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Résumé Le présent article vise à recenser les Melastomataceae 
qui entrent dans la Pharmacopée traditionnelle en République de 
Guinée, à caractériser leurs milieux naturels et à représenter leur 
distribution dans ce pays. Pour y parvenir, un inventaire botanique 
itinérant couplé à une enquête par interview individuelle dans 
les localités visitées ont permis de recenser les espèces et leurs 
utilisations par les communautés locales. Neuf espèces de 
Melastomataceae sont utilisées par les différentes communautés, 
particulièrement les Toma qui dominent par la diversité de 
leurs recettes. Parmi ces neuf espèces, trois sont distribuées 
dans les quatre régions naturelles du pays alors que les six autres 
se répartissent entre deux à trois régions. Douze affections 
sont traditionnellement traitées dans les différentes localités 
guinéennes. Les organes les plus utilisés concernent les tiges et 
les feuilles. En définitive, les Melastomataceae sont peu connues 
et leurs utilisations sont assez limitées. La majorité des personnes 
enquêtées ne dispose d’aucune connaissance sur les espèces de cette 
famille et leurs intérêts socio-économiques.

Mots clés : Melastomataceae, Utilisations, Pharmacopée, Distribution, 
République de Guinée.  

Abstract This paper aims to identify the Melastomataceae which 
enter into the traditional pharmacopoeia in the Republic of Guinea, 
to characterize their natural environments and to represent their 
distribution in this country. To achieve this, an in way walking 
botanical inventory coupled with a survey by individual interview 
in the visited localities let to access the species and their usages by 
the local communities. Nine species of Melastomataceae are used by 
the different communities, particularly the Toma which dominate 
by the diversity of their recipes. Among these nine species, three 
are distributed in the four natural regions of the country while the 
six others are distributed between two to three regions. Twelve 
diseases are traditionally treated in different Guinean localities. 
The most used organs are the stems and leaves. Ultimately, the 
Melastomataceae are little known and their uses are quite limited. 
The majority of people surveyed have no knowledge of the species 
of this family and their socio-economic interests.

Key words : Melastomataceae, Uses, Pharmacopoeia, Distribution, 
Republic of Guinea.
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Introduction

Les plantes, en général, et les médicinales, en 
particulier, ont toujours été utilisées  dans la 
vie de l’Homme, tant pour sa santé que pour sa 
subsistance (Tra Bi, 1997  ; Ouôba et al., 2005  ; 
Tra Bi et al., 2008 ; Hamel et al., 2018 ; Rafidison 
et al., 2019). Les plantes médicinales constituent 
des ressources précieuses pour la  majorité des 
populations rurales et urbaines en Afrique (Hamel 
et al, 2018). Dans la  dynamique d’inventaire des 
plantes médicinales, dans la  ville de Lubumbashi 
(République Démocratique du Congo) et ses 
environs, Mbuyi et al. (2019) ont recensé 96 
espèces de plantes médicinales appartenant à  39 
familles pour le traitement du paludisme et 74 
autres affections. La médecine traditionnelle a 
pris une place prépondérante en Guinée du fait 
que les populations locales l’utilisent comme 
premier recours thérapeutique en milieu rural 
(Diallo, 1992). Toutefois, la  seule référence 
connue sur l’utilisation de plusieurs plantes 
en médecine traditionnelle en Guinée incluant 
toutes les formes d’utilisations a  recensé 317 
espèces (Carrière, 2000). Quant à  la  monographie 
nationale sur la  diversité biologique en Guinée, 
elle   ne dresse qu’une liste de plantes entrant dans 
les recettes de médecine traditionnelle (Anonyme, 
1997 ; Camara, 2020).

Les Melastomataceae, comprenant les Memecylaceae 
sensu APG (2009), constituent des familles 
caractéristiques de nombreux écosystèmes 
tropicaux et font partie des plus grandes familles de 
plantes vasculaires tropicales du monde (Veranso-

Libalah et al., 2017). Cette famille comprend 170 
genres et 5000 espèces dont environ 3000 espèces 
en Amérique latine, 1000 espèces en Asie du Sud-
Est, 330 espèces à Madagascar et 320 espèces en 
Afrique continentale (Veranso-Libalah et al., 2017). 
Les genres les plus représentés  sont Dissotis Benth., 
(Heterotis Benth.), Memecylon L. et Warneckea Gilg 
avec respectivement 93, 46 et 30 espèces.

En République de Guinée, la  vente de plantes 
à  usages médicinaux  est courante dans les 
différents marchés hebdomadaires (Diallo, 1992 ; 
Anonyme, 1997 ; Carrière, 2000 ; Camara, 2020). 
Les organes les plus vendus sur ces marchés sont 
les feuilles, les racines et les écorces, parfois les 
plantes entières, à  l’état frais ou séché. 

Les Melastomataceae, très peu connues malgré 
l’existence d’espèces endémiques à la  Guinée,   
font aussi l’objet de ce commerce (Anonyme, 
1997 ; Jacques-Félix et Mouton, 1980). 

La présente étude a pour objectif de montrer 
l’importance de cette famille de plantes pour 
les populations rurales et sa distribution dans 
la  végétation de la  République de Guinée. Plus 
spécifiquement, il s’agira de documenter leurs 
usages dans la  médecine traditionnelle et les 
aires de distribution des espèces utilisées. Les 
questions de recherche sont les suivantes  : (1) 
toutes les espèces utilisées sont-elles largement 
distribuées  ? (2) quel est le potentiel de leurs 
organes dans le traitement des affections en 
médecine traditionnelle ?

Matériel et méthodes

Milieu d’étude 

La République de Guinée est située à mi-chemin de 
l’équateur et du tropique du cancer, entre 7° 05´ et 
12° 51´ de latitude Nord et, entre 7° 30´ et 15° 10´ 
de longitude Ouest,  en Afrique de l’Ouest (Figure 1). 
Elle couvre une superficie de 245 857 km² avec 300 
km de littoral Atlantique. Elle est limitée à l’Ouest 
par l’Océan Atlantique, au Sud par la Sierra Leone 
et le Liberia, à l’Est par la Côte d’Ivoire et le Mali et 
au Nord par la Guinée Bissau, le Sénégal et le Mali 
(Figure 1). La République de Guinée est subdivisée en 
quatre régions naturelles  qui sont respectivement, la 
Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée 
et la Guinée forestière (Carrière, 2000).

La Basse Guinée ou Guinée Maritime

Elle couvre 15 % de la  superficie totale du pays 
et possède un climat tropical humide bimodal 
composé d’une saison pluvieuse et d’une saison 
sèche (Figure 1). La saison pluvieuse débute en 
avril ou mai et se prolonge jusqu’en novembre. 
Les précipitations atteignent leur maximum en 
août et peuvent dépasser 4 000 mm/an dans la 
zone de Conakry, la  capitale de la  République de 
Guinée. La saison sèche  commence vers la  fin 
de novembre pour se terminer en mars ou avril 
(Barry et al., 2008).
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La Moyenne Guinée

Elle occupe 26% de la  superficie totale du pays 
incluant la  région la  plus montagneuse de la  Guinée 
dont le massif du Fouta-Djalon qui dépasse 1 200 
m d’altitude (Figure 1). Cette région est considérée 
comme le château d’eau d’Afrique de l’Ouest car de 
nombreux fleuves tels que le Sénégal et la  Gambie 
et des rivières y prennent leurs sources. Le climat 
y est marqué par une amplitude thermique diurne 
relativement forte pouvant atteindre 19°C dans la 
région de Labé. L’hivernage dure de cinq à huit 
mois entre les régions de Koundara et de Mamou 
avec des précipitations inférieures à  1 300 mm au 
nord et légèrement supérieures à  2 000 mm au sud 
(Barry et al., 2008).  

La Haute Guinée 

Elle  s’étend sur 39 % de la superficie totale du pays 
avec une altitude moyenne de 500 m et possédant 
un relief peu marqué ; ce qui y explique l’étalement 
des cours d’eau (Figure 1). Son climat est du type 
soudanien, avec une pluviométrie annuelle comprise 
entre 1 600 mm au sud et 1 200 mm au nord. Les 
températures extrêmes varient de 14 °C en saison 
pluvieuse à 37 °C en saison sèche (Barry et al., 2008). 

La Guinée forestière

Elle couvre 20 % de la  superficie totale du pays  ; 
son relief est tourmenté et abrite le mont Nimba 
qui est le point culminant de la  Guinée, avec 1 752 
m. Son climat est caractérisé par une longueur 
exceptionnelle de la  saison des pluies (entre sept 
et neuf mois) et d’une pluviométrie moyenne de 
l’ordre de 2 500 mm/an (Barry et al., 2008).

Figure 1 : Carte des régions naturelles de la  République de Guinée 
Source : https://mappingmyhome.wordpress.com/2018/04/15/presentation-de-la-republique-de-guinee/ 

Matériel biologique

Le matériel biologique est constitué des espèces 
des Melastomataceae collectées sur le terrain et à 
partir de sources documentaires. 

Collecte de données de terrain

Les espèces des Melastomataceae ont été collectées 
sur le terrain dans les quatre grandes régions de 
la  Guinée. 

Une enquête ethnomédicale par interview 
individuelle  a  également été menée (Figure 2), 
de juillet 2019 à décembre 2019, auprès de 219 
habitants (Tableau 1). Elle avait pour but de 
connaître les différents usages des espèces de 
la  famille des Melastomataceae dans les quatre 
régions naturelles de la  République de Guinée 
(Figure 1). Le choix des personnes enquêtées est 
fonction de l’expérience qu’ils ont dans le domaine 
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de la  pharmacopée traditionnelle et leur volonté à 
partager leurs connaissances. Ainsi, les habitants 
reconcentrés sur le terrain ont été interrogés  sur 
les noms locaux des plantes collectées et leurs 
utilisations  Un montant symbolique (en franc 
guinéen) en adéquation avec la  tradition a été 
toujours offert aux sages des localités visitées.

Figure 2 : Séance d’enquête ethnobotanique 
auprès d’un guérisseur 

Analyse des données

Identification des spécimens

Les informations disponibles au niveau de l’herbier 
national de Guinée, à Conakry et celui de Sérédou, 
à Macenta, ont été compilées avec celles des experts 
de Royal Botanical Garden de Kew. La flore de 
Guinée (Lisowski, 1979), la Monographie nationale 
sur la diversité biologique de la Guinée (Anonyme, 
1997), la flore de l’Afrique Tropicale Occidentale 
(Hutchinson et Dalziel, 1954) et la base de données 
des plantes africaines (CJB, 2020) ont été également 
utilisées pour l’état des connaissances de cette 
famille en Guinée.

L’herbier virtuel de Global Biodiversity 
International Facility (www.gbif.org) a  également 
été consulté pour l’identification des spécimens 
récoltés. Les noms des espèces ont été mis à  jour 
avec les travauax de Lebrun et Stork (1991), de 
Hawthorne et Jongkind (2006) et de APG (2009).

Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques des personnes enquêtées
Variables Modalités Nombre de personnes Pourcentage (%)

Sexe
Hommes 202 92,23

Femmes 17 7,77

Âge (années)

0-30 20 9,13

31-50 110 50,23

> 50 89 40,64

Niveaux d’étude

Non scolarisés 71 32,42

Études primaires 105 47,95

Études secondaires 40 18,26

Études universitaires 3 1,37

Élaboration de cartes de distribution

Le logiciel QGIS version 2.18.11 a servi d’outil pour 
le traitement des données spatiales et l’élaboration 
des cartes de distribution des espèces. Pour cela, les 
coordonnées GPS de l’ensemble des échantillons 
pour chaque espèce ont été sélectionnées et 
enregistrées en format Shapefile en vue de réaliser 
les cartes de distribution.

Analyse statistique

Le taux des collectes (tc) de chaque espèce par région 
a été calculé par la formule statistique suivante :    

   

avec ni le nombre total d’échantillons collectés d’une 
espèce thérapeutique dans une région et Ni le nombre 
total de tous les échantillons d’espèces thérapeutiques 
de toutes les régions (Rafidison et al., 2019)

Le taux d’utilisation (t) de chaque espèce a été calculé 
selon Yemoa et al. (2008), par la formule suivante :
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Résultats 

Données socio-démographiques de l’enquête

L’utilisation des Melastomataceae dans la 
médecine traditionnelle (Figure 2) a  été rapportée 
par 20 personnes sur la  population de 219 
personnes enquêtées (Tableau 1); ce qui représente  
9,13 % de ladite population. La majorité de la 
population enquêtée est masculine, âgée de plus 
de 30 ans, non scolarisée ou de niveau de l’école 
primaire (Tableau 1).

Utilisations ethnomédicinales des 
Melastomataceae

L’enquête a permis d’identifier neuf espèces de 
Melastomataceae  utilisées dans la pharmacopée 
traditionnelle pour traiter  12 affections (Figure 3, 
Tableau 2). Ces espèces ont montré des taux variés 
d’utilisations (Figure 4). Ainsi, Dissotis tubulosa (Sm.) 
Triana a présenté le taux d’utilisation le plus élevé 
(25%), suivi de Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 
et Guyonia tenella Naud. (22,2% chacun)  ; les plus 
faibles taux ont été observés au niveau de Tristemma 
albiflorum Benth. (1,4%) et Dissotis thollonii Cogn. ex 
Buettner var. elliotii (2,8%). Les tiges et les feuilles 
sont les organes les plus utilisés (Tableau 2).

Parmi les communautés enquêtées, à  l’exception 
de l’ethnie Mano, les hommes seraient les plus 
informés sur les usages des Melastomataceae dans 
la  médecine traditionnelle guinéenne (Figure 
5). L’ethnie Toma, originaire de la  région de 
Macenta, a  fourni plus d’informations sur les 
Melastomataceae médicinales de leurs localités 
(Figure 6) que toutes les autres ethnies. Dans la 
préfecture de Macenta, Melastomastrum capitatum 
(Vahl) A.Ferm. & R.Fern. est utilisé comme anti-
inflammatoire par la  communauté Toma dans le 
District de Dandano (Tableau 2). Dans cette même 
localité ainsi que chez les Mano du village de Paou 
(N’Zérékoré), D. tubulosa est employée, à  travers 
la  cellulose de la  jeune tige, pour le traitement des 
plaies et des infections cutanées. Dans le village 
de Dounet (Mamou), la  décoction des racines de 
D. thollonii a  été citée en association avec le beurre 
de Karité (Vitellaria paradoxa L.) et la  poudre des 
graines de néré (Parkia biglobosa Jacq.), comme 
remède contre l’hémorroïde. En milieu Mano, la 
décoction des feuilles de Tristemma mauritianum. 
J.F.Gmel. a  été citée pour lutter contre la  fièvre 
chez les enfants ; la  fine poudre des feuilles en 
mélange avec du Kaolin traite les infections 
cutanées (Tableau 2). 

Distribution des espèces 

Les Melastomataceae à usage thérapeutique sont 
rencontrées dans toutes les régions. Parmi elles, 
trois espèces sont ubiquistes tandis que les six 
autres espèces sont distribuées entre deux et trois 
régions naturelles et occupent différents milieux 
écologiques, comme la forêt, la  savane, les jachères 
et les bas-fonds (Tableau 3).

Dissotis brazzae Cong. a  la  plus petite aire de 
distribution parmi les quatre espèces du genre 
Dissotis Benth. Elle a  été collectée à  travers 12 
spécimens (Tableau 3) dans trois préfectures 
de trois régions naturelles dont deux en Guinée 
Forestière (92 %) et un en Haute Guinée (Figure 
7). D. rotundifolia a  été collecté à  travers quatre 
spécimens dans quatre préfectures de trois régions 
naturelles dont un en Guinée Forestière (50 %), 
deux en Haute Guinée et un en Basse Guinée 
(Figures 7). D. thollonii a  une aire de répartition 
moyennement large en Guinée. Elle a  été collectée 
à  travers dix spécimens dans neuf préfectures 
de trois régions naturelles dont deux en Guinée 
Forestière (57, 14 %), trois en Haute Guinée, quatre 
en Moyenne Guinée (Figures 7). D. tubulosa est la 
plus largement distribuée parmi les quatre espèces 
du genre Dissotis Benth. En effet, cette espèce a été 
collectée, à  travers 23 spécimens, dans toutes les 
régions naturelles de la  Guinée, précisément dans 
11 préfectures dont deux en Guinée Forestière (33 
%), un en Haute Guinée, trois en Basse Guinée (37 
%) et quatre en Moyenne Guinée (Figure 7). 

G. tenella a une aire de distribution moyenne. 
En effet, elle a  été rencontrée, à  travers quatre 
spécimens, dans quatre préfectures de trois 
régions naturelles dont un en Guinée Forestière 
(66 %), un en Moyenne Guinée et deux en Basse 
Guinée (Figure 8).  

M. capitatum est aussi très largement distribuée 
en Guinée. Elle a  été collectée, à  travers 15 
spécimens, dans dix préfectures de quatre régions 
naturelles dont deux préfectures de la  région de 
Haute Guinée, deux en Moyenne Guinée (Figure 
8), trois en Basse Guinée (40 %) et trois en Guinée 
Forestière (26,6 %). 

T. albiflorum a  été rencontré, à  travers quatre 
spécimens, dans quatre préfectures de trois 
régions naturelles dont deux en Basse Guinée 
(66,6 %), un en Moyenne Guinée et un en Haute 
Guinée (Figure 9). T. involucratum a  été recensée, 
à  travers huit spécimens, dans cinq préfectures 
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de deux régions naturelles (Figure 9, Tableau 3), 
dont trois de la  région forestière (37,5 %) et cinq 
de la  Moyenne Guinée (62,5 %). T. mauritianum 
est la  plus répandue parmi les espèces du genre 
Tristemma Juss. en Guinée. Elle a  été collectée, à 

travers huit spécimens, dans huit préfectures de 
quatre régions naturelles dont trois de la  Guinée 
Forestière (37,5 %), un de la  Haute Guinée, un de 
la  Moyenne Guinée (Figure 9) et trois de la  Basse 
Guinée (37,5 %).

Tableau 2 : Caractéristiques ethnomédicinales des Melastomataceae en République de Guinée

Noms 
scientifiques

Maladies 
traitées

Organes 
utilisés (Formes 

d’utilisation) 
Modes de préparation

Groupes

ethniques

Patients 
recommandés 

(Genres)

Modes, voies et durées  
d’administration

Dissotis brazzae 
Cong.

Maux de 
ventre

Feuilles 
(Décocté) 

Chauffer les feuilles dans un 
récipient pendant 10 minutes. 
Extraire le liquide par filtrage

Toma 
manian 

Jeunes enfants et 
personnes âgées 
(Hommes/femmes)

Boire seul ou en mélange 
avec du miel 2 fois par 
jour (½ tasse à café pour 
les enfants et 1 tasse 
pour les adultes). Durée : 
1-3 jours.

Dissotis rotundifolia 
(Sm.) Triana et 
Guyonia tenella 
Naud.

Toux 

Jeunes feuilles 
(Décocté)

Chauffer les feuilles dans un 
petit emballage pendant 20-30 
secondes. Extraire le liquide par 
pressage

Kono
Jeunes enfants et 
personnes âgées 
(Hommes/femmes)

Boire 2 fois par jour, ½ 
cuillerée à soupe pour 
les enfants de 1-7 ans, 1 
cuillerée pour ceux plus 
de 7 ans. Durant 3 jours. 

Dissotis thollonii 
Cogn. ex Buettner 
var. elliotii

Hémorroïdes 
et 
Constipation 

Racines 
(Décocté)

 

Chauffer les racines dans un 
peu d’eau pendant 30 minutes. 
Utiliser le décocté comme eau de 
cuisson du fonio à mélanger avec 
le beurre de karité, la poudre 
des graines de néré, du sel et du 
piment.  

Peulh

Jeunes enfants et 
personnes âgées 
(Hommes/femmes)

Manger quotidiennement 
2 fois (matin et soir). 
Durée : 3-7 jours

Dissotis tubulosa 
(Sm.) Triana

Plaies

Tige (Jus de 
pression) 

Chauffer la tige au feu pendant 
10-20 secondes, extraire la 
cellulose (en patte) par pressage 
de la tige

Toma

Jeunes enfants et 
personnes âgées 
(Hommes/femmes)

Appliquer directement 
sur la plaie 2 fois par jour 
(matin et soir). Durée : 
jusqu’à guérison

Douleurs 
vertébrales

Feuilles 
(Décocté)

Chauffer les feuilles dans un 
récipient pendant 30 minutes. 
Extraire le décocté par filtrage et 
mélanger avec du Kaolin 

Mano

Enfants de 1 à 7 ans 
(Hommes/femmes)

Masser tout le corps 2 
fois par jour (matin et 
soir). Durée : jusqu’à 
guérison

Guyonia tenella 
Naud. 

Grossesse

 

Tiges et feuilles 
(Décocté)

Chauffer les tiges et les feuilles 
dans un récipient pendant 45 
minutes. Filtrer le décocté et 
le mettre dans un récipient 
couvert. A renouveler jusqu’à 
décoloration totale du décocté 

Guerzé

Personnes âgées 
(Femmes)

Boire un verre de thé 2 
fois par jour (matin et 
soir) à partir du 6e mois 
de la grossesse. Durée : 
jusqu’à l’accouchement 

Melastomastrum 
capitatum (Vahl) 
A.Ferm. & R.Fern.

Maux 
de pieds 
(enflure)

Feuilles 

(Application 
locale) 

Chauffer les feuilles au feu 
pendant 1-2 minutes

Guerzé 
Toma

Toutes catégories 
(Hommes/femmes)

Appliquer sur la partie 
enflée du pied 3 fois par 
jour (matin, midi, soir). 
Durée : jusqu’à guérison

Tristemma 
albiflorum Benth.

Diarrhée et 
paludisme

Feuilles 

(Jus de tritura)
Triturer les feuilles dans l’eau 
fraiche et conserver dans un 
récipient propre et couvert 

Toma

Toutes catégories 
(Hommes/femmes)

Boire un verre à café 
rempli 2 fois par jour 
(matin et soir). Durée : 
1-3 jours

Tristemma 
involucratum 
Benth.

Vision floue
Feuilles (Sauce)

Préparer une sauce à base des 
feuilles. Toma

Personnes âgées 
(Hommes)

Manger quotidiennement 
2 fois (matin et soir).

Durée : jusqu’à guérison

Tristemma 
mauritianum. 
J.F.Gmel.

Fièvre 
Feuilles 
(Décocté)

Chauffer les feuilles dans un 
récipient pendant 30 minutes. 
Extraire le décocté par filtrage

Mano

Jeunes enfants 
(Femmes)

Boire 1 verre de thé 2 fois 
par jour (matin et soir). 
Durée : 2 à 3 jours

Infection 

cutanée 
(Boutons)

Feuilles 

(Poudre)

Moudre les feuilles séchées à 
mélanger avec du kaolin Mano

Jeunes enfants 
(Hommes/femmes)

Masser tout le corps 2 
fois par jour (matin et 
soir) après chaque bain. 
Durée 4-8 jours
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Figure 3 : Quelques Melastomataceae utilisées en médecine traditionnelle en République de Guinée

Dissotis brazzae Cong. Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

Dissotis thollonii Cogn. ex Buettner var. elliotii           Dissotis tubulosa (Sm.) Triana

Guyonia tenella Naud. Melastomastrum capitatum (Vahl) A.Ferm. & R.Fern.

Tristemma albiflorum Benth. Tristemma involucratum Benth.

Tristemma mauritianum. J. F.Gmel.
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Figure 4 : Spectre du taux d’utilisations des espèces de Melastomataceae par les populations

Figure 5 : Histogramme du niveau des connaissances thérapeutiques des Melastomataceae par groupe 
ethnique et par genre
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Figure 6 : Spectre du niveau de connaissance thérapeutique générale des espèces par les différentes 
communautés

Figure 7 : Carte de distribution de Dissotis brazzae, D. thollonii, D. rotundifolia et D. tubulosa sur le 
territoire guinéen
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Figure 8 : Carte de distribution de Guyonia tenella et de Melastomastrum capitatum sur le territoire 
guinéen

Figure 9 : Carte de distribution de Tristemma albiflorum, T. involucratum et de T. mauritianum sur le 
territoire guinéen
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Tableau 3 : Distribution et habitats des Melastomataceae en République de Guinée. 

BG : Basse Guinée ; MG : Moyenne Guinée ;  HG : Haute Guinée ; GF : Guinée Forestière.

Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaires 
(Langue)

Distribution 
générale

Type d’habitat en Guinée
Nombre 
total des 

spécimens

Pourcentage de 
collectes par région 

BG MG HG GF

Dissotis brazzae Cong.
Gbran-gbran 
(Konoia)

Guinéo-congolaise
Savanes boisées, lisières 
forêt-savane

12 0,0 0,0 8,0 92,0

Dissotis rotundifolia 
(Sm.) Triana

Djindin (Poular); Afro-tropicale 
Bas-fonds, berges de cours 
d’eau

4 25,0 0,0 50,0 25,0

Dissotis thollonii 
Cogn. ex Buettner 
var. elliotii

Lopo ouré 

louloulaye 

(Toma) Djindin 

(Poular); Ko-

bran (Konia)

Afro- tropicale
Bas-fonds et savanes 
marécageux, rizières, bords 
des rivières

10  0, 0 41,7 41,7 16, 6

Dissotis tubulosa 

(Sm.) Triana

Gbeleya 
gkala (Mano) 
Wanwangny 
Gbély 
(Soussou).

Du Sénégal à 
la République 
Centrafricaine

Rizières, jachères, 
clairières forestières, 
savanes arbustives

23 30,4 26,1 8,7 34,8

Guyonia tenella Naud.  Böön (Kono) Guinéo-congolaise
Berges de cours d’eau, 
forêts secondaires et 
forêts denses

4 50,0 25,0 0,0 25,0

Melastomastrum 
capitatum (Vahl) 
A.Ferm. & R.Fern.

Lopo ouré 

louloulaye 

(Toma)

Afro-tropicale
Lisière des forêts, 
rochers humides, savanes 
marécageuses

15 40,0 20,0 13,4 26,6

Tristemma albiflorum 
Benth.

Nyongbolowou-
lou  

(Guerzé)

Afro-tropicale 
occidentale et 
centrale

Bas-fonds rizicoles, berges 
des cours d’eau 

4 50,0 25,0 25,0 0,0

Tristemma 
involucratum Benth.

Gpamélin 
(Toma)

Côte d’Ivoire, 
Guinée, Sierra Leone 

Marécages, têtes des 
sources, berges de cours 
d’eau, sous ombrage

8 0,0 62,5 0,0 37,5

Tristemma 
mauritianum 
J.F.Gmel.

Wghoye Gbaley 

(Mano). Afro-malgache  
Jachères, forêts 
secondaires, milieux 
humides.

8 37,5 12,5 12,5 37,5

Discussion

La faible connaissance des utilisations des 
Melastomataceae dans la  médecine traditionnelle 
africaine en République de Guinée peut être 
imputable, d’une part, à  la  morphologie, à 
l’écologie et à  la  distribution des espèces de cette 
famille, et d’autre part, aux vertus intrinsèques de 
ces espèces. 

En effet, toutes les neuf espèces de cette famille 
utilisées par les populations locales pour soigner 
leurs maladies sont des herbacées non grégaires 
(Hutchinson et Dalziel, 1954  ; Jacques-Félix et 
Mouton, 1980). Elles sont facilement confondues 
aux autres herbacées des savanes ou des marécages 

qui les hébergent. Elles ne sont faciles à  distinguer 
des autres herbacées que pendant leurs phases 
de floraison à cause de leurs fleurs rose-foncées 
à  mauves (Hutchinson et Dalziel, 1954 ; Jacques-
Félix et Mouton, 1980). L’absence ou le faible 
niveau de scolarisation des personnes enquêtées 
peut être aussi un handicap de plus pour faire la 
distinction des Melastomataceae avec les autres 
herbacées.

Le nombre de spécimens collectés a  varié de 
quatre à  23 sur tout le territoire de la  République 
de Guinée, malgré les intenses travaux de récoltes 
des plantes vasculaires par les botanistes depuis 
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plus d’un siècle (Chevalier, 1909  ; Schnell 1950  ; 
1952  ; 1961  ; Hutchinson et Dalziel, 1954  ; 
Lisowski, 1979  ; Jacques-Félix et Mouton, 1980  ; 
Adam, 1983 ; Anonyme, 1997 ; Carrière, 2000). Ce 
qui démontrerait que les espèces de cette famille 
n’ont pas de fortes abondances locales. Cette 
faiblesse de la  distribution des Melastomataceae à 
usages ethnomédicinaux en Guinée est confirmée 
par les cartes de distribution de ces espèces 
montrant seulement trois espèces rencontrées 
dans toutes les régions naturelles de ce pays.

Mais, le faible nombre, soit 16 % des espèces de 
Melastomataceae à usages ethnomédicinaux 
par rapport à  la  richesse totale de cette famille 
exprimée à 57 espèces pour le territoire guinéen 
(Hutchinson et Dalziel, 1954), peut être aussi 
dû à l’absence de principes actifs curatifs dans 
la  majorité des taxons de cette famille. Carrière 
(2000) n’avait cité que Tristemma albiflorum Benth. 
comme seule espèce des Melastomataceae parmi 
les plantes à  usages thérapeutiques de la  Guinée.

La variabilité du niveau de connaissances 
thérapeutiques des Melastomataceae en fonction 
du sexe et des groupes ethniques pourrait être 
imputable à  des facteurs socio-culturels au sein de 
ces groupes ethniques. En effet, chez les Peuhl et 
les Kono qui sont essentiellement des éleveurs, les 
femmes ont pour charge essentielle de s’occuper 
exclusivement de la  famille tandis que les hommes 
s’occupent du bétail. Ainsi, ce sont les hommes 
qui sont en contact direct avec la  nature et, par 
conséquent, qui ont plus de chance de connaître 
les usages des produits de la  nature comme les 
plantes médicinales. Les autres groupes ethniques 
chez lesquels les hommes et les femmes cultivent 
la  terre offrent des chances sensiblement égales 
aux deux genres d’avoir les connaissances sur 
les plantes médicinales. Le fait que les Toma 
de Macenta soient les mieux informés sur 
l’utilisation des Melastomataceae comme plantes 
médicinales pourrait s’expliquer en partie par 
la  cohabitation de cette communauté avec des 
grandes réserves naturelles telles que la  forêt de 
Ziama et celle de Pic de Fon qui sont deux aires 
protégées réputées par leurs richesses floristiques. 
Mais cette communauté entretient aussi, depuis 
toujours, les relations Homme-nature comme 
en témoignent l’existence des aires sacrées dans 
plusieurs de leurs localités. L’utilisation de M. 

capitatum comme anti-inflammatoire, par la 
communauté Toma, dans le District de Dandano, 
précisément dans la  Préfecture de Macenta, est en 
accord avec Ukwubile et al. (2019), qui ont attribué 
des propriétés anti-inflammatoires à  cette espèce 
et justifiant son emploi pour le traitement de 
diverses douleurs. 

Les Melastomataceae sont aussi utilisées ailleurs 
sur le continent africain au Bénin, au Burkina 
Faso, au Cameroun et à  Madagascar. Au Bénin, 
Yemoa et al. (2008) ont montré que la  décoction 
des feuilles de D. rotundifolia est utilisée pour 
le traitement traditionnel de l’ulcère de Buruli, 
qui est une infection chronique causée par 
Mycobacterium ulcerans MacCallum de la  famille 
des Mycobacteriaceae et connue dans 33 pays 
dans les régions tropicales. Ces mêmes auteurs 
ont démontré que les feuilles de cette espèce 
possèdent trois groupes des composés chimiques 
tels que des dérivés quinoniques, des tanins et des 
flavonoïdes. 

Au Burkina Faso, les racines de D. thollonii seraient 
utilisées comme remède contre l’hémorroïde et la 
décoction de D. tubulosa est employée contre la 
lèpre et la  tuberculose (Thiombiano et al., 2012). 
M. capitatum, qui est souvent utilisée comme 
plante ornementale, permet de lutter contre 
les lombalgies en association avec du beurre de 
Karité tandis que la  tige et les racines de Dissotis 
irvingiana Hook., préparées en soupe avec de la 
viande, seraient efficaces contre l’impuissance 
sexuelle (Thiombiano et al., 2012) 

Au centre et sur le littoral du Cameroun, D. 
rotundifolia en association avec Pothomorphe 
umbellata (L.) Miq., Sida acuta Burm.f. et Elaeis 
guineensis Jacq., lutte contre les règles douloureuses 
(Dibong et al., 2015).

À Madagascar, Rafidison et al. (2019) ont 
montré que les Melastomataceae font partie des 
familles les plus riches en espèces médicinales, 
avec 38 maladies traitées grâce aux propriétés 
thérapeutiques de ces espèces. Dans le nord de ce 
pays, la  tige de T. mauritianum et ses racines sont 
utilisées pour prévenir les fausses couches (Mózo, 
2017) alors que la  décoction de la  plante entière, 
en mélange avec les racines de P. umbellata, est 
employée par les femmes en usage externe pour le 
lavage du ventre (Mózo, 2017).
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Conclusion

La présente étude a permis de savoir que 16 
% des espèces de Melastomataceae recensées 
en République de Guinée sont utilisés dans la 
médecine traditionnelle par les populations 
locales. Mais ce sont seulement 9,13 % de la 
population enquêtée qui connaissent l’usage de 
ces espèces dans la  pharmacopée africaine. Les 

réponses aux questions de recherche démontrent 
que toutes les espèces utilisées dans la  médecine 
traditionnelle en Guinée ne sont pas largement 
distribuées à  l’échelle nationale à  l’exception de D. 
tubulosa. En plus, tous les organes de ces espèces ne 
sont pas utilisés car leurs fleurs et leurs fruits n’ont 
pas été cités parmi les recettes médicamenteuses. 
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