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Synthèse des connaissances sur les plantes galactog ènes et leurs usages en 
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Hounzangbé-Adoté 5 

Résumé 

Les plantes médicinales occupent une place de choix parmi les moyens de recours des populations 
pour leurs soins quotidiens. Les plantes galactogènes font parties des plantes médicinales les plus 
utilisées notamment dans les milieux ruraux où le lait maternel est la seule méthode utilisée pour 
allaiter les bébés. La présente étude se propose de faire une synthèse des connaissances actuelles 
sur les plantes médicinales réputées galactogènes au Bénin. Les travaux effectués sur les plantes 
galactogènes révèlent que 22 plantes médicinales appartenant à 16 familles botaniques sont utilisées 
par la population locale en médecine traditionnelle comme plantes galactogènes et sont représentées 
sur tout le territoire national. Les césalpiniacées (5 espèces), bombacacées et poacées (2 espèces 
chacune) sont les familles botaniques les plus représentées. Les 13 autres familles sont représentées 
chacune par une espèce. Les plantes les plus citées (par au moins 2 auteurs) pour leur propriété 
galactogène sont Adansonia digitata, Daniella oliveri, Pterocarpus santalinoides, Spondias mombin, 
Vitellaria paradoxa et Afzelia africana. Les analyses phytochimiques révèlent que certains composés 
biochimiques tels que les terpènes, les stéroïdes et les dérivés cardiotoniques sont spécifiques des 
plantes galactogènes. 

Mots clé :  Médecine traditionnelle, plantes galactogènes, Bénin. 

Literature Review on lactogenic plants and theirs u ses in Republic of Benin 

Abstract 

Medicinal plants play an important role among the means used by communities for their daily 
healthcare. Lactogenic plants are part of the most widely used medicinal plants especially in rural 
areas where breast feeding is the unique method used for nursing babies. This study summarizes 
current knowledge on medicinal lactogenic plants in Benin. It appears that 22 medicinal plants 
belonging to 16 botanical families are used by communities in traditional medicine as lactogenic 
plants. Caesalpiniaceae (5 species), Bombacaceae and Poaceae (2 species each) are the most 
represented botanical families. Other 13 registered families are each represented by one species. 
More often cited (by at least 2 authors) plants for their lactogenic properties are: Adansonia digitata, 
Daniella oliveri, Pterocarpus santalinoides, Spondias mombin, Vitellaria paradoxa, Afzelia africana. 
Phytochemical investigations revealed that some coumpounds as terpen, steroids and Cardiac 
glycosides has been found in these plants. 

Keywords:  Traditional Medicine, lactogenic plants, Benin  
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INTRODUCTION 

En milieu rural dans la plupart des pays en développement, la malnutrition reste un des problèmes 
nutritionnels majeurs chez les nourrissons et les jeunes enfants (Jelliffe, 1989) du fait de l’insuffisance 
du lait maternel. L’agalaxie est une pathologie dont les populations cherchent la solution aussi bien en 
médecine moderne que traditionnelle. L’option de traitement en médecine moderne passe par 
l’utilisation des galactagogues (Métoclopramide, Dompéridone, hormone de croissance humaine, 
Galactogil) par la mère pour augmenter la production laitière (Philip Anderson, 2007). En médecine 
traditionnelle, toutes les civilisations utilisent des plantes de leur pharmacopée. Cela est 
particulièrement net en ce qui concerne la sécrétion lactée chez la femme. Les pharmacopées des 
divers continents recommandent plusieurs plantes comme ayant des propriétés galactogènes. Selon 
les termes de Baig (2009), les plantes galactogènes sont des plantes utilisées dans l’initiation, le 
maintient ou dans l’augmentation de la production laitière chez les femmes allaitantes. Les indications 
courantes pour les galactogogues sont l’activation ou l’augmentation d’une sécrétion lactée en baisse, 
souvent suite à une maladie de la mère ou de l’enfant ou à une hospitalisation, ou en raison de 
séparations régulières comme la reprise du travail ou les études. Les galactogènes s’utilisent 
également pour l’allaitement d’un bébé adopté (induction d’une lactation chez une femme non 
enceinte de l’enfant à allaiter) et la relactation (relancer la lactation après un sevrage) (Nancy et al. 
2011). Actuellement de nombreuses plantes telles que Asparagus racemosus, Withania somnifera, 
Arundo donax, Foeniculum vulgare et Nigella sativa s’utilisent pour leur propriétés galactogène en 
Inde (Behera, 2012). Trigonella foenum-graecum, Galega officinalis, Silybum marianum s’utilisent 
couramment pour augmenter la production laitière chez les femmes françaises allaitantes et chez les 
animaux (Nancy et al. 2011). 

En Afrique, de nombreux travaux de recherche portent sur les plantes galactogènes et prouvent leur 
importance pour les populations rurales. En témoignent les résultats issus des travaux de Bourobou-
Bourobou et al. (1996) au Gabon, de Betti et Van Esche (1998) et Betti (2002) au Cameroun qui 
montrent l’importance des plantes galactogènes pour les populations des zones rurales où 
l’allaitement maternel est le principal mode d’alimentation des nourrissons. Sans preuve scientifique 
tangible sur l’usage de la plupart de ces préparations, les praticiens les recommandent pour 
augmenter la production de lait. 

Au Bénin, les nombreux travaux en ethnomédecine publiés jusqu'à présent font mention des recettes 
médicinales employées localement, mais aucun travail ne fait de synthèse sur les principales plantes 
utilisées pour traiter les diverses maladies liées à l’allaitement. Il s’avère donc nécessaire d'effectuer 
une telle synthèse. Le but de ce travail est donc de documenter les plantes médicinales galactogènes 
utilisées en insistant sur les espèces végétales utilisées, leur mode de préparation, les parties des 
plantes utilisées, le mode d’utilisation des préparations, les autres usages des plantes et leur 
phytochimie.  

INVENTAIRE ETHNOMEDICINAL DES PLANTES GALACTOGENES 

La plupart des travaux effectués sur les plantes galactogènes au Bénin ont porté sur l’inventaire des 
plantes utilisées par les populations rurales pour corriger les problèmes d’allaitement des nourrissons. 
L'entretien semi-direct a été la technique d'enquête utilisée par la majorité des auteurs. Un 
questionnaire est élaboré et les questions sont posées dans la langue de choix des enquêtés. Les 
personnes interrogées ont été les femmes âgées, les guérisseurs ayant une expérience dans 
l'utilisation des plantes en médecine traditionnelle et les vendeurs des plantes médicinales. Pour une 
espèce galactogène donnée, les parties utilisées, le mode de préparation et d’usage, les autres 
utilisations sont identifiés. Au total 22 plantes différentes appartenant à 16 familles sont identifiées 
comme ayant des propriétés galactogènes par les populations béninoises (Tableau 1). Les 
Césalpiniacées avec 5 espèces, les Bombacacées et les Poacées avec 2 espèces chacune ont été 
les trois familles les plus représentées devant les 13 autres familles représentées chacune par une 
espèce (Tableau 1). Adansonia digitata, Daniella oliveri, Pterocarpus santalinoides, Spondias 
mombin, Vitellaria paradoxa et Afzelia africana ont été les plantes les plus citées (au moins 2 auteurs) 
pour leur propriété galactogène (Tableau 1). 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Productions Végétales & Animales et Economie & Sociologie Rurales – Décembre 2012 

BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

26 

 

Tableau 1. Les plantes galactogènes rencontrées au Bénin, les parties utilisées, les modes de préparation thérapeutiques 

Espèce végétale Famille des Noms vernaculaires Distribution 
Partie de la 
plante utilisée 

Mode 
d’utilisation 

Références 

Spondias mombin L. Anacardiacées 

akikontin, aklokontin, sèma (f); aklokon, 
jogbema, jogbi (g); iyeye, eyeye, okika, 
ekika, ekan (y, n); kuko, tokuko (a); san 
mororu, darya (ba); sam mooro (d) 

Ouémé, 
Kouffo, Zou,  
Borgou-Sud, 
Atacora 

Feuilles Manger 
Gbégo et al. (2004), Mahoutin 
(1990) 

Balanites aegyptiaca (L.) Del Balanitacées 
egungun ekun, 
budaré (y, n); gamèlè (ba); garbè (d) 

Borgou-Nord, 
Atacora, Pendjari,  
W du Niger 

Ecorce 
 de tige 

Macérer 
 et boire 

Fagnissè (2006) 

Cesalipinia sp. Césalpiniacées   Feuilles 
Appliquer sur 
 les trayons 

Hounzangbé-Adoté (2000) 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch et 
Dalz 

Césalpiniacées 
 za (f), danpla, danvunuma, anoma, 
amaso (f);jatin (g); iya (y, n); tërrna, 
falmè (d) 

Ouémé,  
Kouffo, Zou, 
 Borgou-Sud, 
Borgou-Nord 

Ecorce  
de tige 

Poudre + 
eau à boire 

Fagnissè (2006) 
Deleke Koko et al. (2011) 

Cissus sp. Chrysobalanacées   Feuilles 
Appliquer sur 
les trayons 

Hounzangbé-Adoté (2000) 

Acacia nilotica (L) Willd ex Del Mimosacées - 

Ouémé, 
Borgou-Nord, 
Pendjari,  
W du Niger 

Fruit 
Poudre +  
eau à boire  

Fagnissè (2006) 

Vitellaria paradoxa Gaertn. F. Sapotacées 
kotoble, limutin, wugo (f); tagan (g); 
akumolapa, èmi, èmi èmi, èmi gidi (y, 
n) 

Ouémé, 
Kouffo, Zou, 
Borgou-Sud, 
Borgou-Nord, 
Atacora, Pendjari, 
W du Niger 

Jeunes 
feuilles 

Poudre 
à lapper 

Chabi Toko (2005), 
Houehanou (2006), 
Hounzangbé-Adoté (2000) 

Afzelia africana Smith ex Pers Césalpiniacées kpakpagide (f). 

Côtier, Pobè, 
Ouémé, Kouffo, 
Borgou-Sud, 
Borgou-Nord 

Feuilles 
Griller et 
manger 

Houehanou (2006) 
Deleke Koko et al. (2011) 

Pterocarpus santalinoides Papilionacées Gbègbètin (f), gbèngbèn, ewè aègbè, Côtier, Ouémé, Feuilles Manger Houehanou (2006), 
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Espèce végétale Famille des Noms vernaculaires Distribution 
Partie de la 
plante utilisée 

Mode 
d’utilisation 

Références 

tigbi (y, n). Kouffo, Zou, 
Borgou-Sud, 
Borgou-Nord, 
Atacora, 
W du Niger 

Hounzangbé-Adoté (2000) 

Khaya senegalensis (Desr.) A. 
Juss. 

Méliacées 

zunzatin, biri 
agao (f); agawu, gamo, tere (g); 
oganwo, ago, aganwo (y, 
n); felè (d) 

Partout et 
surtout Atacora 

Feuilles 
Griller et 
manger 

Houehanou (2006) 

Calotropis procera (Ait.) Ait. F. Asclépiadacées 
amouman, bomou bomou (f); boum 
boum, kpamon (y); 
sagayi (d); korobu, pu\àporu (ba). 

Cotier, Zou, 
Borgou-Sud 

feuilles et 
racines 

 - Deleke Koko et al. (2011) 

Hibiscus sabdariffa L. Malvacées 
ichakpa (y, 
n);cakpa, kpodé, nenwi (f); awusa fevi 
(g) 

Cotier, W du Niger graines  - Deleke Koko et al. (2011) 

Ficus gnaphalocarpa (Miq.) C. C. 
Berg 

Moracées Danlu, danba (f). 
Ouémé, 
Kouffo, Zou, 
Borgou-Sud 

Sève, 
feuilles 

 - Deleke Koko et al. (2011) 

Sorghum bicolor Poacées agbokounvovo, kpokpo (f, g). 
Côtier, Ouémé, 
Borgou-Nord, 
W du Niger 

grains 
Transformer en 
bouillie et boire - 

Deleke Koko et al. (2011) 

Zea mays Poacées 

agbadé, amivo 
gbadé (f); agbado, igbado (y, n); 
gbèrèru, gbarinu, 
beretoburu (ba); agbado (d). 

Un peu partout 
sur le territoire 

Grains 
griller et 
manger 

Hounzangbe-Adoté (2000) 

Euphorbia hirta Euphorbiacées 

hundi hundi asu, 
anonsika, nonsiwé (f); akponyon, 
kplonvi, koligosu vovo 
(g); emi Ile, egè Ilè, egèlè, nyahun ayira 
(y, n); 
gorigbogim, kirabom (ba); kpalannawaa 
(d). 

Côtier, Ouémé, 
Kouffo, Zou, 
Borgou-Sud, 
Atacora 

Jeunes feuilles Décoction Houessou (2010) 

Manihot esculata  Césalpiniacées 
golotin, ajangun, fenyen, hunla, sohwe 
(f); fenyen 

Côtier, Pobè,  
Ouémé,  

Feuilles Macération Hounzangbe-Adoté (2000) 
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Espèce végétale Famille des Noms vernaculaires Distribution 
Partie de la 
plante utilisée 

Mode 
d’utilisation 

Références 

(g); paki, ege, ege atu, gbokogbala, 
gbaguda, eebe (y, n); 
tamguma, logo (ba), loogo (d). 

Kouffo, Zou,  
Borgou-Sud,  
Borgou-Nord 

Mucuna sp Césalpiniacées  Pobè, Ouémé Feuilles 
Appliquer sur 
les trayons 

Hounzangbe-Adoté (2000) 

Annona senegalensis Pers Annonacées  
nyiglwe, nyokikleman, wenglema (f); 
yariti, yaroti, 
yoti, sampuru (ba); tillo, dankorsu (d). 

Borgou-Nord, 
Zou, Ouémé,  
Kouffo, Pobè 

Ecorces  Décoction Houessou (2010) 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn Bombacacées guédéhunsou (f). 
Pobè, Ouémé, 
Kouffo, Zou, 
Borgou-Sud 

Ecorce 
de tige 

Macération Adjanohoun (1989) 

Vitex doniana Sweet Verbénacées  

fontin, koto (f); fomma, fonman, fontin 
(g), ori 
nia, àri àdan, osha koro (y); efàn, 
jingalinde (a); nyàgolo, nyalabu, 
nakpagalinye, kô nuku (ba); boyi 
(d) 

Cotier, Zou,  
Kouffo, 
Borgou-Nord 

Fruit  Consommer Adjanohoun (1989) 

Adansonia digitata L. Bombacacées  
bazizo (g); kpassa, zizon (f); otché, oriri 
(y, n). 

Cotier, Zou,  
W Niger 

Feuilles et 
racines  

Décoction Deleké Koko et al. (2011) 

F = Fongbé; G = Goungbé ; D = Dindi; Ba = Bariba; Y = Yoruba; N = Nago; A = Adjagbé. 
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Les espèces notifiées dans cette étude comme possédant des propriétés galactogènes s’utilisent 
également dans d’autres pays de la sous région comme la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Mali, le Gabon, 
etc. pour cette même propriété (Adepo, 2010 ; Koné, 2009 ; Oguiké, 2008 ; Togola et al. 2005 ; Betti, 
2002 ; Hamill et al. 2000 ; Verger, 1995 ; Bourobou-Bourobou, 1996 ; Ake Assi, 1990 ; Gbile et 
Adeyemi, 1990). La majorité des espèces est représentée sur toute l’étendue du territoire national 
sauf Balanites aegyptiaca, Hibiscus sabdariffa et Mucuna qui sont rencontrées uniquement au Nord et 
au Sud (Akoègninou et al. 2006). 

UTILISATIONS DES PLANTES GALACTOGENES 

L’usage des plantes pour leurs propriétés galactogènes ont porté sur les feuilles, l’écorce de la tige, la 
racine, le fruit. Les feuilles ont constitué la partie la plus utilisée des plantes galactogènes avec 11 
citations devant l’écorce et les fruits avec quatre citations. Ce sont les organes d’accès et de 
prélèvement faciles et qui sont de manipulation aisée. Dossou et al. (2012), Agbogidi (2010) et 
Mensah et al. (2005) rapportent que l’usage des plantes porte majoritairement sur les feuilles (61,79 à 
96%). L’écorce de la tige, la racine, le fruit et les fleurs constituent des parties des plantes également 
utilisées (Houessou, 2010). Notons qu’en dehors des parties citées précédemment par les auteurs, le 
latex, la colle et les bourgeons s’utilisent également dans des préparations galéniques (Sopkon et al., 
2001). 

Les organes prélevés chez les plantes sont utilisés sous différentes formes. La consommation directe 
des fruits ou l’application contre les trayons ont été les modes de préparation les plus adoptés devant 
la poudre et la macération avec trois citations chacune. Contrairement aux observations précédentes, 
Sokpon (2001), Houessou (2010) et Adomou (2012) rapportent que ce sont majoritairement les 
décoctions avec 32,94% des cas qui s’utilisent comme préparation. Parfois les usages sont cumulés. 
Pour certaines plantes comme C. procera, F. gnaphalocarpa et A. digitata, plusieurs parties d’une 
même plante sont utilisées en association.  

L’administration des produits s’est faite par la voie externe notamment la peau. L’ingestion est faite 
dans également beaucoup de cas. C’est une voie qui est employée pour la plupart des médicaments 
suivants préparés à base de solvants: les décoctés ; les infusés ; les macérés. Certains fruits ou 
graines sont également absorbés par voie orale. L’absence des voies injectables peut être la 
conséquence non seulement du fait de l’ignorance ou de l’inexistence des instruments comme les 
seringues et les aiguilles en usage en médecine traditionnelle, mais également de la forme de 
présentation et du conditionnement habituel des médicaments bruts traditionnels. 

Notons que tous les auteurs ignorent les doses précises dans la préparation et la posologie des 
médicaments. Les quantités d’organes végétaux à préparer, la quantité de solvant à utiliser, le temps 
nécessaire à la préparation des solutions manquent également de précision chez tous les auteurs. 

COMPOSITION PHYTOCHIMIQUE DES PLANTES GALACTOGENES 

La plupart des travaux sur les plantes galactogènes au Bénin ont porté plus sur des enquêtes 
ethnobotaniques que sur l’évaluation du pouvoir lactogène réel et le screening phytochimique des 
plantes. Sur 22 plantes recensées au Bénin, seulement sept ont fait l’objet de screening 
phytochimique (A. digitata, S. bicolor, Ficus, V. paradoxa, D. oliveri, C. procera, et H. sabdariffa) par 
Déléké Koko et al. (2011) dans les terroirs riverains de la Zone cynégétique de la Pendjari (Tableau 
2). Les effets thérapeutiques des plantes sont induits par divers composés chimiques (alcaloïde, 
flavonoïdes, polyphénols, polyterpènes, saponosides, dérivés quinoniques, les stéroïdes, les 
terpènes, les hétérosides cardiotoniques et tanins catéchiques) qui ont constitué la base scientifique 
de l’utilisation thérapeutique traditionnelle des plantes. Les résultats obtenus par Déléké Koko et al. 
(2011) ont montré que certains composés biochimiques tels que les terpènes, les stéroïdes et leurs 
dérivés cardiotoniques ont été spécifiques des plantes galactogènes (A. digitata, C. procera et H. 
sabdariffa). Les alcaloïdes sont retrouvés chez quatre espèces (A. digitata, S. bicolor, V. paradoxa, H. 
sabdariffa) et les saponosides chez cinq espèces (A. digitata, Ficus sp, V. paradoxa, C. procera, H. 
sabdariffa et S. mombin). Les propriétés galactogènes des plantes ne peuvent pas être le fait d’un 
seul ou de deux composés chimiques mais le résultat d’un groupe de composés chimiques qui 
interagissent. Selon d’autres auteurs, la présence des stéroïdes et des saponosides peut justifier 
l’activité galactogène des plantes (Goyal et al., 2003 ; Oketch-Rabah, 1998). Les mêmes auteurs 
rapportent que les saponosides, les tannins, les alcaloïdes et les flavonoïdes peuvent être 
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responsables de l’augmentation de la teneur de la prolactine circulante dans le sang et, de ce fait, 
peuvent contribuer aussi à l’effet stimulateur de la lactation des plantes qui en contiennent. 

Tableau 2. Composés chimiques des plantes galactogènes utilisées au Bénin 

Plantes Organes 
Composés chimiques 

Al dQ Ta Fl Tca Tga An Lan dCy T St Card Sap 

Vitellaria paradoxa  Feuilles + - + + + + - + - + + - + 

Daniellia oliveri 
Feuilles - - + + + + + + - - - + - 

Racines - + + + + + - + - - - + + 

Calotropis procera  
Feuilles - - - - - - - - - - - + + 

Racines - - - + - - - - - + - + + 

Sorghum bicolor Grains + + - - - - - - - + + - - 

Hibiscus sabdariffa Graines + + - - - - - - - + + + + 

Ficus gnaphalocarpa  
Ecorces - + + + + + + + - - - - - 

Feuilles - - + + + + + + - - - - + 

Spondias mombin Feuilles + + + + - + + - + - - + + 

Al : alcaloïdes ; dQ : dérivés quinoniques ; Ta : tannins ; Tca : tannins catéchiques ; Tga : tannins galliques ; An : 
anthocyanes ; Lan : leucoanthocyanes ; Fl : flavonoïdes ; dCy : dérivés cyanogénétiques ; Card : hétéroside 

cardiotonique ; T et St : terpène et stéroïde ; Sap : saponosides. + = réaction positive ; - = réaction négative. 

Sources: Njoku et akumefula, 2007 ; Ndukwe et al. 2005 ; Igwe, 2010 ; Déléké Koko et al. 2011  

AUTRES PROPRIETES DES PLANTES GALACTOGENES 

Seules quatre espèces (Mucuna sp, Zea mays, Acacia nilotica et Cissus sp) ne sont pas utilisées pour 
d’autres vertus que leur propriété galactogène. Seize (16) des 22 espèces galactogènes citées par la 
littérature sont également utilisées pour soigner d’autres maladies en médecine traditionnelle au Bénin 
(Tableau 3). De nombreuses maladies sont soignées par les tradipraticiens en utilisant ces plantes à 
savoir : la diarrhée ; les crises convulsives ; le paludisme ; l’ulcère de Buruli ; l’impuissance sexuelle ; 
la sorcellerie ; l’accouchement difficile ; l’envoûtement ; les maux de ventre ; les parasites ; la 
dysenterie ; la dermatose ; les différentes plaies ; l’anémie ; la fièvre et la dentition chez les enfants ; 
l’asthénie sexuelle ; la rétention placentaire ; l’hypertension artérielle ; la folie ; l’aménorrhée ; la 
dysménorrhée. La plupart des maladies soignées ont porté sur la médecine générale (paludisme, 
parasites, blessures, hypertension artérielle, dysenterie, diabète, ictère, etc.) avec 16 plantes citées, la 
gynécologie-obstétrique (impuissance sexuelle, asthénie sexuelle, accouchement difficile) avec six 
plantes citées, la pédiatrie et les maladies occultes (fièvre et dentition des enfants, sorcellerie, 
envoûtements, folie). Le paludisme a été l’affection la plus traitée avec huit citations, devant 
l’envoûtement, l’aménorrhée et la dysménorrhée. En effet, le paludisme constitue la première cause 
des consultations générales (P.N.L.P, 2005) au Bénin tout comme dans beaucoup d’autres pays 
d’Afrique. En Côte d’Ivoire par exemple Ouattara (2006) indique que le paludisme représente 18,60% 
des pathologies traitées. 
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Tableau 3. Autres recettes liées aux plantes galactogènes 

Espèce végétale Maladies ou affections traitées 
Partie de la 
plante utilisée 

Mode 
d’utilisation 

Références 

Spondias mombin L. Diarrhée, fontanelle 
Crises convulsives, le tétanos et paludisme, ulcère de Buruli 

Feuilles Décoction (bain et oral) Adjanohoun et al. (1989), 
Yemoa (2008) 

Balanites aegyptiaca (L.) Del Brucellose,  
paludisme, 

Ecorces  
Racines 

Décoction  
Poudre 

Adjanohoun et al. (1989), 
Houessou (2010) 

Cesalpinia bonduc sp. Impuissance sexuelle, Sorcellerie, Désenvoûtement, paludisme, 
accouchement difficile 

Racines Infusion Adjanohoun et al. (1989), 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch et Dalz Aménorrhée, 
Morsure de serpent, fièvre 
Ictère, constipation, hoquet, Accouchement difficile, antiparasitaire 

Pulpe du fruit 
Tige feuillée 
Feuilles 
Ecorce de tronc 

Décoction 
Décoction 
Macération 
Décoction 

Houessou (2010), 
Déléké Koko et al. (2011) 

Vitellaria paradoxa Gaertn. F. Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorragie, 
Courbature,  
Maux de ventre, ulcère, 
Ulcère de Buruli 

Ecorces et racines 
 
Ecorce de tige 
Ecorce de tige 
Feuille 

Décoction 
 
Décoction (bain) 
 
Decoction 

Déléké Koko et al. (2011), 
Houessou (2010),  
Yemoa (2008) 

Afzelia africana Smith ex Pers Maux de ventre, plaie de ventre, paludisme Dysménorrhée  
Envoûtements 

racines 
Ecorce de tige 

Décoction (bain et oral) 
Calcinât 

Houessou (2010) 

Pterocarpus santalinoides Dysenterie, hémorroïdes, Sorcellerie, Désenvoûtement tige + feuilles Décoction Houessou (2010) 

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. Paludisme, anthelminthique Ecorce de tige  Adjanohoun et al. (1989)  

Calotropis procera (Ait.) Ait. F. Insecticide, Œdèmes, dermatoses, paludisme Fleurs, latex 
Racines 

 
Fumigation 

Akoègninou (2006) 

Hibiscus sabdariffa L. Rétention placentaire, antiallergique,  
Hypertension artérielle 

Graines 
Feuilles 

Macération 
Décoction 

Adjanohoun et al. (1989), 
Déléké Koko (2005) 

Ficus gnaphalocarpa (Miq.) C. C. Berg Dysménorrhée, Ecorces Macération Deleké-Koko (2011) 

Sorghum bicolor Aménorrhée ;  
dysenterie 

Ecorce,  
grains germés 

Macération 
 - 

Akoègninou (2006) 

Euphorbia hirta Dysenterie, diarrhée, hypertension, ulcère 
Asthénie sexuelle, diabète 

tige feuillée 
Suc des feuilles 

Décoction Houessou (2010)  

Manihot esculata  Anémie sévère, paludisme Feuilles  Adjanohoun et al. (1989) 

Mucuna sp     

Annona senegalensis Pers Fièvre infantile et dentition, 
Palpitations, blessures et morsures, paludisme 

Tige feuillée 
 

Décoction 
 

Houessou (2010), 
Adjanohoun et al. (1989) 
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Espèce végétale Maladies ou affections traitées 
Partie de la 
plante utilisée 

Mode 
d’utilisation 

Références 

Racine Décoction (bain et oral) 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn Rétention placentaire, 
Hémorragie chez femme enceinte, hypertension artérielle 

Ecorce +sel 
Feuilles fraiches 

Macération 
Décoction 

Tamboura et al. (1998), 
Sawadogo et al. (1987) 

Vitex doniana Sweet Folie 
Dysenterie 

Ecorce de racines 
Fruits 

Décoction 
Manger 

Houessou (2010) 

Adansonia digitata L. Aménorrhée; Dysménorrhée, dermatoplylose, délivrance, 
hypertension artérielle 

Feuilles et racines, 
tige de jeune plant 

Décoction Déléké-koko et al. (2011), 
Akoègninou (2006) 
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CONCLUSION 

La synthèse des connaissances actuelles sur les plantes médicinales galactogènes montre que 22 
espèces médicinales s’utilisent au Bénin comme galactogènes. Aucune de ces plantes n’a fait objet 
d’étude approfondie pour leur utilisation potentielle en tant que de véritables agents thérapeutiques. 
Par conséquent, nombreuses sont les investigations restant à faire et les recherches à effectuer pour 
une meilleure valorisation des plantes médicinales du Bénin. Notons que la synthèse bibliographique 
faite se limite seulement à la pharmacopée du Bénin et, de ce point de vue, paraît trop localisée et 
moins enrichissante. Par conséquent, l’extension d’une telle synthèse bibliographique sur la 
pharmacopée de la sous région ouest africaine doit être envisagée afin de faire une comparaison de 
la pharmacopée des différents pays. 
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