
Plantes, sens & eSsences 

 

Aujourd’hui, nous partons à la découverte de Sao Tomé. 

 

Sao Tomé, est un archipel, un des plus petits d’Afrique « coincé » dans le 

Golfe de Guinée. Ce pays a une biodiversité étonnante cependant 

l’utilisation du bois des arbres pour le chauffage et le charbon de bois et 

bientôt la surexploitation des ressources végétales ont un impact négatif sur 

la préservation de la biodiversité.1 

On dénombre plus de 100 espèces de plantes différentes dans cet archipel. 

Mais Sao Tomé détient en sa possession un arbuste aux multiples vertus :  

 

 

                                                           
1 Rapport national sur la biodiversité de SaoTomé : 

 https://www.cbd.int/doc/world/st/st-nr-05-fr.pdf 

 

 

https://www.cbd.int/doc/world/st/st-nr-05-fr.pdf


 

VOCANGA AFRICANA  

 

 

Le Voacanga africana est un petit arbuste d’Afrique qui peut atteindre six 

mètres et dont les différentes parties (écorce, graines, feuilles) sont la base 

d’un grand nombre de remèdes traditionnels dans plusieurs paysd’Afrique. 

En effet, les guérisseurs locaux utilisent les feuilles et l’écorce du voagana 

Africa pour diminuer les inflammations et pour soulager les troubles 

mentaux. Une décoction préparée à partir de la racine bouillie est employée 

également pour la hernie douloureuse, la dysménorrhée, les troubles 

cardiaques (spasme, angine), et la blennorrhée.  Les extraits du Voagana 

Africa protégeraient en effet les cellules du corps du stress oxydatif (un des 

processus en cause dans les dommages sur l’ADN et la 

neurodégénérescence liée à l’âge). L’écorce agit comme calmant et traite 

l’épilepsie, les feuilles sont utilisées pour soigner les œdèmes et la lèpre, et 

le latex est utilisée pour soigner les plaies et les caries dentaires, les abcès, 

les blessures, les furoncles et eczéma. 

 

 



 

VOCANGA AFRICANA  

 

Les graines de Voacanga africana sont aphrodisiaques, elles sont également 

ingérées pour accroître l'endurance et la résistance, utilisées à des fins rituelles 

et chamaniques. Le voacanga Africa aurait également des effets bénéfiques 

sur l’hypertension artérielle. 

C’est une plante sacrée qui est utilisée dans les rituels pour des expériences 

visionnaires par les chamanes. 

Très souvent et comme dans bon nombre de pays, les connaissances 

empiriques et les savoirs des guérisseurs traditionnels menacent de 

disparaitre ou s’éteindre faute de transmission orale comme c’est la 

coutume en Afrique et dans bien d’autres pays. 

Trait de génie ou pas, mais afin de parer à cette éventualité, une 

ethnobotaniste portugaise a rassemblé durant 20 ans ces connaissances qui 

ont été publiées dans un recueil rassemblant des informations sur 325 

plantes et plus de 1000 recettes médicinales issues d’une quarantaine de 

guérisseurs, sages-femmes et grands-mères respectées. 

Toutes ces connaissances sont donc encore en train d’être vérifiées et 

inéluctablement attirent l’industrie pharmaceutique qui considère 

aujourd’hui Sao Tomé comme le nouvel eldorado vert pour les 

médicaments de demain.  

Les différents composés actifs du Voacanga Africa intéressent de près les 

scientifiques et ont déjà été étudiés par l’industrie pharmaceutique, 

notamment pour certaines pathologies cardiaques 

Récemment, un centre de recherche américain a publié une étude 

concernant les composants de cet arbuste.  Cette étude stipule que les 

composants en question permettent de protéger les cellules des altérations 

liées à la maladie d’Alzheimer et de Parkinson, et à la dégénérescence 

consécutive aux AVC. Outre la protection des cellules, les composants de 

l’arbuste pourraient même prévenir le vieillissement et réduire de façon 

drastique les risques de maladies dans cette région du corps. 

 



 

VOCANGA AFRICANA  

 

MENACES : 

 Compte tenu de la demande élevée des graines par l’industrie 

pharmaceutique, on assiste parfois à une Cueillette totale des fruits des 

arbustes sauvages et parfois à la taille incontrôlée des branches du 

houppier. Des efforts considérables ont été entrepris en vue de ramener 

l’espèce en champs à travers un système de culture mono spécifique ou en 

système agro forestier. 

Comme toujours, les scientifiques se concentrent sur les plantes utilisées 

par les guérisseurs locaux et traditionnels pour ensuite étudier les effets 

médicaux. 

Bien que cela soit une excellente nouvelle pour les personnes atteintes de 

maladie dégénérative, il est important de s’inquiéter également de la 

surexploitation et de la préservation des ressources végétales. 

Voacanga Africana est l’une des plantes médicinales exportées de l’Afrique 

de l’Ouest vers l’Occident. Plus de 400 tonnes de graines de Voacanga 

africana sont exportées par les paysans et exportés vers l’Europe. 

Entre 1984 et 1985, plus de 30,5 tonnes de produits de Voacanga africana 

(écorces, racines, et graines) ont été exportées en France. 

 

Donc après des années de création de molécules artificielles visant à guérir 

ou à traiter, le monde scientifique s’intéresse de plus en plus aux propriétés 

médicinales des plantes. 

Je terminerais en insistant également sur une réelle collaboration avec les 

guérisseurs traditionnels et leur juste rétribution. 

 

 

 

 



 

VOCANGA AFRICANA  

 

 

Semis des graines de Voacanga: 

Commencez par laisser tremper vos graines de Voacanga africana 25 heures 

dans l'eau tiède, enterrez les sous 1 cm de tourbe préalablement humidifiée, 

recouvrez les puis arrosez à l'aide d'un pulvérisateur. 

Pour finir, placez vos pots dans un endroit très chaud à une température 

d'environ 30°c. 

Les semences de voacanga lèvent généralement au bout de 3 à 6 semaines. 

Arbre tropicale à croissance rapide  

- Exige une terre riche avec des arrosages réguliers 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


