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Ecologie

Usages

C’est une espèce à large
spectre écologique. Dans les
zones humides, on la trouve
très fréquemment dans la
frange de reconquête des
forêts sur les terres de cultu-
res abandonnées. On pourrait
ainsi l’assimiler aux espèces
pionnières. Dans les zones
sèches, elle se cantonne
aux galeries forestières
soudaniennes et soudano-
guinéennes, hors des zones
à hydromorphie temporaire. 
Dissémination probable par
les oiseaux et les singes.

Bois
Le bois est blanc jaunâtre, peu dense,
tendre et léger, peu résistant aux
insectes. Il est utilisé comme bois de
chauffage ou pour faire du charbon.

Autres usages
Certaines populations indigènes des
forêts utilisent les jeunes rameaux pour
confectionner des tuyaux de pipe à eau. 
Les feuilles séchées et réduites en pou-
dre sont utilisées dans des breuvages
pour soigner la toux. Elles soignent éga-
lement la bilharziose et, infusées dans
un bain, l’épilepsie.  
Certains peuples utilisent les feuilles
pour racler les taches de maladies de la
peau, notamment par scarification de la
peau lépreuse. 
Les écorces sont macérées pour lutter
contre la blennorragie. 
Les feuilles sont utilisées par les arti-
sans pour polir le bois et certains
métaux. 
Les feuilles sont utilisées en affourage-
ment du petit bétail (ovins et caprins) ;
leur teneur en protéines brutes est aussi
élevée que chez Panicum maximum (13
pour cent) avec une digestibilité in vitro
équivalente. 

Bois de Ficus exasperata
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Aire de répartition
Dans les zones humides
d’Afrique tropicale, du
Sénégal au Cameroun et en
Asie, du Yemen au Sri Lanka.

Famille : Moraceae
Nom scientifique: Ficus exasperata Vahl. 
Nom commercial : Dèdè
Autres noms : Grattoir, Eyinglé, ou Yinglé (Agni, Baoulé) ; 

Gblignanzou ou Gnagnohi (Bété)
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Ficus exasperata : feuilles

Le Ficus exasperata est un petit arbre
des jachères et des forêts secondaires
très répandu dans toute la zone  tropi-
cale d’Afrique, du Sénégal (Casamance)
au Congo. Il peut atteindre parfois 20 m
de hauteur et dépasser 40 cm de dia-
mètre. 
Son écorce est lisse, de couleur jaune-
verdâtre et laisse exsuder un liquide
translucide, jaunâtre. La tranche est
verte en surface et blanc jaunâtre striée
de brun en profondeur.
Les feuilles alternes sont entières, légè-
rement dentées, obovées, elliptiques ou
plus ou moins lobées. Elles ont jusque
15 cm de longueur et 10 cm de largeur.
Elles sont rigides et siliceuses, très sca-
bres sur les deux faces. Le pétiole aussi
est scabre et mesure un à trois cm de
long. Les stipules sont caduques. Les
jeunes rameaux sont verts et rugueux. 

L’arbre

Ficus exasperata Planche botanique 
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Ficus exasperata : fruits

Les fruits sont des petites figues rondes,
de un à deux cm de diamètre, jaune ver-
dâtre à jaune vif devenant rouges ou vio-
lacées à maturité, poussant sur les jeu-
nes rameaux par paire à l’aisselle des
feuilles. La fructification a lieu plutôt en
saison sèche, et lorsque l’arbre est
défeuillé dans les zones les plus sèches.

Auteurs : Guy Modeste Gnahoua, 
Ahoutou Konan, Dominique Louppe.
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