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MEDECINE ET PHARMACOPEE TRADITIONNELLE 

AFRICAINES DANS LUTTE CONTRE LES MALADIES 
 

Rokia SANOGO, Professeur titulaire de Pharmacognosie 

Département Médecine Traditionnelle du Mali 

Institut National de Santé Publique 

 

Résumé 
A travers l’histoire, les plantes issues des pharmacopées traditionnelles ont été sources de grandes 

molécules qui ont contribué à la lutte contre les maladies. Les ressources de la Médecine 

Traditionnelle constituent le premier recours de la majorité des africains pour les soins de santé 

primaires. Les plantes médicinales issues de pharmacopées traditionnelles ont contribué et 

continuent de contribuer à la lutte contre les maladies, entre autres, le choléra, le paludisme, le VIH 

SIDA et la Covid-19. De nombreux travaux effectués constituent des sources d’informations 

précieuses, de données sûres, efficaces, de qualité et de molécules actives et d’un grand intérêt pour 

la prise en charge de pathologies majeures. Une exploitation judicieuse et la valorisation de 

nombreux résultats existants sont nécessaires pour la mise au point de médicaments utilisables dans 

le traitement des pathologies fréquentes et émergentes.  
 

Biographie 
Rokia SANOGO est Professeur titulaire de Pharmacognosie et cheffe du Département Médecine 

Traditionnelle du Mali à l’Institut National de Santé Publique. Elle est la première femme 

professeur titulaire de la Faculté de Pharmacie du Mali et la première femme professeur titulaire 

de Pharmacognosie du CAMES (Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur). Prof. 

SANOGO est lauréate du Prix Scientifique Kwame Nkrumah 2016 de l’Union Africaine pour les 

femmes scientifiques (Afrique de l’Ouest). Elle intervient au niveau des formations : i) de Master 

de Santé Publique de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie de Bamako; ii) 

d’Ethnopharmacologie Appliquée de la Société Française d’Ethnopharmacologie à Metz (France), 

avec le thème « Intégration de la Médecine Traditionnelle dans les Systèmes de Santé en Afrique 

»; iii) de Masters de biotechnologie de l’Université d’Ouagadougou (Burkina Faso) sur « Plantes 

Médicinales et Paludisme ». Depuis 2003, Prof SANOGO est membre fondateur et Présidente de 

l’ONG « Aide au Développement de la Médecine Traditionnelle » (Aidemet Ong). 
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