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Contexte
Dans un programme appelé RADICEL, une équipe de scientifiques de deux disciplines (écologie et
linguistique) ont travaillé sur les plantes dans la région d’Orodara. L’équipe souhaite proposer aux
enseignants et élèves de cette région de se servir de ce travail pour des activités en sciences
naturelles avec une approche interdisciplinaire.
Objectifs :
Faire prendre conscience aux élèves qu’une plante :
- a un nom scientifique
- peut avoir des noms vernaculaires (en français et dans la ou les langues locales)
- a des préférences écologiques
- a ou avait divers usages alimentaires, artisanaux, culturels, éventuellement industriels
- peut disparaître.
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Objectif à présenter aux élèves : Comme l’équipe de scientifiques, faites une recherche
interdisciplinaire sur des plantes de votre région.

Questions et activité pour les élèves
Choisissez une plante sauvage (autre que les trois exemples fournis dans ce document)
utilisée aujourd’hui ou autrefois dans la région d’Orodara. Il sera apprécié que les usages soient
particuliers à la région et non pas répandus dans l’ensemble du pays (à la différence donc des trois
exemples présentés).
Préparez-en un échantillon d’herbier pour l’école
En cherchant dans vos propres connaissances et en questionnant votre famille et vos voisins
(anciens, personnes de l’âge de vos parents), des artisans, des tradipraticiens, des responsables
rituels etc., essayez de répondre aux questions suivantes
1)

La plante a-t-elle un nom en français, un nom dans les langues locales ?

2)

Dans quel type de milieu la trouve-t-on (la trouvait-on) dans votre région : par exemple
berges de cours d’eau, collines, brousse, alentours des maisons, sur sol plutôt sableux,
argileux etc. ?

3)

À quoi sert-elle ou servait-elle ?

4)

La plante est-elle aujourd’hui abondante ou rare ?

5)

A-t-elle diminué d’abondance par rapport au passé ?

6)

Si oui, sait-on quand cette diminution a commencé et quelle en est la cause ?

Exploitation du travail des élèves (à élaborer par le professeur)
Après mise en commun des résultats de leur recherche, donner aux élèves (données fournies par les
scientifiques)
1) les noms scientifiques et en sèmè des plantes,
2) les résultats des scientifiques sur l’écologie et les usages (référence à la publication,
https://hal.archives-ouvertes.fr/LEC-OUAGA-2012/public/lec-ouaga-2012.pdf, voir pages
165-182)
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3) éventuellement des informations sur une ou deux autres plantes qu’ils ne connaissent pas
(noms, écologie, usages, voir annexe de ce document),
4) éventuellement quelques informations sur les résultats du programme scientifique (nombre
de plantes inventoriées, types d’usages : voir annexe de ce document).
Conclure (à élaborer par le professeur)
Lien avec le programme en classe de seconde et ou de première. Voir aussi annexes de ce
document.
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Trois exemples de plantes utilisées dans plusieurs régions du Burkina Faso
Exemple n°1 Le Karité

Nomencalure
Nom scientifique : Vitellaria paradoxa C.F. Gaernt.

Nom Sèmè : Dwo

Nom français : Karité ou arbre à beurre.

Nom Sénoufo : Loutèguè

Écologie
On trouve le karité dans les savanes soudaniennes à guinéennes depuis l’est du Sénégal jusqu’au
Cameroun sous tout type de sol sauf dans l’eau.
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Usage alimentaire :
Son fruit est mangé à maturité ; le beurre de karité est utilisé dans la plupart des foyers
traditionnels du Burkina Faso comme huile de cuisine.

Usage économique :
Individuellement ou réunies en groupements, les paysannes, vendent les noix ou le beurre de karité
à l’intérieur du pays. Ces produits sont également exportés vers l’étranger. Cette activité donne une
certaine indépendance financière aux femmes, pour leur habillement, la scolarisation de leurs
enfants…. C’est donc dire que le karité joue un grand rôle économique et social dans notre pays.
L’espèce a d’autres usages (artisanaux, cosmétiques, thérapeutiques …)

Beurre de karité
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Exemple n°2 le Néré

Nomencalure
Nom scientifique : Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.

Nom français : Néré

Nom Sénoufo : Nè-tèguè

Nom Sèmè : Gnii

Écologie
Cette espèce est également des savanes guinéennes et soudaniennes ; elle préfère les sols limoneux
et les sols sableux profonds. On la trouve en Afrique du Sénégal au Cameroun et jusqu’au Soudan ;
elle existe aussi en Amérique et Inde.
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Usage alimentaire :
Le soumbala, « nyir » en sémé, est un condiment très utilisé dans les sauces de nos familles
traditionnelles. On le fabrique à l’aide des graines fermentées du néré.
Usage économique :
Les graines, simplement nettoyées ou transformées en soumbala, sont très fréquemment
commercialisées et procurent un revenu substantiel aux femmes de certaines campagnes.
La pulpe donne une farine mangée en tout temps mais surtout pendant les périodes de soudure.
Lespèce Parkia biglobosa a plusieurs autres usages (thérapeutiques surtout).

Soumbala
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Exemple n°3 : Le Rônier

Nomencalure
Nom scientifique : Borassus flabellifer Lin.

Nom Sèmè : kpēén

Nom français : Palmier rônier

Écologie

Borassus flabellifer est une espèce des savanes soudano-guinéennes à guinéennes et préfère les sols
biens drainés et légers. L’espèce est rencontrée en Afrique tropicale du Sénégal au Burkina et
jusqu’en République Centrafricaine.
Dans de nombreuses régions, même celles où il ne pousse pas à l’état naturel, il est planté par les
gens.
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Usages alimentaires et culturels :
La sève (vin de palme) est recueillie et fermentée pour fabriquer du vin de palme, très apprécié par
les populations. Le bourgeon terminal et toutes jeunes plantules sont cuits et consommés (chou
palmiste).
Le vin de palme est utilisé pour certaines cérémonies culturelles. Dans d’autres régions du BurkinaFaso, seule la bière de mil est employée pou cet usage.

Paniers tissés des feuilles de Borassus flabellifer

Usage artisanal, économique et autres :
Dans l’ouest du Burkina, l’espèce est utilisée de multiples façons.
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Dans la région d’Orodara, les troncs très solides et résistant aux termites sont utilisés comme
poutres de renfort pour les murs des cases en banco. Les feuilles en cordes tressées à partir des
feuilles servent à attacher la paille des toits.
Dans la région d’Orodara, les feuilles sont utilisées pour la confection de presque l’entièreté de la
vannerie (vans, paniers de transport ou de décoration etc.). Elles également utilisées comme balais.
Tous ces produits artisanaux et le vin de palme sont commercialisés et participent à améliorer la vie
dans nombre de familles des régions où l’espèce est exploitée.

Annexes

Adresse

Site où sont publiés les résultats du programme RADICEL
http://radicel-k.huma-num.fr/

Commentaire sur la disparition des plantes

Certaines espèces qui existaient ont disparu et beaucoup d’autre sont de nos jours en voie de
disparition à cause de leur exploitation abusive. Raphia sudanica A. Chev. en est un exemple.
Autrefois très abondant le long des cours d’eau de la ville d’Orodara (selon un vieux responsable
traditionnel), l’espèce a été abusivement coupée pour son vin de palme et ses fruits et pour
fabriquer des meubles (chaises, lits, tables). De nos jours l’espèce a donc disparu des berges dans
l’agglomération, mais elle continue d’être très exploitée dans les zones où elle se trouve encore.
Elle est néanmoins protégée par les services de l’Environnement.
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Beaucoup d’autres espèces sont en voie de disparition ou ont déjà disparu. Toute espèce peut ainsi
disparaître si elle est très exploitée sans être replantée.
Les élève peuvent être invités, avant de partir en vacances, à planter chacun un arbre chez eux ou
dans un domaine que le village aura choisi à cet effet.
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Tableau 1. Usages médicinaux courants des végétaux chez les Sèmè (extrait des travaux de l’équipe RADICEL)
Boyd R., Fournier A., Nignan S. 2014 Une base de données informatisée de la flore : un outil pour la multidisciplinarité in Fabre G., Fournier
A., Sanogo L. Regards scientifiques croisés sur le changement global et le développement Langue, environnement, culture. Actes du Colloque
international de Ouagadougou (8-10 mars 2012), 237 p. Archive Hal Collection https://hal.archives-ouvertes.fr/LEC-OUAGA-2012, 165-200
Binôme latin

Famille

Organes utilisés

Indication thérapeutique

Achyranthes aspera L.

Amaranthaceae

Plante entière

Mal de tête (des après midi)

Afzelia africana Sm. ex Pers.

Caesalpiniaceae

Racines

Fortifiant

Feuilles

Paludisme

Racines et rameaux

Dysenterie

Racines et rameaux

Diarrhée

Annona senegalensis Pers.

Annonaceae

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr.

Combretaceae

Feuilles

Paludisme

Arachis hypogaea L.

Fabaceae

Graines

Mal d’oreille

Borassus aethiopum Mart.

Arecaceae

Pétiole

Variole

Burkea africana Hook.

Caesalpiniaceae

Écorces

Ulcère d’estomac

Carica papaya L.

Caricaceae

Feuilles

Paludisme

Senna occidentalis (L.) Link

Caesalpiniaceae

Feuilles

Paludisme

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

Caesalpiniaceae

Feuilles

Paludisme

Racines

Œdème des pieds et des

Feuilles

mains
Paludisme

Racines

Maux de ventre

Cassia sieberiana DC.

Caesalpiniaceae
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Citrus limon (L.) Burm.f.

Rutaceae

Feuilles

Paludisme

Cochlospermum planchonii Hook.f.

Cochlospermaceae

Racines

Maux de ventre

Feuilles

Mal de foie

Feuilles

Maux de cœur

Jeunes feuilles

Conjonctivite

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch.& Dalziel

Caesalpiniaceae

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.

Ebenaceae

Feuilles

Mal de foie

Elaeis guineensis Jacq.

Arecaceae

Écorces

Paludisme

Intérieur du tronc

Rhumatisme

Entada africana Guill. & Perr.

Mimosaceae

Écorces

Diarrhée

Euphorbia hirta L.

Euphorbiaceae

Feuilles (avec noix de cola)

Diarrhée

Feuilles

Dysenterie

Flueggea virosa (Roxb. Ex Willd.) Voigt

Euphorbiaceae

Poudre des racines

Gale

Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp..

Asteraceae

Feuilles

Paludisme

Feuilles

Variole

Fleurs fraiches

Rougeole

Fleurs

Conjonctivite

Hibiscus sabdariffa L.

Malvaceae

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.

Convolvulaceae

Plante entière

Grosses fatigues

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Convolvulaceae

Feuilles

Paludisme

Écorces

Maux de ventre

Écorces

Gale

Écorces

Lèpre

Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss.

Meliaceae
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Landolphia heudelotii A.DC.

Apocynaceae

Feuilles

Paludisme

Morelia senegalensis A.Rich. ex DC.

Rubiaceae

Écorces

Diarrhée

Opilia amentacea Roxb.

Opiliaceae

Rameaux feuillés

Paludisme

Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don

Mimosaceae

Pulpe

Diarrhée

Feuilles

Rougeole et variole

Paullinia pinnata L.

Sapindaceae

Plante entière

Fortifiant pour bébés

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen

Fabaceae

Feuilles

Chutes d’un arbre

Feuilles

Migraine

Feuilles

Maux de dents

Feuilles

Varicelle

Racines

Ulcère d’estomac

Écorces

Diarrhée

Feuilles

Rougeole et variole

Écorces

Hémorroïdes des enfants

Feuilles

Paludisme

Racines

Maux de ventre

Racines

Lèpre

Poudre des racines

Herpès

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.

Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms
Pteleopsis suberosa Engl. & Diels

Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce
Securidaca longepedunculata Fresen.

Mimosaceae
Meliaceae
Combretaceae
Rubiaceae
Polygalaceae

Spermacoce stachydea DC.

Rubiaceae

Plante entière

Migraine

Sterculia setigera Delile

Sterculiaceae

Écorces

Maux d’yeux

Trichilia emetica Vahl

Meliaceae

Racines

Maux de ventre
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Uvaria chamae P. Beauv.

Annonaceae

Racines

Diarrhée des enfants

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.

Sapotaceae

Feuilles

Paludisme

Le bout des rameaux

Maux d’yeux

Ximenia americana L.

Olacaceae

Feuilles et racines

Ulcère d’estomac

Tableau II. Usages alimentaires courants des végétaux chez les Sèmè (extrait des travaux de l’équipe RADICEL
Boyd R., Fournier A., Nignan S. 2014 Une base de données informatisée de la flore : un outil pour la multidisciplinarité in Fabre G., Fournier A., Sanogo
L. Regards scientifiques croisés sur le changement global et le développement Langue, environnement, culture. Actes du Colloque international de
Ouagadougou (8-10 mars 2012), 237 p. Archive Hal Collection https://hal.archives-ouvertes.fr/LEC-OUAGA-2012, 165-200
Noms scientifiques
Adansonia digitata L.
Annona senegalensis Pers.

Famille

Bombacaceae

Organes utilisés

Utilisation

Fruits

Simple ou en boisson

Feuilles

Sauce

Fleurs

Sauce

15

Annonaceae

Fruits

Simple

Arachis hypogaea L.

Fabaceae

Graines

Simple ou dans les sauces

Blighia sapida K.D.Koenig

Sapindaceae

Fruits

Sauce ou cru

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.

Bombacaceae

Fleurs

Sauce

Borassus aethiopum Mart.

Arecaceae

Sève

Vin de palme

Ceratotheca sesamoides Endl.

Pedaliaceae

Feuilles

Sauce

Corchorus tridens L.

Tiliaceae

Feuilles

Sauce

Detarium microcarpum Guill. & Perr.

Caesalpiniaceae

Fruits

Simple

Dioscorea abyssinica Hochst. ex Kunth

Dioscoreaceae

Tubercules

Cuite

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.

Ebenaceae

Fruits

Simple

Arecaceae

Fruits (huile)

Sauce

Sève

Vin de palme

Elaeis guineensis Jacq.
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp.

Asteraceae

Feuilles

Sauce

Hibiscus esculentus L.

Malvaceae

Fruits

Sauce

Hibiscus sabdariffa L.

Malvaceae

Feuilles et fleurs

Sauce

Feuilles

Sauce

Tubercules

Bouillis

Jeunes feuilles

Sauce

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Landolphia heudelotii A.DC.

Convolvulaceae
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Parinari curatelifolia Planch.ex Benth.
Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don

Apocynaceae

Fruits

Simples

Chrysobalanaceae

Fruits

Simple

Mimosaceae

Graines (soumbala)

Sauce

Pulpe

Simple ou préparée

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon

Apocynaceae

Fruits

Sauce

Securidaca longepedunculata Fresen.

Polygalaceae

Feuilles

Sauce

Uvaria chamae P. Beauv.

Annonaceae

Fruits

Simple

Fabaceae

Feuilles

sauce

Graines

cuites

Pulpe des fruits

Simple

Noix (beurre)

Sauce

Feuilles

Sauce

Vigna unguiculata (L.) Walp. var. unguiculata

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.
Vitex doniana Sweet

Sapotaceae

Verbenaceae
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