Une plante médicinale de Vanuatu
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A partir de ce numéro,
Tam-Tam publiera quelques lignes
sur chacune des plantes locales colIectCeset Ctudieespour la premiere
fois par le botaniste de
I'ORSTOM,M. Pdrre Cabalion,
prbsent dans I'archipcl depuis
plusieurs anndes. II est aid6 dans sa
tâche par le Ni-Vanuatu M.
Chamel puis grace au renfort
apport6 par ,Mme Sykia Cabalion,
les tests d'alw~loïde ont pu être
èffectuds.
Chacun a pu voir cette herbe
dans son jardin; Elle atteint rarement 50 cm de haut, & feuilles.
sont oppostes par deux;wuvertes
de poils ainsi que sa tige et ses
fleurs forment de petites bges
situées diretement au départ des
feuilles. Si l'on coupe une partie de
la plante, il apparaît de petites
gouttes de latex ressemblant B du
lait. En plein soleil Euphorbií! kda
est souvent rougeatre, et ses fenillessont alors de telle plus rMuite.
Ce n'est pas simplement une
mauvaise herbe car dans plusieurs
usage a été noté pour Motíí :
TOTOERAGWE. pour Vanua
Lava Mosina : TATAUSU. pour
Aoba, Tcngao. Emae et pour
:
NIMTAVOR
Erromango
UNTOGH. En général on consomme quelques boules de fleurs
ou inflorescences. Euphorbia hirta
porte encore d'autres nomseonnus
localement : NAKLUTWUYU à
Motlav, MBULUN ANDUV à
Bensur - Lembwiniven, RAOKEMEN à Fonah et NALANG DEHl
Eniou-green-Hin. En français on
l'appelle herbe 21 dysenterie, herbe
à verrues ou encore euphorbe
hérissée.
L'util&tation anti-diarrhéique
de cette plante pantropicale est
remarquablement
convergente
dads les pays où on trouve cette
espece. Ce remede est ainsi connu
à Vanuatu, mais aussi en NouvelleCalédonie, dans le sud de la Chine,
au Congo et au Sénégal. etc ...
Les rechercheseffectukesil y a
une vingtaine d'années avaient
prouvé l'action amoebicide, contre
lea amibes ou agents d'une forme
de dysenterie.
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Ples de .Vanuatu elle est utilide
contre la' dysehterie ou diarrhée
sanglante (sitwora ou sitwota). Cet
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A Vanuatu. nous avons
montré (ORSTQM - CPS) que ce
remL5de est également efficace sur
les giardia (ex-litmblia). proC.
voqu'ant le mê&e type de
'symptdmesintestinaux et courants
à Vanuatu.
Pour se soigner, il faut bouillir
2 à 3 minutes dans KI I!4 I d'eau
une poignCe de la plante entitre
préalablement lavée B l'eau. Le
médicament est bu en une seule
fois. sucré ou non.
Ce n'est pas mauvais au goût,
il n'y a pas d'effets secondaireset le
traitement est efficace et gratuit ;la
plante est rencontrée partout dans
le pays.
Le latex d'Euphorbia hirta est
encore utilisé pour se tatZner tem- tcifoutr
porairement, à Motlav et B
Erromango ou encore e n application locate contre les verrues pour
les éliminer petit à petit. à Vanua
L e e (et également en Nouvelle- L a w
Calédonie).
La prochaine fois que vous
nettoierez votre jardin, dpargnez
quelques pegs de cette plante. ils p i e d s
pourraient etre utiles.
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