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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de 
leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables 
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et Outils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de rech erches ). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii-  Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 
Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 
Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Étude ethno-pharmacologique des recettes médicinale s antipaludiques du 
Togo pour la formulation d'un phytomédicament de pr ise en charge du 

paludisme 

K. KOUDOUVO12,17, K. ESSEH12, A. DENOU13, T. AZIATI 12, C. AJAVON 12, Y-G 
AFANYIBO 12, A. AGBONON 12, R. SANOGO13, J. DOUGNON14, K. AKLIKOKOU 12, J. C. 

AGUIYI15, D. DIALLO 13, G. A. MENSAH 16 et M. GBEASSOR 12,17 

Résumé 

Le paludisme, problème de santé publique majeure est provoqué par le Plasmodium sp dont la 
résistance aux antipaludiques conventionnels justifie la recherche de nouvelles molécules plus 
efficaces et moins toxiques. Cette problématique justifie l’exécution des travaux 
ethnopharmacologiques réalisés au Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes Médicinales 
afin de formuler un phytomédicament de prise en charge du paludisme et ses pathologies symptômes 
affiliées (la fièvre, l’anémie et la douleur). L’Achat en Triplet de Recettes Médicinales (ATRM) et 
l’Interview Semi Structurée (ISS) ont été les méthodes de collecte des données. Les recettes des 
travaux effectués sur le paludisme et les symptômes associés ont été triées par la technique de 
sélection par élimination progressive. Ainsi, des recettes issues de plantes ont été inventoriées. Les 
résultats ont montré que les recettes étaient constituées par 56 plantes appartenant à 31 familles où 
les Fabaceae (10,53%), les Rubiaceae (8,77%) et les Malvaceae (7,02%) ont été les plus fréquentes. 
Les arbres (41%) et les herbes (39%) étaient les types biologiques essentiels de ces plantes dont la 
tige feuillée à 63,23% était la partie la plus utilisée. La décoction était à 100 % le mode de préparation 
de ces recettes qui étaient administrées principalement par voie orale (97,6%) et par bain corporel 
(2,4%). Deux recettes de quatre plantes ont été sélectionnées pour de futurs tests pharmacologiques, 
toxicologiques et de screening phytochimique pour la formulation de phytomédicaments 
antipaludiques. Parmi les huit plantes qui composaient les deux recettes (Indogofera pulchra Willd, 
Lannea kerstingii A.Rich., Morinda lucida Linn., Ocimum gratissimum Linn., Pavetta corymbosa (DC) 
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F.N. Will., Sarcocephalus latifolius (Smith) Bruce, Senna occidentalis Linn et Senna rotondifolia Linn.), 
seule Senna occidentalis Linn avait été utilisée dans la formulation d’un phytomédicament 
antipaludique. 

Mots-clés :  Enquêtes ethnobotaniques, paludisme, symptômes associés, formulation de 
phytomédicament, Togo. 

Ethno-pharmacological study of antimalarial recipes  in Togo for a formulation 
of phytomedecinefor malarial taking care 

Abstract 

Malaria, a major public health problem is caused by the Plasmodium sp whose resistance to 
conventional antimalarial drugs, leads to the search for new more effective and less toxic molecules. 
To respond to this problem an ethnopharmacological survey was carried out at the Centre for 
Research and Training on Medicinal Plants to formulate support to phytomedicine of malaria and its 
related pathologies symptoms (fever, anemia and pain). The Buy in Triplicate of Medicinal Recipes 
(ATRM) and Semi Structured Interview (ISS) were the data collection methods. Prescriptions for work 
on malaria in these pathologies have been carried out by the technique of selection phase. Following 
this study, prescriptions from plants have been identified. These prescriptions consisted of 56 plants 
belonging to 31 families where Fabaceae (10.53%), Rubiaceae (8.77%) and Malvaceae (7.02%) were 
the most frequent. The trees (41%) and herbs (39%) were essential biological types of these plants 
whose stems with leaves at 63.23% were the most used part. The decoction was 100% the method of 
preparation of these prescriptions which were mostly administered orally (97.6%) and body bath 
(2.4%). Two prescriptions from four plants were selected for future pharmacological tests, toxicological 
and phytochemical screening for the formulation of antimalarial herbal medicines. Of the eight plants 
that make up both recipes (Indogofera pulchra Willd, Lanneaker stingii A. Rich., Morinda lucida Linn., 
Ocimum gratissimum Linn., Pavetta corymbosa (DC) F.N. Will., Sarcocephalus latifolius (Smith) 
Bruce, Senna occidentalis Linn and Senna rotondifolia Linn.), only Senna occidentalis Linn was used 
in the formulation of an antimalarial phytomedicine. 

Key words : ethnobotanical surveys, malaria, associated pathologies, phytomedicine formulation, 
Togo. 

INTRODUCTION 

Le paludisme est l’une des maladies tropicales la plus mortelle. Le paludisme affecte 40% de la 
population mondiale dans plus de 106 pays. En 2015, le paludisme a occasionné 214 millions de cas 
par an et a causé 438.000 décès, où 88 % de ces cas et 90 % de ces décès étaient survenus dans la 
région africaine (OMS, 2015). Dans une étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans 
le Département de Transua en Côte d’Ivoire, Béné et al. (2016) ont souligné que de toutes les 
pathologies traitées, le paludisme (33,93%) est la maladie la plus citées. La résistance du 
Plasmodium sp (vecteur de la maladie) aux antipaludiques conventionnels tels que la Chloroquine, les 
antifoliques (sulfadoxine-pyriméthamine) et récemment les combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine et ses dérivés (CTA), (Noedl et al., 2008 ; Arjen et al., 2009) amène les scientifiques à 
la recherche de nouvelles molécules plus efficaces (Newman et al., 2003 ; Jefferson et al., 2011). Les 
plantes médicinales constituent alors une source thérapeutique à explorer dans cette lutte (Esseh, 
2012). En médecine traditionnelle, la prise en charge de cette parasitose se fait avec des recettes de 
plante unique ou de plusieurs plantes médicinales associées (Koudouvo, 2009 ; Dénou, 2011). En 
dehors de l’élimination du Plasmodium, la prise en charge des symptômes liés au paludisme comme 
la fièvre, l’anémie et la douleur est incluse dans le traitement du paludisme. La présente étude a été 
entreprise dans le but de contribuer à la valorisation des travaux ethnopharmacologiques réalisés au 
Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes Médicinales (CERFOPLAM) de la Faculté Des 
Sciences (FDS) de l’Université de Lomé (UL). Elle a visé la formulation d’un phytomédicament 
antipaludique amélioré à partir des recettes de plantes recensées par enquêtes ethnobotaniques. 

CADRE DE L’ÉTUDE 

Caractéristiques géographiques 

La présente étude a été effectuée au Togo, dans quatre Préfectures de la Région Maritime (Golfe, 
Zio, Yoto et Vo) (Figure 1). Cette région se localise dans la zone écologique V (plaine côtière) qui 
s’étend sur une superficie de 6.100 km2 (Ern, 1979). Les données physiques de la zone varient très 
peu à travers les années (ORSTOM, 1964). Elle a un climat subéquatorial comportant une grande 
saison des pluies de mars à juillet (maximum en juin) et une petite saison pluvieuse de septembre à 
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novembre avec un maximum en octobre. Elle présente une variation de température en fonction des 
saisons. En moyenne la température est de 21°C pour  les faibles valeurs et de 32°C pour les plus 
fortes, enregistrées pendant la saison sèche. Les groupes ethniques qui composent la population de 
la région maritime du Togo sont essentiellement les Ewé, les Ouatchi et les Mina. Les Kabyè, les Fon, 
les Adja et les Cotocoli constituent le deuxième groupe, puis viennent les Losso et Pédah peu 
représentés (Koudouvo, 2009 ; Dénou et al., 2011). 

 

 

Figure1. Région maritime du Togo (Zone de l’étude) 

Marchés de vente et de transit 

Les travaux ont été menés dans 17 marchés de vente (Ablogamé, Adamavo, Adidogomé, Agoè 
assiyéyé, Agoè atsavé, Agoè zongo, Akodesséwa, Atikoumé, Atikpodji, Bêssimé, Djidjolé, Gbossimé, 
Hanoukopé, Hedzranawé, Kégué, Nukafu et Totsi) et quatre marchés de transit (Tsévié, Noèpé, 
Vogan et Akodesséwa) dont le dernier était à la fois marché de vente et marché de transit (Figure 1). 
Les sites de cueillette des plantes médicinales étaient aussi localisés dans la même zone. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels 

La collecte des données pour les enquêtes ethnobotaniques a été faite à partir d’un questionnaire 
d’interview semi-structurée et les documents ethnobotaniques d’Adjanohoun et al. (1986 et 1989) sur 
les plantes médicinales du Togo et du Bénin. La flore du Togo (Brunel et al., 1984), la flore de 
l’Afrique de l’Ouest (Hutchinson et Dalziel, 1954-1972) et le livre sur la Systématique des 
Angiospermes du Togo (Guyot, 1992) ont servi pour l’identification des plantes recensées. 
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Méthodes 

Collecte des données 

Collecte par ‘’l’Achat en Triplet de Recettes Médic inales’’ (ATRM) 

La méthode d'enquête ethnobotanique ATRM (Koudouvo, 2009) a été utilisée pour recenser chez les 
herboristes de marché, les plantes et recettes de plantes vendues pour le traitement du paludisme et 
pathologie symptomatiques affiliées. Elle a consisté à aller chez un même herboriste trois fois de 
suite, pour acheter trois recettes pour soigner une maladie. Les trois recettes étaient respectivement 
en grand nombre (GN), en nombre réduit (NR) et en nombre très réduit (TR) d'où le terme de "Triplet". 
Le nombre minimal d'herboristes a été 34 dans 17 marchés soient deux herboristes par marché pour 
aboutir à 102 recettes médicinales. Ce nombre était doublé, triplé, ou plus selon la taille de la zone 
d’étude. Les informations recherchées sur les plantes et recettes de plantes portaient sur les modes 
de préparation, les voies d’administration, le mode d’emploi et éventuellement les interdits lors de 
l’utilisation. Les noms en langues locales de l’herboriste ont été recueillis à chaque fois. Les données 
recensées de 2009 à 2013 sur les plantes antipaludiques, antipyrétiques, antalgiques et anti-
anémiques ont été compilés pour la sélection de recettes en vue de la formulation de 
phytomédiments. 

Collecte par interview semi-structurée 

L’interview semi-structurée a été utilisée pour le recensement des recettes utilisées par les 
tradithérapeutes dans les soins au paludisme et maladies associées. Elle consiste à appliquer un 
questionnaire d’enquête ethnobotanique (Odugbèmi etal., 2007; Tabuti, 2008) aux praticiens 
volontaires à l’étude, après consentement éclairé. Les caractéristiques botaniques et ethnobotaniques 
portant sur les plantes utilisées pour produire les phytomédicaments antipaludiques faisaient partie 
des données recherchées. Les noms en langues locales, les organes utilisés, les modes de 
préparation et d’utilisation, les voies d’administration, étaient demandés et notés. Les recettes 
recensées sur les plantes antipaludiques, antipyrétiques, antalgiques et anti-anémiques ont été 
compilées pour la formulation de phytomédiments. 

Traitement et analyse des données  

Les plantes collectées ont été identifiées au laboratoire de Botanique et Écologie Végétale de la 
Faculté des Sciences de l’Université de Lomé. Ces noms ont été précisés en référence à 
l’Angiosperms Phylogeny Group classification (APG III, 2009) et à la Flore Analytique du Bénin 
(Akoegninou et al., 2006). Ces noms ont été confirmés par le Prof. Koffi AKPAGANA du Togo. Les 
logiciels Excel 2007 de Windows et SPPS 8.0 ont été utilisés pour analyser les données. 

Sélection des recettes de plantes pour la formulati on de phytomédicaments 

La technique de ‘’Sélection par Élimination Progressive’’ (SEP) de Koudouvo (2009) propre à méthode 
ATRM et la sélection classique (Odugbemi et al., 2007; Tabuti, 2008) ont été utilisées pour le choix 
des plantes et recettes (Figure 2). La SEP (Figure 2) a permis de retenir les plantes et recettes de 
plantes rarement étudiées alors que la sélection classique a conduit aux choix de plantes très 
étudiées. Les recettes sélectionnées ont été retenues pour de futurs tests pharmacologiques en vue 
de la formulation de phytomédicaments antipaludiques aux propriétés à la fois antipaludiques, 
antipyrétiques, antalgiques et anti-anémiques. 
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RÉSULTATS 

Diversité biologique des recettes à quatre plantes 

La compilation des résultats des travaux effectués sur les plantes utilisées contre le paludisme 
(paludisme grave) et symptômes affiliés (douleur, l’anémie et la fièvre) de 2009 à 2013 a permis de 
recenser 40 recettes à quatre plantes chacune sur les 420 recettes qui composaient les travaux 
réalisés. Cinquante-six plantes appartenant à 31 familles (Figure 3) parmi lesquelles les Fabaceae, 
les Rubiaceae et les Malvaceae (les plus fréquentes) composaient ces recettes à quatre plantes. Les 
arbres (41%) et les herbes (39%) constituaient avec les arbustes, les lianes et les palmiers, les types 
biologiques de ces plantes (Tableau 1). 

 

Figure 2. Diagramme de sélection par élimination progressive 

Cinquième liste : (PUE-NC/T) 
rarement testées en Afrique 

PU exclusives citées 

ou testées (pays) 

PUE citées ou testées en Afrique 

Liste finale : Plantes retenues à tester 

Plantes associées dans les recettes Deuxième liste: Plantes uniques (PU) 

Première liste : Toutes les plantes inventoriées au cours des enquêtes 

Troisième liste: 
PUE = PU exclusives 

PU Associées 

Quatrième liste : 
PU exclusives ni citées ni 
testées, pays (PUE-NC/T) 

PU + Fréquente 
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Tableau 1. Plantes antipaludiques appartenant aux recettes à quatre plantes 

N° Noms scientifiques Familles 
Nom 

vernaculaire 
(Ewe, Mina) 

Type 
biologique 

Parties 
utilisées 

Fréquence 
de 

citation 

Mode 
Citation dans 
la littérature 

de 
préparation 

d’administration 

1 
Acanthospermum 
hispidum (DC). 

Asteraceae 
Afegban, 
Dougban, 
Damelatsu’nko 

Herbe TF, PE 1,36% Décoction Voie orale 
Ganfon et al., 
2012 

2 Allium sativum L. Alliaceae Ayo, ail Herbe FR 0,63% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

3 
Alstonia boonei  
De Wild. 

Apocynaceae 
Nyiamidua, 
Ton-Ton 

Arbre TF 0,23% Décoction Voie orale 
Tepongning et 
al., 2011 ; Bora 
et al.,2007 

4 
Ampelocissus  
leonensis (Hooh ) Planch 

Vitaceae 
Adidogo, 
Didogo, 
Adidoyo 

Liane TF 2,88% Décoction Voie orale 
Koudouvo, 
2009 ; Dénou 
et al., 2016 

5 
Ananas comosus 
(Linn) Merrill 

Bromeliaceae 
Anazi, Blafogbé, 
Yovoton 

Herbe FR 1,80% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

6 
Annona 
 senegalensis Pers. 

Annonaceae 
Anyigli, 
Gbenyigli 

Arbuste  TF 2,15% Décoction Voie orale 

Innocent et al., 
2014 ; 
 Tsabang et al., 
2012 

7 
Anogeissus leiocarpa  
(DC.) Guill. & Perr. 

Combretaceae 
Hehetsi, 
Hehe 

Arbre TF 0,12% Décoction Voie orale 

Diarra et al., 
2015 ; 
Kantamreddi et 
al., 2012 

8 Azadirachta indica Linn. Meliaceae 
Kiniti, 
Saboulèti, 
Liliti 

Arbre TF, FL 2,37% Décoction Bain corporel 

Murugan et al., 
2016) ; 
Njoroge et al., 
2006  

9 
Bligia sapinda Koenig 
Kingdom 

Sapindaceae 
Atchan, 
Atchanti 

Arbre TF 0,24% Décoction Voie orale 
Malan et al., 
2015 

10 
Bridelia  
ferruginea Benth. 

Phyllanthaceae Kamati Arbuste TF 0,48% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

11 Byrsocarpus  Connaraceae Tomegavi, Herbe  TF 0,50% Décoction Voie orale Bero et al., 
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N° Noms scientifiques Familles 
Nom 

vernaculaire 
(Ewe, Mina) 

Type 
biologique 

Parties 
utilisées 

Fréquence 
de 

citation 

Mode 
Citation dans 
la littérature 

de 
préparation 

d’administration 

coccineus  Sch. Et Th. Hlongbedeti 2009 

12 Carica papaya L. Caricaceae 
Adibati, 
Adoubati, 
Adebletsi 

Arbre TF, F, FR 3,03% Décoction Bain corporel 

Karunamoorthi 
et al., 2014 ; 
Kovendan et 
al., 2012 

13 
Citrus aurantifolia 
Christin et P. 

Rutaceae 
Edonti, Ntissi, 
Ntisoè 

Arbre TF, FR 6,87% Décoction Voie orale 
Kazhila et al., 
2015 

14 
Citrus sinensis  
Osbeck 

Rutaceae 
N’tivivi, 
 N’tsitsi 

Arbre FR 0,79% Décoction Voie orale Service, 2010 

15 Cleome viscosa Linn. Capparaceae 
Sombuetsu, 
Nonlisamboe 

Herbe  TF 2,55% Décoction Voie orale 
Singh et 
al.,1991 

16 Cocos nucifera Linn. Arecaceae 
Yovoninti, 
Yevunetsi, Netsi 

Palmier RA, FR 3,38% Décoction Voie orale 
Balogun et al., 
2014 

17 
Cola millenii K,  
Schum 

Malvaceae 
Assiviatœ, 
Kpando 

Arbre TF 2,32% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

18 
Cymbopogon citratus 
(DC) Stapf. 

Poaceae 
Tsigbe, 
Gbehoin 

Herbe  TF, F 11,97% Décoction Voie orale 
Garcia et al., 
2010 

19 
Dialium 
guineense Willd. 

Fabaceae 
Atitoe, 
Atitoeti, 
Atotoèti 

Arbre TF 4,13% Décoction Voie orale 
(Gbeassor et 
al., 1989 ; 
1990) 

20 
Dichapetalum 
madagascariense 
(DC) Keay 

Dichapetalaceae 
Atihali, 
Atihanli 

Herbe  TF 6,77% Décoction Voie orale Kazhila, 2015 

21 
Eucalyptus 
 citriodora Hooker 

Myrtaceae Ecalipti Arbre TF 0,39% Décoction Voie orale 

Karunamoorthi 
et al., 2014 ; 
Idris et al., 
2008 

22 Euphorbia hirta Linn. Euphorbiaceae 
Anonsikan, 
Notsika, 
Anotsigbe 

Herbe PE 0,43% Décoction Voie orale 

Panneerselva
m et al., 2013 ; 
Almeida et al., 
2001 
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N° Noms scientifiques Familles 
Nom 

vernaculaire 
(Ewe, Mina) 

Type 
biologique 

Parties 
utilisées 

Fréquence 
de 

citation 

Mode 
Citation dans 
la littérature 

de 
préparation 

d’administration 

23 
Gomphrena 
celosioides Mart. 

Amaranthaceae 
Papataxe, 
Gnagantaxe 

Herbe  PE 1,40% Décoction Voie orale 
(Gbeassor et 
al., 1990 ; 
1989) 

24 
Gossypium 
hirsutum Linn. 

Malvaceae 
Deti, Edeti, 
Detitsi, 
 Detifutsi 

Herbe  TF 2,22% Décoction Bain corporel 
Koudouvo, 
2009 ; Dénou 
et al., 2016 

25 
Harrisonia  
abysinica Oliv. 

Simaroubaceae Xedja Arbre  TF 0,38% Décoction Voie orale 
Lacroix et al., 
2011 

26 
Hibiscus  
sabdariffa Linn. 

Malvaceae 
Gnatoxe, 
 Gnatu 

Herbe  TF 3,51% Décoction Voie orale 
Peter et al., 
2014 ; Lans, 
2006 

27 
Hibiscus 
surattensis Linn. 

Malvaceae 
Kponde, 
 Ekponde, 
Ekpondeka 

Herbe  TF 6,53% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

28 
Indigofera 
pulchra Willd 

Fabaceae 
Dzokon, 
 Zoukon 

Herbe  TF, PE 7,52% Décoction Voie orale 
Asase et al., 
2005 

29 
Jatropha 
gossypifolia Linn. 

Euphorbiaceae 
Babatidjin, 
 Kpoti 

Herbe TF 4,84% Décoction Bain corporel 

Asase et al., 
2005; 
Koudouvo et 
al., 2011 

30 
Khaya senegalensis 
(Desr). A.Juss 

Meliaceae Mahogen Arbre TF, EC 5,11% Décoction Voie orale 
Bero et al., 
2009 

31 
Lannea kerstingii  
A.Rich. 

Anacardiaceae Melonkou Arbre EC 11,56% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

32 
Mangifera 
indica Linn. 

Anacardiaceae 
Mangoti, 
Atontsi 

Arbre TF, EC 1,35% Décoction Voie orale 

Ajaiyeoba et 
al., 2006 ;  
Awe et al., 
1998 

33 
Morinda 
lucida Linn. 

Rubiaceae 
Zanklan, 
Dadaklan, 
Dzadzaklan 

Arbre  TF 2,02% Décoction Voie orale 
Gbeassor et 
al., 1990 
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N° Noms scientifiques Familles 
Nom 

vernaculaire 
(Ewe, Mina) 

Type 
biologique 

Parties 
utilisées 

Fréquence 
de 

citation 

Mode 
Citation dans 
la littérature 

de 
préparation 

d’administration 

34 
Musa 
acuminata Colla 

Musaceae Akodou Arbre FR 0,33% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

35 
Newbouldia  
laevis Seem. 

Bignoniaceae 
Kpatima, Kpoti, 
Kpotimayi 

Arbre  TF 4,65% Décoction Voie orale 
Eyong et al., 
2006 

36 
Ocimum 
gratissimum Linn. 

Lamiaceae 
Esrou, 
Dzogbeti 

Herbe  TF 1,83% Décoction Voie orale 
Bero, 2014 ; 
Inbaneson et 
al., 2012 

37 
Oldenlandia 
corymbosa L. 

Rubiaceae 
Tsoèvissihin, 
Vouvoudralè 

Liane  TF 1,19% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

38 
Panicum 
maximum Jacq. 

Poaceae 
Eko, Kogan, 
Apla, Aplato 

Herbe  TF 1,06% Décoction Voie orale 
Okokon et al., 
2011 

39 
Paullinia 
pinnata Linn. 

Sapindaceae 
Assiviatoè, 
Assiviatoèka, 
Hokouika 

Liane  TF 5,65% Décoction Voie orale 

Koudouvo et 
al., 2011 ; 
Marshall et al., 
2000 

40 
Pavetta 
corymbosa  
( DC )F.N.Will. 

Rubiaceae 
Sifafa, Siafa, 
Siafati 

Arbuste  TF 4,83% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

41 
Pergularia daemia 
(Forsk) Chior. 

Asclepiadaceae 
Kponkeke, 
Aglanvika, 
Kponukeke 

Liane  TF 0,12% Décoction Voie orale 
Kazhila, 2015 ; 
Kantamreddi et 
al., 2009 

42 
Phyllantus 
amarus Sch. et Th. 

Phyllanthaceae 
Ehlinvi, Hlinvi, 
Kpavidemègbé 

Herbe TF 0,93% Décoction Voie orale 
Memvanga et 
al., 2015 

43 
Piliostigma thonningii 
(Sch)Miln.Redh 

Fabaceae Kloè, Eklonti Arbre TF 3,48% Décoction Voie orale 
 Ajaiyeoba et 
al., 2006 

44 
Pteleopsis 
suberosa Engl. 

Combretaceae 
Sissinon, 
Kotokolika 

Arbuste EC 0,78% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

45 
Sanseviera 
liberica Ger. and Labr 

Agavaceae 
Yodobou, 
Yodobo, Yoboo 

Herbe  RH 1,23% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

46 
Sarcocephalus 
latifolius 

Rubiaceae 
Nyimon, 
Dezouti, Vevitsi 

Liane RA 4,18% Décoction Voie orale 
Kazhila, 2015 ; 
Nergard et al., 
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N° Noms scientifiques Familles 
Nom 

vernaculaire 
(Ewe, Mina) 

Type 
biologique 

Parties 
utilisées 

Fréquence 
de 

citation 

Mode 
Citation dans 
la littérature 

de 
préparation 

d’administration 

(Smith) Bruce 2015 ; 
Onyesom et 
al., 2015 

47 
Senna 
occidentalis Linn. 

Fabaceae 
Bessissan, 
Dankayè, 
Faux kinkeliba 

Herbe  TF 1,96% Décoction Voie orale 
 Yadav, 2010; 
Katuura et al., 
2007 

48 
Senna 
rotondifolia Linn 

Fabaceae 
Azinbe, Zigbe, 
Aziti 

Herbe TF 2,60% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

49 
Senna siamea 
(Lam.) H.S. 
Irwin & Barneby. 

Fabaceae 
Zanguerati, 
Zangalati 

Arbre TF, FL 5,36% Décoction Voie orale Komlaga, 2015 

50 
Sorghum caudatum 
Linn.var colorans 

Poaceae Adako, Ada Herbe F 8,74% Décoction Voie orale 
Dénou et al., 
2016 

51 
Spathodea 
campanulata 
P. Beauv. 

Bignoniaceae Adassigolo Arbre TF 0,42% Décoction Voie orale 
Adebayo, 2011 
; Amusan et 
al., 1996 

52 
Spondia 
mombin Linn 

Anacardiaceae 
Akoukonti, 
Aklikonti, 
Klikonti 

Arbre TF 1,37% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

53 
Tectona 
grandis Linn. 

Lamiaceae Tekiti, Tekti Arbre F 2,80% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

54 
Uvaria chamae 
 P. Beauv. 

Annonaceae Agbanlan Liane TF, RA 8,65% Décoction Voie orale 

Adébayo, 2011 
;  
Okokon et al., 
2006 

55 
Waltheria 
indica Linn. 

Sterculiaceae 
Adouwèti, 
Seto 

Herbe TF 2,01% Décoction Voie orale 
Zongo et al., 
2013 

56 
Zanthoxylum 
xanthoxyloïdes 
(Lam.) Zep.& Tim. 

Rutaceae 
Exeti, 
Exe, Xe 

Arbre TF, EC 0,24% Décoction Voie orale 
Koudouvo et 
al., 2011 

Légende : TF : Tige feuillée, RA : Racine, EC : Ecorce, F : Feuille, FR : Fruit, FL : Fleur, RH : Rhizome, PE : Plante entière 
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Figure 3

Caractéristiques ethnopharmacologiques des recettes  

Les feuilles (63,23%) et les fruits (10,29%) constitu
recettes de 4 plantes. L’écorce de tronc
les fleurs (FL) et les rhizomes
(Tableau 1). Ces recettes étaie
essentiellement par voie orale

Figure 4

Recettes sélectionnées pour formulation de phytoméd icaments

Six des 40 recettes à quatre 
(Tableaux 2 et 3). Le groupe 1 
Plasmodium sp. et les 3 symptômes affilié
recettes de plantes relativement plus citées et testées.
quatre plantes était constituée 
pulchra Willd, Lannea kerstingii 
(Smith) Bruce, Senna occidentalis
comme plantes pionnières les premières plantes de la
plantes suivantes ont été sélectionnées pour des propriétés spécifiques
F.N. Will. et Senna occidentalis Linn
Indogofera pulchra Willd pour leurs 
(Smith) Bruce et Senna rotondifolia Linn.
kerstingii A.Rich. et Ocimum gratissimum Linn.
Toutefois, des interférences de proprié
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Figure 3. Familles des recettes à quatre plantes 

Caractéristiques ethnopharmacologiques des recettes   

Les feuilles (63,23%) et les fruits (10,29%) constituaient les principaux organes utilisés pour les 
L’écorce de tronc (ET), la plante entière (PE), les feuilles

et les rhizomes (RH) étaient les autres parties utilisées mais représentées faiblement 
étaient préparées exclusivement par décoction (100%)

essentiellement par voie orale (97,60%) et par bain corporel (2,40%) (Figure 4

Figure 4. Fréquence des voies d’administration 
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Tableau 2. Recettes présélectionnées : Première catégorie : Recettes de plantes les moins citées et moins testées dans la littérature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : TF : Tige feuillée, RA : Racine, EC : Ecorce, F : Feuille, FR : Fruit, FL : Fleur, RH : Rhizome, PE : Plante entière 

Tableau 3. Recettes présélectionnées : Deuxième catégorie : Recettes de plantes les plus citées et plus testées dans la littérature 

Recettes présélectionnées 
Fréquence de citation par symptôme / partie utilisée 

Paludisme grave Fièvre Algie Anémie 

Indogofera pulchra Willd 5,34%/TF 4,45%/PE 3,8%/PE 16,50%/PE 
Lannea kerstingii A.Rich. 0,53%/EC 3,12%/EC 3,28%/EC 39,32%/EC 

Oldenlandia corymbosa L. 0,97%/TF - 2,34%/TF 1,46%/TF 

Sorghum caudatum Linn. var.colorans  0,18%/F 0,89%/F 1,86%/TF 32,04%/F 

Hibiscus surattensis Linn. 3,91%/TF 6,23%/PE 5,8%/TF 10,19%/TF 

Ampelocissus leonensis (Hooh) Planch 2,31%/TF 3,86%/TF 2.65%/TF 5,34%/TF 

Acanthospermum hispidum (DC). 1,6%/TF 1,34%/F 1,53%/TF 0,97%/TF 

Senna rotondifolia Linn. 2,67%/TF 1,78%/TF 3,50%/TF 2,43%/TF 

Cola millenii K.Schum 2,14%/TF 3,26%/TF 3,87%/TF - 

Pavetta corymbosa (DC) F.N. Will. 4,8%/TF 5,64%/TF 4,5%/TF 4,37%/TF 
Hibiscus surattensis Linn. 3,91%/TF 6,23%/PE 5,8%/TF 10,19%/TF 
Jatropha gossypifolia Linn. 0,71%/TF 1,63%/TF 1,95%/TF 15,05%/TF 

Recettes présélectionnées 
Fréquence de citation par symptôme / partie utilisée 

Paludisme grave Fièvre Algie Anémie 

Senna occidentalis Linn 6,91%/TF 0,48%/TF 0,44%/TF - 

Carica papaya L. 4,88%/F & Fr 4,35%/TF 1,42%/F & Fr 1,46%/F 

Spathodea campanulata P. Beauv. - 0,48%/TF 0,72%/TF 0,46%/TF 
Waltheria indica L. 2,85%/TF 2,67%/TF 1,18%/TF 1,34%/TF 
Azadirachta indica Linn. 3,86%/TF 4,83%/TF 0,77%/TF 

 
Carica papaya Linn.  4,88%/F & Fr 4,35%/TF 1,42%/F & Fr 1,46%/F 

Musa acuminata Colla - - 0,33%/F 0,97%/F 
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Légende : TF : Tige feuillée, RA : Racine, EC : Ecorce, F : Feuille, FR : Fruit, FL : Fleur, RH : Rhizome, PE : Plante entière 

Tableau 4. Recettes sélectionnées tant pour les plantes les moins citées et les moins testées dans la littérature que pour les plantes les plus citées et les plus testées 
dans la littérature 

Recettes Fréquence des plantes par pathologie / Parties utilisées 

Catégories Noms latins de plantes Paludisme grave Fièvre Algie Anémie 

Plantes les moins citées et les moins testées dans la littérature 

Pavetta corymbosa (DC) F.N. Will. (*) 4,8%/TF 5,64%/TF 4,5%/TF 4,37% /TF 

Lannea kerstingii A.Rich. 0,53%/EC 3,12%/EC 3,28%/EC 39,32%/EC 

Senna rotondifolia Linn. 2,67%/TF 1,78%/TF 3,50%/TF 2,43% /TF 
Indogofera pulchra Willd 5,34%/TF 4,45%/PE 3,8%/PE 16,50% /PE 

Plantes les plus citées et les plus testées dans la littérature 

Sarcocephalus latifolius (Smith) Bruce (*) 6,89%/Ra 4,90%/Ra 4,92%/Ra - 
Senna occidentalis Linn 6,91%/TF 0,48%/TF 0,44%/TF - 
Ocimum gratissimum Linn. 0,36%/TF 0,48%/TF 0,98%/PE 5,49% /TF 

Morinda lucida Linn. 1,45%/TF 5,97%/TF 0,66%/TF - 

Légende : TF : Tige feuillée, RA : Racine, EC : Ecorce, F : Feuille, FR : Fruit, FL : Fleur, RH : Rhizome, PE : Plante entière 

Note : * Plantes pionnières grâce aux activités antiplasmodiales confirmées par les études antérieures. 

 

Ocimum gratissimum Linn. 0,36%/TF 0,48%/TF 0,98%/PE 5,49%/TF 

Senna occidentalis Linn. 6,91%/TF 0,48%/TF 0,44%/TF 
 

Sarcocephalus latifolius (Smith) Bruce 6,89%/Ra 4,90%/Ra 4,92%/Ra 
 

Morinda lucida Linn. 1,45%/TF 5,97%/TF 0,66%/TF 
 

Mangifera indica Linn. 1,60%/EC 0,97%/TF 1,35%/TF & EC 1,46%/EC 
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DISCUSSION 

Quarante recettes de quatre plantes ont été recensées par les travaux effectués sut les plantes 
utilisées dans la zone contre le paludisme et symptômes affiliés. Huit plantes composent les deux 
recettes (Indogofera pulchra Willd, Lannea kerstingii A. Rich., Morinda lucida Linn., Ocimum 
gratissimum Linn., Pavetta corymbosa (DC) F.N. Will., Sarcocephalus latifolius (Smith) Bruce, Senna 
occidentalis Linn et Senna rotondifolia Linn.). Parmi elles, seule Senna occidentalis Linn avait été 
utilisée dans la formulation d’un phytomédicament antipaludique au Mali (Agbodékaetal., 2016). Les 
travaux précédents (Koudouvo et al., 2011; Koudouvo, 2009 ; Kaou et al., 2008 ; Odugbemi et al., 
2007 ; Asasé et al., 2005; Adjanohoun et al., 1986 ) ont recensé des recettes de plantes 
antipaludiques parmi lesquelles des associations de quatre plantes. Les recettes à quatre plantes sont 
retenues dans cette étude pour répondre à la préoccupation de l’OMS qui recommande les 
combinaisons dans le traitement du paludisme pour faire face aux risques de résistance, observés 
avec la monothérapie et la bithérapie (Noedl et al., 2008 ; OMS, 2010). Les 56 plantes appartenant 
aux 31 familles qui composent ces recettes figurent parmi celles retrouvées dans les travaux de 
résultats des travaux de Njoroge (2006), Bussmann (2007), Kaou et al. (2008) et de Agbodéka et al. 
(2016). Les Fabaceae, les Rubiaceae et les Malvaceae qui sont les familles les plus fréquentes ont 
été identifiées dans les travaux de Agbodéka et al. (2016) et de Koudouvo et al. (2011) comme 
familles de plantes antipaludiques les plus citées. Des principes actifs des espèces appartenant à 
certaines de ces familles avaient été incriminés pour leurs propriétés antiplasmodiales (Koudouvo et 
al., 2011). Les types biologiques et les organes utilisés corroborent avec les travaux de Koudouvo et 
al. (2011) et de Dénou et al. (2016). 

Bla Kouakou et al. (2015) ont aussi répertorié quelques plantes médicinales utilisées par les 
tradipraticiens pour traiter le paludisme dans le pays N’gban à Toumodi dans le Centre de la Côte 
d’Ivoire. De leur enquête ethnopharmacologique, ils ont identifié 26 espèces végétales utilisées contre 
le paludisme. Bla Kouakou et al. (2015) ont mentionné ce qui suit : les familles botaniques les plus 
sollicitées sont les Euphorbiaceae (3 espèces, soit 11,54%) ; les parties utilisées pour la préparation 
des recettes médicamenteuses sont majoritairement les feuilles (61,50%) ; la préparation se fait par 
décoction (65,38%) et est administrée par voie orale sous forme de boisson (69,23%). 

Le principal mode de préparation (décoction) et les voies d’administration les plus courantes (voie 
orale et bain corporel) avaient été recensés par d’autres auteurs dans la zone d’étude (Koudouvo et 
al., 2011; Esseh, 2012 ; Agbodeka et al., 2016 ; Dénou et al., 2016). Cette préoccupation a été prise 
en compte au Mali, lors de la formulation et la mise sur le marché de ‘’Malarial’’, un phytomédicament 
antipaludique à base de trois plantes (Senna occidentalis, Lippia chevalieri et Spilanthes oleraceae) 
(Assogba, 2011). Senna occidentalis, l’une des plantes des deux recettes retenues ici figure dans la 
‘’Malarial’’, ce qui justifie le choix des plantes dans la présente étude. C’est la première fois qu’une 
étude de formulation de phytomédicament antipaludique est amorcée au Togo. 

CONCLUSION 

L’étude permet de retenir deux recettes à quatre plantes. Les huit plantes qui composent ces recettes 
sont sélectionnées deux à deux respectivement pour leurs propriétés antiplasmodiales, antipyrétiques, 
antalgiques et anti anémiantes. Ces plantes sont actuellement en études pharmacologique, 
toxicologique et phytochimique dans les laboratoires de la sous-région pour vérifier leurs propriétés 
antipaludiques. Les résultats de ces travaux doivent permettre de formuler un phytomédicament 
antipaludique amélioré afin de pallier au problème d’accessibilité des médicaments antipaludiques et 
de la résistance rencontrée dans le traitement de cette parasitose. 
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