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RESUME  
Les soins par les plantes ont été toujours utilisés par les 

populations. De nombreux pays ont leurs propres formes de 
soins traditionnels profondément ancrées dans leur culture 
et leur histoire. Dans divers domaines scientifiques des 
chercheurs ont initié des travaux de valorisation des plantes 
médicinales. Il ressort de la présente étude bibliographique 
qu’en Côte d’Ivoire, la valorisation scienti  que de l’odonto-
stomatologie traditionnelle est en marche. Les premières études 
ont permis de répertorier 40 plantes à usage traditionnel 
appartenant à 28 familles. Des études expérimentales 
réalisées sur 6 de ces plantes ont montré leurs intérêts dans 
les soins bucco-dentaires. D’autres essais cliniques en cours 
permettront de valoriser d’avantages les plantes utilisées en 
odonto-stomatologie traditionnelle. Cette valorisation contribue 
à améliorer la qualité des soins traditionnels par la mise en 
place de normes pharmacologiques  ables et de médicaments 
traditionnels améliorés.

Mots-clés: Plantes médicinales, Odonto-Stomatologie 
traditionnelle, valorisation, Côte d’Ivoire

ABSTRACT
Plant care has always been used by people. Many countries 

have their own forms of traditional care deeply rooted in their 
culture and history. In various scienti  c  elds researchers have 
initiated works of valorization of medicinal plants. It appears from 
the present literature review that in Côte d’Ivoire, the scienti  c 
valorization of traditional odonto-stomatology is underway. The 
 rst studies have identi  ed 40 plants for traditional use belonging 
to 28 families. Experimental studies carried out on 6 of these plants 
have shown their interest in oral care. Other clinical trials in pro-
gress will make it possible to value the plants used in traditional 
odonto-stomatology. This upgrading contributes to improving the 
quality of traditional care through the establishment of reliable 
pharmacological standards and improved traditional medicines.

Keywords: Medicinal plants, traditional odonto-stomato-
logy, valorization, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION
La médecine moderne a accompli 

de remarquables progrès ces dernières 
années ce qui a permis d’améliorer de 
façon notable la santé des populations. 
Cependant, dans les sociétés africaines, la 
médecine traditionnelle occupe encore une 
place importante. En effet, le coût élevé 
des prestations sanitaires, l’insuf  sance 
des ressources humaines et matérielles1, 
les croyances et coutumes sont autant de 
raisons qui expliquent le choix de la méde-
cine traditionnelle par 80% de la population 
en premier recours. La Côte d’Ivoire, où la 
problématique de l’accessibilité aux soins 
bucco-dentaire reste entière à cette réalité. 
La population a souvent recours à l’odon-
tologie traditionnelle pour répondre à ses 
besoins de santé. Selon une étude effectuée 
en 2003 à Abidjan, 20% de la population 
a eu recours aux remèdes traditionnels en 
première intention11. De ce fait, la recherche 
sur les plantes médicinales utilisées en 
odonto-stomatologie est devenue un sujet 
d’intérêt et rend nécessaire la valorisation 
des travaux réalisés. La présente étude 
qui s’inscrit dans cette dynamique avait 
pour objectif de présenter les principaux 
travaux de recherche effectués sur plantes 
médicinales utilisés odonto-stomatologie 
en Côte d’Ivoire.

I- MATERIEL ET METHODES
Ce travail a consisté en  une étude 

bibliographique portant sur les thèses et 
mémoires réalisés dans le laboratoire de 
Santé Publique et Plantes Médicinales le 
Département de Biologie et Matières Fon-
damentales de l’UFR Odonto-Stomatologie. 
Ont été inclus dans l’étude, tous les travaux 
initiés sur les plantes médicinales et dispo-
nibles dans les deux structures suscitées. 
L’étude a consisté en un recensement des 
travaux puis en la présentation des princi-
paux résultats. Les données ont été recueil-
lies à l’aide d’une grille de collecte élaborée 
à cet effet. Les informations recueillies 
portaient  sur  :  l’année  de  réalisation des  

travaux, les auteurs, le type d’étude, les 
objectifs de la recherche, la méthodologie 
utilisée et les principaux résultats obtenus.
II- RESULTATS

Tableau I: Travaux répertoriés
Type Rubrique Nbre

Thèse unique Sciences et Techniques 1
Thèse unique Sciences Odontologiques 3
Thèse d’exercice Odonto-Stomatologie 5

Mémoire DEA Biologie Humaine et 
Tropicale 1

Total 10
Au total, 10 thèses et 1 mémoire portant 

sur les plantes médicinales ou remèdes tra-
ditionnels utilisés en odonto-stomatologie 
ont été répertoriés. 

 Tableau II: recensement des plantes 
médicinales/remèdes

Années Auteurs Plantes/Remèdes

1984 Aké A 36
1994 Assoumou N.M. 9
2001 Dao L. 21
2004 Diby E.J.S. 40

Quatre (04) études ont porté sur le 
recensement des plantes médicinales ou 
remèdes utilisées on odonto-stomatologie.

Tableau III: Etudes expérimentales et cliniques 
Plantes Parties utilisées Etudes Actions

Elaeis guineesis Ecorces du tronc Action antalgique/
Teneur en Fluor et Fer

Antalgique et préven-
tion de la carie

Citrus aurantifolia Feuilles Action antalgique/
Teneur en Fluor et Fer Antalgique

Parkia biglobosa Feuilles Action antalgique Antalgique 

Alchornea cor-
difolia 

Racines
ou Feuilles 
sèchées

Teneur en Fluor et Fer Prévention de la carie

Paullinia pinnata Feuilles Teneur en Fluor et Fer Faibles 
Cnestis ferruginea Feuilles Teneur en Fluor et Fer Faibles 

Six (06) études expérimentales ont été 
menées plantes les plantes médicinales 
utilisées en odonto-stomatologie. 
III- DISCUSSION

Les différentes études ont permis de ré-
pertorier au total 40 plantes à usage tradi-
tionnel odonto-stomatologique appartenant 
à 28 familles 1,5. Ces études ont montré que 
ces plantes sont utilisées par les tradiprati-
ciens contre les douleurs dentaires, la carie 
dentaire, les infections, les ulcérations et 
hémorragies, l’halitose et les extractions 
2,4. Certains remèdes à base de plantes 
avec des adjuvants d’origine minérale ou 
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animale sont utilisés contre la douleur. 
Ces résultats corroborent par les travaux 
de Diomandé et al. Où les tradipraticiens 
du département de Dabou utilisaient en 
majorité les ressources végétales6. Selon 
l’OMS, les plantes médicinales constituent 
90% des remèdes utilisés par les tradi-
praticiens en Afrique 13. Ces remèdes sont 
disponibles dans l’entourage immédiat des 
tradipraticiens en zone rurale. 

Les différentes études expérimentales 
ont permis de montrer que les plantes 
médicinales utilisées en odonto-stomato-
logie pourraient être une alternative cré-
dible dans la prise en charge de certaines 
affections bucco-dentaires. Ainsi en 1998, 
Kouakou9 a montré l’action antalgique de 
l’association du palmier à huile (Elaeis gui-
neensis) et du citronnier (Citrus aurantifolia) 
en bain de bouche dans les cas d’odontal-
gies, gingivorragies et mobilité dentaire avec 
93,33% de très bonne ef  cacité et 20% de 
très bonne tolérance en comparaison avec 
le paracétamol qui avait  61,50% de très 
bonne ef  cacité et 100% de très bonne tolé-
rance. Quant à Kouadio8, il a étudié l’action 
de Parkia biglobosa dans la prise en charge 
des cas d’odontalgies et de gingivites.  

Le fer et le  uor sont importants dans 
la prévention de la carie dentaire. En effet, 
le  uor est un  protecteur contre la carie 
dentaire et fer, inhibiteur du potentiel 
cariogène des sucres. L’étude de Gbané, 
a montré une teneur importante en  uor 
dans Alchornea cordifolia et Elaeais gui-
neensis, et ressortit celle du Fer contenu 
dans Alchornea cordifolia7. Puis, le rôle du 
 uor contenu dans Alchornea cordifolia 

et Elaeis guineensis a été développé par 
Bakayoko 3 dans une étude expérimentale 
sur les rongeurs soumis aux régimes ali-
mentaires cariogène et normal associés ou 
non à l’apport d’extrait végétal  uoré.

TALLA dans ses travaux a mis en évi-
dence les actions fongicide et fongista-
tique in vitro de Cassia Alata sur candida 
albicans12. Ainsi, cette plante a une action 
inhibitrice très importante.

CONCLUSION
La prise en compte de l’Odonto-Stoma-

tologie Traditionnelle dans notre système 
santé nécessite la valorisation scienti  que 
des plantes utilisées. Elle contribue à 
améliorer la qualité des soins tradition-
nels par la mise en place de normes phar-
macologiques  ables et de médicaments 
traditionnels améliorés. La valorisation de 
la médecine traditionnelle est un outil indé-
niable de développement de la médecine en 
général et de l’odonto-stomatologie en par-
ticulier. Cela permettra de mettre à pro  t 
la contribution potentielle de la médecine 
traditionnelle à la santé et au bien-être des 
populations.
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