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Résumé 
 
A partir d’une flore estimée à 1400 espèces, nos enquêtes ont permis de recenser, 80  
ayant un large usage en médecine traditionnelle dans les différents territoires 
phytogéographiques de la Mauritanie. Ces espèces, communément prescrites pour 
calmer les douleurs ou traiter des déséquilibres ou maladies parfois complexes, sont 
ici inventoriées avec leurs noms scientifiques et leurs principales prescriptions. 
 
Mots clés : Flore, Mauritanie, médecine traditionnelle, Phytopharmacopée, Sahara, 
Sahel. 
 
 
Abstract 
 
In Mauritanian Flora, approximately 1400 species, our investigation have identified, 
80 plants species had extensive use in traditional medicine through all different 
phytogeographicals countries. These species, commonly prescribed to calm the 
pains or to treat sometimes complex imbalances or diseases, are here classified by 
family and indicated by their scientifically and their main utilisation.  
 
Keys words: Flora, Mauritania, Traditional medicine, Phytopharmacopeia, Sahara, 
Sahel. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La flore de Mauritanie compte 
environ 1400 espèces [6], inéga-
lement réparties sur le territoire 
national. Cette flore, très pauvre 
comparativement  à celles des pays 

voisins[32], se caractérise pourtant 
par une grande diversité spécifique 
qui s’explique en grande partie par 
le fait que la Mauritanie constitue 
une zone d’introgression des flores 
saharo-arabique et paléotropicale 
[31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 43], lesquelles ont 
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été soumises, au cours du 
Quaternaire, à de perpétuels 
mouvements d’avancée et de recul à 
la faveur d’oscillations climatiques. 
Certes, les sécheresses récurrentes 
du XXème siècle, l'hostilité anthropo-
zoïque à l’égard de la plante, source 
d’énergie et de matière, font que, 
certaines espèces seraient aujour-
d’hui menacées de disparition. En 
cherchant à présenter leurs vertus 
médicinales, ne serait-elle pas une 
autre voie pour inciter au respect et à 
la conservation de cet important 
patrimoine phytogénétique ? Le 
contexte climatique caractérisé par 
l’aridité, l’hostilité de l’homme vis-
à-vis de son écosystème, ne sont-ils 
pas suffisants pour comprendre à 
travers cette dégradation sans 
précédent du milieu dans cette bande 
saharo-sahélienne, une autre facette 
de cette relation complexe ‘pauvreté 
/ environnement’. 
 
Les ressources naturelles de la 
médecine traditionnelle sont très 
diverses ; cette médecine  tire des 
minéraux, des animaux et surtout 
des plantes, les remèdes nécessaires 
au rétablissement de la santé du 
malade. 
 
Les plantes médicinales de Mauri-
tanie sont très peu connues par 
rapport à celles du Maroc au Nord 
[8 ; 9 ; 11 ; 17] et celles du Sénégal 
[7 ; 13 ; 15 ; 18 ; 37 ] ou du Mali au 
Sud [24 ; 40 ; 41]. Un des objectifs 
de cette modeste contribution est de 
combler cette lacune en atténuant la 
mécon-naissance de la Phytophar-
macopée dans notre espace transi-
tionnel entre le Maghreb et l’Afrique 
subsaharienne. Il s’inscrit alors 

pleinement dans la ligne de 
recherche recommandée actuel-
lement par l’OMS [38], la Banque 
mondiale, l’ONU, et l’O.U.A 
d’alors. 
De précieuses références en Arabe 
[1 ; 3 ; 12] permettent de com-
prendre qu’en Mauritanie, les 
pratiques médicales traditionnelles 
remontent à une époque fort 
ancienne de l’histoire de ce pays, 
carrefour de cultures arabo-berbères 
et négro-africaines ; elles cons-
tituent même un héritage socio-
culturel au sein de certaines familles 
et ce depuis plusieurs siècles. Les 
pratiques médicales traditionnelles 
sont très variées, et dépendent de la 
spécialité du tradithérapeute, de la 
nature de la maladie, du tempé-
rament du patient et des ressources 
naturelles disponibles. Les res-
sources naturelles de la médecine 
traditionnelle sont très diverses ; 
cette médecine tire des minéraux, 
des animaux et surtout des plantes, 
les remèdes nécessaires au 
rétablissement de la santé du 
malade. 
En Mauritanie, l’usage des plantes 
en médecine traditionnelle se fonde 
sur la théorie des contraires1 basée 
sur le concept d’humeurs ou 
tempéraments des écoles gréco-
romaine et arabo-islamique [1, 3, 4, 
12], et dans certaines situations 
l’usage des plantes [4, 26], est 
renseignée par une approche se 
basant essentiellement sur la théorie 
de la signature2. 
                                                           
1 Cette théorie considère l’existence de 
quatre humeurs dans l’organisme : Bile, 
Flegme, Atrabile, Sang. 
2 Selon cette théorie la plante renseigne 
sur ce à quoi elle sert. 
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Plusieurs auteurs [20, 25, 26] ont 
déjà abordé, selon les moyens et 
méthodes de leur époque, certains 
aspects culturels spécifiques, locaux 
ou régionaux, des pratiques médi-
cales traditionnelles; le présent 
travail cherche à donner une 
dimension scientifique, à un des 
aspects les plus importants de cette 
pratique empirique : la Phyto-
thérapie. 
 
La présente contribution cherche à 
établir un inventaire de ces  plantes 
médicinales, de préciser leurs noms 
scientifiques, leur filiation taxino-
mique, d’énumérer leurs principales 
prescriptions empiriques.  
 
1. MATERIEL ET METHODE 
DE L’ETUDE 
 
Ce travail se fonde sur les résultats 
d’enquêtes effectuées auprès de 5 
cabinets de médecine traditionnelle, 
et plus de 70 tradithérapeutes (dont 
14 femmes, 56 hommes) disséminés 
dans les différents territoires bio-
géographiques de la Mauritanie. 
Nous nous sommes basés sur une 
fiche d’enquête (Annexe 2) que nous 
remplissons avec les réponses 
parfois difficilement libérées par 
notre interlocuteur. Les enquêtes 
menées depuis 2007 dans le cadre de 
l’évaluation de la phytobio-diversité 
ont permis de recueillir les espèces 
et de les classer dans notre herbier. 
 
Dans le traitement des informations 
recueillies, nous avons laissé de côté 
toutes les espèces non prescrites au 
moins par 10% des tradithérapeutes. 
La réglementation internationale 
voulant que tout nom de famille se 
forme à partir d’un nom de genre, 

plusieurs noms familiaux ont été 
changés ; certains des changements 
que nous rencontrons ici sont 
indiqués comme suit : 
 
Aïzoaceae = Molluginaceae = Ficoïdeae 
Arecaceae = Palmaceae 
Fabaceae =  Papilionaceae 
Poaceae  = Gramineae. 
 
Un bon nombre d’espèces présentent 
des synonymies compli-quant 
parfois l’inventaire, nous 
indiquerons suivant la littérature 
disponible dans nos sources 
diverses, le nom valide de l’espèce. 
Les noms vernaculaires des espèces 
ont été recueillis en langues 
nationales, Hassaniyya (maure), 
Poular; Wolof, Soninké. Afin 
d’alléger notre texte, nous ne les 
avons pas présentés ici dans notre 
tableau. 
 
Selon la distribution géographique 
de l’espèce, certains noms vernacu-
laires peuvent parfois être non 
mentionnés, ou bien par ce que cette 
espèce n’est pas connue, ou bien le 
nom que nous donnent les personnes 
interrogées est très douteux car 
toujours précédé par un “peut-être. 
Ces différentes indications de 
nomenclature vernaculaire et de 
distribution géographique, seront 
prescrites sur les fiches d’herbier 
mais ne seront pas portées dans 
notre publication, pour un but 
d’allègement. Pour chaque espèce, 
nous indiquerons ses principales 
utilisations médicinales selon nos 
enquêtes de terrain, et pour un but 
heuristique et de comparaison, les 
utilisations sous d’autres cieux ; il 
est par ailleurs utile de noter que 
l’étude des convergences d’utili-
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sations dans la pratique tradition-
nelle dans les pays voisins constitue 
un complément indispensable aux 
enquêtes menées sur le terrain. Les 
indications thérapeutiques verna-
culaires ont bénéficié de l’appui 
lexicologique, qui a aidé à la 
compréhension et à la traduction des 
noms de maladies et/ou dysfonction-
nements.  
 
2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
 
Les plantes les plus utilisées en 
médecine traditionnelle en Mauri-
tanie constituent un groupe de 80 
espèces appartenant à 32 familles ; 
La famille des  Poaceae à elle seule 
recrute  10% des espèces, suivie des 
Casesalpiniaceae (7%) (Tableau 1). 
Les familles suivantes : Asclepia-
daceae, Fabaceae, 

Capparaceae, Combretaceae, 
Euphorbiaceae et Mimosaceae, sont 
représentées chacune par 5% des 
espèces, suivies des Cucur-bitaceae 
(4%) et Tiliaceae (4%) alors les 22 
familles restantes se répartissent 
49% des espèces (Tableau 1).  
 
Les parties utilisées sont essentiel-
lement les feuilles, les fruits, et les 
racines ; Chez les arbres et arbustes, 
les écorces sont également 
sollicitées pour la préparation des 
recettes. Généralement le traitement 
implique plusieurs produits de 
plantes diverses et très rarement, il 
se limite à une seule plante. Dans 
notre enquête, nous avons constaté 
qu’un dysfonctionnement, comme 
l’indi-gestion (ou la constipation) 
peut être traité par plusieurs plantes 
diffé-rentes prescrites sous diffé-
rentes formes (en boisson ou en 
poudres) à l’état pur ou en mélanges 
avec d’autres produits végétaux, de 
même que la même plante peut être 
prescrite pour des maladies diverses. 
Les plantes sont alors prescrites pour 
le traitement de plusieurs sortes de 
maladies et symptômes dont les plus 
importants sont les affections du 
tube digestifs, les affections de 
l’appareil respiratoire et les 
affections dermiques (Tableau 1). 
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Tableau I : Liste des plantes médicinales inventoriées 
par nos enquêtes en Mauritanie 

 
 

NOMS SCIENTIFIQUES FAMILLES 
PRINCIPALES INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES 

Acacia ehrenbergiana Hayne Minosaceae Ulcère, rhumatisme, Inflammation de l’appareil 
respiratoire, douleurs de l’estomac 

Acacia nilotica (L.)Wild. ex Del. Minosaceae dysenterie, douleur articulaire, oedème, fièvre,  
anémie, diabète, hémorroïde, syphilis, scorbut 

Acacia senegal Willd. Mimosaceae Vermifuge, dermatose, trachome, dysenterie, 
troubles intestinaux, syphilis, cancer 

Acacia seyal Del. Mimosaceae Lèpre, syphilis, cancer, angine 
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne var. 
raddiana (Savi) Brenan 

Mimosaseae Fièvre, paludisme, maladie vénérienne 

Achyrantes aspera L. Amaranthaceae Diurétique, anti-bactérien, béchique,  

Adansonia digitata L. Bombacaceae Diarrhée, asthme, anémie, dysenterie, ver de guinée 

Adenum obesum (Forssk.) Roem et Schult. Apocynaceae Dermatoses 

Aerva javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult Amaranthaceae Maladies du foie et de la rate, plaies fraîches 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr. Combretaceae antirhumatismal, aphrodisiaque, anti-diarrhéique 

Arachis hypogea L. Fabaceae Energétique, avitaminose 

Astragalis vogelii (Webb) Bornm Fabaceae Diarrhée, lithiases néphrétiques, douleurs 
musculaires 

Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae Diabète, paludisme, rhumatisme, œdème 

Balanites aegyptiaca (L.) Del. Zygophyllaceae Paludisme, rhumatisme diabète, ophtalmie,  
migraine, parasites intestinaux, cholestérol 
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Bauhinia rufescens Lam. Ceasalpiniaceae Fébrifuge, anti-diarrhéique, diurétique 

Boscia angustifolia A. Rich. Capparidaceae Douleurs articulaires, bilharziose, œdème, ictère, 
vers de guinée, dysenterie,  

Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. Capparidaceae Douleurs articulaires, bilharziose, œdème, ictère, 
vers de guinée, dysenterie, syphilis 

Calotropis procera (Ait) Ait. f. Asclepiadaceae Blessures, refroidissement et rhume, gale et plaies 
fraîches 

Capparis decidua (Forssk.) Edgew. Capparidaceae Constipation, cardiopathie, vers intestinaux, toux, 
rhumatisme, blennorragie 

Senna acutifolia Miller Ceasalpiniaceae Antibiotique, cholérétique, laxatif et purgatif 
Senna  italica Mill. Ceasalpiniaceae Antibiotique, cholérétique, laxatif et purgatif 

Senna  occidentalis (Linn.) Link Ceasalpiniaceae Antibactérien, antifongique et laxatif 

Senna obtusifolia  (L.) H.S.Irwin & 
Barneby  

Ceasalpiniaceae Antibactérien, antifongique, laxatif, antiviral, contre 
les dermatoses 

Celtis integrifolia Lam. Ulmaceae Fièvre, vers intestinaux, 
Cistanche phelipea (L.) Cout. Orobanchaceae Maladies vénériennes 
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Cucurbitaceae Lèpre, dermatoses, rhumatisme, sciatique, maladies 

pulmonaires, diabète 
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. Cucurbitaceae Diurétique, laxatif,, rafraîchissant, préserve contre la 

typhoïde 
Cleome brachycarpa Vahl ex DC. Capparidaceae Sudorifique, emménagogue et abortif 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. Combretaceae Toux, hépatisme, hypertension, paralysie faciale, 
carie dentaire 

Combretum micranthum G. Don Combretaceae Antibiotique, cholagogue, bronchite, paludisme, 
anémie 

Commiphora africana (A. Rich.) Engl. Burseraceae Stimulante, antiseptique, stimulant utérin, utilisé 
comme bain de bouche, maladie ophtalmie, stérilité 
masculine, indigestion, cicatrisation des plaies 

Corchorus depressus (L.) Stocks Tiliaceae Indigestion, dysenterie 
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Corchorus olitorius L. Tiliaceae Indigestion, dysenterie 

Corchorus tridens L. Tiliaceae Indigestion, dysenterie 
Cucumus propheratum L.  Cucurbitaceae Gastralgie, hépatisme, jaunisse, indigestion 

Cynomorium coccineum L. Cynomoraceae Anémie, maladies vénériennes, acidité gastrique, 
gastralgie, hépatisme, hémorragie 

Desmidorchis acutangula Asclepiadaceae Dermatoses 
Euphorbia balsamifera Ait. Euphorbiaceae dysenterie, diarrhées, agalactie 

Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae Antiamibienne, antiasthmatique, hypoglycémiante 

Euphorbia scordifolia Jacq. Euphorbiaceae Agalactie, indigestion 
Fagonia arabica L. Zygophyllaceae Toux, bronchite, syphilis 

Grewia bicolor Juss. Tiliaceae Anti-paludisme, vers intestinaux, diurétique 
Guiera senegalensis J.F.Gmel. Combretaceae Hypotensif, anti-inflammatoire, antitussif, 

antisyphilitique, contre l’impuissance, béri-béri, 
lèpre 

Hordeum vulgare L. Poaeae Hépatisme, tuberculose, insuffisance de la 
croissance, hypertension, paludisme, insuffisance 
des sécrétions biliaires 

Hyoscyamus muticus L. Solanaceae Antispasmodique 
Hyphane Thebaica (L.) Mart. Arecaceae Bilharziose 
Jatropha chevalieri Beille Euphorbiaceae Dermatoses 
Lawsonia inermis L. Lithraceae Emménagogue, anti-spasmodique, vermifuge ; 

kératinogène, antirhumatismal, ostéopathie, 
hépatisme, fièvre, inflammation du colon, épilepsie, 
SIDA 

Leptadenia hastata (Pers.) Decne. Asclepiadaceae Coryzas, blessures anurie 

Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. Asclepiadaceae Oedème, rhume, lèpre, nausée, diurèse 

Lotus roudaieri Ed.Bonnet Fabaceae Antispasmodique, anti-diarrhéique 
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Maerua crassifolia Forssk. Capparidaceae Gastralgie, diarrhée, malaria, nausée, jaunisse, 
diabète, indigestion, blessures 

Maytenus senegalensis (Lam.)Exell. Celastraceae Tumeur, douleurs dentaires, diarrhée infantile, 
fébrifuge, tonique, antipaludique, anti-bilharzien, 
ulcère gastrique 

Mentha viridis L. Lamiaceae Carminatif, migraines ; aérophagie, anti-stress, 
antitussif, calmant des vomissements 

Momordica balsamina L. Cucurbitaceae Cancer, vers intestinaux, diabète 

Nitraria retusa (Forsk.) Asch. Zygophyllaceae Hypotension 

Nucularia perrini Batt. Chenopodiaceae Hypotension 

Nymphea lotus L. Nympheaceae Diurétique 
Oryza sativa L. Poaceae Diarrhées infantiles, avitaminoses, kwashiorkor 

Panicum turgidum Forsk. Poaceae Maladies biliaires plaies, ulcères, ophtalmie 

Pennisetum glaucum (L.)R. Br. Poaceae Avitaminoses, constipation 
Pergularia tomentosa L. Asclepiadaceae Morsures venimeuses, tuberculose, maux de dents 

Phoenix dactylifera L. Arecaceae Anémie, bronchite, parasites intestinaux, 
constipation 

Piliostigma recticulum (DC.) Hochst. Casesalpiniaceae Antiseptique, hémostatique, cicatrisante, 
expectorante, fébrifuge 

Psoralea plicata Del. Fabaceae indigestions, ulcère gastrique, paralysie faciale, 
migraine 

Pulicaria crispa Forssk. Asteraceae Fièvre, enflure, maux de tête, complications 
respiratoires 

Ricinus communis L. Euphorbiaceae Anticancéreuse, antivirale, antibactérienne, 
hypoglycémiante, rhumatisme, déchirures 
musculaires 

Salvadora persica L. Salvadoraceae Anémie post-paludique, inflammation des voies 
respiratoires, fièvre, hépatisme, asthme, rhumatisme, 
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oligurie, douleurs dentaires 

Sclerocarya birrea (A. Rich.)Hochst. Anacardiaceae Douleurs dentaires, malaria, diabète sucrée, syphilis, 
lèpre, inflammation des voies respiratoires 

Sorghum cernuum Host. Poaceae Allergies, hypersensibilité, démangeaisons, coliques 
néphrétiques, hépatisme, maladies nerveuses,  

Sorghum gambicum Snowden Poaceae Avitaminoses, oligurie 

Sterculia setigera Del. Sterculiaceae Syphilis, lèpre, toux, fièvre, agalactie 

Stipagrostis pungens Desf. Poaceae Maladies parasitaires, vers intestinaux, 
vomissements,  

Tamarindus indica L. Casesalpiniaceae Bactéricides, laxative, dépurative, rafraîchissante 

Tapinanthus globiferus subsp.bangwensis 
(Engl. Et K. Krause) S. Balle 

Loranthaceae Maladies psychologiques, maladies vénériennes, 
pneumopathies, tuberculose, toux, stérilité, phlébite 

Terminalia macroptera Guill. et  Perr. Combretaceae Paludisme, ictère, syphilis, impuissance, 
antivenimeux 

Vigna sinensis (L.)Hassk.  Fabaceae Diabète, anémie, insuffisance du foie et du pancréas, 
rhumatisme, coliques néphrétiques, hyperglycémie, 
avitaminoses 

Zea mays L. Poceae Diurétique, anti-bilharziose, anti-gonocoque 

Ziziphus lotus subsp. saharae Maire Rhamnaceae Antiscorbutique, anti-diarrhéique, diurétique 

Ziziphus mauritania Lam. Rhamnaceae Hypotensif, hémostatique, anti-diarrhéique, 
antisyphilitique, antiscorbutique 
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DISCUSSION 
 
Les informations disponibles sur les 
plantes médicinales en Mauritanie, 
demeurent encore aujourd’hui très 
fragmentaires, et les quelques 
manuscrits de référence, disponibles 
en Arabe, restent encore la propriété 
strictement et secrètement gardée 
dans des bibliothèques familiales. 
 
Nous ne nous intéresserons pas ici 
aux nombreuses espèces introduites 
(Nigelle, Basilic, Cotonnier, etc.) et 
qui sont largement prescrites en 
Mauritanie; l’importance ethno-
pharmacologique des espèces 
sauvages, largement utilisées ail-
leurs, et qui se retrouvent en 
Mauritanie mais non prescrites 
comme Momordica balsamina, 
Borreria verticillata, etc., serait 
signalée pour un intérêt bibliogra-
phique, au moment opportun.  
 
Hormis les céréales, les espèces 
étudiées ici sont essentiellement des 
espèces spontanées, ou encore dites 
sauvages. 
 
Le premier essai de collecte 
d’informations sur la médecine 
traditionnelle en Mauritanie [20] a 
exposé, suivant une approche 
littéraire, des remèdes végétaux à 
l’état brut, utilisés en médecine 
humaine et vétérinaire. Nos enquêtes 
confirment la pérennité des 
différents usages mentionnés par 
l’auteur de cet essai, malgré le temps 
qui sépare ces travaux et les nôtres, 
et malgré la sécheresse persistante 
qui a rudement frappé le pays de 
1968 à 1986, et dégradé la 

biodiversité de ses écosystèmes.  
Un premier article sur « la 
Phytothérapie maure de quelques 
plantes et produits végétaux utilisés 
en thérapeutique », qui cherchait à 
présenter suivant une perception 
occidentale les informations sur les 
pratiques thérapeutiques tradition-
nelles de la société maure, fut publié 
en 1953 [25]. Handicapé par le 
temps, l’absence de références 
écrites et la méconnaissance de la 
culture indigène, l’auteur de ce 
travail, passionné par le désert et ses 
sociétés humaines, ne pouvait que se 
limiter aux principaux usages 
traditionnels des plantes décrites par 
ses informateurs, et dont certaines 
sont d’ailleurs exotiques comme la 
nigelle, le basilic, etc. Si la flore du 
désert est relativement pauvre, cet 
auteur souligne que «l’homme dans 
ce milieu, toujours en quête de 
nouveaux pâturages et ayant  l’esprit 
d’observation très développé par 
suite de son contact intime avec la 
nature, a su tirer profit des maigres 
ressources qu’elle lui offre, pour 
soulager ses misères ». 
 
La première référence documentée, 
en langue française, sur la Médecine 
traditionnelle en milieu saharo- 
sahélien mauritanien avait inven-
torié des pratiques et des espèces 
essentiellement sahéliennes [26] ; les 
espèces sahariennes n’y figuraient 
que très sommairement. Selon nos 
enquêtes dans la vallée du fleuve 
Sénégal, la plupart des espèces 
présentées dans cette étude 
conservent encore leurs usages, alors 
que leurs indications s’amé-liorent 
et se précisent, eu égard aux 
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échanges culturels et au nouvel 
intérêt que trouvent les plantes 
médicinales dans les pays sahéliens 
limitrophes. 
 
Nos enquêtes nous ont permis de 
recenser 80 espèces ayant une large 
prescription par les tradithérapeutes 
enquêtés ; ce chiffre peut paraître 
très faible par rapport au nombre 
d’espèces signalées  en Mauritanie 
et qui est estimé à 1400 espèces ; il 
faudra reconnaître que nos enquêtes 
ont été limitées dans l’espace et dans 
le temps, par nos moyens matériels 
et par le nombre d’informateurs 
contactés. La prédo-minance des 
Légumineuses (17%) et des Poaceae 
(10%) s’expliquerait par 
l’importance appréciable de ces 
deux grands groupes de la flore de 
Mauritanie. 
 
Puisque la répartition géographique 
des espèces n’est pas tributaire des 
limites politiques, nous trouverons 
certaines de ces espèces, avec les 
mêmes usages traditionnels ou 
d’autres usages différents, dans des 
pharmacopées des pays de la sous-
région. 
 
Certaines espèces figurent, parfois 
avec les mêmes indications, dans les 
travaux relatifs aux plantes médici-
nales d’Afrique du Nord [8 ; 9 ; 11 ; 
17]. D’autres espèces ont été traitées 
dans les multiples travaux sur la 
pharmacopée sénégalaise [7 ; 18 ; 
23], ou malienne [24 ; 40 ; 41]; nous 
retrouvons également les mêmes 
prescriptions que celles citées dans 
ces différentes études avec parfois 
certaines spécificités locales, qui ont 
été indiquées à leur moment et qui 
appellent plus de prospections 

pharmacognosiques sur les espèces 
concernées. 
 
D’autres espèces sortent des deux 
aires contiguës (sahariennes et 
sahéliennes) de ces études et font 
l’originalité de ce travail ; c’est le 
cas, par exemple, de Aerva persica, 
Maerua crassifolia , Momordica 
balsamina, Lotus roudairei, Acacia 
flava, Psoralea plicata, Astragalus 
vogelii, Pulicaria mauritanica. 
Certaines de ces espèces sont 
prescrites, efficacement selon les 
résultats des tradipraticiens, pour le 
traitement du diabète sucré, du palu-
disme, de l’hépatite, des cancers, des 
ulcères, de l’hypertension ou autres 
maladies dites de la modernité ; de 
telles informations, supposons-nous, 
donnent des orientations possibles 
vers la recherche de nouvelles 
molécules pour lutter contre de telles 
maladies. La faculté de médecine 
très jeune encore et l’absence d’une 
faculté de pharmacie en Mauritanie, 
font que de telles espèces, bien 
indiquées par la médecine 
traditionnelle et appréciées par les 
populations, n’ont fait encore l’objet 
d’aucune recherche clinique ou 
pharma-cologique. 
 
Les propriétés pharmacologiques de 
quelques unes des espèces, étudiées 
ici, sont aujourd’hui confirmées par 
les analyses chimiques et cliniques 
de nombreux laboratoires : 
Lawsonia inermis (maladies épider-
miques), Cassia acutifolia et 
Tamarindus indica (laxatif et pur-
gatif), Guiera senegalensis (Anti-
tussif) Euphorbia hirta et Com-
bretum glutinosum (antidiar-
rhéique) [ 7 ; 18 ; 19 ; 23 ; 24 ; 37 ; 
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40 ; 41 ; 42]; comme dans d’autres 
pays la mise en valeur de ces plantes 
peut réduire le coût des importations 
onéreuses des produits chimiques 
pharmaceutiques. 
 
La valorisation des plantes 
médicinales peut avoir non 
seulement un intérêt environ-
nemental, pour limiter l’impact des 
prélèvements sauvages sur  les 
écosystèmes fortement entamés par 
l’effet conjugué des sécheresses 
récurrentes et de la pression 
anthropozoogène, mais aussi socio-
économique dans la réponse à la 
pauvreté croissante de nos popu-
lations. Comme dans d’autres pays, 
la culture de certaines plantes 
médicinales comme Senna alexan-
drina et Balanites aegyptiaca, 
espèces très recherchées en 
médecine traditionnelle et dans 
certains laboratoires pharmaceut-
iques, pourrait constituer alors une 
précieuse source de revenu.  
 
CONCLUSION  
 
Malgré l’impact des cycles 
successifs de sécheresse du XXème 
siècle, amplifié par l’hostilité de 
l’homme à l’égard de la nature, le 
pays dispose encore d’importantes 
potentialités phytogénétiques qui 
méritent d’être mieux connues, pour 
être judicieusement exploitées et 
mieux protégées. Les résultats de 
nos enquêtes ont permis d’identifier 
80 espèces ayant un large usage en 

médecine traditionnelle maurita-
nienne. 
 
Pour profiter au maximum de ces 
plantes, il serait intéressant d’orien-
ter les efforts de recherches 
scientifiques vers l’analyse de leur 
composition chimique et la 
détermination des principes actifs 
afin d’établir les preuves scienti-
fiques de l’efficacité de ces plantes 
médicinales. Dans tous les pays en 
développement, la médecine tradi-
tionnelle et les plantes médicinales, 
qui ont contribué depuis fort 
longtemps à limiter les souffrances 
des malades, sont aujourd’hui 
devenues incontournables dans la 
recherche de solutions à des 
maladies persistantes (sida, Cancers, 
etc.) ou récurrentes (Tuberculose, 
etc.) ou celles dont les vecteurs ont 
développé de la résistance face aux 
médicaments disponibles (palu-
disme, etc.). 
 
Si nous comprenons alors que les 
pharmacopées traditionnelles re-
posent sur un savoir et des pratiques 
épuisées par le temps et disposent 
d’énormes potentialités, d’impor-
tantes possibilités de développement 
s’offrent devant nos populations.  
Aussi, la sécurisation des pratiques 
traditionnelles et de leurs ressources 
doit-elle être prise en compte car, 
plus qu’en médecine dite moderne, 
l’automédication, la bio-piraterie et 
l’usurpation de fonction sont de 
redoutables menaces. 
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Annexe 1 

Fiche d’enquête sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales  
de Mauritanie 

 
Nom et prénom du tradipraticien ......................................................................  
Localisation ......................................................................................................  
Age Spécialisation ............................................................................................  
Les produits végétaux utilisés ..........................................................................  
 
Principales 
plantes 

Produits utilisés Mode 
d’utilisation 

Maladies ou 
symptômes 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Les produits animaux utilisés  
……………………………..………………………………………………… 
 
Principales 
espèces 

Produits utilisés Mode 
d’utilisation 

Maladies ou 
symptômes 

    
    
    
    
 
Les produits minéraux utilisés  
……………………………………………………………………………… 
 
Principaux 
minéraux 

Produits utilisés Mode 
d’utilisation 

Maladies ou 
symptômes 
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Les maladies qu’il guérit 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Compléments d’informations……………………………………………..… 
……………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Régions  administratives (Wilaya)  
de la République Islamique de Mauritanie  
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Photo 1 : Un tradipraticien du village de Boutandé (GUIDIMAKA)  
expose ses produits pour notre équipe d’enquête 

 

 
 

Photo 2 : Une tradipraticienne de Nouakchott exposant des remèdes 
d’obstétrique traditionnelle mauritanienne 
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