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Summary 

The following ethnobotanical study is a compilation of medicinal Euphor- 
biaceae in West Africa (Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra 
Leone, Liberia, Ivory Coast, Mali, Bourkina Faso, Ghana, Togo, Benin, 
Niger, Nigeria), and includes 81 species distributed in 37 genera. It includes 
a reminder of the genera’s principal characters, followed by the key of 
species, and a description of different ethnoph~a~ologic~ applications. 
These species are used in the treatment of 87 symptoms; 46% are thought 
to have purgative properties, and 28% antidiarrhoeic and antidysenteric 
activities. 
-- 

Resumti 

Cette etude ethnobotanique est une compilation des Euphorbiacees 
medicinales, soit 81 especes &parties en 37 genres, en Afrique de 1’Ouest 
(Senegal, Gambie, Guinee Bissau, Guinee, Sierra-Leone, Liberia, Cote 
d’Ivoire, Mali, Bourkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria). 

Elle comprend un rappel des principaux caracteres gen&iques, suivit de 
la clef des especes; ainsi qu’une description des differentes utilisations 
pharmacologiques. 

Ces especes sont utilisees dans le traitement de 87 symptomes; 46% d’entre 
elles possederaient des proprietes purgatives, 28% seraient antidiarrheiques et 
antidysenteriques. 

1. Introduction 

Plus des deux tiers des especes &g&ales recen&es 5 nos jours sont des 
plantes tropicales, d’ilfrique et d’ailleurs. Parmis les utili~teu~ potentiels 
de ces plantes, les tradiprati~iens viennent en t&e. Environ 40% des sp&ia- 
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lit& pharmaceutiques actuelles derivent de vegetaux; dans la seule pharmaco- 
pee francaise, on compte plus de 8000 plantes ou principes actifs d’origine 
vegetale, dont les pays africains sont les premiers producteurs. 

En Afrique Noire, la medecine traditionelle assure 80 a 90% de la couver- 
ture sanitaire, une minorite de la population beneficie des soins medicaux 
modernes. Les prix de revient des medicaments prepares en pays industria- 
lises sont beaucoup trop eleves pour la plupart des pays en voie de develop- 
pement. 

Depuis quelques an&es, des recensements ont Qte effect&s sur les plantes 
medicinales ouest-africaines (Sebire, 1899; Dalziel, 1948). Plusieurs orga- 
nismes internationaux (O.U.A., O.M.S., A.C.C.T. etc.) ont joue un role 
important dans la rehabilitation de la medecine traditionelle et la revalorisa- 
tion des plantes medicinales africaines. 

Le premier symposium O.U.A. inter-africain, sur la pharmacopee tra- 
ditionelle et les plantes medicinales a eut lieu a Dakar en 1968. Auparavant, 
les recherches dans le domaine n’etaient ni vraiment coordonnees, ni parti- 
culierement orientees. 

De maniere g&r&ale ces etudes ont ete faites dans un cadre geographique 
relativement restreint, limit6 a un pays ou meme a une region (Adam et al., 
1972; Adjanohoun et al., 1981); ou en relation avec une action pharmaco- 
logique precise: plantes possedant des propriettb anticancer, antimalarienne, 
hypotensive etc. (Oliver-Bever, 1980). 

Ce travail est une compilation de plusieurs documents ethnobotaniques, 
ainsi que d’enquetes personnelles me&es dans quelques pays d’Afrique 
de 1’Ouest : la C6te d’Ivoire, le Bourkina Faso, le Mali, le Ghana, le Benin 
et le Togo. L’orginalite de ce travail consiste a traiter les especes medicinales 
d’une famille botanique: les Euphorbiacees; et cela dans un cadre geo- 
graphique relativement vaste. 

Le choix des Euphorbiacees est lie, d’une part a la grande variabilite tant 
morphologique que chorologique de cette famille, d’autre part au grand 
nombre d’especes qui la compose, dont beaucoup ont des proprietes medi- 
cinales int&essantes. 

La famille des Euphorbiacees est une des cinq plus grandes familles des 
Phanerogammes, elle comprend mondialement plus de 5000 especes reparties 
en 300 genres. Cette famille cosmopolite est surtout bien reprbentee dans 
les zones tropicales et subtropicales. En Afrique de l’Ouest, les Euphor- 
biacees possedent 262 especes reparties en 65 genres (Hutchinson et al., 
1958), dont la plupart sont monospecifiques. Quatre-vingt-un espbces 
reparties en 37 genres possedent des proprietes medicinales, soit 30%. 

1.1, Description morphologique de la famille 

La particularite de cette famille est sa tres grande heterogeneite, aucune 
autre famihe parmis les Phanerogames ne presente autant de diversite. 

Les deux seuls caracteres constants sont: 
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- les fleurs, toujours unisexuees. 
- le fruit, gdneralement une capsule tricoque (d’oh le nom donne a l’ordre 

auquel appartient la famille : Tricocale). 
Les Euphorbiacees sont reprbentees aussi bien par des arbres, des buissons 

ou arbustes que par des plantes herbaches. Quelques rares especes sont 
lianescentes, dont certaines meme urticantes. La variabilite de l’appareii 
vegetatif est lie a la grande diversite des sites ecologiques dans lesquelles 
se trouvent les differentes especes. Plusieurs especes sont xerophytes, quel- 
ques especes australiennes et africaines portent des Cpines et de nombreuses 
especes africaines ont des formes crassulescentes. 

Les caracte’res vf!g&atifs 
Les feuilles sont gdneralement alternes, quelques especes ont des feuilles 

opposies et de rares especes ont i la fois des feuilles opposees dans la partie 
superieure de la tige et des feuilles altemes a la base (Euphorbia hetero- 
phylla). Elles peuvent etre quelquefois reduites 5 des Qpines ou des Ccailles 
(Euphorbia kamerunica) ou remplacees par des cladodes (Phyflunthus). Le 
limbe est souvent entier, mais peut etre tres decoupe a palmatilobe 
(Maniho t utilissima, Ricinus communis) et meme compose-palm& (Heuea 
brusiliensis); quelquefois on trouve des glandes a la base du limbe, et des 
poils &oil& a la face inferieure de ce dernier. Les stipules sont generalement 
presentes, mais peuvent Gtre remplacees par des poils, des glandes ou des 
epines (Jatropha); quelquefois elles sont inexistantes. Plusieurs especes 
contiennent du latex (dont la tribu des Euphorbiees), souvent riche en 
amidon et en isoprene, dans des vaisseaux laticiferes speciaux. 

Les caracte’res flomux 
Les inflorescences sont genCralement complexes et particulierement 

variees; souvent ce sont des grappes, des panicules ou des epis de cymes 
multiflores. En regle g&&ale, les inflorescences sont d’autant plus llches 
que l’espece est primitive, d’autant plus dense que l’espece est Cvoluee. 
Dans certains cas, les inflorescences sont tellement condendes, qu’elles 
donnent l’impression d’une fleur unique: le cyathium (Euphorbia). Les 
fleurs sont petites et toujours unisexuees. Cependant des rudiments du 
sexe oppose existent chez certaines especes (Securinega). Les fleurs males 
et femelles, peuvent se trouver sur deux pieds differents ou sur le meme 
pied; parfois meme &re groupGes sur la mCme inflorescence. Dans ce cas 
les fleurs miles sont generalement au sommet et les fleurs femelles a la base 
(Sapium grahamii). 

Les p&ales peuvent etre presents en un ou deux verticilles generalement 
pentameres (Jutropha). Le plus souvent il n’y a qu’un calice aux &pales 
plus ou moins soudes (Phyllanthus), et parfois la fleur est nue (Euphorbia). 

Le nombre des etamines est aussi tres variable; soit unique (Anthostema, 
Euphorbiu), soit en tres grand nombre (Ricinus, Hum). Elles sont libres ou 
unies de differentes manieres. Elles peuvent Btre regroup&es en arbuscule 
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(Ricinus), ou soudees en une colonne (Hum). De meme qu’il y a une regres- 
sion des pieces du perianthe, il y a une reduction du nombre d’etamines: 
la fleur male peut etre composee d’une seule &amine (Anthostema, Euphor- 
biu). 

Le gynecee est le seul caractere constant: il est forme de trois carpelles 
soudes en un ovaire sup&e h trois loges. Exceptionellement, le nombre de 
carpelles peut Btre soit inferieur (Mercurialis: 2 carpelles), soit superieur 
(Hura: 15 B 20 carpelles). 

Les ovules forment le trait le plus caracteristique de la famille: ils sont 
un ou deux par loge, anatropes, ins&es dans la partie superieure de la loge 
et pendants, avec un raphe ventral. Le micropyle est generalement recouvert 
d’une caroncule, que l’on retrouve au niveau de la graine. 

Le fruit est gerkalement une capsule tricoque dehiscente, plus rarement 
une drupe (Eleophorbia, Drypetes, Uapaca). A maturation, les coques se 
&parent elastiquement de la columelle; et s’ouvrent dorsalement laissant 
echapper une ou deux graines. Cette dehiscence est souvent brusque et peut 
s’effectuer avec bruit, projetant les graines au loin (Huru crepitans). 

1.2 Classifications de la famille 

De part la grande variabilite de ses caracteres morphologiques, ainsi que le 
nombre de ses representants, cette famille a et& soumise a de nombreuses 
classifications. 

Les premieres tentatives de classification datent de 1858. Henri Baillon, 
dans ses deux ouvrages: Etude g&&ales des Euphorbiacdes et Organisation 
des Euphorbiackes, divise cette famille en deux groupes: 
- les Euphorbiacees uniovulees comprenant 9 sous-familles. 
- les Euphorbiacees biovulees comprenant 5 sous-familles. 

En 1864, Jean Miiller d’Argovie, divise la famille des Euphorbiacees en 
deux grands groupes: 
- les Stenolobees, dont les cotyledons sont plus etroits que la radicelle. 
- les Platylobees, dont les cotyledons sont plus larges que la radicelle. 
Les Stenolobees sont divisees en 3 tribus, les Platylobees en 7 tribus. 

En 1866, Alphonse de Candolle dans son fameux Prodromus, obtient 
l’aide d’Edmond Boissier pour traiter le groupe des Euphorbioi’deae. 

Les Euphorbieae sensu lato sont alors divisees en 2 tribus: 
- les Euphorbieae, dont la fleur male est depourvue de calice. 
- les Anthostemeae, dont la fleur r&e possede un calice distinct. 

La tribu des Euphorbieae comprent 3 genres: Pedilanthus; Euphorbia; 
Synadenium. Les Anthostemae sont constituees d’un seul genre: Antho- 
sterna. 

En 1878, George Bentham, dans Notes on Euphorbiaceae, remarque 
que deux botanistes (H. Baillon et J. Miiller d’Argovie), travaillant chacun 
sur du materiel comparable, vont aboutir a des conclusions souvent dia- 
metralement opposees. Bentham preparant le Genera Plantarum, va s’inspirer 
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tantot de l’un, tantot de l’autre. 11 reconnait seulement 6 tribus: les Euphor- 
bikes; les Stenolobees; les Buxacees; les Phyllanthees; les Galeriees; les 
Crotonees. La tribu des Buxacees sera consideree par la suite comme une 
famille a part. 

La classification la plus comprehensible des Euphorbiacees a 6th faite 
par Pax. Dans la premiere edition du Pflanzenfamilien d’Engler et Pranti en 
1890, Pax maintient les deux groupes Stenolobee et Platylobee de Miiller, 
mais en inversant la sequence placant les Stenolobees a la fin plutot qu’au 
debut. 11 continue a &parer les Phyllanthoi’dees (2 ovules) des Crotonoi’dees 
(1 ovule), tout en divisant le premier groupe en 2 tribus: les Phyllanthees 
et les Brideliees. Les Crotondidees sont divisees en 8 tribus: les Crotonees; 
les Acalyphees; les Jatrophees; les Manihotees; les Cluytiees; les Geloniees; 
les Hippomanees; les Euphorbiees. Dans la deuxieme edition du Pflanzen- 
familien de 1931, Pax acheve son monumental travail en classant et de- 
crivant, avec l’aide de Hoffmann, 283 genres. 

Hurusawa en 1954 propose une nouvelle classification de la famille en 
4 sous familles: 
- les Euphorbioi’dees divisees en 3 tribus. 
- les Acalyphoidees divides en ‘7 tribus. 
- les Sapididees divisees en 5 tribus. 
- les Crotonoi’dees contenant 1 tribu. 

En 1958, dans la deuxieme edition de la Flora of West Tropical Africa, 
Hutchinson et al. repartissent la famille dans 4 tribus: les Phyllanthees; 
les Galeariees; les Crotonees; les Euphorbiees. Hutchinson en 1969 divise la 
famille en 40 tribus. 

Webster en 1975 divise les Euphorbiacees en 5 sous-familles: les Phyllan- 
tho’idees; les Oldfieldioi’dees; les Acalyphoi’dees; les Crotondidees; les 
Euphorbioldees; comprenant 52 tribus. 

Plusieurs auteurs ont faits des suggestions: Airy Shaw, Croizat, Leandri, 
Leonard, etc. D’autres auteurs ont revu partiellement la famille: Erdtman, 
Punt, Kohler, d’un point de vue polynologique. 

Le choix d’une classification pour ce travail, s’est portd sur celle de la 
Flora of West Tropical Africa, ouvrage de base pour 1’Afrique de 1’Ouest 
(Hutchinson et al., 1958). 

1.3. Domaines ge’ogmphiques et ethniques 

Le domaine geographique choisi pour cette etude, comprend les pays de 
1’Afrique de 1’Ouest suivants: le Benin (ex. Dahomey); le Bourkina Faso 
(ex. Haute Volta); la tote d’Ivoire; la Gambie; le Ghana (ex. C6te de 1’0r); 
la Guinee (ex. Guinee francaise); la Guinee Bissau (ex. Guinee poi-tugaise); 
le Liberia; le Mali (ex. Soudan francais); le Niger; le Nigeria; le Senegal; la 
Sierra Leone; le Togo. 

Ces pays contiennent un tres grand nombre d’ethnies, dont une petite 
partie a ete citee dans cet ouvrage, soit 61 ethnies. Ceci est du en grande 
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part au manque de donnees ethnobotaniques concernant ces regions. D’autre 
part ce travail est loin d’etre exhaustif, il necessiterait plusieurs annees 
d’enqu6tes et de recherches passionnantes sur le terrain. 

Les grands groupes culturels qui se partagent la majorit de 1’Afrique 
de 1’Ouest sont les suivants: 

Le groupe Mundingue du nord: au Senegal, en Guinee Bissau, en Guin6e, 
en Sierra Leone, au nord-ouest de la C8te d’Ivoire et principalement au Mali. 

Le groupe Mundingue du sud et de l’est: ri la front&e entre la Sierra 
Leone, le Liberia, la Cbte d’Ivoire et la Guinee; ponctuellement au Bourkina 
Faso, au sud-est du Mali, ainsi qu’ii la frontiere du Benin et du Nigeria. 

Le groupe VoltaKque: au nord-est de la Cote d’Ivoire, au sud du Mali, 
au nord du Ghana, Togo et Benin; principalement au Bourkina Faso. 

Le groupe Akan: au sud-est de la Cote d’Ivoire et au Ghana. 
Le groupe Krou: au sud-ouest de la Cote d’Ivoire et au sud du Liberia. 

R~pa~it~n g~~~uphique des ethnies &t&es 
S&z&gal: Balante; Bassari; Bedik; Diola; Floup; Oulof; Peul; Toucouleur. 
Gambie: Toucouleur. 
Guinde Bissau: Balante; Peul. 
Guine”e: Bassari; Bedik; Gouin; Guerze; Kissi; Peul; Soussou; Toucouleur. 
Sierra-Leone: Kissi; Soussou; Vai. 
Lib&k: Dan; Guere; Gouin; Kissi; Krou; Toma; Vai 
C&e d’iuoire: Abe; Abidji; Abron; Adioukrou; Agni; Akan; Appolonien; 

Atie; Bambara; BaoulC; B&e; Dan; Dioula; Ebrie; Gagou; Guere; Gouin; 
Guimini; Gouro; Koulango; Krou; Lobi; Mahou; Malinke; Neyau; 
Niamboi; Senoufo; Tagouana; Wobe; Yaoure. 

Mali: Bambara; Bore; Dioula; Malinke; Niarafolo; Peul; Songhay. 
Bourkina Faso: Bisa; Bobo; Dagari; Dioula; Gouin; Gourma; Gourounsi; 

Karaboro; Lobi; Lyela; Mossi; Peul; Senoufo; Songhay; Tagouana. 
Ghana: Abron; Achanti; Agni; Appolonien; Dagari. 
Togo: Eve; Gourma;.Kotokoli; Moba. 
B&in: Gourma. 
Niger: Haoussa; Songhay. 
NigWa: Haoussa; Igbo. 

1.4. Carte ethnique de 1 ‘Afrique de I’Ouest 

Afin d’en faciliter la lecture, ne figurent sur la carte (Fig. 1) que les 
numeros correspondants aux ethnies citees dans le texte. 

(1) Abes: (syn. Abey, Abbe; Abi; Aby) se trouvent au sud-est de la Cote 
d’Ivoire. 

(2) Abidjis: se trouvent au sud de la CBte d’Ivoire, proches de la lagune. 
(3) Abrons: (syn. Doma) se trouvent 6 l’est de la Cbte d’Ivoire, on les 

retrouve sous le nom de Brong au Ghana. 
(4) Achantis: se trouvent au Ghana, c’est l’ethnie dominante au sud. 
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(5) Adioukrous: (syn. Ajukru; Ogykrou) se trouvent au sud de la Cote 
d’Ivoire. 

(6) Agnis: proches des Ashantis du Ghana, se trouvent dans la region est 
de la Cbte d’Ivoire. 

(7) Akans: ce sont un des quatre grands groupes ethniques de Cote d’Ivoire, 
comprenant les BaoulBs, les Agnis, les Abes, les AtiCs et plusieurs 
autres ethnies au sud-est du pays. 

(8) Appoloniens: (syn. Nzima) se trouvent a la fois en C6te d’Ivoire et au 
Ghana, le long de la tote. 

(9) Aties: (syn. Attie; Akye; Akie; Kourobou (nom don& par les Baoulb), 
se trouvent au sud-est de la Cote d’Ivoire. 

(10) Balantes: (syn. Balanta; Brassa) c’est un sow-groupe des Mandings; 
ii se trouve a cheval sur le Se&gal et la GuinCe Bissau. 

(11) Bambaras: (syn. Banmana) se trouvent p~ncip~ement au sud-ouest 
du Mali et p~iellement au nord-ouest de la C&e d’lvoire. Ils se 
divisent en ethnies du Kaarta, du Beledou et de Segou. Ce terme 
a designi les pdiens du Mali par opposition aux Musulmans. 

(12) Baoules: ils forment une des importantes ethnies de C6te d’Ivoire. 
11s se trouvent au centre du pays et sont rbpartis geographiquement 
selon un V, que l’on nomme le V Baoule. 

(13) Bassaris: (syn. Biyan; Boulian) se trouvent au S&gal et en Guinee. 
(14) Bediks: comme les Bassaris, se trouvent h cheval sur le Senegal et la 

Guinee. 
(15) B&es: se trouvent a l’ouest de la Cote dlvoire, ils font partie du groupe 

ethnique Krou. 
(16) Bissas: (syn. Buansi) app~tiennent au groupe ~~~d~ au Bourkina 

F&30. 

(17)‘Bobos: ce terme reuni trois sous-groupes: les Bobo OulQ; les Bobo 
Dioula; les Bobo Fing, qui se trouvent tous au Bourkina Faso. 

(18) Bores: se trouvent au sud-est du Mali, ils appartiennent au groupe 
Minianka. 

(19) Dagaris: se trouvent entre le Bourkina Faso et le Ghana. 
(20) Dans: (syn. Yacouba; Diafoba) se trouvent principalement au nord- 

ouest de la Cote d’Ivoire et p~iellement au nord-est du LibBria, 
(21) Diolas: (syn. Diamante; Jola; Yola; Dyola) sont au sud-ouest du 

S&gal. 
(22) Dioulas: (syn. Diula; Dyoura; Gyula) font partie en Cote d’Ivoire 

et au Bourkina Faso de I’ethnie des Senoufos; au Mali de l’ethnie 
des Malinkits. 

(23) Ebries: (syn. Kiama; Gyuman; Kyama; Tyaman) se trouvent au bord 
de la lagune, dans les environs d’Abidjan (Cbte d’Ivoire). 

(24) EvBs: (syn. Ehoue; EouC; Ewe; Evhe) se trouvent au sud du Togo. 
(25) Floups: se trouvent au sud-ouest du Senegal, en Casamance. 
(26) Gagous: (syn. Gban) sont un sous-groupe des Gouros. 
(27) G&r&: (syn. Ngu&; Ba; Wob&) se trouvent & cheval sur le Liberia 

et la CiZte d’Ivoire. 
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(28) GuCrzCs: (syn. Kpele; Kpelle; Ngere; Guere; Ngerze) se trouvent a la 
fois au Liberia et au sud-est de la GuinCe. 

(29) Gouins: (syn. Gbin; Gwin; Mbouin) se trouvent principalement au 
Bourkina Faso et partiellement au nord-est de la C8te d’Ivoire. 

(30) Guiminis: (syn. Djimini) se trouvent au centre de la CBte d’Ivoire. 
(31) Gourmas: (syn. Gurma; Gourmantche) se trouvent en grande partie 

au Bourkina Faso, et partiellement au nord Togo et au nord Benin. 
(32) Gourounsis: se trouvent au centre du Bourkina Faso, ce terme general 

designe un ensemble de tribus: les Gurunsis; les Grunshis; les Gorises; 
les Guinses; les Grussis. 

(33) Gouros: (syn. Kouoni. Lo; Guro; Gwio; Kwendre; Kweni) se trouvent 
au centre de la Cbte d’Ivoire. 

(34) Haoussas: (syn. Hausa) ethnie importante qui se trouve principalement 
au nord et au centre du Nigeria, et legerement en bordure du Niger. 

(35) Igbos: (syn. Ibos) se trouvent au sud-est du Nigeria; cette ethnie com- 
prend une trentaine de sous-tribus. 

(36) Karaboros: se trouvent au sud-ouest du Bourkina Faso. 
(37) Kissis: (syn. Kisi; Ghizi; Gissi) se trouvent au sud de la Guinee, a la 

front&e de la Sierra Leone; et partiellement au Liberia. 
(38) Kotokolis: se trouvent au centre du Togo, ils appartiennent au groupe 

Tern. 
(39) Koulangos: (syn. Kolano; Kulambo; Ngoulango; Parkhalla) se trouvent 

au nord-est de la Cote d’Ivoire. 
(40) Krous: (syn. Kru; Krew; Crew; Bakwe) se trouvent au sud du Liberia, 

ils auraient traverse la riviere Cavally et se retrouvent au sud-ouest 
de la Cote d’Ivoire. 

(41) Lobis: sont principalement au sud-ouest du Bourkina Faso, et un peu 
a cheval sur la C6te d’Ivoire au nord-est du pays; sous cette designa- 
tion on comprend plusieurs ethnies: Gan; Doro; Dyan; Tese; Birifor; 
Teguessie; Touna. 

(42) LyClas: (syn. Lilse) sont proches des Foulses, ils se trouvent au nord 
du Bourkina Faso. 

(43) Mahous: (syn. Maou) se trouvent au nord-ouest de la C&e d’Ivoire, 
dans la region de Touba. 

(44) Malinkes: (syn. Wangara) sont un grand groupe ethnique, ils se trouvent 
principalement au Mali, et un peu d l’ouest de la C6te d’Ivoire. Cette 
ethnie comporte trois groupes importants: les Malinkes du Mali 
(Mani-Nka; Mande-Nka); les Bambaras (Banmana); les Dioulas. 
Les Dioulas se divisent en Mandings (Mandingo) qui se trouvent 
en GuinCe, Sierra-Leone; Senegal et au Liberia. Le pays Manding 
a une population tres melangee qui comporte des elements Sarakole, 
Peul et Toucouleur. 

(45) Mobas: (syn. MoarC) appartiennent au groupe Gourma; ils se trouvent 
au nord-ouest du Togo. 

(46) Mossis: (syn. Moaga; Mogho; Moro; Mole; Mushi) occupent une grande 
partie du nord du Bourkina Faso. 
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(47) Neyaus: (syn. Neyo) se trouvent en Cote d’Ivoire, ils entourent la ville 
de Sassandra. 

(48) Niambois: (syn. Niaboua; Namboy) se trouvent en Cote d’Ivoire, au 
nord-ouest du part de la ComoC; c’est une sous-ethnie des Koulango. 

(49) Niarafolos: se trouvent au sud-est du Mali, ils appartiennent au groupe 
Minianka. 

(50) Oulofs: (syn. Wolof) se trouvent principalement au Senegal. 
(51) Peuls: (syn. Peulh; Foulah; Fellata (par les Arabes); Foulbe; Silmi- 

Mossi ou Similsi (par les Mossis); Foullani (par les Maures); Afoulis 
(par les Touaregs); Foula (par les Mandings); ils se trouvent au 
Senegal, en Guinee Bissau, en Guinee; au Mali et au Bourkina Faso. 

(52) Sdnoufos: (syn. Siene; Siena; Shien; Nafoansa) se trouvent essentielle- 
ment au nord de la Cote d’Ivoire et partiellement au sud du Bourkina 
Faso. 

(53) Songhays: (syn. Sonray; Sonrai’; Songhoi) ils longent le fleuve Niger 
de Tombouctou a Niamey (Mali, Niger), ils sont parsemes au nord- 
est du Bourkina Faso et au sud-ouest du Niger. 

(54) Soussous: (syn. Susu; Soso) se trouvent principalement en Guinee et 
un peu i l’ouest de la Sierra-Leone. 

(55) Tagouanas: (syn. Tagoua) se trouvent en Cote d’Ivoire et au Bourkina 
Faso; c’est une sous tribu des Senoufos. 

(56) Tomas: (syn. Loma; Logama; Toma’i; Toala; Toa; Buzi (par l’admini- 
stration liberienne), se trouvent entre le Liberia et la Guinee. 

(57) Tounas: appartiennent au groupe Lobi. 
(58) Toucouleurs: se trouvent principalement au Senegal et en Gambie, 

le long des fleuves Senegal et Gambie, en Mauritanie et en Guinee. 
(59) Vai’s: se trouvent au sud-est de la Sierra Leone, a cheval sur le Liberia. 
(60) Wobes: (syn. Ouobe; We) se trouvent en Cote d’Ivoire. 
(61) Yaoures: sont une sous-ethnie des Baoul& en Cbte d’Ivoire. 

2. Traitement botanique 

ACALYPHA 

Le genre est reparti en 450 especes tropicales et subtropicales. 

Crotoneae 
Arbrisseau ou plante herbacee de port variable. 
Feuille: alterne, entiere quelquefois lobee; stipules larges souvent colorees 

en rouge-brun. 
Inflorescence: uni ou bisexuee, en chaton; plante monoi’que rarement 

dioi’que. 
Fleur male: aperianthee, les 4 &pales sont valves; 8 &mines ou moins 

inserees sur le receptacle, 1 filet libre, les lobes de l’anthere sont vermi- 
formes ou cylindriques; pas d’ovaire rudiment&e. 

Fleur femelle: bradees foliacees quelquefois dentees ou lobees; 3 a 5 &pales 
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minuscules connds a la base; styles libres ou en colonne, allonges et 
lacinies; stigmate branchu. 

Fruit: capsule dehiscente en trois coques bivalves. 

Herbe pubescente de 60 cm I 90 cm de haut, ligneuse a la base, avec 
des fleurs femelles rouges pourpres. Feuille lanceolee ou lineaire a lanceolee, 
de 3.5 B 11 cm de long sur 1 a 2 cm de large; raceme male axillaire &he, 
inflorescence femelle terminale en epi tres court ovoi’de; ovaire recouvert 
de poils glanduleux. A. senensis Klotzsch. 

ALCHORNEA 

Le genre est reparti en 70 especes tropicales. 

Crotoneae 
Petit arbre rabougri. 
Feuille: alterne, petiolee, simple, quelquefois lobee, 2 stipules. 
Inflorescence: dioiique, epis simples ou group& en panicules. 
Fleur male: en raceme ou panicule axillaire, aperianthee, &pales males 

valves; 7 a 8 etamines, filets des etamines rectilignes, generalement libres; 
2 sacs polliniques, pendants, &par& ou adherents au connectif. 

Fleur femelle: en epi terminal; ovaire bi ou triloculaire; style libre, simple, 
de 5 2 15 mm de long. 

1. - Feuille o&e largement cordee d la base, dentee a subentiere, courte- 
ment acuminie, 10 a 20 cm de long sur 6.5 a 16.5 cm de large, face 
inferieure pubescente a glabre, pubescence en poils etoilis; petiole 
de 5 i 14 cm; panicule m&le axillaire, de 8 i 36 cm de long; inflores 
cence femelle axillaire branchue ou non, fleurs verdltre a blanche; 
ovaire biloculaire, 2 styles longs et accrescents; fruit bicoque d’l cm 
de large, pubescent. Buisson ou petit arbre erige ou sarmenteux. 

A. cordifolia Mull. Arg. 

- Feuille non cordee, non ovee 1 la base; petiole de 0.5 a 3 cm de long; 
inflorescences males et femelles terminales; ovaire et fruit triloculaires, 
3 styles (2). 

2. --. Feuille allongee oblancColee, base attkuee et marge denticulee, 14 a 
31 cm de long sur 6 a 12 cm de large, face inferieure finement pubes- 
cente, 12 a 19 paires de nervures laterales; panicule tile naissant sur 
le vieux bois, de 10 a 25 cm de long, fleurs vert pae; fruit de 8 a 11 
mm de large, pubescence deuce. Buisson d&hark ou petit arbre, 
quelquefois subgrimpant, de 9 m de haut, dans les sous-bois forestiers. 

A. floribunda Miill. Arg. 

- Feuille oblongue elliptique, arrondie B la base, marge crenelee ou 
entiere, 7 a 13 cm de long sur 2.5 a 6 cm large, face inferieure des 
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feuilles, petioles et petites branches pubescentes, 7 a 10 paires de ner- 
vures laterales; panicule male de 15 a 20 cm de long, fleurs rougeltres; 
fruit de 8 a 9 mm de large. Buisson ou arbre de for&t de 60 cm a 9 m 
de haut. A, hirtella Benth. 

ANTHOSTEMA 

Le genre est reparti en 3 especes tropicales: une malgache, les deux autres 
$dessous africaines. 

Euphorbieae 
Arbre au latex abondant. 
Inflorescence: l’ovaire est a demi entoure de 4 involucres de bract&es libres 

contenant les fleurs males. 
Fleur male: chaque involucre possede 8 fleurs males, qui consistent en une 

seule &amine; le perianthe est cupuliforme. 
Fleur femelle: le calice est cupuliforme d la base de l’ovaire. 
Fruit: trilobe. 

1. - Feuille elliptique a marge arrondie, de 7.5 113 cm de long sur 3 a 4.5 
cm de large, nombreuses nervures laterales perpendiculaires, feuille 
plutbt coriace; fruit profondement trilobe de 2.5 cm de large. Arbre 
de foret. A. senegalense A. Juss. 

- Feuille oblongue a marge plus ou moins droite, de 8 a 15 cm de long 
sur 2.5 a 4.5 cm de large, brillante a la face inferieure; fruit trilobe de 
3 cm de large. Arbre de for& inondee de 9 a 12 m de haut ou plus. 

A. aubryanum Baill. 

ANTIDESMA 

Le genre est reparti en 170 especes tropicales et subtropicales africaines et 
asiatiques. 

Phyllantheae 
Arbre ou arbuste branchu. 
Feuille: entiere, simple. 
Inflorescence: fleurs petites en chitons lfches, les fleurs males et femelles 

se trouvent dans le meme involucre. 
Fleur male: les &pales sont imbriques au stade de bourgeon; presence d’un 

disque nectarifere; de 2 a n &mines. 
Fleur femelle: presence d’un disque nectarifere quelquefois absent; ovaire 

uniloculaire, le style est bifide ou bilobe. 
Fruit: petite drupe. 

1. - Feuille ovee a obovee-elliptique, tres courtement acuminee, 3 a 10.5 cm 
de long sur 1.5 a 5 cm de large, face inferieure tomenteuse a glabres- 
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cente; inflorescence male de 8.5 cm de long, inflorescence femelle 
de 7.5 cm de long, fleurs jaunes; fruit ellipso’ide de 6 a 8 mm de long 
sur 5 a 7 mm de large, noir a maturite et comestible. Buisson ou petit 
arbre de savane dont les inflorescences portent souvent des galles 
d’insectes. A. uenosum Tul. 

- Feuille oblongue a elliptique, tres longuement acuminee, 4 a 15 cm de 
long sur 2 a 6 cm de large, face inferieure plutbt pubescente; inflores- 
cences males et femelles de 24 cm de long; fruit de 3 a 5 mm de long 
sur 2 a 4 mm de large, de couleur noirltre a maturitd. Buisson ou arbre 
de 10 a 15 m de haut, en bordure de for& ou de savane. 

A. membranaceum Mull. Arg. 

ARGOMUELLERA 

Le genre est reparti en 11 especes tropicales africaines. 

Crotoneae 
Feuille: alterne, simple, entiere, quelquefois lobee, oblanceolee avec de 

nombreuses nervures laterales. 
Inflorescence: fleurs en raceme ou en Qpi, generalement monoi’que. 
Fleur male: apetale, &pales valves, 30 a 120 Qtamines, filets des etamines 

rectilignes generalement libres, les deux sacs polliniques de l’anthere, 
pendants, separes ou adherents au connectif. 

Fleur femelle: ovaire lisse, styles simples souvent plus ou moins soudes. 
Fruit : lisse. 

Arbuste de for& de 0.6 a 3.6 m de haut, branches tomenteuses deuces. 
Feuille obovee a lanceolee, acute, 20 a 40 cm de long sur 5 a 13 cm de 
large, les nervures de la face inferieure sont recouvertes de poils mous, 
marge profonddment dentee; raceme axillaire de 20 cm de long; calice 
mile Cchancre en 3 a 4 segments valves; calice femelle en 6 a 7 &pales 
imbriques; ovaire densement pubescent lisse, styles recourbes. 

A. macrophylla Pax 

BRIDELIA 

Le genre est reparti en 60 especes africaines et asiatiques. 

Phyllantheae 
Arbre ou arbrisseau. 
Feuille: alterne, simple, pennatinervee, nervures tertiaires generalement 

paralleles; petiole court. 
Inflorescence: monoi’que, petite, axillaire, sessile, plus ou moins fasciculee 

ou glom&ulCe. 
Fleur mble: pentamere, velue a l’interieur; &pales valvaires et persistants, 

p&ales tres petits; 5 Qtamines aux filets soudes a la base en une colonne; 
ovaire rudimentaire, disque cupuliforme. 
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Fleur femelle: ovaire glabre biloculaire, 2 ovules par loge, 2 styles plus ou 
moins libres a la base, stigmate bifide, disque coniforme englobant quel- 
quefois l’ovaire. 

Fruit: drupe indehiscente. 

1. - Fruit bicoque, subglobuleux, noir; branches pubescentes; feuille ob- 
longue d oblanceolee, arrondie a l’apex, coriace, de 3 a 11 cm de long 
sur 1 a 5 cm de large, face inferieure reticulee, plus ou moins pubescente 
au niveau des nervures, nervures laterales contigues a une nervure 
marginale; fleurs en glomerules axillaires rouges a l’etat de bourgeon 
et jaunes une fois ouvertes. Buisson ou arbre de savane de 5 m de haut 
ou plus. B. scleroneura Mull. Arg. 

- Fruit uniloculaire oblong a elliptique. Feuille acuminee (2). 

q --- Nervures laterales non contigues a la marge; tige flexueuse legerement 
pubescente; feuille oblongue a elliptique de 8 a 16 cm de long sur 4 
a 7 cm de large, face inferieure glabrescente. Buisson ou arbre de for-et 
de 6 m de haut. B. atroviridis Mull. Arg. 

Nervures latdrales contigues i la marge, format une nervure marginale (3). 

Face inferieure de la feuille finement pubescente, poils appresses, 
feuille elliptique a obovee, de 4 a 17 cm de long sur 1.5 a 8 cm de 
large; branches souvent epineuses. Buisson ou arbre de 15 m de haut, 
couronne dense largement deployee; dans les forets secondaires de 
reconstitution et en savane dans les regions humides. 

B. micrantha Baill. 

-- Face inferieure de la feuille tomenteuse, poils non appresses (4). 

4. .. Poils repartis sur toute la surface inferieure de la feuille, feuille allongee 
a elliptique, longuement acuminee, de 7 a 14 cm de long sur 2 a 5.5 cm 
de large, 10 d 13 nervures laterales. Arbre de for& de 30 m de haut 
avec des fissures longitudinales noires sur l’ecorce; racines aeriennes a 
la base du tronc, epines sur les branches et sur les jeunes arbres. 

B. grandis Pierre ex. Hutch. 

- Poils repartis uniquement sur les nervures de la face inferieure de la 
feuille; feuille oblongue a oblongue-ovee, courtement acuminee, de 3.5 
a 10.5 cm de long sur 2.5 a 5.5 cm de large, 5 a 9 nervures later-ales, 
tres proeminentes a la face inferieure; fleur verte jaune avec un disque 
rougeatre. Buisson ou arbre de savane de 6 m de haut, souvent porteur 
d’epines; les formes pubescentes proviennent de regions humides. 

B. ferruginea Benth. 
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CHROZOPHORA 

Le genre est reparti en 12 especes medit&raneennes, afrotropicales et in- 
diennes. 

Crotoneae 
Plante herbacee. 
Feuille: simple, quelquefois profondement lobee. 
Inflorescence: mondique, raceme dense dans l’axe des feuilles superieures. 
Fleur male: p&ales presents, calice regulierement fendu en 5 a 7 &pales 

valves; filets des etamines reeunis en une colonne; ovaire rudimentaire 
absent. 

Fleur femelle: style bifide. 
Fruit: capsule couverte de poils ou d’ecailles. 

1. - Indument de la face inferieure de la feuille laineux, petiole long; &pales 
accrescents, d’environ 6 mm de long; fruit ecailleux blanchatre ou 
teinte de violet. Plante buissonnante basse de sols sabloneux, aux tiges 
vigoureuses plus ou moins &i&es. C. brocchiana Vis. 

- Indument de la face inferieure court, sepales non accrescents, fruit 
ecailleux. Plante buissonnante basse aux flew-s violettes, quelquefois 
prostree. C. senegalensis A. Juss. ex. Spreng. 

CROTON 

Le genre est reparti en 750 especes tropicales et subtropicales. 

Crotoneae 
Arbre, arbuste, ou plante herbacee 
Feuille: alterne, opposee ou verticillee, entiere ou dentee, petiolee; stipules 

colorees en rouge-jaune ou panachees; face inferieure des feuilles couverte 
d’ecailles ou de poils &oil&. 

Inflorescence: terminale, en raceme ou en &pi, munie de bractees, mondique 
ou didique: si mondique, les fleurs miles sont au sommet et les fleurs 
femelles d la base. 

Fleur male: 5 &pales et 5 petales valves ou imbriquds, cilies ou velus, 
lacinies; etamines en nombre variable; disque staminal de 5 glandes, alter- 
nip&ale. 

Fleur femelle: 5 &pales plus ou moins libres et 5 p&ales relativement deve- 
loppes a nuls; disque nectar-if&e hypogyne forme de 5 glandes plus ou 
moins lobkes; ovaire triloculaire avec un ovule par loge; style a trois 
branches, plus ou moins ramifiees. 

Fruit: capsule tricoque bivalve; graine caronculde. 

1. .--- Feuille digitee tri a pentalobee. Plante herbacee Crigee annuelle, pubes- 
cente, de 0.5 a 1 m de haut, quelquefois ligneuse a la base. 

C. lobatus L. 
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- Feuille entiere. Plante arborescente a arbustive (2). 

2. -- Face superieure de la feuille glabre, feuille entiere avec une paire de 
glandes longuement pedicellees a la base. Petit arbre de 9 ii 15 m de 
haut, les branches ont des cannelures paralleles profondes, capsule 
ecailleuse, souvent plant6 dans les villages. et villes. 

C. zambesicus Mull. Arg. 

‘- Face superieure de la feuille avec des poifs &oil& (3). 

3. - Feuille dent&e avec deux glandes pedicellees a la base. Arbre de savane 
de 9 ii 15 m de haut, fleur blanche, fruit legerement trilobe d’l cm de 
diametre. C. macrostachyus Hochst. ex. Del. 

- Feuille entiere avec 2 larges glandes a la base. Petit arbre de forit. 
C. mubango Mull. Arg. 

CROTONOGYNE 
Le genre es t reparti en 15 especes africaines. 

Crotoneae 
Arbre, buisson ou bane. 
Feuille: simple quelquefois lob&e, pennatinervee; 2 ou plusieurs glandes a 

la base. 
Inflorescence: generalement dio’ique, racemeuse, pubescente ou Ccailleuse. 
Fleur mile: calice irregulierement fendu en deux ou trois lobes valves; 7 a 

19 etamines libres, pas de glandes interstaminales; p&ales generalement 
unis. 

Buisson de for% de 1.8 m de haut, toutes les parties de la plante sont 
recouvertes de poils rigides Cpars; limbe de la feuille allonge a above, 17 a 
30 cm de long sur 6 a 10 cm de large, apex longuement acumine; stipules 
lanceolees de 0.6 a 1.5 cm de long; fleur femelle solitaire, ovaire soyeux. 

C. strigosa Pram. 

DALECHAMPIA 
Le genre est reparti en 110 especes, la plupart xerophytes. 

Crotoneae 
Plante a tige gCn&alement volubile. 
Feuille: simple quelquefois lob& 
Inflorescence: fleurs en Gtes d’involueres denses. 
Fleur male: apetale, &pales valves, 20 a 30 etamines soudees B la base. 
Fleur femelle: styles reunis en une colonne vigoureuse. 
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Plante volubile, tige mince pubescente, feuille ovee parfois profonddment 
trilobee, stipule subulee a lanceolee; fleurs en glomerule enferme dans 2 
bractees foliaires ovees et entieres; sepales de la fleur femelle accrescents 
et pennatifides. D. ipomeifolia Benth. 

DISCOGLYPREMNA 

Le genre possede une espece tropicale ouest-africaine 

Crotoneae 
Plante sans latex. 
Feuille: simple, alterne. 
Inflorescence: large panicule d’epis, fleurs dio’iques. 
Fleur mgle: apetale, &pales valves; 7 a 8 etamines; anthere aux deux sacs 

polliniques, pendants, &par& ou adherents au connectif; filets des 
&amines generalement libres, glandes interstaminales nombreuses et 
pubescentes. 

Fleur femelle: style simple, inferieur i 1 mm, recourbk, ovaire bi a trilocu- 
laire. 

Fruit : capsule dehiscente . 

Arbre de foret de 30 m de haut ou plus. Feuille longuement petiolee, 
elliptique a suborbiculaire, 7 d 15 cm de long sur 5 a 10 cm de large, triner- 
v&z h la base, nervures proeminentes; fleurs blanches; fruit profondement 
trilobd, plutbt charnu et pubescent. D. caloneura (Pax) Prain 

DRYPETES 

Le genre est reparti en 200 especes tropicales principalement africaines, et 
subtropicales est-asiatiques. 

Phyllantheae 
Arbre ou buisson. 
Feuille: simple. 
Inflorescence: en fascicule, glombule ou solitaire dans l’axe des feuilles, 

dio’ique. 
Fleur male: apetale, 4 a 30 &mines aux filets libres, ins&es autour d’un 

disque nectarifere central. 
Fleur femelle: ovaire 1 a 7 loculaire. 
Fruit: indehiscent. 

1. -- Inflorescence en fascicule multiflore. Etamines au nombre de 4, in&&es 
en dehors du disque glandulaire; feuille ovee a elliptique de 6 a 11 cm de 
long sur 1.5 i 4.5 cm de large, nombreuses nervures latirales paralleles, 
fleur a 4 &pales pubescents. Arbre de forBt de 15 m de haut atteignant 
rarement 25 m. D. aubrevillei L&andri 
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- Fleurs par 2 ou 3, ou solitaire. Etamines de 8 a 15, incluses dans les 
plis du disque glandulaire; feuille ovee a oblanceolee, auriculee a la 
base. Fleur vert creme. Fruit orange brillant fortement charnu. Buisson 
ou petit arbre de for&t de 5 m de haut. D. chevalieri Stapf. 

ELAEOPHORBIA 

Le genre comprend 5 especes tropicales et sud-africaines 

Euphorbieae 
Arbre aux branches angulaires succulentes. 
Inflorescence: fleurs miles et femelles incluses dans le meme involucre. 
Fleur: involucre cupuliforme porteur de 1 i 8 glandes marginales, distinctes 

et tres visibles. 
Fruit: indehiscent, drupe epaisse et charnue. 

Arbre de 3 a 15 m de haut, au tronc ligneux et aux branches charnues 
contenant un latex abondant et t&s caustique; branches descendant jusqu’au 
sol dans les situations ouvertes, mais avec un tronc net et long en foret; 
branches charnues armees d’epines de 5 mm de long, larges a la base; feuille 
oblanceolee a ovie, parfois profondement Cmarginee au sommet, de 25 cm 
de long sur 9 cm de large; pedoncule floral dichotome, avec un involucre 
floral dans la fourche; involucre forme de 5 lobes denticulb transversaux a 
oblong et de 5 glandes charnues de forme similaire; fruit ellipsoide de 1.5 a 
1.8 cm de diametre, avec un pkdicelle de 2 a 3 cm de long. 

E. drupifera Stapf. 

ERYTHROCOCCA 

Le genre comprend 30 especes tropicales et sud-africaines. 

Crotoneae 
Plante generalement sans latex. 
Feuille: simple quelquefois lobee. 
Inflorescence: raceme ou glomerule, pedicelles poilus se rejoignant a la 

base. 
Fleur male: aperianthee, &pales valves, 2 a 60 etamines, loges de l’anthere 

&g&es et separdes en 2, filets rectilignes genkalement libres. 
Fleur femelle: style libre. 
Fruit: capsule genkalement bilobee. 

Buisson Bpineux de 1 a 3 m de haut; branches armees d’une paire d’epines 
stipulaires tranchantes; feuille oblongue, acuminee et faiblement crenelee, 
glabre, de 4 1 5 cm de long sur 2 a 3 cm de large, 2 paires de nervures latera- 
les; raceme male court et l&he, de 6 a 11 etamines, stigmate lacinie; fruit 
1 a 3 lobe soyeux. E. anomala Prain 
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EUPHORBIA 

Le genre comprend 2000 especes cosmopolites et subtropicales a tendance 
xerophytique. 

Euphorbieae 
Arbre, buisson, plante herbacee ou cactiforme. 
Inflorescence: les fleurs males et femelles sont incluses dans le meme in- 

volucre, appele cyathe. 
Cyathe: involucre cupuliforme portant 1 a 8 glandes importantes, sur son 

pourtour. 
Fruit: capsule dehiscente. 

1. - Plante herbacee annuelle ou perenne, rarement charnue, jamais 
epineuse (2). 

Buisson ou arbre aux tiges charnues, glabres, souvent dpineuses (10). 

2. - Inflorescence emergeant d’une tige souterraine charnue de 1 d 1.5 cm 
de diametre; pedoncule portant les cyathes de 2 i 4 cm de long. Herbe 
perenne de savane. E. baga. A. Chev. 

- Inflorescence n’emergeant pas d’une tige souterraine (3). 

3. 

4. 

- Feuilles inferieures alternes, les superieures opposdes ou verticillees 
au niveau de l’inflorescence; feuilles de forme et taille variables, souvent 
maculees de rouge ou blanc; cyathes en cyme terminale fermde, chaque 
cyathe possede une seule glande charnue. Mauvaise herbe annuelle 
erigee plutot l&he de 90 cm de haut, localement abondante; quelques 
specimens macules sont cultives. E. heterophylla L. 

- Feuilles toutes strictement opposees (4). 

Cyathes en glomerule dense, axillaire ou terminal longuement pedicelle, 
pedicelle sans feuille; ovaire et capsule pubescents. Plante erigee ou 
prostree de 40 cm de haut environ, parfois teintee de pourpre; mauvaise 
herbe commune. E. hirta L. 

- Cyathe solitaire ou sur une branche latdrale courte (5). 

5. -.- Ovaire et capsule pubescents (6). 

..- Ovaire et capsule glabres (9). 

6. - Ovaire et capsule pubescents sur les angles seulement; tige subglabre 
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sauf une ligne de poils recourbes; feuille elliptique a elliptique-ob- 
longue, de 4 d 8 mm de long. Herbe prostree, tiges llches de 5 a 15 cm 
de long, irradiant d’une racine resistante; mauvaise herbe des zones 
pietinees. E. prostrata Ait. 

- Pubescence non limitee aux angles de l’ovaire et de la capsule (7). 

7. - Tige erigee tomenteuse; feuille lanceolee de 20 a 40 mm de long 
sur 6 a 13 mm de large; capsule tomenteuse. Plante erigee avec quelques 
branches prostrees au sommet, pouvant atteindre 50 cm de haut, 
teintee de rose, repandue en savane et dans les terrains vagues. 

E. convolvuloides Hochst. 

- Tige prostree pubescente; feuille oblongue 1 elliptique de 3 a 12 mm de 
long sur 1.5 18 mm de large (8). 

8. - Capsule exerte de l’involucre a maturite, portee par un pedicelle bien 
developpe; diametre de la capsule de 1.5 a 2 mm; graine recouverte 
d’une couche cireuse. Herbe prostree de 30 cm de long, se trouve sur 
les rives sabloneuses des tours d’eau. E. aegyptiaca Boiss. 

- Capsule enfermee dans l’involucre a maturite; diametre de la capsule 
de 1 mm. Mauvaise herbe prostree introduite. E. thymifolia L. 

9. - Plante perenne avec une tige annuelle courte s’elevant d’une souche 
ligneuse apres les feux de brousse en savane; feuille superieure lineaire 
a lanceolee, de 12 a 25 mm de long sur 2.5 a 5 mm de large; cyathe 
solitaire sur un pedoncule pouvant atteindre 15 mm de long. Fleuri 
quand elle a seulement quelques cm, mais peut atteindre 15 cm de 
haut. E, kerstingii Pax 

- Plante annuelle &gee, branches nombreuses llches, pouvant atteindre 
35 cm de haut, souvent teintees de cramoisi; feuille glauque lineaire a 
lanceolee, de 3 a 20 mm de long sur 1 a 4 mm de large. Plante de 
savane souvent trouvee comme mauvaise herbe. 

E. polycnemoi’des Hochst. ex. Boiss. 

10. - Tige quadrangulaire; epines par paire; feuille absente ou rudiment-air-e 
de 7 mm de long. Buisson ou arbre pouvant atteindre 7.5 m de haut, 
avec des branches candelabr&iformes; tronc gerkalement distinct, 
souvent plant6 dans les villes et villages. E. kamerunica Pax 

- Tige cylindrique (11). 



44 

11. - .Epine solitaire; branches portant les fleurs de 1 a 2 cm de diametre; 
feuilles en 4 a 5 rangs spiral&s, oblongues a spatulees, bilobees et 
mucronees a l’apex, subentieres ou frangees, de 5 a 11.5 cm de long 
sur 1.5 a 5 cm de large. Buisson erige de 3 m de haut aux branches 
candelabreiformes; cette espece occupe le mEme biotope que !a 
precedente. E. unispina N.E.Br. 

- Epines par pair-e. Branches portant les fleurs de 2 i 5 cm de diametre; 
feuille triangulaire-ovee a spatulee, arrondie ou tronquee B l’apex, 
mucronee ou &margin&e, de 7 cm de long sur 6 cm de large. Buisson 
charnu aux tiges vertes pale et epines brunes. 

E. ~u~anorum A. Chev. 

- Epine absente (12). 

12. - Branches portant des fleurs de 2.5 a 4 cm de diametre; feuilles dis- 
posees en 8 a 10 rangs spiral&, obovees a spatulees, longuement 
cuneiformes a la base, gkneralement Cmarginees au sommet, de 5 a 
14 cm de long sur 3 a 7 cm de large, de couleur vert pae, decidues. 
Buisson &rig& de 2 m de haut aux tiges candClabrSformes, quelquefois 
avec des &pines rudimentaires ou presentes seulement chez les jeunes 
plantes; cette espece se trouve generalement sur les domes rocheux 
en savane ou cultivee comme plante fetiche. E. poissonii Pax 

- Branches portant des fleurs de 0.25 i 0.6 cm de diametre (13). 

13. - Bameaux gris argente, devenant d peine ligneux a la base; feuilles 
decidues condendes au sommet des rameaux, glauques, lineaires, a 
une seule nervure principale, de 5 a 10 cm de long sur 5 a 10 mm 
de large. Arbuste haut de 1 a 2 m, ramifie d&s la base; croissant com- 
munement dans les regions seches. E. balsamifem Ait. 

- Bameaux verts lisses enchevBtr&; feuilles rapidement caduques, 
alternes le long des jeunes rameaux, oblanceolees, de 1 B 3 cm de 
long sur 2 i 4 mm de large (14). 

14. - Inflorescences en glomerules terminaux subsessiles. Plante arbustive 
buissonnante formant des touffes hautes et larges de 2 ii 4 m et plus. 

E. tirucalli L. 

- Inflorescences en ombelles terminales port&s par un pedoncule de 
6 a 20 mm Buisson bas aux tiges plus ou moins brigees, communement 
trouve en haies. 

HURA 

Le genre comprend 2 especes tropicales mexicaines, sud-amkicaines et 
ouest-indiennes. E. later~f~ora Schumm. & Thonn. 



Fi
g.

 
4.

 f
fu

ra
 

cr
ep

ita
ns

 
L

in
n.

 
sy

n.
 

M
. 

es
cu

le
nt

a 
C

ra
nk

: 
Pl

. 
86

. 
id

. 

Fi
g.

 
5.

 J
at

ro
ph

n 
cu

rc
as

 
L

in
n.

: 
PI

. 
68

. 
id

. 



46 

Crotoneae 
Arbre. 
Feuille: alterne, plus ou moins cordee, petiole important. 
Inflorescence: inflorescence mile terminale en epi pedoncule; inflorescence 

femelle solitaire a l’aiselle des dernidres feuilles ou sous les Cpis mCles. 
Fleur mCle: apetale, calice sans glande, membraneux, cupuliforme, tronque 

et denticule; etamines disposees en plusieurs verticilles, nombreuses; filets 
et connectifs soudes. 

Fleur femelle: apetale, calice coriace, cupuliforme, tronque; l’ovaire contient 
5 a 20 loges uniovulees; styles soudes en une colonne charnue, les stig- 
mates sont &ales et rayonnants. 

Fruit: grosse capsule de 8 cm sur 4 cm. 

Arbre de 15 a 25 m de haut aux branches parfois omees d’epines cylin- 
driques; feuille ovee a la base arrondie ou cordee; finement denticulee, 
de 5 d 16 cm de long sur 4 B 13 cm de large, nervations secondaires paral- 
leles, pubescentes avec de longs poils sur les nervures de la face inferieure; 
epi male cylindrique rouge brillant de 4 cm de long; capsule aplatie de 2.3 
cm de profondeur sur 6 cm de large, profondement cannelee entre les 
coques. H. crepitans L. 

HYMENOCARDIA 

Pyllanantheae 
Arbre ou arbrisseau, parties jeunes orangees a rougeltres. 
Feuille: alterne, entiere simple; la face inferieure est glanduleuse orangbe 

a rouge&re. 
Inflorescence: didique. 
Fleur m&le: en chaton lateral densiflore; fleur sessile, apetale, calice cupuli- 

forme ou tubuleux; 4 a 6 etamines &pi&pales, filet de l’etamine court, 
grande anthke dorsifixe a loges &par&es, connectif avec une glande 
jaune a l’apex, pistillode entier ou peu lobe. 

Fleur femelle: en grappe axillaire aux fleurs peu nombreuses, quelquefois 
fleur solitaire, 5 &pales fugaces; ovaire cornprime en deux loges, deux 
ovules par loges, styles libres longs et papilleux. 

Fruit: samare, 2 coques prolongees en aile. 

Buisson ou petit arbre de savane d’environ 6 m de haut; les branches 
deviennent poudreuses couleur rouille quand l’ecorce s’ecaille; feuille ellip- 
tique a oblongue, obtuse ou arrondie aux deux extrGmitb, coriace, de 4 
a 9 cm de long sur 1.5 I 3 cm de large, la face inferieure est densdment 
glanduleuse; la feuille pubescente quand elle est jeune, devient generalement 
glabre; fruit obcorde de 2.5 cm de long, les ailes de la coque sont bien 
developpees, divergent et forment un sinus large au sommet. 

H. acida Tul. 
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JATROPHA 

Le genre comprend 175 espbces tropicales et subtropicales, communes a 
l’Amerique, a l’Asie, et 1’Afrique s&he. 

Crotoneae 
Arbrisseau ou sous arbrisseau vivace 1 rhizome epais. 
Feuille: alterne, palmatilobee, glabre ou pubescente, plus ou moins glan- 

duleuse, petiolee ou sessile. 
Inflorescence: bisexuee, cyme ramifiee dichotomiquement, composee de 

fleurs miles avec une fleur femelle. 
Fleur male: 5 &pales soudes a la base, 5 p&ales libres imbriques; disque 

nectar-if&e forme de 5 glandes; 6 d 8 etamines en un seul verticille plus 
ou moins monadelphe; staminodes filiformes. 

Fleur femelle: p&-ia.nthe identique au perianthe male; disque nectar-if&e 
hypogyne en anneau; ovaire triloculaire chaque loge &ant uniovulee; 
styles soudes a la base; 3 stigmates bifides. 

Fruit: capsule dehiscente, graine caronculee. 

1. - Feuille pelt&e, palmatilobee (3 a 5 lobes), orbiculaire 1 ovee, de 10 a 
20 cm de long et large; lobes entiers glabres et glauques pales a la 
face inferieure; petiole d’environ 10 cm. Tige rouge pouvant atteindre 
50 cm de haut, tres enflee a la base, plante cultivee en Afrique de 
l’ouest. J. podugrica Hook. 

- Feuille non peltee (2). 

2. - PCtiole possedant de nombreuses glandes pedicellees ressemblant h 
des stipules; feuille digitee 3 h 5 lobee, de 13 cm de diametre, ponctuee 
de glandes et courtement pubescente. Buisson d’environ 2 m de haut, 
avec des branches glabres vigoureuses; feuillage teintd de pourpre, 
fleur rouge fence, souvent plant& dans les villages. 

J. gossypiifolia L. 

- PCtiole non glanduleux (3). 

3. -.- Segments foliaires (11 B 12) pennatidques ou pennatilobes, de 10 a 
15 cm de long sur 2.5 a 5 cm de large, plus ou moins glauque a la 
face inferieure; fleur rouge corail. Buisson ou arbre de 5 m de haut 
aux branches vigoureuses et glabres, souvent plant6 dans les villages. 

J. multifida L. 

- Segments foliaires ou lobes dent& ou rarement entiers (4). 

4. .- Segments foliaires dent&, stipules divisees en segments filiformes. 
Buisson d’environ 1 m de haut aux branches glabres striees; fruit 
glabre d’l cm de long. J. chevalier-i Beille 
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- Feuille a 5 lobes ondules, stipules tres petites. Buisson ou petit arbre 
de 6 m de haut aux branches epaisses et glabres; fleur jaune-verte; 
fruit ellipsoi’de de 2 cm de long; communement cultive en Afrique 
de 1’Ouest. J. curcas L. 

MACARANGA 

Le genre est reparti en 280 especes tropicales africaines, malgaches, indo- 
malbiennes, australiennes. 

Crotoneae 
Feuille: simple, quelquefois lobee, face inferieure de la feuille glanduleuse; 

4 glandes au niveau du petiole. 
Fleur mile: aperianthee, lobes du calice valves; 1 1 6 etamines (chez les 

esptkes ouest-africaines); 4 loges de l’anthere collaterales, soit pendantes 
soit separees ou adherentes au connectif; filet de l’etamine rectiligne, 
generalement libre. 

Fleur femelle: styles simples, libres ou si en colonne en continuite avec 
l’axe central. 

Fruit: glanduleux h granuleux. 

1. - Ovaire biloculaire; feuille palmatinervee, 5 i 9 nervures, profondement 
digitee, 3 d 7 lobes, rarement non lobee, de 13 a 32 cm de long et large; 
nervures de la face inferieure pubescentes; stipules superieures a 2.5 cm. 
Buisson de for& ou arbre de 3 h 9 m de haut; branches armees d’epines; 
fleur teintee de rose; fruit bilobe a demi succulent rose ou rouge soupou- 
dre de glandes dorees. M. heterophylla Mull. Arg. 

- Ovaire uniloculaire. Feuille trinervee (2). 

2. - Bra&e bien developpee, de 2 $10 mm de long, plus ou moins persis- 
tank dans le panicule male (3). 

- Bractee inferieure a2 mm de long, caduque (4). 

3. - Feuille distinctement dentee, largement ovee de 9 a 18 cm de long sur 
6 d 15 cm de large, face inferieure densement couverte de glandes; 
stipule d’l cm de long; bractee de 3 a 5 mm de long; petites branches, 
petioles et nervures de la face inferieure de la feuille couverts de poils 
blancs. Buisson ou arbre de for& pouvant atteindre 12 m de haut; 
inflorescence verdatre generalement sur les branches sans feuilles; 
branches armees d’epines; fruit globuleux de 3 mm de diametre, cireux. 

M. hurifolia Beille 

- Feuille entiere tout au plus ondulee, elliptique h obovee, de 7 a 16 cm 
de long sur 4 a 9 cm de large, face inferieure legerement glandulaire; 
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bractee de 3 i 8 mm de long; petites branches, petioles et nervures 
de la face inferieure de la feuille densement tomenteux. Buisson ou 
arbre de forSt pouvant atteindre 15 m de haut; branches armees 
d’dpines; fruit ovdide de 5 mm de diametre portk par un pedicelle 
de 2.5 cm de long. M. barteri Mull. Arg. 

4. - Petites branches, petioles et nervures de la face inferieure de la feuille 
densement tomenteux, 1 l’etat jeune; feuille oblongue a oblanceolee, 
abruptement et courtement acuminee, de 4.5 a 12 cm de long sur 
2 a 5.5 cm de large; petiole de 0.5 a 2 cm de long. Buisson ou arbre 
de for% innondee, de 8 m de haut; branches portant des Cpines tres 
visibles; fruit couvert d’ecailles jaunes. M. heudelotii Baill. 

-. Petites branches, petioles et nervures de la face inferieure de la feuille 
couverts avec de longs poils blancs; feuille elliptique oblongue, plutbt 
longuement acuminee, de 6 a 14 cm de long sur 3.5 a 6 cm de large; 
petiole de 0.7 a 6 cm de long. Buisson ou arbre de 12 m de haut ou 
plus; branches armees d’epines. M. spinosa Mull. Arg. 

MAESOBOTRYA 

Le genre comprend 20 especes tropicales africaines. 

PhyIIantheae 
Arbre ou arbuste branchu. 
Feuille: simple. 
Inflorescence: epi ou raceme; les fleurs males et femelles sont dans le meme 

involucre. 
Fleur male: un verticille de bractees entoure la fleur male; apetale; disque 

nectarifere present; 2 a n etamines. 
Fleur femelle: disque nectarifere non adherent aux &pales; ovaire entier non 

divise par un septum; style bifide ou bilobd. 
Fruit: entier, unilocuIaire par avortement. 

Arbre de for& plutbt disdmine, pouvant atteindre 9 m de haut; jeunes 
branches, petioles et nervures inferieures de la feuille couverts de poils 
epars jaur&res et mous; feuille elliptique a elliptique-ovee, de 7 h 23 cm 
de long sur 3 i 10 cm de large; petiole de 8 cm de long; inflorescence mile 
generalement sur les jeunes pousses, au-dessous des feuilles ou cauliflore; 
inflorescence femelle generalement cauliflore; fruit charnu d’environ 12 d 
14 mm de diametre, glabre, recouvert d’un duvet glauque. 

M. barteri var. sparsiflora (SC. Elliot) Keay 

MALLOTUS 

Le genre est reparti en 2 especes tropicales africaines et malgaches et 140 
especes est et sud-est asiatiques. 
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Crotoneae 
Plante pubescente avec des poils &oil&. 
Feuille: opposee, face infkrieure avec ou sans points glanduleux, entiere ou 

quelquefois lobee. 
Inflorescence: dioi’que. 
Fleur mgle: aperianthee; lobes du calice valves; nombreuses dtamines libres; 

2 loges de l’anthere pendantes, separees ou adherentes au connectif; filet 
de I’etamine rectiligne libre. 

Fleur femelle: styles libres, si soudes en colonne en continuite avec l’axe 
central. 

Buisson ou arbre de 2 m a 12 m de haut, commun dans les recrus fores- 
tiers et dans les forets mbophyles; feuille largement ovee, arrondie $ presque 
cordke i la base, de 18 cm de long sur 10 cm de large, face inferieure jaune 
glanduleuse; fleur blanche-creme; fruit lisse. 

M. oppositifolius Mull. Arg. 

MANIHOT 

Le genre comprend 170 especes reparties du sud-ouest des Etats-Unis a 
1’Amerique du Sud tropicale. 

Crotoneae 
Arbre ou arbrisseau glabre ou velu. 
Feuille: alterne, profondement divisee en 3 a 11 lobes; petiolee. 
Inflorescence: mondique, grappe simple ou composee, terminale ou laterale; 

fleurs femelles solitaires et peu nombreuses 1 la base de la grappe; fleurs 
miles nombreuses au sommet; bractees petites ou foliacees, entieres ou 
laciniees. 

Fleur mGle: apetale; calice colore plus ou moins campanule i 5 &pales; 10 
etamines en deux verticilles entre les lobes ou les glandes; filet stamina1 
libre; anthere dorsifixe. 

Fleur femelle: calice identique B la fleur mile; disque hypogyne entier ou 
lobe; ovaire triloculaire, chaque loge contient un ovule; styles soudes 2 
la base; le disque plus ou moins ddveloppe est de couleur variable, ainsi 
que les stigmates. 

Fruit: capsule se divisant en coques bivalves; graines caronculees. 

Plante cultivee, native du Brbil. Buisson de 2 a 3 m de haut, glabre; 
racine tubereuse; couleur de l’ecorce tres variable; feuille digitee, lobee 
aux lobes entiers, face inferieure glauque, feuillage souvent teinte; fruit 
avec 6 ailes distinctes. M. esculenta Crank. 

MANNIOPHYTON 

Le genre est compose d’une espke tropicale africaine. 
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Crotoneae 
Buisson ou liane gdneralement dio’ique. 
Feuille: simple quelquefois lobde, palmatinervee, pubescente avec des 

poils etoiles; 2 ou plusieurs glandes 1 la base. 
Inflorescence: paniculee. 
Fleur mhle: gamopetale; calice irregulierement fendu en 2 ou 3 &pales 

valves; 10 a 25 &mines sans glandes interstaminales, filets des Ctamines 
libres. 

Buisson de for&% aux branches rugueuses avec des poils &oil& courts; 
feuille polymorphe cordee a la base, 25 cm de long et large, rugueuse a 
soyeuse sur les deux faces; fleur jaune pgle; capsule profondement trilob&e 
de 2.5 cm de diametre, tomenteuse. M. fulvum Mull. Arg. 

MAREYA 

Le genre comprend 3 especes tropicales ouest-africaines. 

Crotoneae 
Feuille: simple quelquefois lob&e, alterne, pennatinervee, obtuse d la base; 

pdtiole distinct de 1 a 5 cm de long. 
Inflorescence: raceme ou epi generalement monoique. 
Fleur mile: aperianthee; &pales valves, 9 a 25 Qtamines, 2 loges des antheres 

pendantes &par&s ou adherentes au connectif large; filets des Qtamines 
libres. 

Fleur femelle: styles libres, ou si en colonne en continuite avec l’axe central, 
style plumeux. 

Buisson ou arbre de 12 m de haut rarement plus; jeunes branches et 
petioles pubescents; feuille oblongue-elliptique a obovee-lanceolee, leg&e- 
ment dentee, de 8 a 24 cm de long sur 3 a 9 cm de large; fleurs blanches 
d verditres en nombreux 6pis de 40 cm de long; fruit trilobe de 3 h 4 mm 
de diametre. _ M. micruntha (Benth.) Mull. Arg. 

MICRODESMIS 

Le genre est reparti en 10 espkes tropicales africaines, sud-est asiatiques 
et ouest-malaisiennes. 

Galearieae 
Buisson 
Feuille: ponctuee de points translucides. 
Inflorescence: fascicule axillaire de petite taille. 
Fleur mgle: ovaire rudimentaire present. 
Fruit: petite drupe indehiscente. 
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Buisson ou petit arbre de for& de 15 m de haut, jeunes branches dense- 
ment pubescentes; feuille de forme variable, generalement oblongue a 
obovee, de 15 cm de long sur 5 cm de large; fruit globuleux de 7 mm de 
diametre rugueux. M. puberula Hook. f. ex. Planch. 

MILDBRAEDIA 

Le genre comprend 3 especes tropicales africaines. 

Crotoneae 
Buisson. 
Feuille : simple quelquefois lobee. 
Inflorescence: cyme ou panicule, unisex&e. 
Fleur mQle: p&ales libres et imbriques; lobes du calice imbriques; 10 a 20 

etamines disposees sur le receptacle pubescent. 
Fruit: capsule trilobee. 

Buisson de for& de 3 m de haut, jeunes branches tomenteuses aux poils 
&oil&s; feuille lanceolee-obovee i oblanceolee-elliptique, de 15 cm de long 
sur 1.5 a 6 cm de large; fleur verdatre I blanche; cyme male peu fleurie; 
cymule femelle llche racemeuse, seule la fleur terminale de chaque cymule 
est developpee; ovaire pubescent. M. paniculuta Pax 

OLDFIELDIA 

Le genre comprend 3 especes tropicales africaines. 

Phyllantheae 
Feuille: composee digitee, opposee, folioles petiolulees. 
Inflorescence: dioi’que. 
Fleur male: apetale, 4 a 10 Ctamines. 

Grand arbre de foret pouvant atteindre 30 m de haut ou plus, au tronc 
droit de 15 m de haut et 50 cm de circonference; Qcorce ecailleuse; jeunes 
branches pubescentes de couleur rouille; feuille 5 a 8 folioles oblanceolees 
ou oblongues-elliptiques, de 17 cm de long sur 6 cm de large; capsule globu- 
leuse aplatie de 2.5 cm de diametre ligneuse. 

0. africana Benth. & Hook. 

PHYLLANTHUS 

Le genre comprend 600 especes tropicales et subtropicales, cosmopolites, 
except6 1’Europe et le nord asiatique. 

Phyllantheae 
Arbrisseaux, sous-arbrisseaux ou plantes herbacees, rarement arborescentes. 
Feuille: alterne, entiere, petite, prenant souvent l’aspect de feuilles com- 

posees pen&es. 
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Inflorescence: en fascicule ou glomrkule, quelquefois solitaire, g6neralement 
monoi’que. 

Fleur male: apetale, 2 a 5 Ctamines libres ou quelquefois unies; disque 
nectarifere; pas d’ovaire rudimentaire. 

Fleur femelle: ovaire triloculaire. 
Fruit: triloculaire, dehiscent. 

1. - Axes floriferes fascicules; rejets feuillus steriles en couronne au sommet 
des branches et ressemblant a des feuilles pen&es; feuille ovee a o&e- 
elliptique de 2 a 7 cm de long sur 1.5 a 4 cm de large, face inferieure 
glauque; minuscules fleurs verdatres sur des tiges liches non feuillues, 
se trouvant dans l’axe de tiges feuillues sans fleurs ou sur de vieilles 
branches sans feuilles. Buisson ou plante volubile ligneuse glabre, 
souvent armee d’epines stipulaires recourbees; fruit mik rouge, bacci- 
forme. P. muellerianus (0. Ktze.) Exell. 

- Axes floriferes non fascicules (2). 

2. - Filaments des Ctamines libres, rarement la plupart libres et les autres 
soudes (3). 

- Filets soudb sur toute la longueur ou presque (5). 

3. - Disque glandulaire de la fleur mile annulaire; fleurs miles nombreuses 
en fascicules dans l’axe des feuilles; fleurs femelles par pair-es; feuille 
ovee-elliptique a obovee-oblanceolee, de 2.5 a 10 cm de long sur 2 a 
4 cm de large; fruit a 3 ou 4 lobes d’environ 8 mm de diametre. Grand 
buisson ou arbre pouvant atteindre 30 m de haut, dans les zones humi- 
des de savane ou les zones seches en for-Et; souvent dans les anciens 
terrains cultives. P. discoideus (Baill.) Mull. Arg. 

- Disque de la fleur male compose de glandes &par&es (4). 

4. - Deux ou 3 filets staminaux soudds au sommet, les autres libres; feuille 
oblongue ou elliptique, de 1.5 14 cm de long sur 0.5 a 1.5 cm de large; 
chaque fascisule floral comprend 1 fleur femelle et 2 ou plusieurs 
fleurs males; fruit globuleux contenant 8 h 16 graines. Buisson &ige 
ou rampant de 3 m de haut, se rencontre souvent au bord des rivieres. 

P. reticulatus Poir. 

- Filets staminaux tous libres; feuille oblongue-lanceolee a likaire 
lan&olCe, de 2 cm de long sur 8 mm de large; flew males par 2 ou 3 1 
la base des branches; fleurs femelles solitaires au sommet; fruit globu- 
leux capsulaire de 2 mm de diametre. Herbe glabre de 40 cm de haut 
aux axes nombreux et ligneux. P. pentundrus Schumm. & Thonn. 
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5. - Six &pales chez les deux sexes; ovaire lisse; feuille oblongue-elliptique 
6 a 14 mm de long sur 2.5 a 5.5 mm de large; fleurs mondiques soli- 
taires, les males I la base des axes et les femelles au sommet. Mauvaise 
herbe annuelle glabre aux tiges carmelees et lisses. P. niruri L. 

- Cinq &pales chez les 2 sexes (6). 

6. - Ovaire tres verruqueux; feuille oblongue de 4 a 10 mm de long sur 1.5 
a 3 mm de large; fleurs males par 2 ou 3 a la base des branches; fleurs 
femelles solitaires au sommet. Herbe subligneuse glabre pouvant attein- 
dre 75 cm de haut. Mauvaise herbe des terrains vagues et cultives. 

P. niruroibles Mull. Arg. 

- Ovaire lisse; feuille elliptique-oblongue, de 5 a 10 mm de long sur 2 
a 4.5 mm de large; 1 fleur femelle et 1 fleur male ensemble a chaque 
axe. Mauvaise herbe glabre aux axes subligneux Eiches. 

P. amarus Schumm. & Thonn. 

PYCNOCOMA 

Le genre comprend 14 especes tropicales malgaches et africaines. 

Crotoneae 
Feuille: simple quelquefois lobee; alterne, oblanceolee avec de nombreuses 

nervures laterales, pennatinervee. 
Inflorescence: raceme ou epi generalement mono’ique; fleur femelle au 

sommet de l’inflorescence. 
Fleur male: apetale, lobes du calice valves; nombreuses etamines, 2 loges 

de l’anthere bilobees, vermiformes, pendantes ou adherentes au connectif, 
filet de l’etamine rectiligne g&&ralement libre. 

Fleur femelle: styles soudes en une colonne vigoureuse et en continuite avec 
le corps carpellaire; ovaire tricarpellk. 

Fruit: avec 6 ailes ou appendices en come. 

Buisson d’environ 2.4 m de haut, avec de longues feuilles en bouquet 
au sommet de branches lathes; feuille allongee-oblanceolee de 50 cm de 
long sur 11 cm de large; petiole aile a la base; capsule trilobee violette. 

P. macrophylla Benth. 

RICINODENDRON 

Le genre comprend 2 especes tropicales et sud-ouest africaines. 

Crotoneae 
Arbre 
Feuille: digitee, composee, aux folioles &pa&es; stipules larges, reniformes, 

dent&es. 
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Inflorescence: panicule. 
Flew: p&ales soudes. 
Fruit: indehiscent. 

Grand arbre decidu pouvant atteindre 45 m de haut, dans des zones de 
for&s mbophyles, specialement dans les recrus secondaires; feuille digithe, 
3 a 5 folioles sessiles, obovees a obovees-elliptiques, de 6 a 20 cm de long SW 
2.5 5 12 cm de large; stipule large, folk&e, persistante, de 2.5 cm de long, 
profondement dent&e; inflorescence jaune tomenteuse~ fruit bifobk jaune, 
de 2 cm de long sur 3 cm de large. R. ~e~de~u~~~ (I&ill.) Pierre ex. Pax 

RICINUS 

Le genre comprend une espece tropicale africaine et asiatique, 

Crotoneae 
Plante herbacee, quelquefois arborescente, annuelle ou vivace; port poly- 

morphe. 
Feuille: alterne, de grande taille, pelt&e, palmatilobee. 
Inflorescence: panicule terminale; les fleurs males a l’apex et les fleurs 

femelles h la base; dicline et mono*ique. 
Fleur m&le: sepaIe tri a pentapartite; etamines tr&s nombreuses (pouvant 

atteindre le nombre de X.000), les filets sont arbuscules; anthere bilobee. 
Fleur femelle: 3 s&pales valves caducs; ovaire triloculi or& de pointes, aux 

loges uniovulees; les styles sont legerement soudb i leur base, le stigmate 
est bifide, rouge vif. 

Fruit : capsule tricoque bivalve, &hi&e; la graine est caronculee. 

Plante largement cultivee, de forme tr&s variable; feuille alterne longue- 
ment petiohk, orbiculaire, pouvant atteindre 60 cm de large, profondement 
palmatilobee (7 lobes ou plus); capsule piquante de 2.5 cm de diametre; 
graine marbree. R. communis L. 

SAPIUM 

Le genre oomprend 120 especes tropicales et subtropicales, &parties en 
Amerique du sud jusqu’en Patagonie. 

Crotoneae 
Arbre ou arbrisseau, plante aver du latex. 
InfIorescence: terminale en epi l&he androgyne (les fleurs femefles B la 

base), quelquefois l’epi est totalement compose de flew mgles. 
Flew male: aperianthee; calice petit li 2 ou 5 segments; 3 etamines libres 

ou lhgkement soudees d la base. 
Fleur femelle: cake B 2 ou 3 dents, tubuleux; ovaire & 3 loges uniovulees; 

styles libres. 
Fruit: capsule tricuque hgneuse, dehiseente ou non, 



l.- Arbre generalement le long des tours d’eau aussi bien en forSt galerie 
qu’en savane; de 7.5 h 35 m de haut aux branches tombantes; feuille 
elliptique a oblongue-elliptique de 4 a 15 cm de long sur 1.5 a 7 cm 
de large, 1 a 2 paires de glandes sessiles a la base; fruit orange vert, 
bilobe de 8 a 10 mm de diametre. S. ellipticum (Hochst.) Pax 

- Herbe suffrutescente de savane; tige pouvant atteindre 2 m de haut 
s’elevant d’une racine rampante; feuille elliptique a oblongue-elliptique 
de 4 a 13 cm de long sur 3 a 5 cm de large, 2 glandes a la base; fruit 
pale, trilobe, de 2 cm de diametre, dur et cassant, s’ouvrant en 3 coques 
bivalves. S. gruhamii (Stapf.) Pax 

SECURINEGA 

Le genre comprend 25 especes temperees et subtropicales. 

Phyllantheae 
Herbe ou buisson, rarement arborescent. 
Feuille : simple. 
Inflorescence: didique, en fascicule ou glomerule, quelquefois fleur solitaire. 
Fleur mile: apetale; ovaire rudimentaire profondement divise en 2 ou 3; 

disque nectarifere non central; 5 etamines libres. 
Fleur femelle: ovaire triloculaire. 
Fruit: ddhiscent. 

Buisson ou petit arbre de 4 m de haut avec quelques branches glabres 
angulaires, plante localement abondante dans les recrus de vegetation; feuille 
elliptique ou obovee, de 6 cm de long sur 3 cm de large; fruit de 5 mm de 
diametre, petite baie blanche; graine brillante avec plusieurs lignes de trous 
sur le dos. S. uirosa (Roxb. ex. Wind.) Baill. 

SPONDIANTHUS 

Le genre comprend 2 especes tropicales africaines. 

Phyllantheae 
Feuille: simple, de taille tres i&gale; de m2me que les petioles. 
Inflorescence: panicule, fleurs didiques. 
Fleur male: petales presents; 5 a 6 Qtamines. 
Fleur femelle: stigmate entier, flexible. 
Fruit: capsule ellipsdide, entiere, loculicide. 

Arbre de for%, plutot dans les regions marecageuses, de 10 m de haut; 
feuille obovee ou elliptique de taille tres i&gale, pouvant atteindre 36 cm 
de long sur 18 cm de large; inflorescence terminale paniculee; capsule 
ellipsoi’de en come de 1.5 a 2 cm de long sur 1 a 1.5 cm de large; graine 
ellipso’ide de 1 cm de long, rouge brillante. S. preussi Engl. 



58 

TETRORCHIDIUM 

Le genre comprend 16 especes rkparties entre 1’Amerique centrale et tropi- 
tale du sud, l’ouest de 1’Inde et 1’Afrique tropicale de l’ouest. 

Crotoneae 
Feuille: simple, quelquefois trilobee, opposee ou alterne. 
Inflorescence: dioi’que; flew-s miles en chaton; fleurs femelles en raceme 

tres court, ou solitaires. 
Fleur male: aperianthee; calice de petite taille, trilobe; 3 Ctamines, anthere 

tetralobee. 

1. - Buisson ou arbre de foret secondaire et recrfi forestier, entierement 
glabre, de 25 m de haut; feuilles des branches superieures generale- 
ment alternes, celles des inferieures quelquefois opposees; branches 
en zig-zag, feuillage pale jaune-verdltre. 

T. didymostemon Pax & K. Hoffm. 

- Buisson de for&t de 2.5 m de haut; feuilles generalement opposees; 
petites branches, petioles et inflorescences pubescents. 

T. oppositifolium Pax & K. Hoffm. 

TRAGIA 

Le genre comprend 100 especes tropicales et subtropicales. 

Crotoneae 
Tige volubile; plante souvent avec des poils urticants. 
Feuille: simple, quelquefois lobee. 
Inflorescence: raceme ou epi; les fleurs femelles sont a la base. 
Fleur male: apetale; lobes du calice valves; 3 etamines libres. 
Fleur femelle: ovaire triloculaire; styles soudes en une colonne vigoureuse. 

Herbe volubile ou grimpante recouverte de poils soyeux urticants; feuille 
o&e, etroitement dentee, cordee a la base, de 5 1 14 cm de long sur 2.5 a 
9 cm de large; petiole de 2 d 10 cm de long. T. ben thami Bak. 

UAPACA 

Le genre comprend 50 especes tropicales africaines et malgaches. 

Phyllantheae 
Feuille: simple 
Inflorescence: fleurs males en tCtes globuleuses entourees par des bractees 

calicinales; fleur femelle solitaire dans un involucre bra&en. 
Fleur male: apetale; 2 a n etamines. 
Fruit: indehiscent; contenant 3 a 4 pyrenes. 

Arbre de for& possedant des racines-echasses; fruits comestibles. 
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Feuille obovee, de 7 a 25 cm de long sur 3 h 13 em de large, marge ondulee; 
calice de la fleur m6le pileux; fruit subglob~e~ de 2 cm de diametre. 

U. guineensis Miill. Arg. 

3. Traitement pharrnaceutique 

Les numeros entre parentheses suivant les citations, correspondent B la 
bibliographie. 

Acalypha senensis Klotzsch 
Noms vernaeulaires: Bassari - yamburusyusy; Bedik - ga-ndoro. 
Constipation (nourrisson): lavement avec l’eau de trempage des racines de 

la plante, peut aussi etre pris comme boisson 1311. 
Cicatrisant: les feuilles sont machees et appliquCes sur la chair a vif de la 

plaie (311. 

Alchornea cordifolia Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Bambara - ko gira, kounaninkala; Peul - gimii; Tago- 

uana - feme; Dioula - kotil; Baoule et Agni - d&a; Achanti - yama, 
adiamba; Koulango et Abron - adaima; Senoufo - bourou; B&e - 
bourounei; Guere, - po, pro, polo; Dan, - fon; Gouro - f611CmB. 

Abortif: les jeunes feuilles sont mangles trues [ 7 1. 
Antidi~rh~ique: arrachage sur l’arbuste de jeunes tiges, debarassees du 

parenchyme cortical et de I’kpiderme. Ces cordons sont consommes 
sur place. Plus rarement le d6coct6 de tiges entieres est don& en boisson 
[ 38 ] . Le jus obtenu en machant les feuilles arrgte la diarrhke [ 421. 

Antidysenterique: deco&ion de feuilles en boisson 1371; les feuilles sont 
mises a macerer avec celles de Myrianthus arboreus [ 71. 

Antispasmodique: decoction de feuilles en bain et boisson [37,41]. 
B6chique: feuilles en tisane contre les toux avec crachements [41] ; feuilles 

en decoction contre la toux de nourrissons (comm. pers.); la moelle 
des jeunes tiges est mlchee contre la toux [7,25]. 

Blennoragie: la poudre de feuilles est delayee dans du vin de palme [ 71. 
Bronchite: la moelle des grosses tiges est mangee erue [41]. 
Cephalee: la decoction de feuilles est prise en boisson [7]. 
Cicatrisant : poudre de feuilles appliq& localement 17,371. Le jus de jeunes 

feuilles en application locale [ 411. 
Conjonctivite: decoction de feuilles en lavage oculaire [7,37,39]. 
Dermatose: le jus des fruits en application locale [39] ; la poudre de feuilles 

et d’ecorces est utilisee en bain ou en fumigation contre le chancre et 
l’ulcere [7,25] ; le jus des feuilles et des fruits est applique sur la peau, 
contre la teigne [25 1. 

Diuretique: infusion de feuilles sechees et ecrasees [7]. 
Emmenagogue: d&o&ion de feuilles en boisson [ 371. 
Fdbrifuge: d6coction de tiges feuillees en bain [25]. 
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Fortifiant: decoction de feuilles [41]. 
Grossesse: les racines, melangkes a de l’argile blanche, sont prises en lave- 

ment pour eviter une fausse-couche [ ‘7,251. 
Gynecologique (affection): injection vaginale de decocote de tiges, pour 

soigner la vaginite [ 411. 
Hemorroi’des (traitement des): les t&s jeunes feuilles sont utilisees en sup- 

positoires [41]. 
Laxatif: les fruits acides auraient des proprietes laxatives [25]. 
Lepre (traitement de la): utilisation de racines [ 7,151. 
Morsure (serpent) : utilisation de racines [ 47 3 ; Qcorces de racines aditionnee 

aux feuilles [7,39]. 
Odontalgie: utilisation de la tige que l’on frotte contre les gencives [47 ] ; 

la moelie de la racine est mkhee contre l’ulc~ration buccale, elle est 
placti chaude sur une dent car% pour calmer la douleur [25]. 

Purgatif: les feuilles sont bouillies et melangees & de I’huile de ricin, les 
tiges feuillees en infusion ou decoction, en boisson avec du jus de citron 
[7,251. 

Rhumatisme: decoction de tiges feuillees en bain [7,25]. 
Venerienne (affection): infusion de tiges et de feuilles avec l’ecorce et la 

racine de Mitrugyna inermis, et du jus de citron [7]. 
Les feuilles auraient des proprietb antiicteriques [ 391. 

Alchorneu f~~rib~n& Miill. Arg. 
Aphrodisiaque : utilisation des racines [ 151. 
Bkhique: prendre les feuilles, les m&her et avaler le jus (comm. pers.). 
Hallucinogene: succedand du chanvre indien, agit sur le tonus sympathique 

125,371. 
Odontalgie: les racines sont utilisees comme cure-dents [ 15 1. 

Alchornea hirtella Benth. 
Analgesique: application locale du jus de la plante calme les douleurs [ 151. 
Cephalee: d6coction de racines contre les maux de t&e [ 151. 
Odontalgie: la plante est utilike en Sierra Leone, contre les maux de dents 

La plante est aussi utiliske comme purgatif [15]. 

Anthostema aubryanum Baill. 
La plante a une action diuretique, elle est aussi prescrite dans le traitement 

des oedemes generahsb [15]. 

Anthostema senegalense A. Juss. 
Amenorrhee: petite quantite de latex melangee aux aliments [ 391. 
Delivrance: une petite quantite de latex melangee aux aliments provoque 

l’expulsion du placenta [39]. 
Nevralgie: les rameaux feuilles melanges a d’autres drogues, calment la 

douleur [ 391. 
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Purgatif: petite quantity de latex melang& aux aliments f37,39]; on em- 
ploie soit l’ecorce en macere, soit le latex ajoute a la nourriture en petite 
quantite [ 381. 

Le latex est toxique [37]; le latex est utilise dans le traitement de la lepre 
[39]. 

Ant~desm~ membra~ceum Mull. Arg. 
Aphrodisiaque: la poudre d’ecorce est utilisee a cet effet chez les Krous 

[371. 
Grossesse: une decoction de feuilles en bain, pour prevenir les avortements 

1251. 

A~tidesmu ve~~sum Tul. 
Antalgique: la plante est citee comme rem&de contre les maux d’estomac 

et les douleurs intercostales [ 15,251. 
Cephalee: les feuilles sont appliquees sur le front [ 251. 
Dermatose: le decode de tiges feuillees est utilise en lotion contre la gale, 

chez Ies Senoufos et dans le traitement de furoncles [15,37]. 
Les fruits ont une pulpe comestible [17]. 

Argomuellera macrophylla Pax 
Aphrodisiaque: la poudre de feuilles sechees est utilide a cet effet [ 151. 
Emetique: le jus de fruit est employ6 dans le traitement des empoisonne- 

ments, comme vomitif [ 15 J. 

Bridelia atroviridis Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Guere - kouege; Sknoufo - fekwouo; Gagou - krin- 

krin; Gouro - possonon iri, possonk iri; Atie - tchikue. 
Diuretique: deco&e d’ecorces en boisson [ 15,371. 
Laxatif: les fetilles sont utilides $ cet effet, pour les enfants 1251. 
La plante est reputee avoir d’autres vertus: aphrodisiaque, antiblennor~ique, 

purgative [ 15,371. Elle est aussi utilisee dans le traitement de fievres et 
courbatures febriles, oedhmes, diarrhees dysenteriformes, douleurs rhuma- 
tismales [ 151. 

Bridelia ferruginea Benth. 
Noms vernaculaires: Mossi - sagha; Moba - ambriaca; Bambara - sagoua, 

saguin; Tagouana - nakourougo; Dioula - babouni saba; Gouin - tiblen 
fele, g’bete; Gouro - sagba; Bet6 - gli; Baoule - toukwe, sea; Abron - 
barie; Koulango - irigo; Dan - gon. 

Antidote: l’ecorce, m&zhee est appliquke sur les blessures de fleches em- 
poisonnees [ 251. 

Antidysent~rique: l’&orce sous forme de pulpe, en boisson ou lavement 
[ 73 ; contre la shigellose: d&o&ion d’ecorce et de tige en lavement ou en 
boisson: pour un garcon de 44 kg faire bouillir 110 g d’ecorce &he dans 
1.5 1 d’eau, jusqu’ a reduction du melange a 0.5 1 (matin et soir pendant 
un jour) [29]. 
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Blennoragie: deco& de racines en boisson (diurese abondante) [ 7,371. 
Cephalde, courbature et douleur rhumatismales: ma&r6 ou dCcoctC de tiges 

feuilles ou d’ecorces en boisson et bain [7,37]. 
Dermatose: 6corce de racines, en application locale [ 7,251 ; contre la glossite; 

6corce et tiges reduites en poudre, appliquees plusieurs ,fois jour sur la 
langue [ 29,301. 

Febrifuge: decoction de feuilles en boisson et bain [ 7,371. 
Hemorroide: d&&ion d’ecorce de tige en lavement et boisson, en associa- 

tion avec une maceration d’ecorce de Ximeniu americana ou Entada 
africuna [28]. 

Sinusite: decoction d’ecorces en boisson [28]. 
La plante a la reputation de combattre l’avitaminose [3]. 

Bridelia grandis Pierre ex Hutch. = Bridelia aubrevillei Pelleg. 
Noms vernaculaires: Guerk - koula bela; Senoufo - kpakwe; Agni - pan- 

koko; Atie - tougbibi, tchikuebi. 
Purgatif: l’ecorce en d6cocte ou en poudre delay&e dans de l’eau a une 

action drastique [15,37]. 
La plante est utilisee en C6te d’Ivoire comme diurktique, aphrodisiaque, 

antiblennoragique et dans les traitements de fievres, oedemes, diarrhees 
dysenteriformes, courbatures febriles, douleurs rhumatismales [15]. 

Bride& micrantha Baill. 
Noms vernaculaires: B&e - apo’i; Achanti - opam; Agni - bacie egba, 

bianzua, epako troubo; Koulango - irigo sanga; AtiC - tchikue; Ebrid - 
diembremihia; amangbrehia; Appolonien - ataba, ekuane; Akan - 
tchikoue; Bambara - sagba saboua; Gourma - bu yampebu; Bassari - 
a-m&v; Bedik - ga-meme. 

CCphalCe: les jeunes feuilles sont tichees contre les maux de t&e [7,25]. 
Grossesse: l’ecorce est utiliske pour eviter un avortement [ 71. 
Laxatif: l’eau, dans laquelle les racines ont et6 bouillies, est melangee aux 

al-iments, les feuilles sont aussi utilisees a cet effet [7,25]. 
Cette plante est reputee etre un purgatif Cnergetique, elle combat les consti- 

pations opiniltres; de plus elle est utilisee comme antidote dans les cas 
d’empoisonnements [7,37,41]. Les feuilles, chez les Bedik, sont utilisees 
comme cicatrisant, en pansements lors de la circoncision [ 311. La pulpe 
du fruit est comestible [ 17,20,31]. 

Bridelia scleroneura Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Gouin - tiblinfele; Mossi - tansa logo; Gourma - 

hiedondiga. 
Febrifuge et analgbique: la plante est utilisee en bains et applications 

locales, elle est aussi absorbee sous forme de boisson. 

Chrozophora brocchiana Vis. 
Noms vernaculaires: Haoussa - damaigi, damagi. 
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Antidysenterique: decocte de feuilles de la plante et de celles de Com- 
bretum glutinosum, ainsi que de la plante de Sida alba, ajoute a la bouillie 
de mil [1,2]. 

Delivrance: decocte de feuilles en boisson [l]. 
Febrifuge: les parties aeriennes entrent dans la preparation de medicaments 

aussi bien pour l’adulte que pour l’enfant [ 51. 
Fortifiant: les parties aeriennes sont utilisees pour la femme allaitante et 

l’enfant [ 21. 
Point de cot&: la poudre de feuilles malaxee en p&e, en massage local [ 11. 

Chrozophora senegalensis A. Juss. ex Spreng. 
Noms vernaculaires: Mossi - oabgho-bim-pendo; Bisa - base%; Bambara - 

dabbada; Songhay - dore. 
Antidiarrheique: la plante est utilisee comme astringent, bouillie avec des 

c&kales [ 2 51. 
Antithelmintique: ma&e de feuilles contre les tenias et ascaris [15,37]. 
Syphilis: remede constitue aussi d’autres ingredients sous forme de racines 

et de feuilles des especes suivantes: Crotalaria sp., Portulaca oleracea, 
Feretia canthioi’des [25]. 

Croton lob&us L. 
Noms vernaculaires: Ebrie - agbonse; Atie - hitzasan; tototo; Baoule - 

brouete; Abidji - tahatinta. 
Cephalee: la plante est appliquee sur le front [25]. 
Dermatose: la plante est appliquee localement [25]. 
Gynecologiques (affections): feuilles broyees en lavement [37]. 
Purgatif: decocte de feuilles en boisson ou decocte d’ecorces de racines en 

lavement [15,37]. 
Rhumatisme: feuilles chauffees en friction [37]. 
Vers de Guinee: feuilles broyees melangees a de l’huile de palme, en friction 

[15,37]. 
La plante est utilisee comme antalgique, contre les maux de ventre et de 

cbtes; et contre la constipation [ 151. 

Croton macrostachyus Hochst. ex. Del. 
Dermatose: utilisation des graines comme mollutiscide [46]. 
La plante est citee pour avoir des actions purgatives, elle est aussi utilisee 

contre les vers de GuinQe [ 151. 

Croton mubango Mull. Arg. 
La plante est utilisee contre la constipation et comme purgatif drastique; 

ainsi que comme antalgique dans les cas de maux de cbtes et de ventre. 
Elle a aussi une application contre les vers de Guinee [15]. 

Croton zambesicus Mull. Arg. 
Nom vernaculaire: Haoussa - goruba. 
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Blennorragie: poudre d’ecorces de racines en boisson dans du lait [ 311. 
Cystite: decocte d’ecorces en boisson [ 11. 
Laxatif: la poudre ou une decoction des parties aeriennes calment en meme 

temps les douleurs abdominales [2]. 

Cro tonogyne strigosa Prain 
Toxique redoutable sans contre-poison, utilisk chez les Ebries [ 151. 

Dalechampia ipomeifolia Benth. 
Utilid contre les douleurs intercostales et les rhumatismes en application 

locale [ 151. 

Discoglypremna caloneura (Pax) Prain 
Noms vernaculaires: Abe - akoret; EbriC - apohia, mobohia; Guere - 

botoue; Igbo - ogwu-aki. 
Abortif: huile des graines [4] ; la plante est aussi utilisee dans les cas 

d’accouchements difficiles [ 151. 
Expectorant: decoction de feuilles pilees en boisson [15,37]. 
Purgatif: extrait aqueux des graines [4,15]. 
La plante est utilide dans les cas de diarrhees dysenteriformes et contre les 

oedemes [ 151 ; elle est souvent employee dans les pratiques de sorcellerie 
[381* 

Drype tes aubrevillei LCandri 
Cette plante est utilisee comme expectorant pour decongestionner les 

branches [ 151. 

Drype tes chevalieri Beille 
Noms vernaculaires: Gudre - kran; Abe - krahain. 
Antidysenterique: le sue de la plante est pris en boisson [ 15,371. 
Sinusite: la poudre de feuilles en prises nasales [37]. 
La plante peut aussi etre utilide dans les cas d’affections bronchiques 

Elaeophorbia drupifera Stapf. 
Noms vernaculaires: Gouro - vouin; Neyau - gopo; Abe - ye hie; Atie - 

dan, dou, dodo; Agni - dodo; Ebrie - alle; Dan - do, daub; Wobe - 
tewe; GuCrC - dohe, klatou, koulatou; Dioula - baga; Malinke et Bam- 
bara - faman. 

PiqQre (de scorpion): le latex est applique localement, pour calmer la dou- 
leur [25]. 

Purgatif: decoctk de feuilles en lavement [7,15,37] ; le latex est m&tnge aux 
aliments [ 251. 

Vers de Guinee: la poudre de feuilles, melangee avec du se1 et de l’oignon, 
est appliquee localement pour extraire la larve [7,25]. 
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La plante est utilisee dans les cas d’oedemes graves [ 151; le latex tres dangereux 
est ichtyotoxique, il est aussi utilise comme poison de f&he ou poison 
humain (melange a du “bangui”, vin de palme: Borrassus aethiopium), en 
association avec d’autres plantes comme: ~~~0~~~ ~~~~ss~~~ et Diospyros 
p~yso~lycina [15,X1,37]. Le latex instill6 dans I’oeil est un poison 
d’bpreuve (ordalie); le coupable perd la vue, le contre poison indique 
serait l’urine d’une femme vierge [ 15,371. 

Erythroccu anomala Prain 
Noms vernaculaires: G&r6 - gl&&Qyk, gldve, gliwe, gl&dion, gleyoi, Krou - 

daroagneba; Dan - bliasse; Gagou - koke; Gouro - goreiri; Senoufo - 
kelokwe. 

Antalgique: massage avec la pulpe de feuilles contre les douleurs intercostales 
et &ales [ 15,37,41]. 

Antiseptique: la poudre de feuilles en application locale est utiliske pour 
nettoyer les plaies [ 15,371. 

Antithelmintique: les feuilles sont particulierement efficaces contre le TQnia 
[ 25,411. 

Cephalee: poudre de feuilles en prise nasale [ 37,411. 
Conjonctivite: sue de la plante en instillations oeulaires 115,411. 
Dermatose: d&o&e de tiges feuillQs pour laver les plaies, ulceres et crocos 

]15,37,41 J . 
Febrifuge: deco&e de feuilles en lavement pour les enfants fievreux [15]. 
Otite: sue de la plante en instillation auriculaire [37]. 
Purgatif: dCcoctQ de feuille en boisson [ 151. 
Rhumatisme: les feuilles sont utilisees en frictions et en massages [ 151. 
Sinusite: le sue de la plante est instilli dans le nez [ 15 1. 
La plante entre dans la preparation de remedes utilisCs contre les morsures 

de serpents par les adeptes de la “secte des serpents” a Dana& (S-W de la 
Cote d’Ivoire) [ 37 3. 

Euphorbia aegyptiaca Boiss. 
Noms vernaculaires: Haoussa - k’urar shanu; Peul - bire ba’di. 
Antithelmintique: utilise specialement contre le TBnia 1251. 
Cbphalee: la plante en poudre melangee h de l’eau, est appliquee en cata- 

plasme sur la t&e [25]. 
Purgatif: la plante est utilisee comme purge 1253. 

E~phorb~ baga A, Cheval. 
Noms vernaculaires: Bambara - baga. 
La plante est toxique. Le tubercule consomme par erreur, il peut &tre con- 

fondu avec celui de certaines Asclepiadacees, cause une forte cephalee 
et une somnolence [25]. 
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Euphorbia baisamifem Ait. 
Noms vemaculaires: Mossi - tenkodogo; Bisa - sambarabelle; Peul de 

l’est - changarabelli; Mossi et Peul de Ouagadougou - barnabe, barda; 
Haoussa - ayara, aguwa; Toucouleur - badekarey; Bore - y&m-ti. 

Antalgique: latex en application contre les douleurs osseuses des membres 
superieurs [ 11. 

Bechique: la seve de la tige contient un anti-irritant: l’euphorbon [ 2’71. 
Fortifiant: poudre de racines, dans du lait ou de l’eau bouillis; en boisson 

[l]; les jeunes femmes enceintes se baignent dans une decoction de feuilles 
ou les appliquent fraiches localement [25] ; les branches sont utilisees 
pour frapper les circoncis afin de “chasser la fatigue” [53] (comm. pers.). 

Galactogene: favorise la montee de lait [55]. 
Leucorrhee: deco& de petites branches en lavement [ 381. 
Menorragique: decocte de rameaux en lavement [ 381. 
Morsure: application de latex sur les morsures ainsi que les piqiires d’insectes 

(diminue la douleur) [ 1,381. 
Odontalgie: le latex est place sur la dent cariee [25]. 
Purgatif : ma&Q aqueux de racines et d’ecorces pilees (en boisson le matin 

a jeun) [38,55] (douleurs in&stir&es). 
Vers de Guinee: le latex est applique localement pour faciliter l’extraction 

]25] f 
La partie aerienne de la plante, associee avec les excrements d’un animal 

(tuku) et de la graisse de chevre noire sont utilises contre la fohe [2 ]_ 
Le latex peut Qtre aussi utilise pour extraire les Qpines [ 531. 

Euphorbia convolvuloi’des Hochst. 
Noms vernaculaires: Moba - walbisum; Haoussa - nonan kurchiya. 
Antalgique: en decoction pour les enfants en bas age, contre les maux de 

gorge (comm. per-s.). 
Antidiarrheique et antidysenterique: decoction de toute la plante associee 

i ~u~horbia polycnemoides (en boisson) [ 28] . 
Bechique: m&her la plante contre la toux [27]. 
Conjonctivite: la plante est utilis6e comme un collyre [15]. 
Galactogene: le latex est applique sur la poitrine pour activer la lactation 
P51. 

Lax&if: les plantes en infusion sont prises oralement ou en lavement [ 25 1. 
Piqfire et morsure: la plante est utilisee B titre prkventif contre les piqtires 

de scorpion et les morsures de serpent: une partie est avalee aprks avoir 
et6 mlchee, l’autre est melangee avec de la salive au jus de Calotropis 
procera [ 251. 

Euphorbia heterophyl~ L. 
Noms vernaculaires: Igbo - fulawa, ogwuji. 



Dermatose: infusion des esp&es dont la macule de la feuille est rouge avec 
les especes dont la macule est blanche, en bain (comm. pers.). 

Purgatif: l’extrait aqueux des feuilles a une action purgative [4]. 

Euphorbia hirta L. 
Noms vernaculaires: Bisa -- gazing&C bin&; Bobo - wall&bissum, kulwongo; 

Moba - wallbissum, kulweonco; Lyela - banyila; Bambara - daba da ble, 
dabadabab~te, dabado, tuganiba singi; Bore - nao-yenu; Peul - fra-yenou; 
Guere - souonbohou, goorbouo, souong~u, gronohon; Neyau - ditto&; 
Krou - groboro Dioula - touazingie, touannisin~~; Guimini - niassingue; 
Baoule - akoloukou, koumaguessi, akololo; Senoufo - gnaneyanbourou; 
Haoussa - nonone kourchia (lait de pigeon), nonan kurchiya; Gouro - ziane 
vouin vouin; Gagou - touawon; B&C - blableg-ware; Achanti - awin zinwin, 
awaha; Agni - aboko dodo, akododo, karagnawa; Koulango - mamairifi, 
nofo-nofo; Mossi - wallebissum; Toucouleur - takapole; Kotokoli - 
kouvoyo ilem. 

Antidysenterique: infusion de la plante entiere (une poignee dans 1 Q d’eau) 
prise pendant 3 jours; excellent rem&de test6 a 1’Institut Pasteur de Dakar. 
[3,15,32,37,53,55]; jeter 10 h 20 g de la plante &he ou 50 a 75 g de 
la plante verte dans 1.5 Q d’eau; faire bouillir 20 min puis laisser macerer, 
boire le premier jour 0.5 Q et les jours suivants 0.1 Q; refaire le tmitement 
15 jours apres [ 301; pour les enfants le traitement peut etre fait en lave- 
ment [29]; peut etre associee avec Born&x costcatum. [ZS]; efficace contre 
les kystes d ‘En tumoebu histoly ticu [36] ; la plante peut etre mangie true 
ou avec des noix de Kola (comm. pers.); le jus de la plante peut etre 
melange avec du jus de citron [7]. 

Asthme: la plante est quelquefois combinee avec un sedatif bronchique: 
Grindelia robusta en inhalation [ 251; les extraits de la plante entiere sont 
utilises pour combattre les crises d’asthme 1481, 

Bechique: extrait de la plante entiere utilise dans le traitement de la toux 
1481; la plante entiere est m&h&e contre la toux 1271. 

Blennoragie: le d&o& de la plante entiere additions a un jus de citron 
[15,37,383. 

Cephalee: latex en instillations nasales [7,37 1. 
Constipation: la plante reduite en poudre, est utilisee en lavement 

[25,48]. 
Dermatose: latex applique sur les excariations de Ia plante des pieds [7,53]. 
Extraction (corps dtranger); le latex favor&e l’extraction d’epines [ 251. 
Galactogene: latex en boisson et en massage sur les seins [3,7,15,25,37, 

381; la plante entiere en infusion pour la montee du lait (comm. pers.). 
Grossesse: eeraser les feuilles avec du piment (en lavement) ou piler les 

feuilles addition&es de se1 et de kaolin (en boisson), pour prevenir les 
fausses-couches (comm. pers.). 
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Ictere: les tiges feuillees sont utilisees dans le traitement des icteres [2]. 
le latex peut etre utilise pour soigner les petites coupures (15,551; et 
pour enlever les epines 1371; soigne les cicatrices (comm. pers.). 

Odontalgie: les feuilles de la plante associees avec de la noix de Cola (Cola 
nitida), en rincage [ 551. 

Ophtalmie: le latex est press6 dans les yeux [25,48]. 
La plante est appliquee comme cicatrisant sur les blessures [ 151; elle aurait 

aussi une action diuretique [41 J . La plante est aussi utilisee dans les prati- 
que de magie: la plante entiere est brfilee pour rappeler dans la famille 
une personne aimee eloignbe par le mauvais sort [ 21; on melange les 
feuilles avec du kaolin, la pate est placde sous le canari d’eau que la 
femme desiree va boire (comm. pers.). 

Euphorbia kamerunica Pax 
Noms vernaculaires: Mossi - taxendo; Gourounsi - sourou; Baoule - dolo; 

Dioula - bagani-fing; Peul - but-a. 
Depuratif et fortifiant: la tige pelde et pilee en poudre est melangee a la 

poudre des graines de NerC (Parkia biglobosa) (comm. pers.). 
Lepre: la plante est utilide dans le traitement externe de la lepre [15]. 
Poison: le latex entre dans la preparation de nombreux poisons, en asso- 

ciation avec Strophanthus sp. [53]; et comme poison de fleche chez de 
nombreuses ethnies [15,25,37]. 

Purgatif: quelques gouttes de latex ont une action drastique [ 251. 
Le latex est est applique comme vesicant sur les sacrifications [15]. 

Euphorbia kerstingii Pax 
La plante est utilisee chez les Kotokolis pour durcir la fontanelle (comm. 

pers.). 

Euphorbia luteriflora Schum. & Thonn. 
Noms vernaculaires: Haoussa - fi la sartse; Peul - changalabali. 
Depuratif: la decoction du latex est utilisee pour purifier le sang [25] . 
Emetique: le latex ajoute a du lait, et laisd reposer une nuit, a cet effet 

~251. 
Extraction (corps &ranger): application locale de latex 1251. 
Le latex a encore la reputation d’Ctre un purgatif drastique, il peut aussi 

etre utilise dans de traitement de la syphilis [25]. 

Euphorbia paganorum A. Chev. 
Le latex entre dans la composition de poisons de fleches et dans le traite- 

ment externe de la lepre; il est aussi utilise comme vesicant [ 151. 
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Noms vernaculaires: Mossi - taksendo; Bisa - sulehu. 
Odontalgie: le latex est place sur la dent cariee pour soulager la douleur, et 

pour faciliter l’extraction [ 251. 
Poison: la tige employee avec d’autres ingredients renforce le poison prepare 

avec le Strophantus sp. [25,53]. 
Le latex revulsif peut rendre aveugle, il est aussi utilise pour tuer les vers de 

Guinee [53] (comm. pers.). 

Euphorbia polycnemoides Hochst. ex. Boiss. 
Nom vernaculaire: Moba - walbisum. 
Antidysenterique: toute la plante en d&o&ion est utilisee en association 

avec Euphorb~ conuoZuuloides, en boisson [28]. 
Galactogene: le latex stimule la lactation, en friction sur la poitrine [25]. 

Euphorbia prostrata Ait. 
Antithelmintique: consideree dans le nord Nigeria comme trks efficace contre 

les vers solitaires (Tdnia), et contre la gale chez le mouton [461. 

Euphorbia thyrni~o~~a L. 
La plante possede un haut pouvoir fongicide; elle est efficace contre la gale 

du mouton [46]. 

Euphorbia tirucalli L. 
Dermatose: le latex est applique contre les verrues [ 463. 
Le latex est utilise dans le traitement des rhumatismes et des nhralgies [ 461. 

Euphorbia unispina N.E.Br. 
Noms vernaculaires: Dioula - wanda; gourma - peni; Mossi - takesindo; 

Haoussa - tinya; Bore - pare; Bassari - a-nyendin; Bedik - gi-mi. 
Antithelmintique: introduire 2 gouttes de latex dans un oeuf que l’on cuit 

avant de le manger 1551. 
Le latex, tres dangereux pour les yeux, entre dans la composition de poison 
de fleches [15,37]; il est aussi utilid dans le traitement de la maladie du 
sommeil chez les Malinke [ 371; chez les Bassaris le latex est etendu sur les 
scarifications pour augmenter l’enflure des plaies 1311. 

ffura crepitans L. 
Nom vernaculaire: BaoulC - dimbo. 
Purgatif: la graine et l’huile extraite des amandes ont des proprietes purgatives 

]371. 
Elles ont aussi des proprietes v&&antes [ 371. 

Hymenocardia acida Tul. 
Noms vernaculaires: Bambara - greengremi, kalakari, gelegele, ye goualani; 

Peul - peleti; Tagouana - toumbala, kandiole; SCnoufo - tifolo mongolo; 
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Dioula - kogno norobo, konion nounougbo; Baoule - kandie kwbkwe, 
brinde, ouore; Haoussa - ginyaro; Lobi - angala; Touna - toumbni; 
Malinke - tanio ro, tanio ro irigni; Yaoure - guandeklh; Koulango - para- 
dio; Abron - katdr6ka; Eve - adoudze; Soussou - meremerigniyi; Tou- 
couleur --. peleti, kerenkodb; Bassari -.. a-ndygm-bemun; Bedik - gi kern& 
enyor. 

Antalgique: decoction de feuilles avec du miel, en boisson contre les crises de 
foie [25]. 

Antidiarrheique et antidysenterique: decocte de tiges feuillees et d’ecorces 
en boisson [ 15,371. 

Aphrodisiaque: decocte d’ecorces de racine [3,15,373. 
Cephalee: poudre de feuilles en prise nasale 1371; en instillation [ 157. 
Cicatrisant: l’ecorce de la plante associee a celle du Zun~u go~~ge~sis est 

grillee, imbibee d’eau et mise en cataplasme sur un membre fracture; le 
pansement est recouvert de feuilles de Termindia macropteru et renouvele 
tous les jours [ 311. 

Conjonctivite: decocte d’ecorce de racine [ 373. 
Courbature febrile: la plante en friction [ 151. 
Febrifuge: decocte de feuilles en boisson ou en bain [ 37 J; decocte de racines 
[=I. 

Fortifiant: les tiges feuillees et les Ccorces en bain et en friction [ 3,37 1. 
Laxatif: la poudre de racines a des propri&& laxatives [ 38f. 
Odontalgie: poudre de feuilles en application locale [37]; le decocte de 

racines en bains de bouche [38]. 
Ophtalmie: le deco&& concentre de feuilles est utilise en instillation et lavage 

oculaires [ 15,381. 
Otite: en instillation dans l’oreille [IS]. 
Respiratoire (trouble): infusion d’ecorces et de feuilles [ 251. 
Rhumatisme: poudre de feuilles ou pulpe de feuilles, addition&es de jus de 

citron et melangees avec de la pulpe de feuilles de Buuhiniu retiedata en 
application locale [ 371. 

On prescrit la poudre de racines chez les femmes avant d’entreprendre un 
traitement contre la sterilite [ 38 1. La plante a aussi la reputation d’btre galac- 
togene [ 11. 

Ju~ro~~a c~eualieri Beille 
Noms vernaculaires: Gourma - ku gbannuku; Toucouleur - watenubbt; 

Haoussa - zurma. 
Antalgique: la poudre de fruits decortique incorporee a la graisse de lezard 

(damo), est utilide en massage, dans les affections de la rate [ 11. 
Blennoragie: la plante est donnee en complement de traitement, si le patient 

souffre de congestion pelvienne [ 381. 
Dermatose: l’extrait huileux des graines grillees en application locale sur les 

furoncles et abces [ 11. 
Purgatif: les graines sont utilides a cet effet [ ZO]. 
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Jatropha curcas L. 
Noms vernaculaires: Moba - w8b n’bang mam; Bambara - bagani, lagani, 

bila, narabo, kultini fli; Tagouana - belia; Sdnoufo - nakouo, sac&; 
Baoule, Agni, Abron - propro; Gagou - sakoli; B&C - bategne ni, bada- 
guigui; Koulango - adibalaga; Ebrid - sama nambo; Guerze - ninguegue- 
hiklou; Kissi - domd’jio; Toma - banagui, borobali; Toucouleur - kidi, 
duladukad; Bassari - a-kemil k&ye; Bedik - gi-kidi. 

Abortif: les graines seraient utilisees comme abortif [ 151. 
Antalgique: decoction de feuilles sucree en boisson, contre les douleurs intes- 

tinales [413; contre les douleurs renales: faire bouillir 10 feuilles dans 1 II 
d’eau 15 min, boire 1 II en 2 jours, attendre 2 jours et continuer si neces- 
saire [29,30]; contre les maux de ventre: ma&e d’ecorces en boisson [38]. 

Antidysenterique: la pulpe de racines additionnee au fruit de Xylopia sp. est 
utilisee en suppositoire [37]; les tiges et les feuilles en decoction [15]; 
decoction de racines [ 7,251. 

Blennoragie: utilisation du jus des feuilles en lavement [ 37,411; decoction de 
racines et de feuilles [ 71. 

Bronchite: decocte de feuilles en boisson [38]. 
Cicatrisant: le latex est utilise dans le traitement externe des plaies [41]; 

l’ecorce de la racine sdchee et pulverisee est appliquee comme pansement 
sur la blessure [ 461; les feuilles sont machees et appliquees comme panse- 
ments [ 311. 

Contraceptif: les fruits et les graines contiennent un principe contraceptif 
[471. 

Dermatose: utilisation des graines contre les maladies de la peau [25,47]; 
contre la bourbouille: la s&e de la tige ou des feuilles pilees addition&e a 
de l’eau et laissee macerer est utilisee en lavage sur tout le corps [ 291; on se 
frotte le corps localement avec le latex de la tige ou des feuilles [ 301. 

Diuretique: decoction de jeunes feuilles [25]. 
Febrifuge: decoction de jeunes feuilles [ 251. 
Goutte: la graine est utilisee i cet effet [47]. 
Hdmostatique: application de la s&e a l’endroit bless6 [ 29,301. 
Ictere: decoction de feuilles en boisson [ 37,411. 
Odontalgie: le latex sur les gencives des enfants facilite la pousse des dents 

]371. 
Purgatif: les graines huileuses sont administrees a raison de 3 i 4 graines 

[5,15,20,25,37,47,53]. 
Rhumatismes: les feuilles chauffees sont appliquees localement pour calmer 

les douleurs [15,37,41] (en friction). 
Syphilis: les graines sont &a&es et melangees a des cereales, le tout est 

laisd i fermenter deux nuits [25]. 
Venerienne (maladie): utilisation des graines en cas de maladie grave 

[41,46]. 
Vers de Guinee: les graines legerement torrefiees sont utilisees en pommade 

avec du piment et du beurre de Karite (Butyrospermum parkii) [37]; 
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application locale des cendres des feuilles [ 7,251. 
L’huile de graines est utilisee dans toute 1’Afrique de l’ouest dans les cas de 
paralysie [ 471; ainsi que pour les soins de la lepre [ 411. 

Jatropha gossypiifolia L. 
Noms vernaculaires: Bambara - santamhn; MalinkC et Dioula - baga; 

Achanti - koagaya. 
Dermatose: la seve visqueuse est utilisee pour soigner les plaies ulcereuses sur 

la langue des bebes [ 25,461. 
Purgatif: utilisation de la graine [37]. 
Plant& comme haie pour Cloigner les serpents [ 371. 

Jatropha multifida L. 
La plante a une reputation de purgatif [ 151. Les longues racines tubereuses 
peuvent etre consommdes comme le maniac [ 171. 

Jatropha podagrica Hook. 
Cette plante est utilisee comme febrifuge, diuretique choleretique et purgative. 
Au Ghana les racines sont utilisees comme bCton 1 m&her. C’est un anes- 
thesiant local [ 481. 

Macaranga barteri Miill. Arg. 
Noms vernaculaires: GuerC - banouan mokon; Krou - peoma; Abe - tofe 

dola; Vai’ - ndewei-gboi. 
Bilharziose: infusion de poudre de feuilles associees aux fruits de Citrus 

auran tifolia [42]. 
La plante aurait des propriCt& aperitives et antianemiques [ 151. Les GuerCs 
utilisent cette espece dans la preparation de poudre magique [ 371. 

Macaranga heterophylla Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: GuQe - batoue; Dan - vangone, van; Krou - toue; 

Atie - biango; Guerze - 010; Kissi - palafo; Malinkd - boloounan; 
Toma - d&eye. 

Bdchique: decocte d’ecorces en boisson et en bain [ 371. 
Morsure (serpent): la plante est utilisee par les Dans [ 371. 
Les cendre de bois et de rameaux sont utilisees comme se1 alimentaire [ 171. 

Macaranga heudelotti Baill. 
Nom vernaculaire: Sierra Leone - ndewei-guee. 
Blennorragie: infusion de feuilles avec l’ecorce des fruits de Citrus auranti- 

folia [42]. 

Macaranga hurifolia Beille. 
Noms vernaculaires : Gu&Q - bahoue; Krou - pepie; Senoufo - loulou fafe, 

fafe; B&e - fefei; Abe - tofe; Ebrik - aboue; Agni - egba; Gouro - 
fanofa. 
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Diuretique: decocte de racines pour soigner les oedemes des femmes enceintes 
[15,37]. 

Purgatif: la plante est utilisee specialement dans les affections gastro-intes- 
tinales [ 15,371; l’ecorce est parfois utilide comme purge [ 251. 

Tuberculose: m&her un morceau d’ecorce ou avaler de la poudre de tige 
delayee dans du vin de palme, on peut de plus faire des frictions locales 
avec la pulpe de fruit [ 371. 

La plante est utilisee comme bechique et pour soigner les oedemes [ 151. 

Macarungu spinosu Mull. Arg. 
La plante est citee comme medicament dans les cas de dysenterie et de toux 
[151. 

Muesobotryu burteri var spursifloru (SC. Elliot) Keay 
Noms vernaculaires: Dan - kanle; Krou - bougbonotou; Abe - wouniogpa; 

Appolonien - kade; Ebrie - kopie; Atie - habizakue, abidjakue; Agni - 
koutie-kouale. 

Abortif: decocte d’ecorces en boisson [ 371; le jus de la plante faciliterait 
l’accouchement [ 151. 

Antidiarrheique: l’ecorce est reduite en poudre et melangee h de l’argile [ 251. 
Blennorragie: l’ecorce est prise en infusion [ 251. 
Hemostatique et cicatrisant: le jus de la plante [ 151. 
Ictere: decocte de tiges feuillees en boisson [15,37]. 
La plante est utilisee comme medicament dans les cas de troubles respiratoires 
]471. 

Mullotus oppositifolius Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: GuCrC - nioukra, niaekola; Senoufo - aourate, ouraete, 

bligie; BaoulC - tounsa tumenda; B&e - kora izi, klawizi; Achanti - nia 
nia free; Abron - tomida; Koulango - sigue. 

Anemie: ddcocte de feuilles et racines en boisson [37]. 
Antidysenterique: la plante est utilisee en association avec Tiliucoru dinklugei 

[ 15,251; les feuilles pulv6rides sont melangees a la nourriture [ 71. 
Antithelmintique: decocte de feuilles en boisson [7,25,37]; chez la variete 

pu bescens, on utilise les feuilles en application locale pour expulser le Tenia 
[461. 

Aphrodisiaque: en melange avec les plan& suivantes: Sidu uernonifoliu, 
Phyllunthus floribundus, Abrusprecutorius addition&s a de la maniguette 
(Afrumomum meleguu), du gingembre (Zingiber officinule), et du poivre 
de Guinee (Xylopiu uethiopicu) [ 15,371. 

Cephalee: jus de feuilles en instillation nasale [7,15,37] ; les feuilles bouillies 
sont utilisees en fumigation [ 251. 

Cicatrisant: les feuilles pulverisees, melangees au beurre de Karite (Butyros- 
permum purkii), sont appliquees en pommade [ 71. 

Dermatose: pommade de poudre de feuilles melangee au beurre de Karite, 
appliquee sur les plaies et ulceres [37] ; la plante est utilide dans le traite- 
ment de la lepre, et de la varicelle [15]. 



Hemostatique: les feuilles sont appliquees soit directement sur la plaie, soit 
encore humides apres avoir et6 miichees [ 25 1. 

La plante est utilisee aussi dans les cas de maladies v&&riennes, et pour com- 
battre la sterilite feminine; ainsi que dans le traitement de la lepre [ 151. 

Manihot esculenta Crantz. = Manihot utilissima Pohl. 
Noms vernaculaires: Senoufo - bou; Atie et EbriC - b6bC; Guerzi! - manan; 

Kissi - djambalen; MalinkC - banan’gou, banakou; Toma -goulou manan- 
koui, oui mankoui; Bambara - banankou; Balante - dion-a; Diola - oukis; 
Floup - bantara; Oulof - gniambi; Mossi - bandaku; Bisa - bankye. 

Cephalee: les feuilles reduites en poudre sont appliquees en compresses [ 251. 
Conjonctivite: latex des tiges en instillations oculaires [ 371. 
La plante aurait des prop&t& emmenagogues [15]. Les tubercules et les 

feuille sont utilisees dans l’alimentation, les tiges servent quelquefois 
pour la fabrication de sels alimentaires [ 171. 

Manniophy ton fuluum Mull. Arg. = Manniophyton africanum Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Guere - zohe, zoobo; Agni - frafrabie; Krou - topoue; 

Bet&? - doboui; Va+i - nJolei. 
Antalgique: deco&e de tiges en boisson contre les maux de ventre [37]. 
Antidysent~rique: infusion de jeunes feuilles et de poudre de ~e~rnurn indi- 

cum, les tiges de la plante sont aussi m&h&es et leur jus avale [ 421. 
Bechique: decoction de jeunes pousses en boisson [ 371; l’ecorce et la tige peu- 

vent etre machees [25]. 
Blennorragie: deco&ion de tiges feuillees et de racines [ 253. 
Dermatose: la seve est appliqude localement contre l’herpes, les dartres et 

autres dermatoses [ 371. 
La plante est utilisee pour soulager les cas de regles douloureuses [ 151. 

Mareya micruntha (Benth.) Mull. Arg. = Mareya spicatu Baill. 
Noms vernaculaires: BaoulC - pii tou; Vai’ - nwanwai; Guere - tehin; 

Krou - trahain; Niamboi - tiemou; Senoufo - bogbo; Gouro - sombla 
hakana iri; Gagou - gouala; Aehanti - du frafo; Bet6 - tiamoui’; Agni - 
bagba, essan, peteper&; Abe - gba-gba; Atie - oya. 

Abortif: decocte de feuilles en lavement ou boisson, tres puissant sur des 
foetus de 2 h 4 mois (comm. pers.) [7,15,25,37]. 

Analgesique: ma&e de pulpe de feuilles en application locale con&e les frac- 
tures, en friction contre les rhumatismes, les entorses et les courbatures 
[15,37]. 

Constipation: les feuilles et les racines peuvent Ctre utilisees a cet effet [ 71. 
Laxatif: decoction de jeunes feuilles, soigne aussi les douleurs d’estomac [ 421; 

purgatif t&s violent pouvant Btre toxique [ 15,371; extrait de feuilles et de 
racines en lavement [ 251. 

Lepre: dcorce de tige [ 71. 
Morsure: poudre de racine 17,373. 
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Purgatif : les feuilles en decoction, sont utilides en lavement et en boisson 
(comm. pers.). 

Rougeole: cataplasme de jus obtenu en pressant les feuilles sommitales 
melange avec de l’argile blanche, ce medicament est aussi efficace contre la 
gale [42]. 

Vers de Guinee: emphitre de feuilles addition&es de poivre et de citron [ 371. 
La plante est utilisee aussi dans le traitement de la blennoragie [37] ; ainsi que 
comme antidote, cicatrisant, et pour soulager les douleurs rhumatismales 
[151. 

Microdesmis puberula Hook.f.ex Planch. 
Noms vernaculaires: G&r6 - 160; SCnoufo - lale; Dan - Sri, sline; Krou 

(Liberia) - dati; Krou (Cbte d’Ivoire) - tou ye; Bet6 - lella; Abe - kokoi, 
koulkou8; EbriC - draindremi; Agni - frem’ban; Atid - buendzo; Wob6 - 
deou; VaY - nikii. 

Antidiarrheique: infusion de feuilles ajout6es a celles de Triumfetta cordi- 
folia [ 251. 

Aphrodisiaque: jeunes pousses ou ma&r6 d’ecorce de tiges et de racines en 
lavement [ 15,37,41]. 

Cephalee: inhalation de decocte de tiges feuillees [ 15,37,41]. 
Dermatose: les feuilles de l’espece et celles de Desmodium adscendens sont 

appliquees en cataplasme avec de l’argile blanche, contre la gale [ 421. 
Purgatif: jus de feuilles en lavement (pour les enfants) [37,41]; les graines ont 

une action laxative [ 251. 
Des frictions avec de la pulpe soulagent les maux de reins et de &es, ainsi 
que les courbatures febriles et les douleurs dues aux nevralgies. Elles Qlimi- 
nent aussi la fatigue apres une longue marche [ 151. Le decocte a des vertus 
antidysenteriques et est utilise comme emmenagogue [ 151. Le sue des feuilles 
a des propridtis hemostatiques, il est aussi utilise comme antispasmodique 
dans les cas d’epilepsie et de convulsions en instillations nasales [ 151. 

Mildbraedia paniculata Pax 
La plante est utilisee dans les cas d’icteres graves [ 151. 

Oldfieldia africana Benth. & Hook. 
Noms vemaculaires: GuerC - dentoue, dantoue; Krou - blahon, hirahire; 

Abe et Atie - fu; Agni - Qtui, 6sui. 
Blennoragie: decocte de racines en fumigation et en boisson, excellent 

decongestif pelvien [ 15,371. 
Cicatrisant: deco& d’bcorces pour soigner les plaies de la circoncision 
[15,37]. 
La plante a des propriCt& hemostatiques [ 151. Des fragments d’ecorces sont 
ajout& a toutes les preparations de medicaments chez les Krous et les G&r&, 
afin d’en augmenter l’efficacite [ 371. 



Phyllan thus amarus Schum. & Thonn. 
Cette plante est utilisee comme ocytocique pour faciliter les accouchements 
difficiles; comme antalgique dans le traitement de maux de gorge et de c&e, 
dans les cas de courbatures febriles, ainsi que les oedemes [ 15 1. 

Phyllunthus discoideus (Baill.) Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Dioula - baramba; Tagouana - katiem; BaouIQ - p&e- 

hesia; Bambara - bakoko; Abe - lie, riB; Atie - bon; Agni - pepeschia; 
Appolonien pepezia; Ebrie - brakassa. 

Aphrodisiaque: racines m&h&es pendant la journee 1371. 
Febrifuge: ecorces en decocte [37,48]; l’ecorce s&h&e et pulv&isee est. 

utilisee en friction sur tout le corps [ 251. 
Ophtafmie: decocte de feuilles en lavage oculaire [ 15,37,48]. 
Purgatif: ecorces en decocti [ 25,481. 
La plante est aussi utilisee pour soulager les douleurs rhumatismales, trailer 
les oedemes du ventre, et les cas de cephalgie [ 151; elle est reconnue pour 
avoir des proprietes hallucinogenes et anti-depressives [ 481, 

Phyllanthus muellerianus (0. Ktze.) Exell. = PhylIanthus floribundus Mull. 
Arg. 

Noms vernaculaires: Tagouana - kogo kadiere; Niarafolo - tobakavi; Dioula - 
sounoum bourossona, souza koma; Mahou - dokouani jouan; Gut%6 - 
badoua; Krou - did%; SCnoufo - our&m&, wouliniagle; Beti - b&i- 
likme, bloumei’; Gagou - boub6 gbo; Gouro - bodouchie, diare sogouesou; 
Baoule - akouakodie, kreguieguie; Achanti - awabe; Agni - agiepra, 
agigie; Dabou - nifi atier. 

Anernie: decocte de racines en boisson [ 15,371. 
Antidysent&ique: les racines sont melangees dans la nourriture a base de 

mai’s [7]. 
Blennoragie: decocte de racines en boisson et bain de siege comme deconges- 

tif pelvien [7,15,37]. 
Cicatrisant: poudre de feuilles fraiches en application locale [ 7 ] . 
Odontalgie: sucer un morceau de tige 17,371. 
Ophtalmie et conjonctivite: jus de fruits en instilla~on oculaire, la pulpe 

residuelle appliquee sur les paupibres [ 15,25,37]. 
Paralysie: friction locale avec la pulpe de tiges feuillees 137 J. 
Pneumonie: deco& d’ecorce de tiges en boisson et lavement, plus des prises 

nasales de poudre de racine [ 15,371. 
Purgatif: decoct& de racines en boisson [37]; la decoction de feuilles et de 

jeunes tiges a une action plus deuce [ 7,251. 
La plante est citee pour avoir une action antalgique dans les &tats febriles et 
maux de ventre [15,25]. Les feuilles en bouillie sont ajouties aux aliments de 
la femme apr& I’accouchement [ 25 J . 

Phy~lan thus niruri L. 
Diuretique: infusion de racines et de feuilles [ 251. 
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Gynecologique: infusion de feuilles, pour soigner les affections de type uro- 
genitales [ 481. 

Hoquet: les feuilles sont mtchees pour combattre le hoquet [ 481. 
La plante est utilisee localement comme antidysenterique et dans les cas de 
spasmes intestinaux, quelquefois comme stomachique et contre la constipa- 
tion [ 25,481. La racine a des propridtes fongicides, elle est utilisee dans les cas 
de teigne tonsurante, d’ulcere, de gales [ 461. La plante a des effets antide- 
presseurs et hallucinogenes [ 25,461. 

Phyllanthus niruroides Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Guere - tienwe; Krou - siaho; Baoule - sougniassi, 

soumasi; Dan - ti; Senoufo - 1010; Gouro - alaman kridjian, m’bli; Achanti 
- bomagouaki; Agni - bomagoua k&e; Abron - bomagouaki; Koulango 
- loumbodiataka. 

Bronchite: pulpe de la plante et son sue en friction, surtout pour les enfants 
[37,41]. 

Ocytocique: sue de la plante avec du citron en boisson et lavement, pour 
faciliter l’accouchement [ 371. 

Otite: l’instillation du sue dans l’oreille calme les otites douloureuses [ 371. 
Regles douloureuses: decocte de la plante en lavement avec du piment [ 371. 
Variole: dans les cas d’epidemie, les Shiens aspergent les cases contaminees 

avec un decocte de plusieurs plantes dont cette espece [ 371. 
Le decocte de la plante entiere a des effets a la fois diurdtiques et purgatifs 
[ 37,411; la plante est aussi utilide dans le traitement d’ictires [ 411. 

Phyllanthus pentandrus Schum. & Thonn. 
Fortifiant (pendant l’allaitement): la par-tie aerienne de la plante entre dans 

la composition d’un decocte donne a la mere allaitante et au nourisson a 
titre preventif [ 21. 

Otite: decoction de la plante en instillation auriculaire [ 251. 

Phyllanthus reticulatus Poir. 
Dermatose: la partie aerienne de la plante est utilide en decoction, dans les 

cas de prurit cutane [2]. 
Ophtalmie: le jus des tiges est utilise en instillations [25]. 

Pycnocoma macrophylla Benth. 
Noms vernaculaires: Krou - wouba, woulola; Atie - baffeu. 
Purgatif: administre oralement est t&s actif [ 15,25,37]. 
La plante est toxique [ 15,371; elle peut gtre utilide comme poison ichtyoto- 
xique et humain [ 251. 

Ricinodendron heudelo tii (Baill.) Pierre ex Pax = Ricinodendron africanum 
Mull. Arg. 

Noms vernaculaires: Guerze - gbolo; Kissi - bo-gboho; Toma - gboloye, 
bouoi’; Malinke - gboloba-boulou; Abe - Cho; Agni - akwi, api, hacbiou- 



agpi; Akan - tsain; Adioukrou - mbob; Guerd - kotoue; Ebrie -m’bonoi, 
popossi; Gouro, Gagou et Senoufo - kc,; Atie - tsain; Appolonien - 
sosahu; Achanti -- wamba; Abron et Koulango - api. 

Antidysenterique: decocte d’ecorces de racines en boisson [ 15,371. 
Febrifuge: decoction de feuilles en boisson et en bain [ 371. 
Grossesse: pulpe d’ecorces du tronc en lavement, contre une fausse-couche 

]371. 
La plante est aussi utilisee dans les soins aux accouchees [ 151; et pour soula- 
ger les femmes pendant l’accouchement, en infusion [ 251. Les feuilles servent 
a des preparations de medicaments dans les cas de sterilite feminine, 
d’oedemes generalist%, de maux de ventre [ 151. Les racines ont la reputation 
d’etre aphrodisiaques [ 151. 

Ricinus communis L. 
Noms vernaculaires: Dioula - tomotigui; Mahou - youma; Guere - pouzou; 

Atie - atondou; Ebrie - n’teke; Haoussa - zurman; Toucouleur -- dim- 
beiligala; Baoule - att4 n’de. 

Bilharziose: decoctd de feuilles en boisson et fumigation du bas-ventre 
(inflorescences sechees eparpillees sur la braise eteinte mais encore chaude) 
[38,56]. 

Cephalee: les feuilles sont appliquees directement sur le front [ 251. 
Cicatrisant: cendre de fruits sets calcines en emplatre sur les plaies purulentes 

(comm. pers.); les feuilles sont utilisees localement comme vulneraire dans 
les cas de blessures et d’ulceres [ 561. 

Dermatose: l’huile (obtenue avec des graines dkcortiquees, &ties, bouillies 
dans l’eau; I’huile flottante est collectee par decantation) est utilisee dans 
les cas de dermatoses et de demangeaisons [ 561. 

Emmenagogue: decoction de feuilles en boisson 1251. 
Emetique: utilisation de graines pelees [ 561. 
Emollient: l’huile des graines est utilide a cet effet contre les escarres [ 561. 
Febrifuge: les feuilles sont frottees sur tout le corps [ 15,561; les feuilles 

bouillies sont appliquees localement sous forme de lotion [ 251. 
Galactogene: les feuilles cuites provoquent et activent la secretion du lait 

[ 561; application des feuilles sur la poitrine, ou en boisson sous forme de 
decoction [ 251. 

Lepre: graines decortiquees sans torrefaction [37,56]. 
Maladie mentale: les graines sont prescrites dans les cas de maladies mentales 

et nerveuses [56]. 
Odontalgie: extrait de racines en lavage de la bouche [ 271. 
Ophtalmie: l’huile des graines est utilisee comme base calmante dans les com- 

poses ophtalmologiques [ 561; les feuilles les plus grandes en decoction, 
comme lotion [ 251. 

Pneumonie: friction locale de feuilles [15,37,56]. 
Purgatif: graines torrefiees ou huile des graines [15,25,37,56]; decocte de 

feuilles [ 251. 
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Sterilite feminine: la tige des feuilles en association avec les feuilles de 
Balanites aegyptiaca [2]. 

Variole: les graines peldes ou decortiquees mais non reties moulues dans de 
l’eau 4 a 5 fois par jour [ 561. 

Vers de GuinCe: application locale de la pulpe des feuilles, pour faciliter 
l’extraction du vers [ 251. 

L’huile a des proprietes for&ides et antibacteriennes [ 461. 

Sapium ellipticum (Hochst.) Pax 
Noms vernaculaires: Tagouana - kegnk; Dioula - badoulon; Baoule - vla- 

noukou, tomi; Koulango - endirem; Ebrie - aguaya; Adioukrou - tata iro. 
Purgatif: plante tres toxique utilisee a petite dose [15,37]. 
La plante est utilisee en application externe contre le vers de Guinee, et en 
application interne dans le traitement de la lepre [ 471. 

Sapium grahamii (Stapf.) Pax 
Noms vernaculaires: Dioula - lefora; Karaboro - nakoronekon; Tourka - 

samplanan; Gouin - konyoro, pimpla; Gourounsi - teal; Mossi - sien- 
honlon, tianon, sukulu, kyeonem; Bisa - mahera, mara; Dagari - ignel; 
Haoussa - ya zawa; Peul - nyan, yarngal; Lobi - ghouo. 

Antidiarrheique: mace& de racines associees aux racines d’une autre plante 
en boisson plusieurs fois par jour (comm. pers.) [ 151. 

Dermatose: deco& de la plante entiere en bain contre les affections cub&es 
[371. 

Lepre: decocte de feuilles et de racines en boisson en association avec les 
feuilles de Vitex cienkowskii et de Loranthus sp. [15,25,37,53]. 

Vers de Guinee: quelques gouttes de latex sur l’orifice de ponte [ 15,371; 
poudre de feuilles en application locale pour faciliter l’extraction [25]. 

Vesicant: le latex de la racine est utilise pour les tatouages et les scarifica- 
tions [ 37,531. 

Le latex t&s toxique est aussi utilid comme poison de fleche [37]. 

Securinega uirosa (Roxb. ex Willd.) Baill. = Fluggea uirosa Baill. 
Noms vernaculaires: Mossi - suged daga; Bisa - sergo go; Dioula - bala-bala; 

Malinke - m’palampala; Senoufo - garadiema; Baoule - niassoue baka; 
Gouro - bouregnemie; B&e - genakwo; Koulango - sokou lenie; Tou- 
couleur - tembel gorel; Haoussa - tsa; Bambara - de&, nkoloningue, 
baram baram, karam karam. 

Analgesique: la pulpe de racines [37]. 
Antidysenterique: decoction de racines associees i celles de Terminalia sp. en 

boisson [ 15,371. 
Dermatose: la partie aerienne est utilisee en poudre contre les eruptions pruri- 

gineuses [ 21. 
Fortifiant: utilise principalement chez les nourrissons [ 21. 
Purgatif: sue de la racine en lavement et un dCcoct& de feuilles addition& de 

citron en boisson [ 15,3 71. 
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Soporifique: decoction de racines en bain et en boisson aux enfants [37]. 
Le decocte de racines est i la base de plusieurs medicaments pour soigner les 
troubles de la vesicule, des reins et de la vessie; la bilharziose, l’orchite, 
l’impuissance, la sterilitd, la syphilis, l’enuresie et les maux de ventre [ 15, 
38,481. La plante a la reputation d’6tre antidepresseur et hallucinogene I48]. 
La plante est utilisee dans le traitement de la blennorragie [ 11; elle est utilide 
en friction contre les courbatures febriles [ 151. Le latex en instillation est 
utilise dans les traitements d’ophtalmies et de cephalees [ 151. 

Spondian thus preussi Engl. 
Noms vernaculaires:GuerC - bouangbou, kootoue; Abe - djilika; Atie - 

schiedzo; Ebrie - agboboba. 
Cette plante est excessivement toxique, elle entre rarement dans la composi- 
tion de poisons de fleche (chasse aux elephants a Tai’, S-W de la C.I.), car sa 
toxicite serait transmisible; c’est un poison efficace contre les rats et autres 
animaux nuisibles [ 15,371. Cette espece peut 6tre utilisee lors d’empoisone- 
ments criminels; l’ingestion d’une noix de Kola farcie d’extrait suffirait i 
tuer un homme en 5 heures [ 371. 

Tetrorchidium didymostemon Pax & K. Hoffm. 
Noms vernaculaires: B&C - sagougra; Agni - an&e, ai’rofou, echirua; Atie - 

nguepd; Abe - ouologpaoue; Dan - toumbou; Ebrie - kotiem, bredoue. 
Febrifuge: deco& d’ecorces en boisson [7,37]. 
Grossesse: lavement avec des feuilles &m&es avec du piment “quand le 

ventre ne pousse pas” (comm. pers.). 
Purgatif: decocte d’ecorces en boisson [7,15,25,37]. 
La plante est utilide pour combattre la constipation [ 151. 

Tetrorchidium oppositifolium Pax & K. Hoffm. 
Nom vernaculaire: Krou - salo koatou. 
La plante est utilisee pour combattre les dtats febriles [ 15,371. 

Tragia benthami Bak. 
Noms vernaculaires: Guerit - souinzo; Dan - you, youle; Senoufo - ouin- 

zeni, wenzani; Bet&! - wonfredidi; Koulango - inleyo, ngimaleyo; BaoulC - 
atotouma; Agni - assouatotoma; Abron - agnansono, agnansompto. 

Blennoragie: poudre de feuilles en lavement [ 371. 
Ocytocique: pour activer les accouchements difficiles ou provoquer un 

avortement [ 15,371. 
D’autres part la plante entre dans la preparation de divers medicaments aux 
pouvoirs magiques, soit comme poison, soit pour induire la folie [ 371. 

Uapaca guinensis Mull. Arg. 
Noms vernaculaires: Abe - rikio; Agni - Qlehoha; Akan - nan. 
Oedbme: decocte d’ecorces de racines en lavement [ 151, 



81 

Purgatif: utilise en lavement dans les cas de troubles gastro-intestinaux [ 151. 
La plante a un effet aphrodisiaque et favorise la grossesse. Elle utilisee 
comme reconstituant pour les jeunes accouchees et dans le traitement de la 
lepre [ 151. Les fruits sont comestibles [ 171. 

4. Conclusion 

La diversite et l’importance des Euphorbiacees, tant du point de vue type 
botanique, que repartition mo~hog~o~aphique, se retrouve au niveau de 
l’utilisation ethnoph~maceutique de leurs espkes. Les potenti~it~s medi- 
cinales des Euphorbiacees ouest-africaines sont aussi nombreuses que diverses: 
81 especes d&rites, traitant 87 symptcimes. Certains genres possedent un 
grand nombre d’especes medicinales: Euphorbia, 16/30 (53%); Phyllanthus, 
7/20 (35%); Bridelia, 5/7 (71%); Jatropha, 5/8 (62%); Macaranga, 5/12 (42%). 

D’autres genres ont peu d’especes medicinales, mais ces dernibres entrent 
dans la composition de beaucoup de medicaments: Alchornea posdde 3 
especes medicinales sur 4 traitant 34 symptbmes; Croton possede 4 sur 13 
traitant 18 symptbmes. 

Les especes les plus souvent citees sont les suivantes: Akhornea cordifolia 
citke dans le traitement de 26 affections; ~a~ro~hu curcus, 26; Securinega 
uirosa, 19; ~~meno~ard~a acida, 18; Rieinus communes, 16. 

Les Euphorbiac~es sont le plus souvent utilisees dans des affections de 
type gastro-intestinal: 37 especes sur 81 (46%) ont des propriCt& purgatives; 
23 especes sur 81 (28%) ont des proprietk antidiarrheiques et antidysente- 
riques. 

Dans les cas d’affections dermatologiques: 21 especes sur 81 (26%) sont 
utilisees en dermatologie (sensu lato); 12/81 (15%) comme cicatrisant; 11/81 
(14%) dans le traitement de la lepre; lo/81 (12%) dans le traitement d’odemes. 

Plusieurs especes sont &put&es pour calmer la douleur: 16 especes sur 81 
ont des proprietes antalgiques (sensu lato); 12181 antalgiques dans les cas de 
rhumatismes; lo/81 odontalgiques. Vingt-six especes sur 81 (32%) sont 
utilisees dans les cas de cephalgie ou comme febrifuge. Plusieurs especes sont 
utilisees dans le traitement d’affections uro-g&it&es: 16 esp&es sur 81 
(20%) ont des propri&tb antiblennorr~ques; lo/81 (12%) sont diuretiques. 

Beaucoup d’Euphorbiacees ouest-africaines sont utilisees comme poison, 
soit directement m&nge a la nourriture, soit comme poison sagittaire ou 
ichtyotoxique. Le latex, tres souvent toxique, contenu chez certaines especes 
est une des principale substance utilisee a cet effet. 

Les medicaments aphrodisiaques ont une trb grande importance dans la 
pharmacopee africaine. Onze especes sur 81 (14%) des Euphorbiacees 
Btudiees possederaient cette propriete. 

On peut encore signaler le fait que 11 especes sur 81 (14%) sont utilisees 
pour extraire les vers de GuinCe. 

La diversite de l’utilisation d’une mQme espbce dans plusieurs traitemen~, 
pouvant &re forts differents, est due en partie au grand nombre d’ethnies 
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Fig. 8-9. Euphorbes f&iches d’Afrique de I’Ouest. 

Fig. 8. ~up~~r~ia poissoni Pax, plant6e sur la tombe d’une femme dC&d@e en couche, 
Niamtougou, N. Togo. 

dont est compode 1’Afrique de 1’Ouest. Non seulement une espke peut 
avoir des actions th~~peutiques differentes suivant l’ethnie, mais de plus 
chaque population peut utiliser des parties de la plante differentes pour 
soigner des symptomes tres eloignes. 

Les parties de la plante utilides varient beaucoup en fonction du type 
biologique de plank- auquel l’espece appartient: arborescent ou herbace, 



Fig. 9. Euphorbia kamerunica Pax, plant&e 1 l’entr6e d’une cow, Govitan, N-E Cbte- 
d’Ivoire. 

ainsi que des particular-it& de l’espece: especes B tubercules, especes 1 
latex, etc. Chez les Euphorbiacees, les parties les plus frdquemment utilisees 
sont les feuilles et les tiges feuillees, puis viennent les racines ou tubercules, 
ainsi que le latex pur. Plus rarement, les fruits, les graines ou la plante 
entiere, entrent dans la composition de drogues. 

Le mode de preparation des medicaments est t&s varie. G6nQalement, la 
drogue se prepare en decoction: de tige et de racine, d’ecorce de ces deux 
parties, ainsi que de feuilles. Tres souvent les differentes parties peuvent 
Btre reduites en poudre, qui sont soit directement melangees aux aliments, 
soit traitees ulterieurement. Souvent le latex pur ou le sue sont exprimes et 
utilids directement, soit en instillation, soit en application locale. Une 
partie de la plante peut etre mtchee et le jus avale ou la ptte resultant de la 
mastication appliquee en empl%re. Parfois une partie de la plante, ou la 
plante entiere sont mises i macerer ou 1 infuser. Plus rarement l’huile 
extraite des graines ou une partie de la plante sont mises 1 chauffer, pouvant 
8tre parfois reduites sous forme de cendres, et utilisees comme telle. 

Les principaux modes d’utilisation des mkdicaments derivants des Euphor- 
biacees sont les suivants: les applications locales (en frictions et massages, 
ou en pansements, ou comme lotions de lavage); gCn&alement le medica- 
ment est absorb4 sous forme de boisson; les lavements ainsi que les bains 
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sont frequents, de meme que les instillations oculaires, auriculaires et nasales; 
beaucoup plus rarement, le medicament est administre sous forme de sup- 
positoire, ou en inhalation et fumigation. 

Bien que la pharmacopde africaine soit un domaine de plus en plus BtudiC, 
le recensement des vegetaux utiles pour la santk humaine est encore insuffi- 
sant. Un nombre important de plantes medicinales restent i etudier et h 
valoriser. De plus la destruction acceleree de plusieurs regions d’Afrique, 
d’une part par la secheresse, d’autre part a cause d’exploitations incon- 
side&es du milieu, diminue de jour en jour les possibilites de decouvrir et 
d’exploiter ces ressources. 

Dans la plupart des pays en voie de developpement, un grand nombre de 
personnes meurent de faim joumellement de maladies curables, a cause du 
manque de soins medicaux. 

L’obstacle principal a l’etablissement de la midecine modeme est son 
cofit trop eleve. Dans les pays developpes, les medicaments representent 10 a 
30% du cofit total des soins medicaux; ce taux peut atteindre 30 a 50% dans 
les pays du tiers-monde. 

De plus, le manque d’hopitaux et de dispensaires, ainsi que de personnels 
hospitaliers obligent la majeur partie de la population a recourir a une forme 
indigene ou traditionnelle de la medecine. 

Selon l’OMS, la medecine traditionnelle peut i%re definie par l’ensemble 
des connaissances et pratiques explicables ou non, utilis6es pour un diagnos- 
tic, la prevention ou l’elimination d’une maladie physique, mentale ou 
sociale. Ces connaissances et pratiques peuvent Ctre reliees aux experiences 
anterieures et aux observations transmises de generation en generation, ver- 
balement ou par Ccrit. 

Une plante medicinale, est une plante qui dans un ou plusieurs de ses 
organes contient une ou plusieurs substances pouvant 6tre utilides dans un 
but therapeutique ou qui sont des precurseurs pour la synthbe de drogues 
utiles. La medecine traditionelle est done une source potentielle de nouvelles 
drogues et de produits, de base bon marche pour la synthese de drogues con- 
nues. De plus les medicaments en medecine traditionelle sont genCralement 
composees de produits naturels, qui sont souvent mieux accept& par l’orga- 
nisme que les produits de syntheses. En chimiotherapie moderne, des pheno- 
mbnes de resistance peuvent se developper par rapports aux agents synthe- 
tiques. Ce phenombne n’a pas encore et& reconnu en medecine traditionelle 
oti les preparations contiennent souvent plusieurs constituants. 

Une des critiques les plus souvent faites a l’encontre de la medecine tradi- 
tionelle, est son manque de precision. Effectivement les diagnostics sont sou- 
vent imprecis: un trouble de l’estomac peut signifier, soit une indigestion, 
soit un ulcere ou mQme un cancer. Ces imprecisions sont dues en grande part 
au fait que la pathologie de certaines maladies n’est pas connue des tradipra- 
ticiens. Ces derniers essayent de soigner les symtomes plutbt que la maladie, 
ce qui peut quelquefois entrainer des complications. Le manque de precision 
se retrouve aussi au niveau des dosages. 
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Une autre critique impor~nte, est le manque de preuves scientifiques de 
l’efficacitk de la medecine traditionelle. De plus son aspect oceulte, de sor- 
cellerie, la dessert aupres de la mddecine occidentale. Les mddecines occiden- 
tale et traditionelle ont le m6me objectif, mais different dans leur concept de 
la cause de la maladie, leur approche de cette derniere, ainsi que dans les 
methodes utilisees. Le concept de base en medecine occidentale est centre 
autour des resultats experimentaux; la maladie est consideree comme causee 
par des agents physiopathologiques. En medecine traditionelle, l’homme est 
consider6 comme une entite somatique et spirituelle, le traitement tend done 
a retablir un Bquilibre. 

5. Annexes 

5. I. Les Euph~rb~c~es ~uest~~~caines W&&es en ethnubotanique 

Les proprietes et affections en caracteres gras sont celles, qui semblent 
Gtre le plus efficacement trait&es par l’espece. 

Acalypha senensis Klotzsch. 
Cicatrisant; constipation. 

Alchornea cordifolia (&hum. & Thonn.) Mull. Arg. 
Abortif; ~tidi~h~ique; antidysentkique; ~tisp~mo~que; btkhique; 
blennorragie; bronehite; cephalee; cicatrisant; conjonctivite; dermatose; 
diuretique; emrn~~o~e; febrifuge; fortifiant; grossesse; gyntkologique 
(affection); hemorroi’de; i&&e; laxate lepre; morsure (serpent); odontal- 
gique ; purgatif; rhumatisme ; v&&ienne (maladie ) . 

A. fforibunda Mull. Arg. 
Aphrodisiaque; bechique; hallucinogene; odontalgique. 

A. hirtella Benth. 
Anaigesique; cephalde; odontalgique; purgatif. 

An thostema au b~anum Baill. 
Diur~tique; oeddme. 

A. senegatense A. Juss. 
Amenorrhee; dblivrance; lepre; n&ralgie; purgatif. 

An tidesma mem branaceum Mull. Arg. 
Aphrodisiaque; grossesse. 

A. uenosum Tul. 
Antalgique (&es; estomac); cdphalb; dermatose. 
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Arg~rnue~ler~ rn~cru~h~l~ Pax 
Ap~~~iaque; dm&ique. 

Bride&a atroviridis Mull. Arg. 
Antidiarrheique; antidysenterique; aphrodisiaque; blennoragie; courbature 
febrile; diur&ique; febrifuge; laxatif; oedeme; purgatif; rhumatisme. 

B. ferruginea Benth. 
Antidote; antidysenterique; avitaminose; blennoragie; cephalee; courbature 
febrile; dermatose; febrifuge; hemorro$de; rhumatisme; sinusite. 

B. grandis Pierre ex Hutch. 
Antidi~h~ique; antidy~n~~que; aphrod~iaque; b~enno~e; co~rbature 
fhbrile; diuretique; febrifuge; oedeme; purgatif; rhumatisme. 

B. micrantha (Hochst.) Baill. 
Antidote; cephalee; cicatrisant; constipation; grossesse; laxatif; purgatif. 

B. scieroneura Mull. Arg. 
Analgesique; fhbrifuge. 

Chrozophora brocchiana Vis. 
Antidysentkique; delivrance; febrifuge; fortifiant (pendant l’allaitement); 
point de cot&. 

C. senegalensis (Lam.) A. Juss. ex Spreng. 
Antidiarrheique; antithehninthique; syphilis. 

Croton lobatus L. 
Antalgique (c&es; ventre); cephalb; constipation; dermatose; gynkcologique 
(affection); purgatif; rhumatisme; vers de Guinee. 

C. macrostachyus Hochst. ex Del. 
Dermatose; purgatif; vers de Guinee. 

C. mubango Mull. Arg. 
Antalgique (c&es; ventre); constipation; purgatif; vers de Guinee. 

C. zambesicus Mull. Arg. 
Blennorragie; cystite; laxatif. 

Crotonogyne strigosa Prain 
Poison redoutable. 

Dalechampiu ipomeifoiia Benth. 
Antalgique (c&es); rhumatisme. 
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Discoglypremna caloneura (Pax) Prain 
Abortif; antidiarrheique; expectorant; oedeme; purgatif. 

Drypetes aubrevillei Leandri 
Expectorant. 

D. chevalieri Beille 
Antidysenterique; bronchite; sinusite. 

Elaeophorbia drupifera (Thonn.) Stapf. 
Oedeme; piqure; poison; purgatif; vers de Guinee. 

Ery thrococca anomala (Juss. ex Poir.) Prain 
Antalgique; antiseptique; antithelmintique; cephalee; conjonctivite; derma- 
tose; febrifuge (enfant); morsure (serpent); otite; purgatif; rhumatisme; 
sinusite. 

Euphorbia aegyp tiaca Boiss. 
Antithelmintique; cephal6e; purgatif. 

E. baga A. Chev. 
Poison 

E. balsamifera Ait. 
Antalgique (OS); bkchique; extraction (corps &ranger); fortifiant; galactogene; 
leucorrhee; menorragie; mentale (maladie); morsure; odontalgique; purgatif; 
vers de Guin6e. 

E. convolvuloides Hochst. ex Benth. 
Antalgique; antidiarrhgi’que; antidysentirique; bkhique; conjonctivite; galac- 
togene; laxatif; pfqure. 

E. heterophylla L. 
Dermatose; purgatif. 

E. hirta L. 
Antidysentkique; asthme; bkchique; blennoragie; c6phalb; cicatrisant; con- 
stipation; dermatose; diuretique; extraction (epine); galactogene; grossesse; 
ictere; odontalgie; ophtalmie. 

E. kamerunica Pax 
Depuratif; fortifiant; lepre; poison sagittaire; purgatif; vesicant. 

E. kerstingii Pax 
Fontanelle (durcissement). 
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E. laterifloru &hum. & Thonn. 
Dbpuratif; Bmetique; extraction (corps &ranger); purgatif; syphilis. 

E. paganorum A. Chev. 
Lepre; poison sagittaire; vesicant. 

E. poissonii Pax 
Odontalgique; poison; vers de Guinee. 

E. polycnemoides Hochst. ex Boiss. 
Antidysenterique; galactogene. 

E. prostrata Ait. 
Antithehnintique. 

E. thymifolia L. 
Dennatose. 

E. tirucalli L. 
Dermatose; nevralgie; rhumatisme. 

E. unispina N.E.Br. 
Antithelmintique: poison sagittaire; sommeil (maladie du); vksicant. 

Hura crepitans L. 
Purgatif ; vesicant. 

Hymenocardia acida Tul. 
Antalgique (foie); antidiarrheique; antidysenterique; aphrodisiaque; cephalee; 
cicatrisant; conjonctivite; courbature febrile; febrifuge; fortifiant; galacto- 
gene; laxatif; odontalgique; ophtalmie; otite; respiratoire (trouble); rhuma- 
tisme; sterilite (pre-traitement). 

Jatropha chevalieri Beille 
Antalgique (rate); blennoragie; dermatose; purgatif. 

J. curcas L. 
Abortif; antalgique (intestins; reins; rate); antidysenterique; blennoragie; 
bronchite; cicatrisant; contraceptif, dermatose; diuretique; febrifuge; goutte; 
hemostatique; ictere; lepre; odontalgique; purgatif; rhumatisme; syphilis; 
v&kienne (affection); vers de Guinee. 

J. gossypiifolia L. 
Dermatose; purgatif. 
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J. multifida L. 
Purgatif. 

J. podagrica Hook. 
Anesthesiant local; choleretique; diuretique; febrifuge; purgatif. 

Macaranga barteri Mull. Arg. 
Anemie; aperitif; bilbarziose. 

M. heterophylla (Mull. Arg.) Mull. Arg. 
Bechique; morsure (serpent). 

M. heudelotii Baill. 
Blennorragie. 

M. hurifolia Beille 
Bechique; diuretique; oedeme; purgatif; tuberculose. 

M. spinosa Mull. Arg. 
Antidysentirique; bechique. 

Maesobotrya barteri var sparsiflora (SC. Elliot) Keay 
Abortif; antidiarrhbique; blermorragie; cicatrisant; hemostatique; ictere; 
respiratoire (trouble). 

Mallotus oppositifolius (Geisel.) Mull. Arg. 
AnCmie; antidysenterique; antithelmintique; aphrodisiaque; cepbalee; cica- 
t&ant; dermatose; hemostatique; lepre; st&ilitC feminine; venerienne (mala- 
die). 

Manihot esculenta Crantz 
CCphalee conjonctivite; emm6nagogue. 

Manniophyton fulvum Mull. Arg. 
Antalgique (ventre); antidysenterique; bechique; blennorragie; dermatose; 
regles (douloureuses). 

Mareya micran tha (Benth.) Mull. Arg. 
Abortif; analgesique; antidote; blennoragie; cicatrisant; constipation; laxatif; 
lepre; morsure; purgatif; rhumatisme; rougeole; vers de Guinee. 

Microdesmis puberula Hook. f. ex Planch. 
Antalgique (reins; cbtes); antidiarrheique; antidysenterique; antispasmodique; 
aphrodisiaque; cephalee; convulsion; courbature febrile, dermatose; emmena- 
gogue; epilepsie; fortifiant; hemostatique; purgatif (enfant). 
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Mildbraedia paniculata Pax 
Ictere. 

Oldfieldiu africana Benth. & Hook. f. 
Blennoragie; cicatrisant; hemostatique. 

Phyllan thus amarus Schum. & Thonn. 
Antalgique (cbtes; gorge); courbature febrile; ocytocique; oedeme. 

P. discoideus (Baill.) Mull. Arg. 
Antidepresseur; aphrodisiaque; cephalee; febrifuge; hallucinogene; oedeme 
(ventral); ophtalmie; purgatif; rhumatisme. 

P. muellerianus (0. Ktze.) Exell. 
AnCmie; antalgique (ventre); antidysenterique; blennoragie; cicatrisant; con- 
jonctivite; delivrance; febrifuge; odontalgique; ophtalmie; paralysie; pneu- 
monie; purgatif. 

P. niruri L. 
Antidepresseur; antidysenterique; antispasmodique; constipation; dermatose; 
diuretique; gynecologique (affection); hallucinogene; hoquet; stomachique. 

P. niruroi’des Mull. Arg. 
Bronchite; diuretique; ictere; ocytocique; otite; purgatif; regles (douloureu- 
ses) ; variole (epidemic ) . 

P. pentandrus Schum. & Thonn. 
Fortifiant (pendant l’allaitement); otite. 

P. reticulatus Poir. 
Dermatose; ophtalmie. 

Pycnocoma macrophylla Benth. 
Poison; purgatif. 

Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Pax 
Antalgique (ventre); antidysenterique; aphrodisiaque; febrifuge; grossesse; 
oedeme; sterilite feminine. 

Ricinus communis L. 
Bilharziose; &phal&; cicatrisant; dennatose; Cmetique; emmenagogue; Cmol- 
lient; febrifuge; galactog&ne; lepre; mentale (maladie); odontalgie; ophtalmie; 
pneumonie; purgatif; st&iliti! f4minine; variole; vers de Guinee. 

Sapium ellep ticum (Hochst.) Pax 
Lepre; purgatif; vers de Guinee. 



S. gruhamii (Stapf) Prain 
AntidiarrheYque; dermatose; lepre; poison sagittaire; vers de GuinCe; vesicant. 

Securinega uirosa (Roxb. ex Willd.) Baill. 
Analgesique; antalgique (ventre; vesicule; reins; vessie); antidepresseur; anti- 
dysenterique; bilharziose; blennoragie; cephalee, courbature febrile; derma- 
tose; enuresie; fortifiant (nourisson); hallucinogene; impuissance; ophtalmie; 
orchite; purgatif; soporifique (enfant); sterilite; syphilis. 

Spondia~ thus preussi Engl. 
Poison. 

Tetrorchidium didymostemon (Baill,) Pax & K. Hoffm. 
Constipation; febrifuge; grossesse (debut); purgatif. 

T. oppositifolium (Pax) Pax & K. Hoffm. 
Febrifuge. 

Tragia benthami Bak. 
Abortif; blennoragie; ocytocique; poison; purgatif. 

Uapaca guineensis Miill. Arg. 
Aphrodisiaque; grossesse; lepre; oedeme; purgatif; fortifiant (pour jeune 
accouchee). 

5.2. Proprie’tb me’dicinales et affections traitbees par les Euphorbiac4es ouest- 
africaines 

Les especes en caracteres gras sont celles dont l’action semble la plus 
efficace. 

Abortif 
Alchornea co~d~~ul~~ ~~sco~lyp~ern~a c~~o~~ra; Jatropba curcas; ~aesobo- 
trya barteri; Mareya m~cr~tba. 

Amenorrhee 
Antbostema senegalense. 

Analgesique 
Alchomea birtella; Bridelia scleroneura; Mareya micran tha; Securinega uirosa. 

Anernie 
Macaranga barteri; Mall&us oppos~tifo~i~s; Pbyl~antb~s muelleriaws. 

Anesthesique 
Jatropha podagrica. 
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Antalgique 
Antidesma venosum (estomac; &es); Croton lobatus (c?Axx; ventre); Croton 
mubango (cbtes; ventre); Dalechampia ipomeifolia (c&es); Erytbrococca 
anomala (cijtes; reins); Euphorbia balsamifera (OS); Eupborbia convolvuloi 
des (gorge); Hymenocardia acida (foie); Jatropha chevalieri (rate); Jatro- 
pha curcas (reins; intestin; ventre); Manniopbyton f&urn (ventre); Micro- 
desmispuberula (reins; &es); Phyllan thus amarus (&es; gorge); Phyllanthus 
muellerianus (ventre); Ricinodendron heudelo tii (ventre); Securinega virosa 
(reins; vbsicufe; ventre; vessie). 

Antidbpresseur 
Phyllanth~s discoideus; Phyllanthus niruri; Securinega virosa. 

Antidiarrhbique 
Alchornea cordifolia; Bridelia a troviridis; Bridelia grandis; Chrozophora 
senegalenis; Discoglypremna caloneura; Eupborbia convolvuloides; Hymeno- 
card;ia acida; Maesobotrya barteri; Microdesmis puberula; Sapium grabamii. 

Antidote (Contre-poison) 
Bride&a ferruginea; Bridelia micrun tha; Mareya m&an tha. 

Antidysen~rique 
Alcbonea cordifolia; Bride&a fewuginea; Cbrozopbora broccb~na; D ypetes 
chevalier+; Eupborbia convoivuloi;des; Eupborbia birta; Eupborbia polycne- 
moiiles; Hymenocardia acida; Jatropba curcas; Macaranga spinosa; Maljotus 
oppositifolius; Manniopbyton fulvum; Microdesmis puberula; Pbyllantbus 
muellerianus; Phyllanthus niruri; Ricinodendron beudelotii; Securinega virosa. 

Antiseptique 
Eythrococca anomala. 

Alcbomea cordifo~~~ ~icrodesm~ puberu~; Phyl~n thus niruri. 

Antithelmintique 
Cbrozopbora senegalensis; Eytbrococca anomala; Euphorbia aegyp tiaca; 
Euphorbia prostrata; Euphorbia unispinu; Mallotus oppositifolius. 

ApBritif 
Macaranga barteri. 

Aphrodisiaque 
Akbomea ~o~bunda~ Antidesma membr~aceum; Argomuellera macro- 
pbyl~; Bridelia atrovirid~; Bridel~ grandis; Hymenoc~d~ acida; Mallotus 
oppositifolius; M~~odesmis pube~~; Pby~~ntbus disco~deus; Ricinoden- 
dron heudelo tii; Uapaca ~inensis. 
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Asthme 
Euphorbia hirta. 

Avitaminose 
Bridelia ferruginea. 

Bkhique 
Alcbornea cordifolia; Brideha a troviridis; Bridelia fewuginea; Bridelia @wadis; 
bia convolvulo~des; Euphorbia birta; Macaranga beteropbylla; Macaranga 
hurifolia; Macaranga spinosa; Manniophyton fulvum. 

Bilharziose 
Macaranga barteri; Ricinus communis; Securinega virosa. 

Blennorragie 
Alcbornea cordifolia; Bridelia atroviridis; Bridelia fewuginea; Bridelia grandis; 
Croton zambesicus; Eupborbia birta; Jatropba cbevalieri; Jatropba curcas; 
Ma~aranga beudelott~; Maesobo~a barteri; M~n~opbyton ~l~rn; Mareya 
micrantha; Uldfieldia africana; Pbyllantbus muellerianus; Securinega virosa; 
Tragia bentbami. 

Bronchite 
Al~bornea cord~folia; Drypetes chevalieri; Jatropba curcas; Pbyllant~s niru- 
ro i’des. 

CCphalBe 
Alcbornea cordifolia; Alchomea birtella; Antidesma venosum; Bridelia ferw 
g&sea; Bride&a rni~~tba~ Croton lobatus; Erytbrococca anomala; Eupborbia 
ae~ptia~a~ Eupborb~ b&a; Hymenocard~ acida; Mallows o~osit~fol~s; 
Manibot esculenta; Microdesmis puberula; Phyllan thus discoi’deus; Ricinus 
communis; Securinega virosa. 

CholC&ique 
Ja tropha poda~ica. 

Cicatrisant 
Acalypha senensis; Alcbornea cordifolia; Bride& micrantha; Euphorbia hirta; 
Hymenocardia acid-a; Jatropha curcas; Maesobotrya barteri; Mallotus oppo- 
sitifolius~ Mareya micra~t~; O~dfieldia africana; Phyl~nthus mueller~n~s; 
Ricinus ~ommunis. 

Conjonctivite 
Alcbomea cordifolia; Erytbrococca anomaha; Eupborbia convolvuloi’des; 
Hymenocardia acida; Manibot esculenta; Pbyllantbus muellerianus. 
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Constipation 
Acalypha senensis; Bridelia micran tha; Cro ton lo ba tus; Cro ton mu bango; 
Eupborbia birta; Mareya micra&a; Phyllanthus niruri; Tetrorchidium dydi- 
mostemon. 

Contraceptif 
Jatropha curcas. 

Courbature 
~ridel~ atrouirid~; 3~de~ia fe~~.nea; ~ridelia grandis; ~yme~ocard~ acida; 
Microdesmis pu berula; Phyllan thus amarus; Securinega virosa. 

Cystite 
Croton zrambesicus. 

D&ivrance 
Anthostema senegalense; Chrowphora broccbiana; Phyllanthus muellerianus; 
Uapaca guinensis. 

Dermatose 
Alchornea cordifolia; Antidesma venosum; Bridelia fewuginea; Croton loba- 
tus; Croton macrostacbyus; Erythrococca anomala; Euphorbia herteropbylla; 
Eupborbia birta; Euphorbia thymifolia; Euphorbia tirucalli; Jatropha cbeva- 
lieri; Jatropba ~rcas;.~atropba goss~iifolia~ Mailotus oppositifo~ius; Mannio- 
pbyton fulvum; Microdesmis puberula; Phyllan thus niruri; Pbyl~ntbus 
reticulatus; Ricinus communis; Sapium grabamii; Securinega virosa. 

Diurdtique 
Alcbornea cordifolia; Anthostema aubryanum; BrideEia atroviridis; Bridelia 
grandis; Euphorbia hirta; Jatropba curcas; Jatropha poda~ica; Macaranga 
burifolia; Pby~lantbus niruri; Ph~llanthus niruroiites. 

EmBtique 
Argomuellera macropbylla; Euphorbia Eatersflora; Ricinus communis. 

Alcbomea cordifolia; Manihot esculenta; Microdesmis puberula; Ricinus 
communis. 

Emollient 
Ricinus communis. 
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Enurksie 
Securinega virosa. 

Epilepsie 
~i~rodesmis pu~eru~a. 

Extraction (corps htranger) 
Euphorbia balsamifem; Euphorbia birta; Euphorbia lateriflora. 

Expectorant 
Discoglypremna caloneura; DryPetes aubrevillei. 

Fhbrifuge 
Alcbornea cordifofia; Bridelia atroviridis; Bride&a fefnrginea; Bride&a grandis; 
Bride&a scieroneura; Chrozophom brocchiana; Erytbrococca anomala; 
Hymenocurdia acida; Jatropba curcas; Ja tropha podagrica; Pbyllantbus dis- 
coiiieus; Phy~~anthus muellerian~s; Rici~od~dron beude~o~i~ Ricinus com- 
mums; Tetrorcbidium didymostemon; Tetrorcbidium oppositifolium. 

Fontanelle 
Eupborb~ kerstiugii. 

Fortifiant 
Alcbornea cordifolia; Crozophom brocchiana; Eupborbiu balsamifera; 
Eupborb~ kame~nica; ~yrn~o~~d~ acida; ~i~rodesm~ puberu~; Pby~~n- 
thus pentandrus; Securinega virosa. 

Galactoghne 
Eupborbia b~~samifera; Eupborb~ ~onvo~vu~o~des; Eupborb~ birta; Eupbo~ 
bia pol’ycnemoiiies; Hymenocardia acida; Ricinus communis. 

Goutte 
Jatropba curcas. 

Grossesse 
Akbomea cordifolia; Antidesma membranaceum; Bridelia micrantba; 
Euphorb~ hirta; Ri~inod~dron beude~~tii; Te~or~bidium d~ymostemon; 
Uapaca guinensis. 

Gyrkcologique (affection) 
A~cbo~ea ~ordifo~~; Croton lobatus; Pby~~a~tb~s niruri. 

Hallucinoghe 
Alcbomea jbribunda; Phylfanthus discoiileus; Phyllanthus niruri; Seeurinega 
virosa. 
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HBmorro’ide 
Alcbomea cordifolia; Bride&a ferruginea. 

HCmostatique 
Jatropha curcas; Maesobotrya barteri; Mallotus oppositifolius; Microdesmis 
puberula; OldfieEdia africana. 

Hoquet 
Pbyllan thus niruri. 

Ictke 
Alchornea cordifuho; Eupborbia b&a; Jutropba curcas; Maesobotrya barteri; 
Mildbraedia p~i~~~~; Pbyllantbus niruro~des. 

Impu~sance 
Securinega uiroea. 

Laxatif 
Alchornea cordifolia; Bridelia atroviridis; Bridelia micrantha; Croton zambe- 
sicus; Eupborbia convolvuloiifes; Hymenocardia acida; Mareya micrantba. 

L6pre 
Alcbomea cordifolia; Anthostema senegalense; Enpborbia kamerunicu; 
Euphorbia Paganorum; Jatropha cureas; Mallotus oppositifolius; Mareya 
micrantba; Ricinus communis; Sapium el~~pt~~urn; Sapilrm grabamii; Uapaca 
gui~ensis. 

Leucorrhee 
Euphorbia balsamifera. 

Mentale (maladie) 
Euphorbia balsamifera; Ricinus communis, 

Mknorragie 
Eupborbia baisamifera. 

Morsure 
A~cbo~ea ~ord~fol~; Ery thrococ~a a~~~~; E~pborb~ b~sam~fera~ B~pbor- 
bia &onvo~~lo~des; Macaranga beteropbyl~; Mareya m&an tha. 

NQvraIgie 
Anthostema senegalense; Euphorbia tirucalli. 

Ocytocique 
Phyllanthus amarus; Pbyllantb~s n~~ro~des; Tragia bentbam~. 
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Oedhme 
An thostema au bryanum; Bridelia a troviridis; Bridelia grandis; Discoglypremna 
caloneura; Elaeophorbia drupifera; Macaranga hurifolia; Phyllanthus amarus; 
Phyllanthus discoi’deus; Ricinodendron heudelotii; Uapaca guinensis. 

Odontalgique 
Alchomea cordifolia; Alcbomea floribunda; Alcbomea hirtella; Eupborbia 
balsamifera; Eupborbia birta; Eupborbia poissoni; Hymenocardia acida; 
Jatropba curcas; Pbyllantbus muellerianus; Ricinus communis. 

Ophtalmie 
Euphorbia birta; Hymenocardia acida; Phyllanthus discoi’deus; Pbyllantbus 
muellerianus; Pbyllantbus reticulatus; Ricinus communis; Securinega virosa. 

Orchite 
Securinega virosa. 

Otite 
Eytbrococca anomala; Hymenocardia acida; Pbyllantbus niruroi’des; Pbyllan- 
thus pentandrus. 

Paralysie 
PbyUantbus muellerianus. 

PiqiIire 
Elaeopborbia drupifera; Eupborbia convolvuloi’des. 

Pneumonie 
Pbyllantbus muellerianus; Ricinus communis. 

Point de cbtk 
Cbrozopbora broccbiana. 

Poison 
Crotonogyne strigosa; Drypetes ivorensis; Elaeophorbia drupifera; Eupborbia 
baga; Eupborbia kamerunica; Euphorbia paganorum; Eupborbia poissoni; 
Euphorbia unispina; Pycnocoma macrophylla; Spondianthus preussi; Tragia 
ben thami. 

Purgatif 
Alcbomea cordifolia; Alchornea hirtella; Anthostema senegalense; Bridelia 
a troviridis; Bridelia grandis; Bridelia micran tha; Croton lobatus; Cro ton macro- 
stachyus; Cro ton mu bango; Discoglypremna caloneura; Elaeophorbia drupi- 
fera; Ery thrococca anomaha; Eupborbia aegyptiaca; Eupborbia balsamifera; 
Eupborbia beteropbylla; Eupborbia kamerunica; Euphorbio lateriflora; Hura 
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crepitans; Jatropba ~beval~er~; Jatropba cwrcas; Jatropba gossypiifolia; Ja tro- 
Rha multifida; Jatropha poda~i~a; Macaranga b~~folia; Mareya micrantba; 
Microdesmis puberula; Pbyllantbus discoiiieus; Phyllkntbus muellerianus; 
Phyllanthus niruroides; Pycnocoma macropbylia; Ricinus communis; Sapium 
ellipticurn; Securinega virosa; Tetrocbidium didymostemon; Tragia bentha- 
mi; Uapaca guinensis. 

R6gles (doulo~euses) 
Pbyl~a~ thus niruro ides. 

Respiratoire {trouble) 
Hymeno~ard~ acida; ~aeso bo trya bar teri. 

Rhumatisme 
Alcbornea cordifolia; Bridetiu atroviridis; Bridelia ferruginea; Bridelia grandis; 
Croton lobatus; Dalechampia ipomeifolia; Erytbrococca anomala; Euphorbio 
tirucalli; Hymenocardia acida; Jatropba curcas; Mareya micrantha; Phyllan- 
thus discoiileus. 

Rougeole 
Mareya micra@ tba, 

Sinusite 

Sommeil (maladie du) 
Euphorbia uniapina. 

Soporifique 
Securirsega virosa. 

Stkiliti 
H~meno~ardia acida; Ma~lotus ~ppos~t~fo~i~s~ Ricinodendron heudeiutii~ 
Rieinus communis; Securinega virosa, 

St~machique 
Phyl~anthus niruri. 

Syphilis 
Cbrozopbora senegalensis; Eupborbia iateriflora; Jatropba curcas; Securinega 
virosa. 

Tuberculose 
Macaranga b~~fo~~~ 

Variole 
Pbyllart thus rtiruro iiles; R i&us commu~is. 
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Venerienne (affection) 
Alcbomea cordifolia; Jatropha curcas; Mall0 tus oppositifolius. 

Vers de GuinCe 
Cro ton lobatus; Cro ton macros tachyus; Cro ton mu bango; Elaeophorbia 
drupifera; Euphorbia balsamifera; Euphorbia poissoni; Jatropba curcas; 
Mareyu micrantba; Ricinus communis; Sapium ellipticurn; Sapium gvahamii. 

Vesicant 
Sapium g-rabamii; Euphorbia kamerunica; Euphorbia paganorum; Euphorbia 
unispina; Hura crepitans. 
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