^ona
Theobvoma cacao

H.Maladies de 1'apparei1
respiratoire

^^(^nthus montanus
Svasevca gvincec
BryophyZlum pimnatum
Canaréamechwein furth-îi
Citrus aurantîum

Dacryodes edutis
GiZbeftiodendjpon dexoe-'

^sa varadiszaca

Piper guineense
Ricinus corrmunis
Thomandersia hensii
Thuda orientalis

r.Maladies de l'appareil
digestif.

Ageratum conyzoides
Aîchomea cordtfolia
AlZophy^its sarmentosus
Acanthus montanus

tcnchomrfyies çi'gonteus
BrideZia atroviridis

2  !3 !4
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!1 2  !3 14 15 16 17 16

1  i 1 i l 1

,1

-1 -

-i J ̂
U ! -! -1 -
1- ! -! _! „
!  I ! I

1

Cdloncoha oveyiniana
CaHoa papaya
Citrus aurontium

Cof-^ea Qcmephova
Cota hruneetii
Cynibopogon citvatus
Daoïyodes eâul'is
Erythrophleum suaoeo- i I 1 !

lens 1- i
Eicphorhia hivta -
Ficus eapensis î- î
Gilhertiodendron dews- I i
vvei î- î

Gtyphaea brevis
Grewia haromhiensis
Heinsia cvinita

Jat-jpopha curoas
loDortea aestuans

Lasiodiscus mannii

i- I J J _
!  ! _i !

I - 1 J J -

I - I J v-J -
! J J -

1 _ 1 _

Lycooersicum cerasifor-- i î I
1  _ !

1_ !

1 „ 1

î_ 1 l

1 J
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Mangifera indien
Manotes pruinosa
Monodora myristioa
Mostuea batesii î -

Orifza sativa • -

Pentacletra mocvophytta^ -
Piper wnbettatum • -
Pseudomussaenda steno" ̂

oarpa ' « 1 _ I -
Psidium guajava î _ I -
Sida veronicifolia ^
Strombosiopsis tetran- '
dra î

Trachyphrynium hraunia"
num

J
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J. flaladies des organes! ^ ^ ^
génlto-urinaires ' ̂ * •

1 1 1 1

Anchomanes giganteus
Ananas comosue

Boerhavia diffusa
Cterodendrum formica-
rum

Coleus Kilimandschari

Cyaphuta prostrata

Diàlium pachyphy'tum
Entandrophragrra dylin-
' df»icum
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Oxyanthus unilocularis
Pentadï-plandrc brazzea-
na

Pïp3r guineense
Psuchotria verschuere-

nii

Pawyotf'ta vomitovia
Sol'Viwn maorocarpum
Solenostemon monosta-
chyus

Tahemaernontana aras sa
Urera hypselodendron

0.Affections dont l'ori
gine se situe '
dans la période péri
natale

Cteome oil'tata

P.Symptômes,signes et
états morbides mal

définis

Agevatum conyzoîdes
Anthonoi^ maorophylla

Bcœtern.a nigritiana
Capsïcum frutesaens
Conyza sumatrensis
Costus tuQonus-ianus

Entandrophragira aytin-
dvicmm

Erythrophteum suaveo^
lens

Fagara macvophylla
Ficus exasperata
Gilbertiodendron dewe"
vrei

Hajpimgana madagasoojpi-'
ensis

Hymnocojrdia hevjdetotii
Inomoea mauritiana

Macaranga spinosa
Manihot escutenta

Mioroglossa pyrifotia
Mortnda luaida
Ocimum gratissimum
OZdenlandia corymbosa
Psidium guagava
Soteria boivinii
Sotenostemom monostachyY
us j-

1  i2
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Tableau n°12 (suite et fin)

K

1

l Thomanderst-a hens-ii
î

!Q.Lesions traumatiques
I  et empoisonnements
I  ;
'.Anetlema umbroeiov
Biâens

'f Cassia dlata
'^Conyza swnantreriBis
^Craterispermum cerinan-
,  thus
l^ohanetatum. zevkeri.
j Pagara maevovhytla
, Bamal-tian afriaonum
'^ ^gani-a platysevala
^Man-ùhot esoutenta
fMyrabilis jalapa
'^ ^Jephpolâpis bï-serrata
Penianthus loncriPolius
^Pipev umbellatum
\Pssudomussaendc sténo-
I oarpa
\Pauvotf'ia vomitonyCa
'^Salevia bcivinii
^Spathodea campcnuiato.
j Vemonia amygdclina
j
I Autres maladies

^^ AgeTotian oonyzoîdes
^Aoalyvha vacemosa
^Brddet-ia atroviiH.dis
^Bvyovhyltion ptnnatwn
^Citmis auranti-um
^Cnestis uvens
^Desmodium r*aniosi-ss-înrum
^Eleusine indi.cc
\EihisQus rostetlatus
^Ipomoea invotucvata
^Iwingia smithii
^Maesopsis eminii
^Miticia excelso.
^ostuea batesii
iMusa oaradisiaca
lOtomeria guineensis

'.^'^istia stratidtes
\San8evievia trifasciata
1Scovodophloeus zsnkeri
[Selaginetla myosur-^is
\Spathodea canpcnu-ata
[Thiua onientatis
iVitex oonoolensis

1 5  !6 10 11 12 13 14

TOTAL i  g! 6 271141 g B1 6 61 21 61 2 7  11031
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-71- ^^citées 1 .. i ^ autres .75 recettes/par nous sont utilisées par les/tradl-

praticlens du Zaïre * pour traiter les mêmes maladies.

23 remèdes sont -utilisés pour cçuérir les mêmes maladies

par les tradipraticiens de la région de Yangambi et ceux des autres ré

gions d'Afrioue,

Entre Yangambi et la Dominique antillaise, 7 recettes

sont administrées pour subvenir aux mêmes déséquilibres.

L'existence des recettes communes entre plusieurs régions éloignées les

unes des autres est une preuve de l'efficacité de ces recettes et de la

crédibilité qu'on peut leur attribuer. Les espèces végétales a base de

ces recettes méritent donc une attention particulière.

Les plantes communes les plus intéressantes utilisées

dans ces recettes et les maladies traitées par ces dernières sont :

Agevatum Qonyzotd&s contre la carie dentaire et la diarrhée, AXohovnea

aordifoHa contre la carie dentaire et la diarrhée, Alstonùx boonei con

tre la parasitose intestinale, BoeThccoia diffïtsa contre l'uréthrite, Cnp"

s'LQUin fvutesceYiQ contre la taux, Ccopt-ocL pctpo.yd contre la blennorragie et

la constipation, Casaia alata contre la mycose et la blennorragie, Coleue-

contre le paludisme et la rougeole, Hanmcfona mctdagascar-

wenota contre l'ictère, JatTO*>ha outqcl8 contre la diarrhée, Maesops'Cs
BTfnnt-z contre la blennorragie, Mco^gifeTo. 'itidi.oci contre la parasitose in

testinale et la diarrhée, Pentadvplandpa hrazze-v^a contre le lumbago,

Pipôi* guineense contre le lumbago, PhyscLlis angutata contre la parasitose

intestinale, Psidivm guadcwa contre la diarrhée, R-icinus Qcmnun'ùs contre

la grippe, Sotenostemon monostachyus contre le paludisme. Tréma orienta-

Ha contre la blennorragie et Vemonia camfgddVina contre l'ascaridiose.

Les plantes communes moins répandues sont : Atohomea fZq-

rtbunda contre l'impuissance sexuelle, Anchomanes giganteus contre la
diarrhée, Caloncoha suhtomentoaa contre la lèpre, Canarivan aohwe'infurthii,

contre la grippe, C%tru8 aurantium contre l'ulcère, Cof'Aea oanephora

contre la diarrhée Costua tuôartusi.anu8 contre la toux, Fioua exasperata

contre la toux, Feins-ta criniti contre la carie éantalra,Hymenooax*dia
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hsnà.eZoi/Li contrs la toux, Tpomo&a batatcis contra l'herpès, Lescx guineensis
contre les hémorroïdes, Lyaopersioum oeras-ùforme contre l'ophtalmie. Mono-

dora ntyriaHca contre la parasltose intestinale, Morinda lua-Cda contre

l'ictère. Musa paradïsiaoa contre l'angine et la fontanelle, Musanga

cearopiotdes contre l'épuisement maternel au cours de l'accouchement,
hilis galopa contre les plaies, Nympha^a lotus contre le prurit, Ooirwm

gratissiM/xn contre les céphalées, Oipyza satzva contre la diarrhée, Penta—

olâtra ïïiaOTPophylla contre l'hernie, Pi-pex* wibellatwn contre les fractures,

Pivtadeniastrum afrioanum contre l'uréthrite, PauvolHa vomitoria contre

le lumbago, Sonsevieria trifasciata pour garantir la santé et Thomandevsia

hensi-i contre la parasltose intestinale.

En plus de 105 recettes communes entre la région de Yanga-
Q

mbi et d'autres régions géographiques, notre travail a mis à la disposi

tion du monde scientifique 156 recettes nouvelles. Ce qui constitue un ap

port non moins important au progrès de la science.

2. Conclusion

2,1, Flore,_^médecine traditionnell0_et technigues médico-gharmaceutiques

de^la région^de Yangambi

Au terme de ces enquêtes ethnobotaniques menées auprès des

tradipraticiens de la région de Yangambi, nous avons consigné certaines

observations. Pour la flore médicinale de notre région d'étude, nous

avons recensé 162 plantes réparties en 148 genres, 70 familles, 38 ordres

et 3 embranchements.

^  Les arbres(5^ esoèces) oiosi que les phanérophytes[i.'îïi t-a-xrms]
sont les mieux représentés dans cette flore. Cette abondance serait due

à la présence des substances bio-actives accumulées dans les arbres et

qui sont nécessaires au traitement des maladies.
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Les formations forestières constituent les endroits où nous

avons récolté beaucoup d'espèces (7g .Cela s'explique par la grande

représentation des phanérophytes dans notre travail.

L'élément puinéen renferme beaucoup d'espèces ^
ce qui confirme l'appartenance de Yangambi et ses environs à la région

phytogéographique guinéenne.

Les maladies Infectieuses et parasitaires constituent le

groupe de maladies les plus traitée^au moyen de ces plantes médicinales. La

famille Euphovh'taoeae est la plus représentée avec ' - espèces.

La médecine traditionnelle chez les 5 ethnies rencontrées

est un art exercé par deux sortes de tradipratlciens,le guérisseur ainsi

pue le praticien, et se transmet aux membres du clan hébergeant le guéris

seur. Les plantes utilisées sont réputées médicinales grâce à la force

divine.

Pour les techniques médico-pharmaceutiques et organes des

plantes utilisés dans la préparation des remèdes, nous avons remarqué que

la macération et la décoction sont les modes de préparation las plus em

ployés tandis que l'ingestion orale et l'administration par voie rectale

sont les voies de prescription les plus sollicitées.

La feuille et l'écorce de tronc sont les organes les plus employés.

L'efficacité des remèdes est le rôle généralement joué par

les plantes d'accompagnement.

de traitement

Les notions de dose et de /de certaines recettes

sont connues par les tradipraticiens en tenant compte de l'âge des mala

des.

Les effets secondaires de la toxicité des recettes se mani

festent d'une manière irmnédiate.
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Pour ce qui concerna la comparaison ethnobotanique des infor

mations reçues, plusieurs espèces nous provienrient des ethnies Turumbu et

ILoKele qui nous les ont ré\/élées au moyen des noms vernaculaires. Plu

sieurs recettes sont communes entre Yanpambi et d'autres régions du Zaïre

et d'Afrique, Les espèces les plus intéressantes, qui méritent une étude

chimique approfondie sont ;

Ageratum oonysoldes^ AZohoxmea oovdifo'i'La^ Atston'ta boonei,^ Boei*havi-a d'C-P-

fUsa^ Capsïcum frutesaens^ Cavioa papaya^ Cassia alata^ Coleus Ki'limands-

oharij Harungana mcudagasoax^iens'Cs^ Jatropha ourcas^ Maesopsis errrint'iy

Mangifera indzoa^ Pentadiplandra brazzeanay Piper guineenae^ Physalis an-

gulata^ Psidiion qwxiccoa^ Ricinus oormunisj Solenostemon monostaohyus^

Tréma orientalia et Vemonia amygdàlina, \ ^

2.2, Sugge^stions

Nous venons de constater que les tradipraticiens de la ré

gion prospectée ont des moyens pour subvenir à certaines maladies sans

que les patients fassent de longs et coûteux déplacements vers les grands

centres sanitaires.

Cette médecine traditionnelle doit être exploitée pour sa

rationnalisation. Pour y arriver il faut disposer des moyens suffisants

pour que les tradipraticiens dévoilent leurs intentions.

Nous faisons oppel aux botanistes de nous emboîter le pas

pour l'élaboration d'autres ouvrages sur les plantes médicinales de notre

région d'étude.
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AMNEXE 1 î LISTE DES INFORHATEURS

S: sexe, C ; catégorie; M ; masculin, F ; féminin; G : guérisseur;

P  : praticien.
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1  N® I NOMS !S!C! ETHNIE !  RESIDANT

KELEKELE BAKGN6G
i  ! !

IMIPI TUP'JMBU

î

î  YAWALO
LIBENOEKE TOITOI IMlG! TOP ;;e ! YANGAMBI
LIBILA Ex JOSEPHINE IFIG! BAST^O ! YAMBAU (R.D.) 125 Km
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I  N° NOMS !S!C! ETHNIE 1  RESIDANT

1  96 WIKE SALA
!  ! !

!F!G! LOKELE

i

!  YANGAMBI
1  97 YAFUNGA LGKGNDA !F!GI LOKELE !  YANONGE
!  98 YAKOSO Ex MARCELINE IFiPl LOKELE !  YALOKOMBE
!  99 YAOLINUE LITOYA îFjP! LOKELE 1  YALIEMBE
!100 YAOSXYA Ex HONORINE IF!P! BAMBOLE !  YANYONGO
!101 YATANGT IKALAYA !F!P1 TOPOKE !  YANGAMBI
!102 YAWINA MOLISHO IMIP! TURUMBU 1  YAWALO
!103 YEMEI MOSAMO !M1G! BAMBOLE !  YAEKAMA
!104 YENGA BOUMOKI IMIP! TUr.JMBU i  YAWALO
!105 YENGA LOSEMBE 1M!G! TUPUMBU !  YAOSUKA
!106 YINANGO SAKOLO !F!G! !  YANGAMBI
!107 YOKO ATIKAWELO !M!G! BAMdùLE !  YALIKOMBO (R.G.) 97 Km!
!108 YOSISOLO ASELI !F!PÎ BAMBOLE !  YANONGE
1109 YOSIYA WENGA !M!G! LOKELE !  YATULUKA (R.G.) 49 Km!
1110 YOSIYA BEWAMBA !M!P!

1  ! !

TURUMBU I  YASEKWE

!
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AIMNEXE 2 : Terminologie médicale utilisée

Abcès = cavité pleine de pus collecté.

Agalactie = absence de la sécrétion du lait après l'accouchement.

Algies pelviennes = douleurs ressenties au niveau de la partie basse

de l'abdomen.

Amblyopie = baisse de l'acuité visuelle.

Anémie * diminution du sang.

Angine = inflammation de deux amygdales suivie de fièvre et de rétrécisse

ment de la gorge.

Angine de poitrine = crise de douleur violente de la partie antérieure du

thorax due au froid.

Aphonie » impossibilité d'émettre des sons.

Arthrose = maladie douloureuse des articulations et chronique.

Ascaridiose ; présence d'ascaris, parasites.

Asthénie sexuelle = diminution de la libido se traduisant par un état de

fatigue.

Asthme = essoufflement caractérisé par une difficulté à expirer l'air ins

piré.

Azoospermie » absence totale de spermatozoïdes dans le sperme.

Blennorragie « maladie sexuellement transmissible caractérisée par des

brûlures urinaires et l'émission du pus.

Blessure = lésion locale causée par un agent vulnérant extérieur.

Boulimie = appétit excessif qui pousse à une consommation exagérée d'ali

ments.

Bronchite asthmatique = inflammation des ̂ pqnches avec toux et difficulté

lors du temps expiratoire de la respiration.

Cardiopathie = maladie du coeur.

Carie dentaire = cavité anormale de la dent.

Cataracte = maladie de l'oeil évoluant progressivement vers l'opacifica-

tion du cristallin.

Cauchemar « rêve pénible avec réveil en sursaut et une anxiété extrême.

Céphalées i ' maux de tête.

Conjonctivite = inflammation de la conjonctive de l'oeil se traduisant par
des brûlures oculaires.

Constipation =• émission de selles généralement dures ayant séjourné trop
longtemps d^ns l'intestin.

Colite « inflammation de l'estomac, de l'intestin et du colon.

Coqueluche = maladie infantile, contagieuse, caractérisée par une toux

spasmodique et des vomissements.
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ANNEXE 2 (suite]

Diabète sucré « présence du sucre dans les urines.

Diarrhée = émission de selles liquides et abondantes.

Diarrhée dysentériforme «= diarrhée douloureuse avec présence de sang et
ou du pus.

Dysménorrhée := règles douloureuses.

Dystocie = accouchement difficile.

Entérite « voir colite.

Entorse = atteinte des éléments de soutien d'une articulation.

^  Epilepsie = affection caractérisée par des crises convulsives avec perte
de connaissance et émission d'urine.

Epistaxis =« saignement de nez.

Epuisement maternel au cours de l'accouchement = diminution de la résis-

y  tance à l'effort de la mère lors de l'expulsion du foetus.

Fibrome utérin =» tumeur bénigne développée sur l'utérus favorisant des

hémorragies importantes au moment des règles.

Folie = maladie caractérisée par des actes déraisonnables.

Fracture simple = rupture d'un os.

Frigidité d'origine psychogène = voir asthénie sexuelle.

Gale = maladie cutanée et parasitaire caractérisée par des démangeaisons

diffuses.

Grippe = maladie caractérisée par la fièvre, 1 'inflarrmation des voies

respiratoires et de la toux.

Gynécomastie « développement des seins chez l'homme.

Hémorroïdes = tuméfactions provenant de la dilatation des veines de l'anus.

Hépatite « inflammation du foie.

par une éruption de vésicules à proximité

des orifices naturels (bouche, narines, anus, organes génitaux].

Hypertension artérielle = augmentation de la pression du sang par rapport
à la normale caractérisée par la lourdeur de la tête, des cépha

lées et de vertiges.

Hypogalactie = voir agalactie.

Ictère a fièvre jaune

Impuissance sexuelle » impossibilité pour l'homme d'avoir un rapport

sexuel no:.mal par insuffisance ou défaut d'érection.

Inflammation cutanée = réaction de la peau à une agression quelqu'en
soit la nr3ture.
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ANNEXE 2 (suite)

KwashiorKor « maladie observée surtout chez les enfants, liée è une sous

alimentation en protéines, caractérisée par un retard de crois

sance, une modification de la peau, des cheveux et une grande

sensibilité aux infections.

Lèpre = maladie infectieuse dont les signes principaux sont cutanés et ner

veux .

Lombalgie « douleurs de la région lombaire et à la partie inférieure de la

colonne vertébrale.

Lumbago = voir lombalgie.

Nyalgie = douleur musculaire.

Mycose = infection de la peau, contagieuse, due à des champignons microsco

piques .

Oedème » infiltration de liquide dans les tissus caractérisée par le gonfle

ment des membres de l'organisme.

01igospermte'= voir azocspermie.

Ophtalmie = affection inflammatoire de l'oeil.

Orchlte = inflammation du testicule.

Ostéite = affection inflammatoire du tissu osseux.

Otalgie « douleur de l'oreille.

Paludisme « maladie fébrile, parasitaire, transmise par piqûre de mousti

que, l'anophèle.

Panaris = inflammation aiguë du doigt.

Paralysie = perte de la fonction de mobilité.

Paraplégie ® paralysie de deux membres inférieurs.

Parésie » voir paralysie

Poliomyélite «= maladie atteignant certaines parties du système nerveux

et caractérisée par la fièvre ainsi que des paralysies de mem

bres ,

Plaie « voir blessure.

Prurit « vive démangeaison.

Rhinite = inflammation de la muqueuse des fosses nasales.

Rhumatisme » manifestations douloureuses articulaires ou para-articulaires.

Rougeole «« maladie infectieuse surtout infantile, contagieuse, caractéri

sée par une éruption diffuse de boutons de petite taille.

Sinusite « inflammation durable de sinus osseux de la face se traduisant

par des douleurs de la face, des écoulements narinaires et des

épisodes de fièvre.
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ANNEXE 2 (suite et fin)

Schizophrénie « affection psychiatrique qui atteint la personnalité et

qui se traduit par des délires et l'impression d'être commandé

par des forces étrangères.

Sudamina = lésion de la peau à une transpiration abondante fréquente chez
le nourrisson.

Teigne « mycose de cuir chevelu.

tension prémenstruelle » douleur au niveau des seins avant les règles.
Toux - expiration forcée, violente et explosive provoquée par l'irritation

^  ' des voies respiratoires.

7, Trypanosomiase humairte= maladie du sommeil.
,  ̂ Ulcère gastrioue = douleurs de l'estomac.

Urétbrlte - inflammation du canal conduisant l'urine se traduisant par une

^  ,• sensation de brûlure lors de l'émission des urines.
Varicelle - maladie contagieuse, caractérisée par la fièvre et une éruption

diffuse des vésicules.

Variole - maladie contagieuse, caractérisée par la fièvre et une éruption

des pustules.

Zona = maladie virale, caractérisée par une éruotion de*, grosses vésicules

sur le corps.
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