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Introduction 

Waltheria indica L., est une herbacée pérenne de la famille des Sterculiaceae. La plante est 

communément appelé Matin endormi, Buisson des singes, Feuille de velours, Guimauve, Ca-

notier en français. Elle est également appelée súm ou yar-yamde en mooré, go zouno en dioula, 

kiaza ou kerza en bissa,  gumunl ap àrà en Lyele, dômossõngoa en san, Balaboubayra, Nu-

neybaaso en sonraï, Popeteeki, Koppeteeki (-eede) en fulfuldé, Amatrak en tamashaq. 

Dômossôngoa 

Description de la plante 

Waltheria indica est une herbacée vivace qui peut atteindre 1  mètre  de  hauteur.   

La racine est pivotante. Elle est profonde et solidement enracinée. 

La tige est cylindrique et pleine. Elle devient rapidement ligneuse à la base. Elle est pubescente, 

couverte de longs poils simples. Elle  est recouverte  de  poils  gris.   

Les feuilles sont simples et alternes. Elles sont portées par un pétiole long de 15 à 20 mm. La 

base du pétiole est encadrée par deux stipules linéaires, longues de 4 mm et pubescentes. Le 

limbe est ovale lancéolé, au sommet en coin large et à la base arrondie à cordée. Il est long de 

5 à 14 cm et large de 2,5 à 6 cm. La marge est fortement dentée. Le limbe est marqué de 5 

nervures partant de la base. Les deux faces sont fortement pubescentes. Elles sont couvertes de 

poils étoilés soyeux, donnant une couleur vert grisâtre, surtout pour la face inférieure 

Douce  au toucher,  ses  fleurs  jaunes  sont regroupées  en  inflorescence  à l’aisselle des 

feuilles, en cymes contractées ayant l'aspect de glomérules. Ces glomérules sont axillaires ou 

situés à l'extrémité des rameaux. Ils sont plus ou moins longuement pédonculés. 

Les fleurs sont presque rattachées à la tige sans pétiole (subsessiles). Le calice est formé de 5 

sépales soudés en tube, long de 4 à 4,5 mm et terminé par 5 dents longuement triangulaires. La 

corolle est formée de 5 pétales libres, au sommet arrondi et à base étroite, longs de 6 mm. La 

corolle est de couleur jaune, elle devient orange puis brune en séchant. Les 5 étamines ont un 

filet élargi, soudé à la base des pétales. L'ovaire est globuleux, surmonté d'un style, qui se ter-

mine en stigmate plumeux, aussi haut que la corolle. 

Le fruit est une capsule déhiscente, presque globuleuse, à 2 valves. Elle mesure 4 mm de dia-

mètre. Elle ne contient qu'une seule graine. 

La graine est de forme oblongue, longue de 2,5 mm et large de 1,5 mm. Le tégument est fine-

ment granuleux, de couleur noire. (Le Bourgeois et Merlier, 1995) 
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Utilisations de la plante  

 

Propriétés de la plante 

Le criblage phytochimique qualitatif des extraits d’éthanol des racines, de la tige et des feuilles 

a indiqué la présence de saponines, d’alcaloïdes, d’anthraquinones, de flavonoïdes, de tanins, 

de phénols et de glycosides cardiaques à des degrés divers. Tous les extraits ont montré des 

activités antibactériennes contre les bactéries Gram positif et Gram négatif. L’activité antibac-

térienne la plus élevée a été obtenue à partir de l’extrait de racine, suivi de l’extrait de tige tandis 

que l’extrait de feuille était le moins important. Cette étude a indiqué l’efficacité potentielle du 

Waltheria indica Linn. dans le traitement des infections causées par les organismes à Gram 

positif et à Gram négatif (Olajuyigbe et al, 2011). 

En tant que médicament traditionnel, ses racines, ses parties aériennes et sa plante entière étaient 

utilisées pour le traitement des affections liées à l'inflammation telles que les plaies, les ulcères 

cutanés, les rhumatismes, les maux de gorge, la gingivite, la diarrhée et la conjonctivite. En 

outre, il est également utilisé pour traiter le paludisme, les convulsions, l'asthme, les cancers, 

l'infertilité et la dysfonction érectile (Zongo et al., 2013). 

Plante frotte-dents 

Cette plante est d’origine d’Océanie. Antispasmodique, antibactérien, anti-inflammatoire. Les  

feuilles sont utilisées pour les maux de ventre, diarrhée, affections buccales, maux de dents et 

rhumatisme en décoction de 30 grammes de  feuilles  par  litre  d’eau,  à  boire  pendant  la 

journée, ou à utiliser en bain de bouche.  

  

Les tiges feuillées entrent dans les soins des diarrhées chez les nourrissons, les soins des femmes  

qui  viennent  d’accoucher,  le rhume, la pneumonie et les toux sèches.   

La décoction des racines est employée pour les soins de la bilharziose et de la constipation.   

Parfois, la consommation de la racine est préconisée pour lutter contre le manque d’appétit.  

Les cataplasmes de feuilles ou de racines sont appliqués sur les plaies et les brûlures (  ). 

 

Au Burkina Faso, cette plante est utilisée en médecine traditionnelle dans la prise en charge des 

affections respiratoires telles que la toux et dans la prise en charge aussi bien curative que pré-

ventive de l’asthme (Nacoulma, 1996; Traoré D., 1983). Toute la plante ou les racines sont 

utilisées en macération, décoction en région mossi Nacoulma (1996), au Nigéria (Gbadamosi 

et al. (2012); Borokini and Omotayo (2012) et dans les Iles Hawaï (Leonard, 2010; Judd, 1998). 

Au niveau pharmacologique, la plante possède des propriétés anti inflammatoire et bronchore-

laxante de l’asthme (Zongo, 2013). 

 

Les travaux de Kannan et al (2016) fournissent un soutien scientifique à l’utilisation enthno-

médicinale de Waltheria indica L. pour le traitement du diabète sucré. 

Les résultats d’une enquête sur le traitement des maladies bucco-dentaires par les plantes mé-

dicinales dans la province du Kadiogo, au Burkina Faso indiquent que Waltheria indica serait 

efficace dans la prise en charge d'au moins un des problèmes de santé bucco-dentaire suivants 

le mal de dents, la gingivite ou le saignement (Tapsoba et Deschamps, 2006).  

Par ailleurs, il existe des preuves de potentiels analgésiques dans l’utilisation de la tige et de la 

racine de Waltheria indica. Cependant, l’effet de toxicité aiguë peut être un inconvénient à sa 

recommandation d’utilisation comme analgésiques (Mohammed et al, 2007) .  



Waltheria indica intrevient dans les soins de santé primaire pour le traitement des troubles de 

l'érection, avec Waltheria indica par la décoction de la racine par voie orale, 1 verre matin et 

soir dans le Département d’Adzopé en Côte d’Ivoire (Békro et al, 2007). 

 

Culture  

Waltheria indica se reproduit uniquement par graines. Fréquente sur les bords de champs, ou 

sur parcelles récemment remises en culture après jachère. Pas appétée par les animaux. 

Peu nuisible en général. L’arrachage manuel est difficile du fait de l’enracinement puissant. Sa 

beauté réside dans la couleur blanc argentée des organes végétatifs, l’aspect velouté des feuilles 

et son port dressé. Cette plante mérite d’être cultivée comme plante décorative. 

 

Conclusion 

Waltheria indica L. est couramment utilisée en médecine traditionnelle en Afrique, en Amé-

rique du Sud et à Hawaï, principalement contre la douleur, l'inflammation, les états inflamma-

toires, la diarrhée, la dysenterie, la conjonctivite, les plaies, les abcès, l'épilepsie, les convul-

sions, l'anémie, les dysfonctions érectiles, les affections de la vessie et l’asthme.  

Waltheria indica possède un potentiel thérapeutique dans le traitement de l'inflammation, du 

paludisme, des maladies infectieuses (par exemple l’infection pulmonaire due à Klebsiella 

pneumoniae , la diarrhée due à Candida albicans ou Escherichia coli ) et dans la prévention du 

stress oxydatif. Des investigations supplémentaires sont également en cours pour fournir une 

base de données sur les utilisations traditionnelles de cette espèce contre la douleur, l'anémie, 

les convulsions et l'épilepsie. En outre, il est urgent d'étudier les autres utilisations tradition-

nelles telles que la dysenterie, la syphilis, les troubles de l'érection et l'asthme. Zongo F, et al, 

2013. 

 

Waltheria indica est une plante ornementale qui n’occupe pas beaucoup de place dans la cours 

d’habitation et peut être cultivé dans les jardins. 
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Photo 1. Jeune pied de Waltheria indica a la ferme de Tampoussoumdi (Photo Ganaba, septembre 

2019 



 

Photo 2 : La Walthérie en pot de canari décoratif (photo Ganaba, mai 2022) 


