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Lea indig~nes de l' Afrique, qui vivent au contact ~troit de 180 
nature, ont exp~rimentoo pour Ie traitement de toutes les maladies 
des quantit6s de m~caments tir6s de 180 Bore si varioo de continent 
noir. Des pratiques de sorcellerie se m~lent invariablement A cette 
m~decine par les plantes. II a ~M possible de recueillir, A l'Institut 
central de 180 l~pre de B)Ulla~o, les renseignements suivants ayant 
trait aux croyances des indigf)nes Bambaras sur 180 If)pre, et aux traite
ments utilis~s par eux pour 180 soigner. 

La l~pre, que les Bambaras nomment "bana batt (grande maladie) 
n'est pas ~abituellement Mr~itaire. qependant les femmes atteintes 
de l~pre verraient leurs enfants devenir Mpreux dans 180 proportion de 
quatre Bllr dix. On ne connait pas, de mronoire de Biunbara, de famille 
ou 180 If)pre ait atteint trois generations successives. C'est une croyance 
repandue que 180 I~pre existe normalement dans Ie sang de cbaque 
individu, et qu'il suffit pour 180 faire apparattre, de circonstances par
ticuli~res; c'est ainsi que toute personne se promenant 180 nuit pendant 
180 pleine lune avec un pagne blanc, devient fatalement lepreuse. 
L'usage de certains mets fait ~galement sortir 180 maladie. C'est ainsi 
que tout noir soucieux de sa sanM evite de manger de 180 viande de 
c~f)vre et de consommer Ie poisson nomme "silure"; lea premiers 
sympMmes de 180 I~pre se manifestent df)s 180 semaine qui suit Pin
geation de ces aliments. 

La salamandre, Ie boeuf sauvage et I'outarde peuvent egalement 
provoquer 180 maladie. ~n ce qui concerne 180 salamandre il faut 
eviter de consommer les aliments qui sont resMs 180 n\,\it dans des 
recipients sans couvercle. Une salamandre peut avoir passe, laiss~ 
des excremen_ts ou avoir vomi dans ces aliments. Les consommer 
serait s'exposer A devenir rapidement Iepreux. 

Le c~asseur exp~rimenM et prudent se garde bien d'~tre souill~ 
par Ie mucus que lance Ie boeuf sauvage dans les sursauts de I'agonie, 
ou par Ie jet de salive que I'outarde projette avant de mourir. 

1 Reprinted from 1A Sucle medicale (Paris) May 15, 1935. 
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Les sorciers bambaras estiment pouvoir communiquer 180 maladie 
Ie cas ooMa nt, de 180 mani~re suivante: 

Prendre un crapaud: Ie tuer et 1'6ventrer. Creuser un trou, y mettre Ie crapaud 
de mani~re que Ie dos repose dans Ie fond du trou et que Ie ventre Boit bien ouvert. 
Prendre une poign~e de petit mil que I'on place dans Ie veptre de I'animal. Refermer 
Ie trou at arroser. Trois jours apr~, Ie mil germe. Au septi~me jour arracher 
Ie mil. Enlever les radicellcs et Ie cadavre en d6composition du crapaud. Faire 
Booher au soleil, et piler Ie tout pour obtenir une poudre: cette poudre donne la I~pre 
l qui la consomme: il suffit de Ill. m61angeraux aliments de celui que I'on veut atteindrc. 

Mais si les sOt:ciers peuvent donner la maladie, ils possedent aussi 
maintes recettes pour 180 guerir. Voici quelques-uns des traitements 
employes: 

Prendre onze graincs de ricin. Les piler avec deux poignoos de petit mil. 
Ajoutcr Ill. quantiM d'eau suffisante pour d6salt6rer une personne. Faire boire Ie 
liquide Ie matin de bonne heure. Ne rien manger dans Ill. journoo. 

Le malade presente bienMt des vomissements ct de Ill. diarrMe. II est assoiff6. 
Lui donner A boire de I'eau autant qu'il en demande. A Ill. nuit, pour arr~ter Ill. 
diarrMe et les vomissements, pr6parer de Ill. bouillie de mil. La faire consommer tr~ 
chaude. La lepre quitte Ie corps avec ce que I'individu a rejeM dans la journ6e. 

Prendre un fruit de baobab appeM au Soudan pain de singe. Le choisir non 
ouvert maie bien mfu" et sec. Le faire brtller. Pulv6riser les cendres et Ies mettre 
dans un canari (vase de terre OU les indig~es conservent de I'eau dans leurs cases). 
Ajouter trois bottcs de fleurs de I'herbe "ti~kaIa." Remplir au tiers Ie canari avec 
de I'eau. Fermer soigneusement et laisser Ie tout mac6rer pendant sept jours. Le 
matin du huiti~e jour, ouvrir Ie canari, boire Ill. valeur d'un verre de Ill. mac6ration, 
lotionner Ics macules Mpreuses avec une quantiM egale. Proc6cler de m~e chaque 
jour jusqu'A disparition des tacbes. 

Cueillir 333 feuilles de "fogo n'fogo" (CalotropiB procera), les mettre dans un 
canari A demi rempli d'eau. Laisser mac6rer pendant sept jours. Le huiti~e jour 
se laver a.vec Ie liquide et en boire 6galement un verre. Eviter de se salir pendant 
une semaine. Jusqu'A ce que Ill. gu~rison soit compl~te, ne pas consommer de viande 
de ehevre, de citrouille, ou de fruits ayant m~me forme (melon, pasteque, etc.), de 
poissons A corps sans 6cailles (anguilles, silures, etc.). 

Nous avons deja parle plus 4aut de 180 pratique employee par les 
sorciers pour communiquer 180 l~pre a une personne saine et consistante 
A semer du mil dans Ie ventre d'un crapaud mort. Si au lieu d'utiliser 
les radicelles et Ie cadavre du crapaud, on recueille 180 tige et les feuilles 
du mil, on possede alors un excellent remede contre la l~pre: il suffit 
de {aire sooher ces {euilles au soleil, puis de les pulveriser dans un 
mortier avec une poignee de mil et une poignee de sel de Tauodenit. 
Faire manger une petite cuilleree de la poudre ainsi obtenue avant 
chaque repas. 

Nombreux sont les remedes indig~nes utilises par Ies B,ambaras 
pour traiter la l~pre. Nous avons pu sinsi relever des recettes dans 
la composition desquelles rentrent les vegetaux suivants: N'kaba 
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bile, koro-ni-fing, soUn-soun, N'k~ri-ka-da, sadi~bile, danga, kene
bere, n'tian-kara-bile, koumouni-foura, !e!e, mana-tiema, bassaka 
bigue kolo-kolo. 

Nous nous proposons de constituer un herbier de ces diff~rentes 
plants ou arbres, pour qu'il soit possible d'en determiner Ie nom scienti
fique. En depouillant des pratiques tMrapeutiques des Bambaras 
de Ia part de sorcellerie que s'y mele, et en etudiant Ia valeur curative 
de ces remecies, peut-etre trouvera-t-on quelque medication ayant 
r~ellement une action antilepreuse. Le chaulmoogra nous a ete 
montr~ par un guerisseur cambodgien. 

La tMrapeutique est en grande partie n~ de l'empirisme, DOUS 

n'avons pas Ie droit de refuser tout examen s~rieux de l'emploi fait par 
Ies autochotones des richesses v~getales de l' Afrique. 


