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RÉSUMÉ 
Objectif : Le but de cette étude était de recenser les plantes utilisées dans la prise en charge traditionnelle 
de la douleur palustre.  
Méthodologie et résultats : Les enquêtes ont été menées de février à mars 2011 dans le district de Bamako 
et le cercle de Kati. Les informations ont été collectées par une nouvelle méthode d’enquête 
ethnobotanique dénommée «Achat en Triplet de Recettes Médicinales (ATRM)» couplée à l’interview semi-
structurée auprès de vingt quatre tradipraticiens de santé (herboristes et tradipraticiens de santé composés 
de dix sept femmes (70,8%) et sept hommes (29,2%). Au total 54 espèces médicinales appartenant à 52 
genres de 21 familles ont été recensées. Les Fabaceae (ex-Caesalpiniaceae), les Rubiaceae, les 
Combretaceae et les Asteraceae sont les familles les plus représentées. Onze espèces ont été recensées 
par les deux méthodes à la fois. Mitragyna inermis et Anogeissus leiocarpus étaient les plus citées. Les 
recettes de la présente étude sont principalement préparées par décoction (92,8%) et majoritairement 
administrées par voie orale (52,6%). Les espèces recensées provenaient principalement des savanes, 
foret, champs de culture et de jachère. Mitragyna inermis (Willd.) O. Kuntze, Afrormosia laxiflora (Benth. ex 
Bak.) Harms, Parkia biglobosa (Jacq.) Benth, Pteleopsis suberosa Engl. & Diels, Cassytha filiformis Linn., 
Tamarindus indica Linn., sont véritablement menacées dans leur biotope à cause de leur surexploitation en 
médecine traditionnelle et méritent d’être sauvegardées pour leur conservation aux générations futures. 
Conclusion et application des résultats : La présente étude montre que les herboristes et tradipraticiens de 
santé de Bamako connaissent des plantes analgésiques utilisées dans la prise en charge traditionnelle du 
paludisme. Cette étude a aussi montré que certaines espèces sont menacées. Des investigations 
ultérieures sont nécessaires pour sélectionner certaines espèces identifiées puis vérifier in vivo leurs 
activités analgésiques.  
Mots clés : Ethnobotanique, plantes antipaludiques, propriétés analgésiques, nouvelle méthode, Mali. 
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Traditional knowledge on antimalarial plants having analgesic properties, used in Bamako District 
(Mali).  
ABSTRACT 
Objective: The present study aimed to record analgesic plants used in the traditional management of pain 
related to malaria.  
Methodology and results: Surveys were carried out from February to March 2011 in Bamako district and 
Kati area. Informations were collected by using a new method “Achat en Triplet de Recettes Medicinales 
(ATRM) and semi-structured interview (SSI). Twenty four health traditional practitioners (17 women and 7 
men) either 70.8% and 29.2% were surveyed about the plant species used in traditional medicine for the 
management of pain related to malaria in Bamako district and Kati area. The name of the plants, the plant 
parts, the modes of preparation and the modes of administration of recipes were recorded. Cited plants 
were collected and identified at the Department of Traditional Medicine (DMT). The plants ecological status 
was also determined. In total 54 plant species belonging to 52 genera of 21 families were recorded. 
Fabaceae (ex-Caesalpiniaceae), Rubiaceae and Combretaceae families were the most cited. Eleven plants 
species were both collected by ATRM and SSI methods. Mitragyna inermis and Anogeissus leiocarpus 
were most cited. Recipes from our study were mainly prepared in decoction (92.8%) and majority 
administrated by oral route (52.6%). The collected species were proved mainly in savannah, forest, field 
crops, and fallow land. Mitragyna inermis, Afrormosia laxiflora, Parkia biglobosa, Pteleopsis suberosa, 
Cassytha filiformis, Tamarindus indica, were really threatened in their ecological sites related to over-
exploitation in traditional medicine.  
Conclusion and application of results: The present study showed us that herbalists and traditional healers 
have a good knowledge of antimalarial plants with analgesic properties. Our results showed also that few 
species are threatened. Further investigations are necessary to select some identified plants and then to 
check in vivo their analgesic activities.  
Keywords: Ethnopharmacological study, antimalarial plants, analgesic properties, new method, Mali. 
 


