
Usages médicinaux traditionnels d’Hygrophila auriculata  en Afrique 
 répertoriés dans la base de données Prélude

Indications Parties
utilisées

Mode préparatoire, posologie et modalité d’administration Pharmacopée Réf.

Affections cutanées

Cloque, oedème, 
hygroma, brucellose 

Plante entière 
et racines

Préparation et posologie non indiquée

Prise en voie orale

Sénégal 7

Cloque, oedème, 
jambes

Tige feuillée Carbonisation

Cendre en voie orale et sur scarifications

Burundi 9

Eczéma Feuilles Piler les feuilles d’Hygrophila auriculata avec de l’eau pour en 
extraire le jus extraction. 

Appliquer en friction.

Rwanda 11

Piler les feuilles de trois plantes : Hygrophila auriculata, Ludwigia 
abyssinica, Celosia trigyna 

Appliquer en friction.

sorte de teigne 
(bibungu)

Feuilles Carbonisation

Mélanger la cendre à l’huile et appliquer à la partie malade.

Kivu RDC 15

Affections respiratoires

Dyspnée

tiges feuillées Décoction dans de l’eau

Prise en voie orale

Togo 10

Plante entière Piler pour extraire le jus de la plante

Prise en voie orale.

Ouganda 5

Asthme Fleurs et tiges Réduire en poudre les feuilles, fleurs et tiges d’Hygrophila 
auriculata et de Pentas zanzibarica, et toute la plante de Guizotia 
scabra de Leucas martinicensis

Administration non indiquée

Kivu RDC 19

Fleurs et tiges Mélanger :

5 cuillères à soupe de poudre de feuilles, écorces tiges, racines de 
Spathodea campanulata

5 cuillères à soupe de poudre de feuilles, fleurs et tiges de Pentas 
zanzibarica de Hygrophila auriculata. 

Prélever 3 cuillères à soupe de ce mélange et délayer dans deux 
verres d’eau. Boire 1/2 verre matin et soir après le repas durant 15 à
20 jours

Kivu RDC 19

Feuilles, tiges 
et fleurs

Sécher, piler pour réduire en poudre les feuilles, tiges et fleurs de 
Hygrophila auriculata, toute la plante de Leucas martinicensis de 
Lantana trifolia.

Mélanger 10 cuillères à soupe de poudre de Hygrophila, 5 cuillères 
à soupe de Leucas martinicensis et de Lantana trifolia. Mettre 3 
cuillères du mélange dans 2 verres H2O chaude. VO. 2 X / Jour 1 
demi verre durant 15 jours

Kivu RDC 19



tiges + feuilles Carbonisation

Cendres en voie orale

Burundi 6

Troubles intestinaux

Gastro-entérite, 
salmonellose, maux 
gastrointestinaux

Feuilles Extraction du jus feuilles de Chenopodium ugandae de Hygrophila 
auriculata

En voie orale

Burundi 9

Colique, colite, 
douleurs abdominales
et intestinales

Feuilles Extraire le jus de feuilles de Chenopodium ugandae et d’Hygrophila
auriculata.

Prise en voie orale

Burundi 9

Dyspepsie Racines Décoction dans de l’eau de tige feuillée de Centella asiatica, feuilles
de Clematis simensis, feuilles, racines de Hygrophila auriculata, 
feuilles, écorces tige, rameau, tronc de Mitragyna rubrostipulata, 
feuilles de Spermacoce princae

Administration orale et en lavement

Burundi 9

Racines Décoction dans de l’eau de tige feuillée de Biophytum helenae, 
feuilles, racines de Hygrophila auriculata , feuilles de Dicoma 
anomala, décoction (H2O), 

Administration orale et en lavement

Burundi 9

Diurétique Plante entière Décoction en voie orale Soudan 3

Utilisation analgésique

Migraine, maux de 
tête, céphalée

Plante entière Infusion

Friction du corps

Kenya 8

  

Feuilles Piler les feuilles 

Le pilât est inséré dans les narines

Kenya 8

Douleur intercostale, 
point de côté, 
névralgie intercostale

Feuilles Carbonisation

Cendre en voie orale et sur scarifications

Burundi 9

Douleurs pectorales, 
thoraciques, 
cardiaques. 
Tachycardie, 
palpitations 
cardiaques, douleurs 
cardiaques

Feuilles Réduire en poudre les feuilles séchées.

Prendre en voie orale la poudre délayée dans de l’eau.

Ouganda 5

Feuilles Décoction dans de l’eau de feuilles d’Ageratum conyzoïdes 
d’Hygrophila auriculata et de Guizotia scabra de Aneilema spekei.

Prise en voie orale

Burundi 9

Feuilles Carboniser  des feuilles de Bidens pilosa de Berkheya spekeana de 
Senecio maranguensis de Sphaeranthus suaveolens, tige feuillée de 
Hygrophila auriculata.

Prise en voie orale de la cendre

Burundi 9

Tige feuillée Carboniser  les feuilles

Prise en voie orale de la cendre

Burundi 9

Pathologies infectieuses

Infections des voies respiratoires

Catarrhe Feuilles Modalité de préparation et d’administration non indiquée Ouganda 20



Bronchite Feuilles, tiges 
et fleurs

Poudre de feuilles, tiges et fleurs de Hygrophila auriculata, de toute 
la plante de Leucas martinicensis de Lantana trifolia.

Sécher, piler et mélanger 10 cuillères à soupe de poudre de 
Hygrophila, 5 cuillères à soupe de Leucas martinicensis et de 
Lantana trifolia. Mettre 3 cuillères du mélange dans 2 verres d’eau 
chaude. 

Prendre en voie orale deux fois par jour un demi verre durant 15 
jours

Kivu RDC 19

Infections uro-génitales

Infection uro-
génitale, candidose 
des muqueuses de 
l’appareil uro-génital,
maux de l’urètre, 
endométrite, 
endométrie, urétrite, 
infection appareil 
uro-génital, maladies 
urinaires, cystite, 
vessie

Plante entière 
et racines

Préparation non indiquée

En voie orale

Sénégal 7

Feuilles, et 
racines

+ parties 
d’autres 
plantes

Décoction dans de l’eau de Centella asiatica, feuilles de Clematis 
simensis, feuilles, racines de Hygrophila auriculata, feuilles, écorces
tige, rameau, tronc de Mitragyna rubrostipulata, feuilles de 
Spermacoce princae.

En voie orale et en lavement

Burundi 9

Racines

+ parties 
d’autres 
plantes

Décoction dans de l’eau de tige feuillée de Biophytum helenae, 
feuilles, racines de Hygrophila auriculata , feuilles de Dicoma 
anomala.

En lavement

Burundi 9

Infections virales

Rougeole, varicelle Racine Infusion

Modalités de prises non indiquées

Niger 12

Variole Feuilles Infusion

Modalités de prises non indiquées

Niger 12

Infections bactériennes

Lèpre (ibibembe) Poudre de feuilles de Hygrophila auriculata (bugangabukali) en 
mélange avec du beurre rance et avec 3 ou 4 plantes qui soignent la 
lèpre (choisies parmi : Euphorbia sp. (umudwedwe), umuzaganura 
(plante non identifiée), Chenopodium opulifolium (umugombe), 
Pentas longiflora (isagara), Kalanchoe glaucescens (nyakatsi), 
Hygrophila auriculata (bugangabukali), Crassocephalum bojeri 
(ikizimya-muliro), Dicoma anomala (umwanzuranya), 
akanyamapfundo (plante non identifiée), Acanthus sp.
(umukarankuba), Clematis simensis (umunkamba), kamaramahano 
(plante non identifiée)). Application locale à renouveler chaque jour
sur les plaies + VO. du suc de ces plantes dilué dans H2O, 2 
gorgées.

Rwanda 16

Infections paludéennes

Paludisme Feuilles

+ parties 
d’autres 
plantes

Pilât

Feuilles, fleurs de Erigeron floribundus de Leucas martinicensis de 
Clerodendrum rotundifolium de Hygrophila auriculata, racines de 
Rumex sp., tige feuillée de Dicoma anomala,

Piler, filtrer, et prendre en voie orale

Rwanda 11

Feuilles 
d’Hygrophila

Décoction de feuilles lavées de Mitragyna rubrostipulata 
(muzibaziba, muziku), Erigeron floribundus (nambuba), 

Kivu RDC 15



et d’autres 
plantes

Hygrophylla auriculata (bugangabukali), 1 poignée (10 grs) pour 
chacune des plantes. 

Chauffer dans deux litres. d’eau, laisser refroidir quelques minutes, 
VO. 1/8 l., 3X / J pendant 7J. Il est recommandé de manger assez 
pendant le traitement. Très efficace.

Infections amibiennes

amibes Feuilles Extraire le jus de feuilles de Chenopodium ugandae et d’Hygrophila
auriculata.

Prise en voie orale

Burundi 9

Infections génitales

Antiblennoragique Plante entière Non indiqué Sénégal 1

Gonorrhée, accroît 
l’immunité,

Parties 
aériennes 

Decoction

en voie orale

Tanzanie 21

Affections articulaires

Rhumatisme tige feuillée Carbonisation de tige feuillée de Hygrophila auriculata de Lantana 
trifolia de Vernonia sp. de Hibiscus suratensis, sécher.

Scarification et voie orale

Rwanda 11

feuilles et 
racines

Carbonisation

Scarification et voie orale

Burundi 9

Troubles hépatiques

Maladies du foie Feuilles ou 
Racines

Décoction d’ une poignée de feuilles fraîches ou de racines de 
Hygrophila auriculata avec 1 litre d’eau et filtrer.

Boire une cuillère de fois par jour à 8 heures d’intervalle durant une
semaine

Rwanda 22

Totum Écraser une poignée de chaque plante de Clematis hirsuta de 
Vernonia fontinalis de Vernonia lasiopus de Leucas martinicensis d’ 
Indigofera arrecta de Lantana trifloria de Hygrophila auriculata de 
Bidens pilosa of Solanum nigrum. Faire une décoction avec un litre 
d’eau.

Boire une tasse deux fois par jour

Rwanda 22

Écraser une poignée de chaque plante de Hygrophila auriculata de 
Leucas martinicensis de Myrica kandtiana de Coffea arabica et faire
une décoction avec 1 L de H2O.VO 1 verre 2X / jour

Rwanda 22

décoction de 1/2 kg d’écorces de tiges écrasées d’Erythrina 
abyssinica et mélanger jusqu’à 1 g du mélange des feuilles de 
Hygrophilia auricurata, Cissampelos mucronata, Acacia hockii dans
1 L H2O. Filtrez et ajoutez une petite quantité de miel. VO une 
petite tasse 3 fois par jour avec 8 h intervalle durant une semaine

Rwanda 22

écraser une poignée de chaque plante de Leucas martinicensis de 
Guizotia scabra de Hygrophila auriculata d’ Indigofera arrecta de 
Vernonia amygdalina de Vernonia lasiopus et faire une décoction 
avec 1 L de H2O. VO. 1 verre par jour

Rwanda 22

écraser une poignée de chaque plante de Vernonia amygdalina de 
Vernonia lasiopus de Hygrophila auriculata de Markhamia lutea de 
Rubus rigitus et faire une décoction with 1 L H2O, VO. 1 bouteille /

Rwanda 22



jour

écraser une poignée de chaque plante de Vernonia lasiopus de 
Hygrophila auriculata de Bidens pilosa de Crassocephalum 
vitellinum et faire une décoction avec 1 L de H2O, VO. 1/2 
bouteille 2X / jour

Rwanda 22

Troubles des règles

 Aménorrhée, absence
des règles, après 
sevrage

tige feuillée Préparation non indiquée

en voie orale

Sénégal 7

Troubles urinaires

Anurie plante entière 
et racines

Modalité de préparation et d’administration non indiquées Sénégal 7

Dysurie , rétention 
d’urine, oligurie, 
diurèse

Tige, Macération 

Modalité d’administration non indiquée

Soudan 
(Provinces du 
Nil blanc)

3

Antidote

insectes venimeux 
(fourmi, araignée, 
scorpion)

Graines Cataplasme Burkina Faso 
(plateau 
central)

14

Piqûre de raie 
venimeuse

Plante entière Décoction dans de l’eau

Pansement chaud

Sénégal 7
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