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Au Bnin, le rle des plantes dans la vie des populations nest plus dmontrer. Cependant, l'inexistence ou la
minorit d'information par rapport certaines espces comme le Synsepalum dulcificum entraine leur
mconnaissance. Cette tude a permis d'amliorer la base de donnes des connaissances sur l'espce dans

l'arrondissement de Shou, Commune de Toffo, Bnin. Pour ce faire, Des enqutes ethnobotaniques par mnage et
conomiques dans le march de Shou ont t ralises. Il ressort de nos investigations, une homognit relative de la
distribution des connaissances sur S. dulcificum dans le milieu. Quatre types d'usage ont t recenss savoir :
alimentaire, mdicinal, hygine buccale, et dans le domaine occulte. Dans le domaine mdicinal, vingt (20)

utilisations spcifiques ont t identifies et les organes utiliss sont l'amande, les feuilles, la tige feuille, la tige et
les racines. Bien qu'tant importante au vu de ces nombreux usages et de son potentiel conomique, la

population de S. dulcificum est en rgression.

Afin de prevenir la disparition de S. Synsepalum dulcificum fruit miracle. dulcificum son integration dans des
systemes sylvicoles constitue une alternative pour sa conservation.Synsepalum Dulcificum La Plante Aux

Miracles Vertus Et Utilisations Paperback.

Dulcificum

Daniell Plante FRUIT MIRACLE Nom Latin de la PlanteSynsepalum dulcificum . Fruit Formes galéniques
disponibles Dosages usuels Composition Composants principaux de la plante. Synsepalum Dulcificum La

https://westreadsensey.icu/books1?q=Synsepalum Dulcificum, La Plante Aux Miracles


Plante Aux Miracles by Fandohan. La baie en ellemême nest pas riche en sucre. Synsepalum Dulcificum La.
conseils de culture dune plante dombre. Description Galerie L e fruit du miracle est originaire dAfrique de
louest principalement du Ghana. Mais ce nest pas du tout magique cest de la science et très réel. Le fruit

miracle ou fruit miraculeux Synsepalum dulcificum ou . Le nom de fruit miracle est aussi donné à Gymnema
sylvestre et au katemfe . Synsepalum Dulcificum La Plante Aux Miracles by Fandohan Belarmain French
Pap. Cette propriété dure environ 2 heures plante RARE 150 cm.Quantité livrée 1 plante en pot de 12

cmExposition.
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