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Résumé : Valoriser les langues passe par leur description qui doit prendre en compte 
des préoccupations d’intérêt général telle que la santé des populations.  Dans cette 
approche à la fois linguistique et socio sanitaire, comparativement à des maux 
passagers, l’hypertension artérielle, problème de santé publique, mobilise le monde 
scientifique, d’où l’intérêt d’en présenter des solutions médicinales dans des langues 
de grande diffusion dont le dioula. Cet article présente donc sous l’angle de la 
morphosyntaxe les unités qui, en dioula, s’emploient pour désigner les plantes 
alimentaires hypotensives. L’hypothèse est que les termes de dénomination des plantes 
ne sont pas du même type. Il en ressort que dans le paradigme de noms désignant ces 
plantes, il y a des formes simples et des formes complexes de type : nom 
+qualificatif,  nom + nom ,  nom+participe passé et pronom+verbe . 
 
Mots-clés : morphosyntaxe, noms, plante, hypertension, lexème 
 
NAMING OF HYPOTENSIVE FOOD PLANTS IN DIOULA: MORPHOSYNTACTIC 
ANALYSIS 
 
Abstract: Promoting languages requires their description. It’s must take into account 
concerns of general interest such as the health of populations. In this linguistic and 
socio-health approach, compared to temporary illnesses, arterial hypertension, because 
it is a public health problem, mobilizes the scientific world, hence the interest of 
presenting medicinal solutions in widely spoken languages including Dioula. This 
article therefore presents, from the perspective of morphosyntax, the units which, in 
Dioula, are used to designate hypotensive food plants. The assumption is that the plant 
naming terms are not of the same type. It emerges that in the paradigm of nouns of these 
plants, there are simple forms and complex forms of type: noun + qualifier, noun + 
noun, noun + past participle and pronoun + verb. 
 
Keywords: morphosyntax, names, plant, hypertension, lèxeme 

 
 
Introduction 

La présente analyse fait suite d’une part aux recherches ethnobotaniques de A.S. 
WANGNY et al, (2019) de K. BENE et al (2016) sur l’hypertension artérielle. D’autre part, 
elle s’inscrit dans le prolongement des travaux de D. IDIATOV (2005b : 29-39), D. 
CREISSELS P. SAMBOU (2013: 633) et. M. A HOUMEGA, (2014 : 194-205) sur les 
catégories et les constructions syntaxiques dans les langues mandé dont le dioula. L’étude a 
nécessité des enquêtes de terrain auprès de 5 informateurs tous locuteurs du dioula 
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connaissant l’usage médicinal des plantes. Leur apport a été déterminant pour nous indiquer 
non seulement le mode d’utilisation de ces plantes mais aussi leurs dénominations en dioula. 
L’objectif est de décrire les particularités des structures formelles de ces noms et leurs 
spécificités dans les agencements syntagmatiques des mots de l’énoncé. Les questions que 
cela suscite sont les suivantes : les structures nominales désignant les plantes hypotensives 
sont-elles de forme simple ou complexe ? Combien de formants y dénombre-t-on ? Par 
ailleurs, la distribution1 de ces mots présente-t-elle des variations ? Ainsi, en s’inscrivant 
dans le cadre théorique de l’interface morphologique-syntaxique, l’étude tentera de répondre 
à ces préoccupations, non sans avoir au préalable présenté le lien entre la langue d’étude et 
le développement durable dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle.   
 
1. Aperçu du lien langue Dioula – développement durable -hypertension artérielle 

Plusieurs études sur la langue dioula ont, selon KONATE (2016) : 
 

[…] déjà permis de diviser le manding en fractions. On peut citer entre autres, les travaux de 
Maurice DELAFOSSE, de Denis CREISSELS sans oublier Marie J. DERIVE. Grâce aux travaux 
de ces chercheurs, on peut retenir que le manding peut être divisé en trois grandes fractions à 
savoir: le Malinké, le Bambara, le dioula.  

KONATE (2016 :15) 
 

Le dioula fait donc partie de la langue manding2 parlée dans douze pays d’Afrique 
de l’Ouest : la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le 
Liberia, la Sierra Leone, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal ; également la Côte d’Ivoire où 
étant l’une des langues de grande diffusion, il peut être un canal de vulgarisation des plantes 
hypotensives et ainsi, permettre de faire face à cette maladie cardiovasculaire dont la gravité 
n’est plus à démontrer3. En effet, l’hypertension artérielle est un problème de santé publique 
au taux de prévalence croissant généralement estimée entre 8 et 12% en Côte d’Ivoire. Si 
elle touche toutes les couches sociales, le coût élevé de son traitement n’est cependant pas 
à la portée de tous. Pour les populations les moins nanties, la thérapie par les plantes s’offre 
comme une alternative. D’ailleurs, traiter des pathologies par les plantes est une réalité 
mondiale à laquelle l’Afrique ne fait pas exception. Dans ce cadre, l’OMS (résolution 
AFR/RC50/R3 du 31 août 2000) encourage les pays africains à élaborer des stratégies 
régionales sur la médecine traditionnelle afin, non seulement, d’entreprendre des recherches 
sur les plantes médicinales, mais aussi d’en promouvoir l’utilisation optimale dans les 
systèmes de santé. Dans ce contexte sanitaire, la vulgarisation des plantes hypotensives peut 
être efficiente par le biais des langues locales telles que le dioula, confirmant ainsi le lien 
entre langue et développement durable car le développement d’une société va de pair avec 
la santé de sa population. 
  

 
1 Car « la syntaxe, c'est-à-dire (…) la théorie des groupements de mots, rentre dans la syntagmatique, puisque ces 
groupements supposent toujours au moins deux unités distribuées dans l'espace »  Saussure (1916 :188) 
2 Parfois écrit  ‘ mandingue’ 
3 En effet selon Kearney et al. (2005) le nombre d’hypertendus d’ici à 2025 pourrait augmenter de 60% pour atteindre 1,56 
milliard.  Les récentes statistiques dans le monde indiquent que l’hypertension tuerait 9,4 millions de personnes par an. 
Elle constitue selon Diallo et al. (2010), un problème de santé publique en Afrique avec une fréquence en population entre 
15 et 40%, une fréquence hospitalière située entre 30 et 70%. En Afrique de l’Ouest, le taux de prévalence avoisine les 
20%. 
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2. Présence d’aliments médicinaux parmi les plantes hypotensives  
Dans le traitement des pathologies par les plantes, le constat qui s’impose dans la 

langue dioula est que des aliments médicinaux y sont présents.  
 
2.1. Les plantes alimentaires dans le domaine médicinal 

Plusieurs plantes alimentaires interviennent au plan médicinal. C’est le cas des 
exemples suivants : 

 
a-  téén « palmier à huile » (nom scientifique , Elaeis guineensis4) : le vin et l'huile de palme 
sont d’usages courants dans les pharmacopées africaines. Le bourgeon terminal est 
consommé comme diurétique, anti-vomitif et calme les douleurs abdominales post-
accouchement. 
 
 b- jéé « citrouille » (nom scientifique Cucurblta pepo5) : elle intervient en gynécologie pour 
faciliter l'accouchement : la parturiente doit en manger des graines légèrement torréfiées et 
écrasées dans de l'eau. Cette même préparation est un vermifuge pour les enfants. 
 
c- wōró « cola » (nom scientifique Cola acuminata6) : intervient pour traiter les maux de 
cœur : le malade doit en boire le jus d’un fruit entier pressé et cuit à l'étouffé dans une feuille 
de bananier  
 
d- jābìbì « ananas » (nom scientifique Ananas cornosus7) : intervient contre les vertiges : le 
malade en boit le jus des jeunes avec deux morceaux de sucre. Par ailleurs les plaies 
varioleuses peuvent être lavées avec le liquide obtenu en mixant les jeunes fruits d'ananas, 
des tiges de Costus afer et du sel. 

 
Les plantes 1a) et 1b) s’emploient seules contrairement aux plantes 1c) et 1d) dont 

l’usage requiert une association avec d’autres plantes. Le point commun est que toutes ces 
plantes sont comestibles. Si les plantes en 1) s’intéressent chacune à des pathologies 
différentes, des cas de figures existent où plusieurs plantes alimentaires interviennent pour 
le traitement d’une même pathologie. C’est le cas de l’hypertension. 
 
2.2. Les plantes alimentaires dans le traitement de l’hypertension 

L’élévation pathologique de la tension artérielle ou hypertension8 augmente le risque 
d’infarctus du myocarde d’où l’importance de la traiter par des moyens tels que les plantes 
recensées ci-après: 
  

 
4 famille des palmacées  
5 famille des cucurbitacées 
6 De la famille des sterculiacées 
7 De la famille des broméliacées 
8 L’hypertension se définie comme une tension artérielle supérieure à 140/90, et est considérée comme grave si supérieure 
à 180/120.  
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Source :Nos enquêtes 2021 
 

Ce tableau est révélateur de 2 faits notables. Le premier est que (comme pour 
confirmer leur caractère comestible) le mode dominant d’administration de ces plantes est 
la voie orale sous forme de boisson comme indiqué dans la dernière colonne :12 plantes sur 
15, soit 80% de l’échantillon. Ce pourcentage est très proche des 83% établis par A. Wangny 
et al (2019 :397). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pourcentages indiqués par A.S. WANGNY, et al.(2019) concernent un échantillon de 52 
plantes, qui comme les 15 plantes de la présente étude, sont certes hypotensives, mais ne 
sont pas toutes alimentaires, contrairement à notre échantillon. Par ailleurs, le tableau 1 

Figure 1: Modes d’administrations de 
plantes hypotensives 

Figure 2 : Modes d’administrations de 
plantes alimentaires hypotensives 

Source : A S. WANGNY, et al (2019) 

Source : Nos enquêtes (2021) 
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révèle que les plantes alimentaires hypotensives se répartissent en 2 (deux) groupes 
présentés dans le tableau 2 : le Groupe 1, tout comme les exemples 1a) à 1d)9, renferme 10 
plantes alimentaires dont la partie habituellement consommée est la même utilisée pour 
traiter l’hypertension : ce sont les items 1 à 10. Quant au groupe 2, il renferme 5 aliments 
médicinaux dont la partie utilisée pour traiter l’hypertension est différente de la partie 
habituellement consommée : ce sont les items 11 à 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, concernant l’item 11 du tableau 2 : 
                         (2)           ntomi ‘Tamarin’,  
la partie médicinale est l’écorce de tige, différente donc de la partie comestible qui est le 
fruit. Il en est de même pour l’item 13 du tableau 2 : 
                          (3)   Jibaranin ou tubabù finsan ‘l’anacardier’. 
Quant aux items 12,14, et 15 du tableau 2 : 

             (4)   a-   kɔ̰́nɔ̰̄-gbéi                              « Opilia celtidifolia »  
                                b-   kōròsɔ̄lí  ou tubabù sùnsùn    « Corossol »  
                                c-   sùnsùn                                    « pomme cannelle » 
 
la partie médicinale est  la feuille, différente donc de la partie comestible qui est le fruit. 
La remarque qui s’impose à la suite du tableau 2 est que les habitudes alimentaires diffèrent 
d’un peuple à un autre. Ainsi par exemple pour l’item 2 du tableau 2 : 
                    (5)         lēmúru ̄ « Citron », 
 

 
9 Ils présentent des plantes alimentaires certes qui ne sont pas hypotensives mais dont la partie habituellement consommée, 
a également un usage médicinal  
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il est mentionné que les parties habituellement consommées sont les feuilles et les fruits. 
Mais la consommation des feuilles10 n’est pas d’un usage très répandu, c’est plutôt celle des 
fruits.  

Dans le même ordre d’idées, les plantes du groupe 2 ont été retenues dans le cadre 
de la présente étude même si la partie utilisée pour traiter l’hypertension n’est pas celle 
habituellement consommée. Il se peut que cela soit simplement d’ordre socioculturel et que 
dans d’autres cultures, les habitudes alimentaires intègrent cette partie à leur alimentation. 
En effet, les habitudes alimentaires sont différentes d’un peuple à l’autre. C’est le cas du 
poisson cuisiné avec les écailles chez certains peuples ivoiriens et sans écailles chez 
d’autres. Concernant les plantes alimentaires, certains peuples font cuire la papaye pour en 
faire une sauce, tandis que beaucoup d’autres la consomment comme fruit en l’état, c’est à 
dire sans préalablement la faire cuire. 
 
3. Aspects morphosyntaxiques des noms de plantes hypotensives  

Dans l’approche morphosyntaxique qui sous-tend la présente analyse, il convient de 
préciser que la morphologie fonctionnelle a pour objet, la structure formelle des unités 
lexicales et grammaticales de la langue. En tant qu’étude de la création des 
formes lexicales et de leur évolution, elle permet de décrire la forme des unités simples, la 
structure des unités complexes ainsi que les procédés morphologiques mis en exergue. La 
syntaxe fonctionnelle, quant à elle, permet d’identifier, de classifier et de déterminer le rôle 
des constituants de l’énoncé. Partant de ces approches définitionnelles, la dénomination des 
plantes hypotensives en dioula présente des items dont nous voulons questionner le mode de 
formation.  Soit le tableau suivant: 

 
Tableau 3 : Morphologie des noms de plantes hypotensives 

 Nom en français Nom en dioula Structure formelle 
1 Ail lāyí Forme simple 
2 Citron lēmúrū Forme simple 
3 Cola wōró Forme simple 
4 Moringa àrījìnɛ̄ yírí   Forme complexe 
5 Basilic súkónā̰ Forme complexe 
6 Gingembre ɲámākú   Forme simple 
7 Caroubier africain                nɛ̀rɛ̀ Forme simple 
8 Akpi  gbùhō-bà  Forme complexe 
9 Poivre de guinée fɛ́fɛ̄ Forme simple 
10 Cacao kákáwō    Forme simple 
11 Tamarin ntōmí   Forme complexe 
12 Opilia celtidifolia kɔ̰́nɔ̰̄-gbéi Forme complexe 
13 Anacardier Jibaranin  túbābu 

finsan  
Forme complexe 

14 Corossol kōròsɔ̄lí  forme simple 
15 Pomme cannelle ou annona du Sénégal   Sùnsùn Forme simple 

 
Source : Nos enquêtes 2021 

 
10 Les feuilles de citron parfument les soupes ; elles donnent également de savoureuses  tisanes  



 
HOUMEGA Munseu Alida-GOZE & Aboubakary Paul KOUROUMA 

 

Akofena ⎜Hors-série n°02 75 

 
Ce tableau révèle que parmi les différentes dénominations de plantes hypotensives, il y a 
des formes simples et des formes complexes.  
 
3.1. Les formes simples 

Comme l’indique leur nom, il s’agit de bases indécomposables en unités porteuses 
de sens. Ce sont : 
 
(6)  

nɛ̀rɛ̀   « Caroubier africain »               
wōró « cola » 
fɛ́fɛ̄          « poivre de guinée » 
lēmúrū « citron » 
sùnsùn       « pomme cannelle » 
ɲámākú   « Gingembre » 
lāyí                                                       « ail »   
kōròsɔ̄lí                           « Corossol »       
kákáwō̄                                        « Cacao » 

 
Leur emploi se voit à travers des énoncés tels que : 
(7)    a-   mórī       bé          wōró      dúmū 
              Mory    habituel    cola     manger  
               Mory mange la cola. 
         
        b-      fātà         bé             lēmúrū      nɛ́mū 
                Fanta      habituel      citron       laper   
                Fanta lape du citron. 
 
L’énoncé 7 a) présente un emploi du lexème wōró « cola », et  7b) lēmúru ̄ « citron ». Par 
ailleurs, les formes simples en 6) sont révélatrices de cas d’emprunts, phénomène 
d’enrichissement direct de la langue. En effet, 3 cas d’emprunts ont été identifiés parmi les 
plantes hypotensives, à savoir : 
 
(8)  a-   lāyí         «ail »             
       b-  kōròsɔ̄lí  « Corossol »       
       c-  kákáwō̄   « Cacao »           
 

Ce processus phonologique se manifeste par le fait que la langue dioula emprunte 
des mots à la langue française. Ainsi, les items en 8) révèlent que les emprunts peuvent subir 
une intégration vocalique à la finale du terme. C’est le cas de l’item 8b) avec l’ajout de la 
voyelle i à la fin du mot français corossol qui se réalise alors en dioula kōròsɔ̄lí. Les emprunts 
peuvent aussi subir une double intégration. C’est le cas en 8a) du mot français «ail » qui 
s’écrit phonétiquement « a ̄y ». Il s’opère l’ajout de la consonne l à l’initial et la voyelle i en 
position finale, se réalisant ainsi lāyí en dioula. Cela constitue également un cas 
d’allongement syllabique car d’une syllabe ay on passe à 2 syllabes la et yi. Un allongement 
syllabique s’opère de même en 8c) avec le mot français cacao de 2 syllabes ca - cao. La 
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langue dioula en l’empruntant, y ajoute une semi-consonne w, donnant ainsi lieu à la 
réalisation en trois syllabes ká-ká-wō.  
 
3.2. Les formes complexes 

À la différence des formes simples qui sont de type N11, les formes complexes 
regroupent 4 types de formation à savoir : nom + qualificatif,  nom + nom,  nom+participe 
passé, pronom+verbe ou respectivement N+Qual, N+N, N+Part et Pr+V.  
 
- Nom +qualificatif  
(9)  
                     gbùhō-bà            
/ gbuho(espèce d’arbre)  / grand / 
      « akpi »    (Littéralement : «grand gbùhō ») 
 
Le qualificatif bà est invariablement postposé au nom gbùhō. Sera donc erronée la forme :  
 
   (10)    *bà -gbùhō         
 
-Nom + Nom    
(11)      a-    kɔ̰́nɔ̰̄-gbéi          
      /oiseau/gbéi (espèce d’arbre)   / 
   « Opilia celtidifolia » (Littéralement : « Le gbéi des oiseaux ») 
 
    b-      àrījìnɛ̄    yírí   
    / arijine (espèce d’arbre)   /bois / 
     « Moringa » « Littéralement : L’arbre arijine » 
 
      c-     túbābu   sùnsùn      
         / blanc / sùnsùn (espèce d’arbre)  / 
 «Corossol  » ( Littéralement : Le sùnsùn des blancs »)  
 
    d-   túbābu    finsan      
    /blanc  / finsan (espèce d’arbre)   / 
 « Anacardier » (Littéralement : «Le finsan des blancs ») 
 
Dans ces formations complexes, les éléments sont certes de même nature (nom), mais leurs 
positions ne  sont pas interchangeables. Seront donc erronées  les formes telles que : 

(12) a-   * gbéi -kɔ̰́nɔ̰̄         
(13)  

                       b-    * yiri  arijinɛ         
                       c-    * sùnsùn túbābu         
                       d-    * finsan túbābu          
 
Ces formes ne sont pas attestées en dioula.  
 

 
11 Les symboles et abréviations sont :N:nom. V :verbe. S :sujet. O :objet. Pr : pronom. Qual :qualificatif. Part :participe. 



 
HOUMEGA Munseu Alida-GOZE & Aboubakary Paul KOUROUMA 

 

Akofena ⎜Hors-série n°02 77 

-nom+participe passé et pronom+ verbe 
 
  (13)     a-   súkónā̰               
         / nuit/arrivée / 
  « basilic » (Littéralement : « L’arrivée de la nuit ») 
 
 Il s’agit d’une formation de type nom+participe passé. 
        b-      ntōmí   
         /moi/ préparer/ 
     « Tamarin » (Littéralement : « Prépare-moi ») 
 
Il s’agit d’une formation de type pronom+verbe. 
Les formations 13a) et 13b) sont des phrases nominalisées. Les formes ainsi obtenues 
constituent des expressions figées. Le constat à travers ces différentes unités complexes 
nominales est qu’elles constituent des procédés formels de créations lexicales, tel que le 
montre ce tableau : 
 
Tableau 4 : Aperçu des formants12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nos enquêtes 2021 
 

De l’observation de ce tableau, le double constat est que, d’une part, les formes 
simples donnent lieu au passage d’une unité nominale simple N à des unités complexes 

 
12  symbole  F  
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nominales constituées de 2 formants (N+N) ou 3 formants (N+N+N). Cela peut se 
schématiser comme suit :  
(14) 
 a) 
  N ® N+N 
  1F ® 2F 
 B_ 
  N ® N+N+N 
  1F ® 3F 
 
Le schème 14a) traduit le passage d’une base N à une base constituée de 2 formants (N+N). 
En 14b) il y a passage d’une base N d’un formant à 3 formants (N+N+N). D’autre part, les 
formes complexes permettent d’obtenir 4 autres types d’unités complexes nominales, ce qui 
correspond schématiquement à :   
(15) 

 Schèmes de départ    Schèmes d’arrivée 
a)   N + N              →      N + N + N 
b)   N + Qual        →      N + Qual + N 
c)         Pr + V                   →      Pr + V + N 
d)         N + Part          →      N + Part + N 

 
 
    
Les schèmes 15a) à 15d) traduisent le passage d’une unité de 2 formants à 3 formants. Le 
troisième formant qui est l’élément nouveau placé en position finale, est toujours un nom. 
Leur emploi se voit à travers des énoncés tels que : 
 
(16)    a-   cɔ̄kɔ̀rɔ̀bā       bé         wōro ́       sā̰ 
               vieillard      habituel    cola      acheter  
               Le vieillard achète de la cola. 
        
     b-   cɔ̄kɔ̀rɔ̀bā        bé         wōró     djí          mī         jòlīcáyā          kósɔ̰̄ 
            vieillard    habituel    cola      jus       boire      hypertension    contre 
            Le vieillard boit le jus de cola contre l’hypertension. 
        
   c-        a         bè       wōró        múgu ̄          fè 
              il   habituel    cola         poudre     vouloir            
              Il veut la poudre de cola. 
          
(17)   a-      fātú       bé             lēmúrū      tigè 
                Fatou      habituel      citron       couper   
                Fatou coupe du citron. 
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        b-          lēmúrū –búrū w           bè             mɔ̰̀             jòlīcáya          kósɔ̰̄ 
                citronnier   feuille   pl   habituel    badigeonner  hypertension   contre  
               Les feuilles de citronnier sont badigeonnées contre ̰l’hypertension. 
 
      c-         fātú        bètāā         lēmúrū-yírífarā           sā̰ 
                 Fatou      inacc       écorce de citronnier     acheter 
                 Fatou va acheter  des écorces de citronnier. 
 
Les énoncés de 16 a) et 17a) présentent quelques emplois de formes simples : wōró « cola » 
et  lēmúrū « citron ». En 16 b), 16c), 17b) et 17c), ce sont des emplois des formes complexes 
référant aux parties de la plante utilisée : wōró djí « jus de cola », wōró múgū « poudre de 
cola », lēmúrū –búrū ‘ feuille de citronnier’, lēmúrū-yírífara ‘ écorce de citronnier’.De 
l’observation de ces énoncés, il ressort qu’en passant de l’exemple :16 a) à 16 c), et de 
l’exemple  17a) à 17 c) l’ordre des constituants est le même. Ainsi, le passage d’un type 
d’unité complexe nominale à un autre type, n’induit pas  de changement de position 
syntaxique. Schématiquement, cela correspond à :  
(18)   

  a)            S        O (type N+ Part)         V 
  a)’      → S        
 

O (type N+ Part+N)     V 

  b)            S               O (type N + Qual)        V 
  b)’      → S          
 

O (type  N + Qual + N)      V 

 c)            S                     O (type Pr + V)            V 
 c)’    →  S          O (type Pr + V + N)      

 
V 

d)            S       O (type N+ N)         V 
d)’     → S       
 

O (type N+ N+N)     V 

De 18a) à a)’, jusqu’au passage de 18d) à d)’, les constituants des énoncés conservent leurs 
positions syntaxiques. La structure syntaxique est S O V quel que soit le nombre de formants 
du constituant objet O. Par ailleurs, la question qui peut se poser est celle de savoir comment 
faire la distinction entre l’usage médicinal des plantes et leur usage comestible. A ce propos, 
soit 2 messages dont les gloses sont les suivantes : 
 

(19)           a-  Elle ajoute du súkónā̰ à la sauce. 
b- Elle écrase des feuilles de súkónā̰ pour en extraire le jus. 

 

L’importance du contexte d’énonciation est à relever car il permet de savoir l’usage dont il 
est question dans le message.  En effet, le contenu du message en 16a) indique qu’il s’agit 
de l’usage alimentaire du súkónā̰ ‘basilic’ avec notamment un référent tel que « la sauce ». 
Par contre en 16b) le message indique qu’il s’agit d’«extraire le jus» du súkónā̰ ‘basilic’ et 
cette opération n’intervient pas dans les habitudes alimentaires, ce qui permet d’en déduire 
que ‘le jus’ sera employé à des fins thérapeutiques. Il en ressort que, bien que ce soit des 
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aliments médicinaux, il n’y a sémantiquement aucune confusion entre leur usage médicinal 
et leur usage comestible. 
 
Conclusion 

Nous retenons que vulgariser les pratiques tradithérapeutiques en langue 
dioula contribue à faire la promotion et l’usage optimal des plantes médicinales dans les 
systèmes de santé en Afrique pour le bien-être de toutes les couches sociales. Ainsi nous 
venons de démontrer que parmi les plantes hypotensives, une quinzaine d’aliments 
médicinaux sont présents. A propos de leur dénomination, la présente analyse a identifié 2 
groupes de noms : ceux de forme simple et ceux de formes complexes de type 
nom+qualificatif, nom+nom, nom+participe passé et pronom+verbe.  La possibilité 
d’éviter la confusion entre l’usage comestible et l’usage médicinal de ces plantes est 
soutenue par des contraintes morphologiques et des propriétés sémantiques. Par conséquent, 
la sélection des unités nominales est liée à leur sens et au contexte d’énonciation. Cette 
sélection peut varier selon la partie de la plante utilisée. Laquelle variation se traduit alors 
par l’ajout d’un formant à la structure de l’unité, d’où le passage de schèmes d’1 et 2 formants 
à respectivement 2 et 3 formants. 
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