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S%�r� yet�g� 
 

BMn-s�b� n boe tDngMN� w� zuo b�’�rP tP l� bMn-sMm� h�lP 
zozo’e. TPPsP, l� tP-bul�, l� mMor� t�rP l� sMNr� zozo’e b� 
nDrs�lb�. KHrHmdMm� yHHn m� b� m� t�r� b� sMNr� b� 
mDN�, Pt� b� tPbr� b� b�’�sP, d�t� tPPsP b�s�b� b��, y�’�r� 
b�s�b� vMor� dHgr� d�t�. TPPsP t�rP sMNr� m� nDrs��l� v�m 
pH�m.  
GMn-Dn� pH�m, tMm� boorP tP tP p�’�l� y� l� tPPsP ,  
l� tP-bul�, l� zDr� n t�rP sMNr� b� t� se’em.  
L� y��m� k� b� m�n� b� wH kHrHm kHrHm dMm�  
n m� b�, t�r� b� sMNr� b� mDN� se’em n�. M�’�lum  
Dn� w� k�’�n b�t� b�’�srP m�, tPn k� m� l� Qy�.  
GMn-Dn� wHn sMN� y� m� tP y� b�N� tPPsP, l� tP-bul� n t�rP 
tPbr� s�l� l� s�l�, dee tP l� wHn sMN� y�, y� v�m pH�m 
se’em. TMm� Dn w� tPPsP l� yH’Hr� l� mMor� bPP yHHl�.  
TMm� yetP tP t�g� p�’�l� l� bMn� sugun nMor� bHt� :  
� P�sp�sP tMm� wHn p�’�l� y� l� tPPsP 21 n t�r� sMNr� 
 b�’�r� t� tP d�� pH�m, tP bMn-yRul� pH�m, l� tP b�’�sP 
 tPbg� pH�m dee ken sMNr� t� tP tMom� l�gr� pH�m.  
� BHy� d��n�, tMm� yetP tP p�’�l� y� l� mMor� s�b� n t�rP 
 sMNr� b� t� tP tP wHn t�r� b� tPbr�  tP b�’�sP, t�r� ugr� tP 
 dRns�, wHgr� tP pPt�, dee ken t�r� p�’�r� tP sMnn�.  
� BHt� d��n�, tP wHn p�’�l� y� l� b�’�sP b�s�b� tP tP wHn 
 PtP tPPsP tPbr� se’em se’em.  
� BHn��sP d��n�, tMm� wHn w� l� tPPsP, l� tP-bul�, l� zDr� 
 115 yH’Hr�. 
TMm� y�N� sosrP y� m� tP bMn-s�b� wuu n gHls� k�l�m w�, 
s�l� s�n k� m�s�, bPP s�l�  tP y�m� m� dee tP l� k� b�n� mQ, 
y� botP tP b�N�, poorHm tP wHn m�lPn m�lg� m�.  
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Av�nt-propos 
 

L� n�ture nous offre des merve�lles, l'exemple des pl�ntes 
nous le démontre. Les �nc�ens le s�v��ent et �ls  
s�v��ent ut�l�ser les pl�ntes d�ns be�ucoup de  
dom��nes. Grâce à elles �ls guér�ss��ent les  
m�l�des, �ls cu�s�n��ent �vec �rt, �ls nourr�ss��ent  
leurs �n�m�ux. Les pl�ntes ont une gr�nde  
�mport�nce d�ns notre v�e. 
D�ns ce l�vre nous vous présentons quelques �rbres, 
�rbustes, l��nes et herbes ut�les. Souvent les jeunes n'ont 
p�s l� conn��ss�nce des �nc�ens sur tout ce que nous 
donne notre env�ronnement. Conn�ître les pl�ntes ut�les  
et leurs us�ges se perd peu à peu. Ce l�vre veut ��der à 
conserver ce s�vo�r reçu des �nc�ens. 
D’�bord nous présentons 21 �rbres «prov�dence» et  
11 herbes ut�les. Ensu�te nous décr�vons 35 remèdes 
s�mples. Enf�n vous trouverez une l�ste d’env�ron 115 
�rbres, �rbustes et l��nes qu'on trouve �u p�ys n�nk�n�. 
Nous écr�vons d’�bord le nom sc�ent�f�que des pl�ntes 
p�rce que ce nom est le même d�ns le monde ent�er. 
Ensu�te nous �joutons le nom en n�nk�re2 et en fr�nç��s,  
s’�l ex�ste. Nous �vons �uss� �jouté le nom de l� pl�nte  
en moore2 et en k�ssem, deux l�ngues qu� sont p�rlées 
ég�lement d�ns l� même prov�nce du N�hour�.  
Ce l�vre-c� ex�ste �uss� en k�ssem – fr�nç��s. 
 
Nous sommes consc�ents des l�m�tes de ce document, et 
nous �nv�tons tous les lecteurs à nous f��re p�rven�r leurs 
suggest�ons pour �mél�orer les proch��nes éd�t�ons.  
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 S��r� t��s� Arbres de provdence 
 

TMm� wHn p�’�l� y� l� tPPsP p�s� l� �yPl� s�b� n sMNrP t�, l� s�n 
d�n� d��, yR�, bPP b�’�sP tPbg� pH�m, l� tMom� l�gr� pH�m. 
 
  

  1.  I�rg� «prun�er no�r»  

  2.  �rzIn� t��  «mor�ng�» 

  3.  �t%�  «�n�c�rd�er» 

  4.  b�-urg�  «pomme c�nnelle» 
  5.  boofr�  «p�p�yer» 

 6.  d�� «néré» 
  7.  g%e�  «ébén�er» 
  8.  g���  «from�ger»  
  9.  g�w�k�  «goy�v�er» 

 10.  k�rk���  «p�lm�er» 

 11.  k%k�  «d�tt�er du désert» 
 12.  k%nk�gr�g�  «det�r�um» 
 13.  k%nkI��  «f�gu�er»  
 14.  k�k�  «c�ïlcédr�t» 

 15.  m�ngo t��  «m�ngu�er» 

 16.  pusg�  «t�m�r�n�er» 

 17.  s%nsIbg�  «r��s�n�er» 

 18.  tI’���  «k�r�té» 

 19.  t�’� «b�ob�b» 

20.  v��nk�  «k�pok�er rouge» 
21.  zI���  «k�de» 
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Feuilles : Les jeunes 
feuilles sont bouillies 
et pressées, on ajoute 
des condiments et 
cela fait un bon repas.  

Fruits : Les fruits 
sont très appréciés et 
sont vendus au 
marché. Attention: 
On ne doit pas jeter 
leurs noyaux dans un 
champ de maïs. 
 

 1. V�tex don��n� (Vérben�cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  I�rg�  
- k�sem :  k�ny�n�  
- moore :  I�dg�  
- fr�nç��s :  prun�er no�r 
 
V�or� : FH s�n y� ��rg� vM-b��l� dHg� b�, DN� zD-b��s� Qm�, 
b� k�’�n d�n� l� d�� n �n sMN�.  
L�r� : \�r� �n sMN� m�, b� t�rP  
l� v�t�m�n� L� fH s�n d� ��r� dee  
��r-b�� l�, guuse d� lobe b� b�s�  
k�m��n-l�N� pH�m.  
 
 Fru�ts : ��r� 
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2. Mor�ng� ole�fer� (Mor�ng�cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  �rzIn� t��  
- k�sem :  �rz�n� t�u  
- moore : �rzIn-t��g�  
- fr�nç��s :  mor�ng� 
 
 
B� t�rP �rz�n� tP� v�or� 
dHgr� zDer� buur� 
to’oto’ore m� : S�gb� 
zDer�, mu� zDer�, dee ken 
t�r� b� Pt� benyM, bPP 
w�s�. DRns� mD nMN� � 
vMor� l� m�. 
L� fH s�n dPk� �rz�n� tP� 
b�� t�, dPk� b� b�s� ko’om 
pH�m, l� botP ko’om n� 
t�sge m� �n� sMN�. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Feuilles : Les feuilles sont utilisées pour préparer des 
sauces, par exemple : sauce du to, du riz, couscous etc. 
Les feuilles servent également comme bon fourrage pour 
les animaux. 

Graines : Les graines pilées servent à purifier l’eau. 
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3. An�c�rd�um occ�dent�le (An�c�rd��cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  �t%�  
- k�sem :  t�ngw�l� t�u  
- moore :   fM�s� t��g� 
- fr�nç��s :  An�c�rd�er,  
 pomm�er c�jou 
 
NDrb� nMN� �tD� m�,  
b� d�t� � b�� m�, dee 
k��sr� � fPsg�m b�� l�. 
A vMor� boe l� w�k�t� 
wuu.  
FH s�n p�’�g� � t�lle pM 
bPP dHg�, l� de l� kooko 
bPP fPsg� tPPm.  
 
 
 

 
 
 

L’anacardier est apprécié pour son ombre. 

Fruits : Les fruit sont très appréciés pour la consommation.  

Noix : Les noix font l’objet d’un commerce international.  

Ecorce : La décoction sert à soigner les hémorroïdes. 
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4. Annon� seneg�lens�s (Annon�cée)  
 

Noms :  
- n�nk�r  :  b�-urg�  
- k�sem :  k�w�l�  
- moore :  b�rkudg�  
- fr�nç��s :  pomme c�nelle  
  du Sénég�l 
 
 
 

B� t�rP b�-urg� puuro p�gr�, t�’�r� dHgr� l� s�gb� zDer�. 
Dee d�t� � b�� l�, tP b� w�’�r� tP b�gzInk�l�.  
FH s�n p�’�g� � p�gr�, bPP g��g� � yDg� l� pM yRur�, l� de 
l� pH-dMom� tPPm. N�s��r-b�-urg� mD boe m�. 
 

Fruit : La coque du fruit 
est utilisée pour la sauce 
du to. Le fruit est un peu 
sucré et consommable. 

Ecorce et racines :  
On utilise la décoction 
pour soigner les maux  
de ventre. 
 
Il y a aussi la variante 
importée (Annona 
squamosa) pomme cannelle 
qui donne des grands fruits 

sucrés (voir dessin à côté). 
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5. C�r�c� P�p�y� (C�r�c�cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  boofr� 
- k�sem :  borf��r�  
- moore :  bogf�re  
- fr�nç��s :  p�p�yer 
 
FH s�n d� boofr� � �n yDlHm m�, dee t�r� sMNr� zo’e.  
B� t�r� � v�or� dHgr� tPbr� dMnsP b�’�g�,  
l� bMndH’HrHm.  
Dee t�r� � y%g� tPbr� yDn� dMN� bPP yDnduul�. FH wHn dPk� 
yDg� l� dHg� m� tP b� tQ�ge, tP fH fHrg� kM�, tP l� po fDe, tP fH  
sukum nMor�. L� fH s�n 
obe boofr� b�� kIs� l� 
kHrP l� pHHr� pH�m 
s�k�mDrsP. 
 

Fruit : La papaye est bonne à 
la consommation. 

Feuilles : On les fait bouillir 

pour soigner le paludisme et 
la jaunisse (hépatite). 

Racines : On les fait bouillir 

dans l’eau; le jus recueilli 
(décoction) est conservé dans 
la bouche et il détruit les 
germes qui font mal aux 
dents (caries dentaire). 

Grains crus : On les croque 

pour éliminer les vers 
intestinaux. 
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6. P�rk�� b�globos� (M�mos�cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  d��  
- k�sem :  su�u  
- moore : r���g�  
- fr�nç��s :  néré 
 
B� obrP z�np�r� m�, mMgr� dMor�, bPP b� t� wHn dPk� 
dMor� m��l� m� tP b� �n� wH koosP. FH s�n dHg� dM-v�� 
t�r� b� ko’om n� sukn� nMor�, l� tPbrP l� yDnduul�, l� nMor� 
pH�m nMt� (nMpM’og�). 
B� t�rP zR’un� Pt� k�lg� m�. Dee t�r� �ns�NsP dHgr� �m 
t�kr� d�g��m�, bPP p�n� zDnz�gsP, Pt� �m n� b�sr�, tP l� 
botP � s�l� t�r� p�N�.  A d��r� �n sMN� m�. 
 

Fruit : La farine jaune sucrée est consommée. Elle sert à  
fabriquer des gâteaux. 

Graines : Elles servent à fabriquer le soumbala  

qui est un condiment très apprécié. 

Coques : Les coques sont utilisées pour  
produire un vernis qui est aspergé sur  
les murs pour les protéger de la pluie. 

Bois : Le bois est utilisé pour la toiture  
des maisons, hangar, etc. 
Le néré est grand et il est apprécie pour  

son ombre. 
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7. D�ospyros mesp�l�form�s  
Noms :  (Ebén�cée) 
- n�nk�r  :  g%e�  
- k�sem :  k�k�n�  
- moore :  gI�k�  
- fr�nç��s :  ebén�er Afr�c��n 
 

B� t�rP gDe� d��r� tMnn� l� tMom�  
zozo’e.  
L� b� t�rP gD-k�s� l�bgr� l� y�’�r�.  
B� Dn t� gD-k�s� l� m�, DN�  
ko’om pH�m nMn nMn, sPlg� b�  
ko’om n� y�N� dPk� s��lHm s��l�  
zDer�. BPP sPlg� b� ko’om yRur�,  
tP l� botP bQ’�sum b�n�. B� s�n l�k� D  
dHg� yRur�, l� tPbrP l� s��g�. L� fH s�n y� � vM-b��l� obe,  
l� tPbrP l� yD’e-w��f�. Ken p�’�s�, bMns�l� s�n sPrs� 
nMtMorHm DN� fH n�n� pH�m  tP fH s�n y� vM-b��l� wDk� b� 
ko’om DN� n�fo l� pH�m, l� wHn tPb� n�fo l� m�, tP � yPlDN�.  
 

Bois : Le bois est fort et ainsi utilisé pour faire toutes sortes de 
choses (hangar, gourdins etc.) 

Fruit non mûr: Les fruits encore verts sont pilés et on ajoute de 
l’eau et on filtre le tout pour obtenir un jus. Si une maman qui 
allaite boit ce jus son lait sera meilleur.  

Fruit mûr : Les fruits sont bons à manger. 

Feuilles : La décoction des jeunes feuilles arrête la diarrhée.  
Si on croque les jeunes feuilles, cela arrête la dysenterie. 
Lorsqu’un serpent crache dans l’oeil, les jeunes feuilles sont pilés, 
on ajoute de l’eau et on filtre, ce liquide est utilisé pour laver 
l’oeil et neutralise ce poison, et l’oeil est sauvé. 
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8. Ce�b� pent�ndr� (Bomb�c�cée)  
 
Noms :   
- n�nk�r  :  g���  

- k�sem :  gu�u  
- moore :  gung�    
- fr�nç��s :  from�ger 
 
GMN� t�rP sMNr� m� : dRns� obrP  
� vMor� m�. TP b� �br� � gMnp�l�,  
t�r� gMngMnn� Pt� g�rg� pHHr� ,  
bPP d�f�.  
FH s�n dPk� gMngMnn� DN�  
zDer� pH�m d�, l� yMkrP l�  
w��f� yD’e-k�k�. 
 

 
 

Feuilles :  
Bon fourrage pour les 
animaux.  

Fruits :  
Comestibles à l’état vert.  

Laine :  
On utilise la laine pour 
faire des matelas et des 

oreillers. 
On met un peu de laine 
dans la bouillie du tô et on 
mange le tout, cela arrête 

la dysenterie chronique. 

 



 15

 

9. Ps�d�um gu�j�v� (Myrt�cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  g�w�k�  

- k�sem :  goy�k�  
- moore :  goy�k�  
- fr�nç��s :  goy�v�er 
 
 
FH s�n d� g�w�k�, � �n yDlHm m�.  
FH s�n dHg� � v�or� yRur�, l� tPbrP l� nDr� n yD’erP w��f�. 
L� fH s�n dHg� � p�gr� tP b� tQ�ge, tP fH yRur� l� tPbrP l�  
pH-dMom�.  

 

Fruit :  
La goyave  
est bonne à la 
consommation. 

Feuilles :  
L’eau des feuilles 
bouillies (tisane) soigne 
la dysenterie. 

Ecorces :  
La décoction des 
écorces peut soigner 

les maux de ventre.  
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10. Bor�ssus �eth�opum  
 (Aréc�cée) 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  k�rk���  

- k�sem :  k�r�  
- moore :  ko�ng�  
- fr�nç��s :  p�lm�er rôn�er 
 
K�rk�N�, �b�� tP�, l� �burb�� 
de l� tPPsP to’oto’ore.  
Ab�� tP� b�� tP b� t�rP Pt� 
k��m. Dee t�r� � d��r� l� 
Pt� k��md�sN�, t�r� D sQ�n� 
k��m buto.  
 
 

 Il y a de différentes sortes 
de palmiers. 
Le palmier à huile (elaeis 
guineensis), voir dessin à 
droite) est utilisé pour 
extraire de l’huile.  
Les enfants aiment casser le 
noyau pour manger. 
On utilise le bois qui 
maintient les feuilles 
comme spatule dans la 

cuisine. 
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11. B�l�n�tes �egypt��c� (B�l�n�t�cée)  
 
Noms :   
- n�nk�r  :  k%k�  

- k�sem :  g�ls��  
- moore :  k�glg�   
- fr�nç��s :  d�tt�er du désert 
 
 
B� d�t� kDk� b�� m�. L� fH s�n d� kDk� b��, l� tPbrP l� mDeg�, 
l� kMnkore pH�m n �n wH nMrg�, l� bugt�t�bg�.  
FH s�n dHg� � p�gr� m� yRur�, l� tPbrP l� s��g�, l� tDerg�.  
B� Dn dPk� kDk� m� 
k�r� g��r�, tP dRns� d� 
kD’er� mQ. 
  

Fruits : Les dattes de cet 
arbre sont sucrées et 
bonnes à consommer 
comme des bonbons.  
Cela guérit le rhume et  

les maux de gorge. 

Ecorces : La décoction des 
écorces arrête la diarrhée et 
soigne la maladie de 
charbon. 

Branches : Les branches 
épineuses servent de haie 
pour protéger les jardins et 

les enclos d’animaux. 
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12. Det�r�um m�croc�rpum (Cés�lp�n��cée)  
 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  k%nk�gr�g�  

- k�sem :  k�l�nk�l�  
- moore :  k�gdg�  

- fr�nç��s : det�r�um 
 
 
K%nk�gr�: kDnk�gr� n k� dHg�, fH s�n obe b�, l� tPbrP l� 
�wDtDrg�-sP� b�’�.  
K%nk�gr�g� p�gr�: FH s�n p�’�g� kDnk�grP pM, tP b� tQ�ge, 
tP fH t�r� yRur�, l� tPbrP l� yD’�. 
K%nk�gr�g� y%g�: FH s�n g��g� kDnk�grP yDg� kH’Hs� 
kH’Hs� Dg� ko’om pH�m, dHg� tP � tQ�ge, tP fH t�r� yRur�,  
l� tPbrP l� yD’�, l� s��g�, l� mDeg�.  
 
 

Fruits : Les fruits non cuits sont croqués comme prévention contre 

la méningite. 

Ecorce : On boit l’eau de la décoction et cela arrête la dysenterie.  

Racine : On découpe la racine en petits morceaux et la bout dans 

l’eau, on filtre pour boire, cela guérit la dysenterie, la diarrhée et le 

rhume. 
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 13. F�cus spec. (Mor�cées)  

 
k�p�r� yP dw� z�nz�n mH. 

 
 
 
 
 
 
F�cus d�cr�nostyl� 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  k%nkIn-sM’�  

- k�sem :  k�nt��    
- fr�nç��s :  f�gu�er 

 
 
F�cus sycomorus 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  k%nkIn-m%�k�  
 (fru�ts: mu’uro) 
- k�sem : k�p�r-n��n�  
- moore :  k�k�ng�  
- fr�nç��s :  f�gu�er sycomore 
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F�cus tr�chopod� 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  k%nkIn-m�lg� 
 (fru�ts : kDnk�m�)  
- k�sem :  k�p�r-s���  
- fr�nç��s :  f�cus à r�c�nes  
   �ér�ennes 
 

 
FH t� wHn obe kDnk�m� m�,  
bPP go’ose b� dHg� tP b� bP, tP fH nMm b� tP b� �n� wH 
w�s� l�, tP fH DN� k��m, l� y��rHm DN� mQ y�N� obe. 
FH s�n l�k� kDnk�N� pM tP b� tQ�ge, tP fH yRur�, l� de l� pH-
dMom� l� nMt� tPPm; l� nu’ugo bPP n�’�r� s�n k�’�g� tP fH  
s�n DN� ko’om n� DN� mQ, y�N� v�le, k�’�gr� l� wHn toNe m�. 
L� fH Qy� zD’� s�n b�n� mQ tP � mMr�, tP fH s�n DN� kDnk�N� 
sR’uro DN� k� zD’� n�, l� wHn wDN� m� k�n le mMr�. 
  
 

Fruits : Les figues peuvent être consommées crûes ou bien 

préparées comme du couscous et on ajoute de l’huile, du sel 
etc. 

Ecorce : On utilise l’écorce pour soigner les maux de ventre, 

les plaies et les fractures : en appliquant la décoction du 
Trichopoda, le sang coagulé se dissout et favorise la soudure 
des os. 

Latex : Lorsqu’on a des glandes enflées, causé par une plaie, 
on peut appliquer le latex du figuier sur les glandes et cela 

accélère la guérison. 
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14. Kh�y� seneg�lens�s (Mél��cée) 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  k�k�  

- k�sem :  p�n� (p�n�)  
- moore :  k�k�  
- fr�nç��s :  c��lcédr�t 
 
KHk� t�rP m�’�sHm m�, t�r� d�-sMm�, tP b� t�r� b� Pt� 
t��bo d��r�, l� t��. 
FH s�n l�k� D pM, bPP dHg� tP b� tQ�ge, l� de l� dMom� buur� 
to’oto’ore tPPm : DMnsP b�’�, pM�, kooko, pH-nMr�, s��g�,  
l� nMt� peere. 

 
 
 
 
 

Le caïlcédrat est très grand et apprécié pour son ombre.  

Bois : Son bois a beaucoup d’utilisation, par exemple charpente 

de maisons, fabrication de mortiers,  
charbon pour brûler. 

Ecorces : La décoction guérit beaucoup de maux,  

par exemple: certaines plaies, le paludisme, la diarrhée etc. 
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15. M�ng�fer�� �nd�c� (An�c�rd��cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  m�ngo t��  
- k�sem : m�ngoo t�u 
- moore :  m�ng-t��g�  
- fr�nç��s :  m�ngu�er 
 
M�ngo tP� �n sMN� m�,  � vMor� boe l� w�k�t� wuu.  
B� d�t� m�ngo m�, dee t�r� � b�� vugl� mMgsP.  
M�ngo vMor� de l� pH-dMom�, yD’�, l� s��g� tPPm.  
 

Fruits : Les mangues sont très appréciées. Les noyaux 

jetés sont mangés par les animaux. Le noyau est utilisé 
pour attraper les termites pour nourrir les poules. 

Feuilles : La décoction des feuilles sert à soigner les  
maux de ventre (dysenterie, diarrhée etc.) L’arbre a toute 
l’année des feuilles et il est apprécié pour son ombre. 

Ecorce : La décoction de l’écorce ou de la racine soigne  
le diabète. 



 23

 

 

16. T�m�r�ndus �nd�c� (Cés�lp�n��cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  pusg�  

- k�sem :  s�n�  
- moore :  pusg�  
- fr�nç��s : t�m�r�n�er 
 
Pusg� �n sMN� zo’oge m�. B� t�rP pus-vMor�, l� pus� Pt� l� 
mQ’�sum mMnn� s�gb�. B� t�r� pus� pHkr� bDer� m�, l� 
nDr� nMor� s�n k� �n� yDlHm, tP � k� b��r� d��, b� s�n 
pHk� pus� bDer� b� D, � wHn d� m�.  B� dDkrP l� nMor�, dee 
dRusr� pHHr� dDgr�. L� dMnsP b�’� s�n t�r� nDr�, tP � yRur� 
pus� ko’om, bPP d�t� pus� bDer�, l� sMNrP D m� botP l� sMn�. 
Pus� ko’om ken d�n� l� mDeg� l� kMsg� tPPm. 

Feuilles : L’eau des 
feuilles est utilisée 
pour faire le tô. 

Fruits : Boire la 
décoction facilite 
une meilleure 
digestion et 
désinfecte les 
intestins. La 
décoction soigne 

également le rhume, 

la toux etc.  
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17. L�nne� m�croc�rp� (An�c�rd��cée)  
 
Noms :  
- n�nk�r  :  s%nsIbg�  

- k�sem :  k�c�g�  
- moore :  sIbg�  
- fr�nç��s :  r��s�n�er 
 
 
B� d�t� sDns�b� m�, b� �n yDlHm m�.  
DRns� obrP sDns�bg� vMor� m�.  
FH s�n dHg� sDns�bg� p�gr� p��r� nMrg�, l� botP � b�t� 
m�. L� fH s�n yR, l� tPbrP l� pH-nMr�. 

 

Fruits : Les raisins 
sont très appréciés 
au goût. 

Feuilles : Les 
feuilles sont un bon 
fourrage pour les 
animaux. 

Ecorces : On les 

bout et on utilise  
la décoction pour 
laver des plaies.  
On peut boire la 
décoction pour 
soigner des plaies 

intérieures. 
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18. V�tell�r�� p�r�dox� (Butyrospermum p�r�doxum) 
  (S�pot�cée)  

Noms :  
- n�nk�r  :  tI'���  

- k�sem :  s���  
- moore :  tIng�  
- fr�nç��s : k�r�té,  
 ou  �rbre à beurre 
 

 
T�’�N� t�rP sMNr� m� zo’oge h�lP.  
B� d�t� t�’�m� m�, dee t�r� yRun� s�’�r� k��m.  
FH s�n l�k� D pM bPP dHg�, l� de l� kooko, dMnsP b�’�g�,  
l� yD’e-w��f� tPPm.  
L� � d��r� t�rP p�N� m� tP b� t�r� b� tMnn� tMom� zozo’e. 
  
 

Feuilles : Les feuilles aident à la fabrication du soumbala. 

Fruits : Les karités sont consommés et se vendent. 

Noyaux : Ils détiennent de l’huile qui est extraite pour faire le 
beurre de karité. 

Ecorce : La décoction est utilisée pour soigner les 
hémorroïdes, le paludisme, la dysenterie etc. 

Bois : Le bois est solide et il est résistant aux  
termites. On l’utilise pour la construction et  
la fabrication des manches de daba. 
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19. Ad�nson�� d�g�t�t� (Bomb�c�cée) 
 
Noms :  
- n�nk�r� :  t�'�  
- k�sPm :  t�u  
- moore :  to��g�  
- fr�nç��s :  b�ob�b 

B� y�’�rP to-k�r� dHgr� s�gb� zDer� m�. 
Dee ken t�r� b� tPbr� mDeg� n n��g� l� Qy� tHlgr� b�’�sP.  
B� obrP top�l� m�, mMgr� yo’oro, dee t�r� to’oro pHkr� 
bDer�, b� t�rP to’oro m� Pt� 
to’oro ko’om yRur�. Dee 
s�’�r� tRntu s��l� zDer�. 
 

 

 

Feuilles : On utilise les feuilles 

pour préparer la sauce du tô. 
Elles sont aussi utilisées pour 
soigner certaines fièvres. 

Fleurs : En temps de famine, les 

fleurs peuvent être mangées.  

Fruits vert : On enlève la peau 

et on mange le fruit. 

Fruit sec : La poudre du fruit sec 
sert à préparer la bouillie 

ou le zom-koom. Les grains secs 
sont pilés et tamisés, cette poudre 
est  utilisée pour préparer des 
sauces.  
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20. Bomb�x cost�tum (Bomb�c�cée)  
 
Noms :   
- n�nk�r  :  v��nk�  

- k�sem :  k�f�r�   
- moore :  vo�k�  
- fr�nç��s :  k�pok�er rouge  
 ou f�ux k�pok�er 
 
FH s�n p�’�g� v��nk� p�gr� dHg� tP b� tQ�ge, l� tPbrP l� 
k�sH�, mDeg�, l� kMsg�. 
B� t�rP v��m� dHgr� l� s�gb� zDer�.  
 

 
 

Ecorce : La décoction de l’écorce peut soigner la rougeole  
et le rhume ou la toux. 

Fleurs : Les coques des fleurs rouges sont utilisées pour  
la sauce du tô. 
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21. Ac�c��  �lb�d� (F��dherb�� �lb�d�) (M�mos�cée)  
 
 
Noms :  
- n�nk�r  :  zI���  
- k�sem :  k�z�n�  
- moore :  zIng�  
- fr�nç��s : k�de, �c�c�� bl�nc 
 
 
FH s�n l�k� z��N� pM yRur�,  
l� de l� kMsg�, l� mDeg� tPPm. Z��N� �n sMN� m�, Dn k� 
t�rP vMor� yHbr� l� Qy�. FH t� wHn k��r� � tDN� m� tP l� t�r� 
pM’osg� m��l� bMnk��l� sMN�.  
DRns� obrP � vMor�, l� z��n-mQ�ro m�. 
 
Ecorce : La décoction soigne le 
rhume, la toux etc. 

Feuilles : Cet arbre est apprécié 

parce qu’il n’a pas de feuilles au 
moment des cultures pour gêner 
un bon rendement. Les feuilles 
sont un bon fourrage pour les 
animaux.  

Fruits : Les animaux mangent 

les fruits qui tombent par terre.  
Là où il y a plusieurs de ces 

arbres, le sol est toujours fertile. 
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A la fin de la saison des pluies, c'est une  

grande herbe; elle atteint 3 ou 4 mètres  

de haut. Elle pousse par touffes et vit plusieurs années. 

Usages : Les tiges servent à tresser des nattes, et à faire des toits. 

C'est une bonne nourriture pour les animaux. On la plante pour 

délimiter les champs. Comme cette herbe tient bien la terre, elle 

sert à la retenir sur les côtés des barrages etc. 

 

 

M�or� s�b� buur� n t�r� s��r� 
Quelques herbes utles 
 

TMm� wHn p�’�l� y� l� mMo-s�b� n t�rP sMNr� zo’oge. 
 

#l y � �utour de nous des herbes ut�les pour so�gner, pour m�nger,  
pour nourr�r les �n�m�ux et pour f�br�quer des objets. Nous présentons 

quelques herbes ut�les ; �l y en � év�demment be�ucoup d’�utres. 
 
 

1. Andropogon G�y�nus (Gr�m�née) 
 

Noms :   
- n�nk�r� : mM�s� 
- k�sPm : gulW, s�ng�� 
- moore : mofogo, mopoko 
- fr�nç��s : herbe à éléph�nts 
 
 

MQ�s� w�g� m�. B� Dn k�’�n yese l� t�g�m  
t�g�m d�n� p�kn�. B� v�� yuur� m�. B� t�rP  
mQ�s� p�’�r� l� mQ�s�-sMN�, sMn-woko,  
ken t�r� b� wHgr� pPt�, wHgr� z�rsP. 
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2. Br�ch��r� jub�t� (Gr�m�née) 
 

Noms :   
- n�nk�r�  : g�ol��  
- k�sPm  : zunWm�m 
- moore  : n�g�n�snure 
 
GMolN� de l� y�nn� n �n sMN� b� dRns�. GMolN� t� wHn v�� 
yHHm� f�� m�. GMolN� s�n m��sn� tP � puuge, � t�rP l� 
s�l� n p�’�srP Qy�, tP n�s��rdMm� yetP «prote�n». 

Cette herbe atteint jusqu'à 50 cm de haut. Elle vit plusieurs années. 

Usages : Très bonne nourriture pour les troupeaux; quand elle se  

prépare à fleurir, elle contient beaucoup de protéines.  

Coupée et séchée, elle fait un bon foin.  
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3. C�ss�� occ�dent�l�s (C�es�lp�n��cée) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  sIs�� s%nk��m  
- k�sPm  :  j�mb�s��n� 
- moore  :  k�nkel�b� 
- fr�nç��s  :  c�fé de brousse,  
  c�sse pu�nt 
 
B� y�’�rP s�sN�  
sDnk��m vMor�  
dHgr� zDer� m�.  
A vMor� l�, fH s�n dHg� b�, bPP pM b�,  
tP b� tQ�ge, l� botP pHHr� dDgr� n  
y�sr� wH leere n PtP se’em n�.  
Dee ken tPbr� Q-wPNr�.  
FH s�n sD, bPP sQ�m � b�� l�, l� �n  
wH k�fP l�. A b�� m�’�s� de l�  
y�bg� b� dRns�, b� k� obrP b�. 
 

Cette herbe atteint jusqu'à 150 cm de haut. Elle ne vit qu'une 

saison. Fleurs jaunes. Le fruit est une gousse plate de 10 à 15 

cm de long. 

Usages : Les jeunes feuilles et les pousses servent dans les 

sauces. Cette plante préparée en tisane est purgative (laxatif 

doux) et soigne les fièvres. Les grains un peu grillés peuvent 

remplacer le café. Les graines fraîches sont des poisons pour les 

animaux, ils ne mangent pas cette plante. 
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4. Crot�l�r�� retus� (P�p�l�on�cée) 
Noms :  - n�nk�r� : w%nlemne  

- k�sPm : w�vr�  
 - moore : wendlebede  

WDnlemne de l� mMog� n p�’�lP w�k�t�. DRns� obrP D m�,  
l� wemM� k� obrP D. A t�rP l� s�l� t P n�s��rdMm� yetP 
«�z�tP». Dee ken t�r� bQ�ro. A v� l� yHHm� f��. L� � b�� s�n 
b�n� ko’om pH�m yuuge, b� botP tP fH t� yD’er� sMN�. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette herbe a des grosses fleurs jaunes; elle atteint jusqu'à 80 cm de 

haut. Elle vit plusieurs années. Les fruits sont des gousses contenant 

une vingtaine de graines qui font du bruit quand on remue le fruit 

sec. 

Usages : Cette plante couvre et tient la terre, elle rend la terre 

meilleure parce qu'elle lui donne de l'azote. Quand elle est jeune, elle 

est une bonne nourriture pour les animaux mais elle est un poison 

pour les chevaux. L'eau dans laquelle les grains sont trempés 

longtemps est un purgatif énergique. On mange les fleurs comme 
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5. Cymbobogon g�g�nteus (Gr�m�née) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  k�-��k�, kH-�nd�tg�  
- k�sPm  :  b�d�rW  
- moore  :  k�wese (kHw�re), mopoko 
 
KH-�nd�tg� Dn nMN�  
b�n� l� bM’or� nMorHm.  
A t�rP l� yRugo n de  
yRun-sMN�.  
FH s�n dPk� D DN�  
ko-tHlg� pH�m yR,  
� tPbrP l� pHHr� zDnzM�  
(pHHr� s�k�mDrsP). 
 
 
 

Cette herbe peut atteindre 3 m de haut. Elle vit plusieurs années. 

On la trouve souvent sur les terres un peu humides près des 

rivières. Ses feuilles ont 30 à 40 cm de long.  

Usages : Cette herbe a une bonne odeur. Laissée dans l'eau 

chaude, elle donne une infusion utilisée pour guérir des 

vers intestinaux.  
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6. Euphorb�� h�rt� (Euphorb��cée) 
 
Noms :   
- n�nk�r� : w�lbM’�sum, s�bQ’�sum  
- k�sPm : kunkwWn-y�l� 
- moore : w�l-bM�sum 
- fr�nç��s : l��t de tourterelle 
 
 

FH s�n w�ke D, sR’uro  
n yesrP. 
FH s�n dHg� D, tP �  
tQ�ge, tP fH yRur�, l� de  
l� s��g� bPP pH-m�’�r�  
tPPm. 
L� � sR’uro l� s�’�nP l�  
b�’�sP b��, dee botP tP nMrg� b�t�. L� s�l� s�n w��g� nDr�,  
tP � DN� � sR’uro l� DN� mQ, l� botP l� t�br� m�.  
 

Cette herbe rampe sur le sol, mais les bouts des tiges se 

dressent et peuvent monter à 40 cm de haut. Quand on coupe 

la tige, il sort un liquide blanc et collant, le «latex». Ses fleurs 

un peu jaunes sont groupées en boules. 

Usages : 

Préparée en tisane, elle est très efficace contre les dysenteries 

et même les amibes. Le latex qui sort des tiges coupées est un 

désinfectant et aide la guérison des plaies; il sert aussi à 

coller ensemble les bords d'une coupure. 
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7. Hel�otropum �nd�cum (Borr�g�n�cée) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  �leef�, nM�zDer� 
- k�sPm  :  �l�Wfuu  
- moore  :  nogs�ku 
- fr�nç��s  :  hél�otrope 
 
B� y�’�rP  
�leefP vMor�  
dHgr� l� zDer�:  
s�gb� zDer�  
l� mu� zDer�.  
Dee k��sr� � vMo-k�’�sP d�’�m. 
FH s�n y� � vMor� dPPlHm m�’�sHm tP b� kHP, l� de l� k�m� 
Q-gMN� b�’�sP (tP b� w�’�r� tP t�sg�) tPPm (s��zolzolP).  
A de l� y�bg� b� dRns�. 
 

 

Cette plante pousse dans les endroits un peu à l'ombre au début 

des pluies; elle pousse vite et protège la terre. Elle vit moins d'un 

an et peut atteindre 1 m de haut. 

Les fleurs blanches ou bleues sont serrées les unes contre les 

autres et forment comme une natte de cheveux dressée et un peu 

enroulée, d’environ 8 à 12 cm de long. 

Usages : Les feuilles sont utilisées pour la cuisine. La poudre des 

feuilles séchées à l'ombre est utilisée pour soigner les maladies de 

peau des enfants (eczéma et impétigo). Cette plante est un poison 

pour les animaux domestiques : ils ne la mangent pas. 
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8. Hypt�s sp�c�ger� (L�b�ée) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  kMnkMm  
- k�sPm  :   k�l��r� 
- moore  :  sumw�g�, sosogwenn�n 
 
KQnkQm t�rP l� yRuNo  
n �n fD’esg�. B� Dn  
k� kQnkQm bPP vM b�  
DN� l� b��r� pH�m,  
tP l� d�gr�  
bMn-mMgl�  
tP b� k� s�’�n�  
bMnk��l� b��.  
FH s�n dPk�  
kQnkQm b�� l� � puuro  
pM, tP l� tQ�ge,  
tP fH yRur�, l� de l�  
zuugo w�k� tPPm. 

 
Cette plante se trouve sur les sols humides et légers: elle pousse dans 

les champs après les récoltes. Elle a une odeur forte et agréable. La 

tige carrée gratte quant on la touche. Elle peut atteindre plus de 1 m 

et avoir des ramifications. Les feuilles mesurent jusqu'à 10 cm et leur 

dessous a des points noirs. 

Usages : Cette herbe est mise dans les greniers pour  

défendre les grains contre les insectes. La poudre des  

fleurs et des graines sert contre les maux de tête. 
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9. �pome� �qu�t�c� (Convolvul�cée) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  k�lg�-n�nugl�  

- k�sPm  :  bugW-n�nlugr� - fr�nç��s : p�t�te d'e�u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHlg�-n�nugl� de l� mMog�, l� � boe l� ko’om pH�m. B� 
obrP � bM-p�l�, l� puuro s�b� n de p��l� l� m�, b� t� wHn 
obe b� k�s� m� bPP dHg� b�. DRns� nMN� b� m�. 
 

Cette plante vit dans l'eau des mares et des petites rivières. 

Ses racines sont fixées au fond de l'eau. Ses tiges et ses feuilles 

nagent à la surface. Les feuilles ont des formes et des tailles qui 

varient avec leur position dans l'eau et la vitesse de l'eau. 

Usages : Les jeunes tiges et les jeunes feuilles sont mangées par  

les hommes, soit crues soit cuites. C’est une nourriture que les 

troupeaux aiment bien.  
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10. Penn�setum ped�cell�tum (Gr�m�née) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  b�mb��� 
- k�sPm  :  b�mb��� 
- fr�nç��s  :  herbe à chev�ux 
 
BMmbMN� yesrP l� t�g�m  
t�g�m. DRns� obrP b� m�.  
S�l� s�n DN� fH tP zPPm  
y�sr� k� g�’�r�, tP fH  
s�n DN� vMor� l�  
wDk� � ko’om DN�  
mQ, zPPm n� wHn go’oge  
m�, k�n le yese. L� fH  
s�n dH’Ht�, tP  
n�ndH’HrHm k�  
y�sr� sMN�, fH s�n DN�  
� vMor� dHg� bPP pM yRur�, l� botP fH wHn dH’Ht� sMN� m�.  
 
 

Cette herbe pousse tous les ans par touffes; elle peut avoir plus 

que 1,5 m de haut. Ses feuilles mesurent 10 à 20 cm de long.  

Elle fleurit avec des épis de 7 à 15 cm qui ont beaucoup de poils. 

Usages : On la tresse pour faire des nattes épaisses et des portes. 

Quand elle va fleurir, elle est une bonne nourriture pour les 

troupeaux. Elle peut servir à faire du foin. En appliquant son jus 

sur une plaie elle arrête les saignements. En tisane, elle fait uriner. 
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11. Tr�bulus terrestr�s (Zygophyll�cée) 
 
Noms :   
- n�nk�r�  :  k%�t�l%�s�  

- k�sPm  :  bugW-ny�� 
- fr�nç��s  :  cro�x de m�lte 
 
FH s�n DN� b� dHg� tP  
b� tQ�ge, tP fH yRur�,  
l� botP fH t�n� dH’Ht� m�  
sMN�. L� fH guuse d� yR  
b� tP l� yMsg�, se’ere n  
soe l�, l� de l� y�bg�  
t�n� wHn kH nDrs��l�,  
l� pesgo. A ken d�n� l�  
dMom� gQng�r� b�’�g� tPPm.  
FH s�n dPk� D, l� � b��, l� � puuro wuu wDem sMsM zD’� n 
dMnnP l�. DRns� k� obrP D.  
 

Cette herbe aux fleurs jaunes et aux fruits piquants, aime les 

sols riches en sable. Cette herbe annuelle rampe et dresse les 

bouts de ses tiges jusqu'à 30 cm de haut. Ses feuilles sont 

composées de 5 à 7 paires de folioles. 

Usages : 

En tisane, cette herbe fait uriner mais il ne faut l'utiliser 

qu'avec prudence car elle est un poison. Elle est aussi poison 

pour les moutons. Pour soigner les rhumatismes et les douleurs 

entre les côtes, on frotte la peau avec ses feuilles et ses fruits.  
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Vo�là encore qu�tre �utres pl�ntes b�en connues : 
 

 
 
 
 

 

 

 k�lg� mu� (k�l-mu�)  
«R�z s�uv�ge» : 
 gr��ns comest�bles 

s%ns�’obr� (Sc�rpus cubens�s) : 
pour tresser des pet�ts p�n�ers  
et ch�pe�ux, br�celets etc. 

g�on� (Nynph�e�) :  sI’�vI�br� 
les enf�nts m�ngent les gr��ns               (Corchorusol�or�us) : 
B� obrP gMom� m�.                          feu�lles pour l� s�uce du 
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L� médec�ne popul��re : �spects ut�les et nu�s�bles 
 

Les remèdes tr�d�t�onnels sont �ll�m�tés. #l y en � qu� sont bons,  
et d'�utres qu� sont même m�uv��s. #l est p�rfo�s d�ff�c�le de  
s�vo�r s� un remède est eff�c�ce ou non, ét�nt donné qu'�l m�nque 
des preuves sc�ent�f�ques pour le vér�f�er. C'est pour cel� que : 
 

En c�s de m�l�d�e gr�ve, �l est toujours  
préfér�ble de consulter un médec�n et  
d'ut�l�ser les méd�c�ments qu’�l prescr�t. 
 

S� quelqu'un cro�t fermement en l'eff�c�c�té d'un remède, 
souvent �l lu� f��t du b�en, même s� en lu�-même �l n'est  
p�s eff�c�ce. C'est ��ns� que de nombreux remèdes 
tr�d�t�onnels fonct�onnent.  
Pour toutes les toux, rhumes et d��rrhées norm�les, les 
�nfus�ons sont souvent plus eff�c�ces, mo�ns chères et 
mo�ns d�ngereuses que les méd�c�ments modernes. 
#l ex�ste de nombreuses pl�ntes qu� ont des propr�étés 
cur�t�ves. Attent�on! Cert��nes pl�ntes méd�c�n�les sont 
très d�ngereuses à des doses fortes. 
Vo�c� quelques notes sur des méd�c�ments ut�l�s�nt des 
pl�ntes qu� ex�stent d�ns l� prov�nce du N�hour�.  
 

Ces recettes sont t�rées des tro�s l�vres su�v�nts : 
 
- "Quelques remèdes s�mples ut�l�sés en H�ute-Volt�" 1980,  
- "L� médec�ne n�turelle trop�c�le" 1995 
- "Là où �l n'y p�s de docteur", 1995 
 

Nous espérons que ce tr�v��l pourr� être complété, et 
corr�gé s� beso�n, p�r d'�utres, plus compétents, t�nt en 
bot�n�que qu'en ph�rm�copée. 
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 Abcès dent��res  
 

Pl�nte: �pome� b�t�t�s Fr�nç��s : P�t�te douce; 
N�nk�r� : N�nugl� ; K�sPm : N�nlugurW; Moore : N�yXur� 
 

Y%nn� m�rg�: YDnn� mMrg� tPPm de l� fH s�n y� n�nug-
vM-leero, t� b� bugse, k�le b� dPk� DN� ko’o-tHHlg� pH�m 
nMn nMn fHrsr� sukn�. et� b�l� d��r� woo pH�m nMor� �t�.  
 

• Mode d'emploi: 

Feuilles fraîches pilées en pâte, délayées dans de  

l'eau chaude, en bains de bouche trois fois par jour. 

 
 

 
 
 
 Asthme d�ff�cultés resp�r�to�res  
 

Pl�nte: Ad�nson�� d�g�t�t� Fr�nç��s : B�ob�b; 
N�nk�r� : T�'� ; K�sPm : T�u ; Moore : To��g� 
 

K�s-m�’osg� : KMs-mM’osg� de l� b�’�g� n Dn bobse yM’og� 
tP fH k� t�n� v�’�sr�. FH s�n dPk� to’ok�r-k�’�sP t�, bPP nDem 
tP b� b�g�, tP b�’�g� l� s�n g�rge fo, tP fH dPk� desMn-pPk�, 
k�fP desMNk� l� tMbg� to’ok�r-buk� l� le’ese, DN� ko’om fHrg� 
vole. TP l� s�n yuuge p��g� m�n�t� 30 tP fH le DN� b�l�, l� lorge 
m�. � Mode d'emploi: 

 Poudre de feuilles sèches : une demi-cuillerée à café dans  

 la bouche à avaler avec un peu d'eau, au début des crises,  

 et renouvelé une demi heure après. 
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 Atroph�es muscul��res  
commencement de p�r�lys�e des bébés  
   

Pl�nte: F�cus thonn�ng�� Fr�nç��s : F�gu�er (étr�ngleur); 
N�nk�r�: K%nkIn-sM'�; K�sPm: K�p�r-k�c��W; Moore: Kuusg� 
 

K�r�� bI’�g� : B�� s�n p��g� sDnn� dee k� t�n� sDnn�, tP 
fH s�n DN� kDnk�n-sQ’� yDg-s�b� n boe zuum n� dHg� b� tP 
k�r� yuuge. TP fH k�bg� ko’om n� DN� l�k�  pH�m, y�N� Pt� 
dQ’�sr� b�� l� nu’us�, l� � n�m�, l� � Qy� wuu. TP b�l� 
poorHm, tP fH DN� gHrHm-k��m sMog� b�� l� Qy� tDgtDg�.  
et� b�l� d��r� woo bul�k� l� z��nMor�, b�� l� wHn yeege 
m� keNe t�n� sDnn�. 
 

• Mode d'emploi: 

Racines aériennes bouillies assez longtemps, compresses avec  

le jus sur la partie intéressée, puis massages avec beurre de karité 

matin et soir. 
 

 
 
 
 Av�t�m�nose (1),  
m�nque de v�t�m�ne A :  
Céc�té nocturne.  
Pl�nte: V�tex don��n� Fr�nç��s : Prun�er no�r 
N�nk�r� : L�rg� ;    K�sPm : K�ny�n� ;    Moore : Adg� 
 

Y�’�n-p�l�gs� s�n t�rP nDr�, � d�t� ��r�,  
tP b�’� l� wHn b�s� D m�. � Mode d'emploi: 

 Fruits à sucer. 
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 Av�t�m�nose (2),  
m�nque de v�t�m�ne C :  
scorbut  
Pl�nte: Det�r�um m�croc�rpum et M�ng�fer� �nd�c� 
N�nk�r� : K%nk�gr�g� l� m�ngo; K�sPm : K�l�nk�l�  
Moore : K�gedg� 
 

T�rgr� bI’� : T�rgr� b�’� s�n t�r� nDr�, tP � �br�  
kDnk�gr�, b�’� l� wHn b�s� m�, dee tP � yD Qm�’�sHm.  
 

• Mode d'emploi: 

 Fruits à sucer. 

 

 

 

  
 Av�t�m�nose (3),  
m�nque de v�t�m�ne D et v�t�m�ne C : 
  

Pl�nte: Mor�ng� ole�fer� 
N�nk�r� : ArzIn� t�� ; K�sPm : Arz�n� t�u;  
Moore : Arz�n� t��g� 
 

B�y��m bI’�g� s�n t�r� nDr�, � y� �rz�n� tP� vMor�  
DN� l�k� pH�m, DN� ko’om QmQ pM ze’ele d��r� �yPl� pH�m, 
y�N� yRur�. B�’�g� l� wHn b�s� fH m�, tP fH yeege.  
 

• Mode d'emploi: 

 Feuilles trempées dans l'eau froide une nuit,  

 boire l'eau. 
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 Brûlures    
 

Pl�nte: S�b� seneg�lens�s Fr�nç��s : l��ne s�b� ; 
N�nk�r� : S�kmXl�� ; K�sPm : Loo ; Moore : Wedg� 
 

Bugum n�rg� : Bugum nMrg� s�n DN� nDr�, fH DN� 
s�kmRlN� yDg� n kHP p�gr� t� tP b� bugse �n� b��l�, tP fH 
Dn tMbg� yugse nMrg� l� zuo bobe. FH s�n Pt� b�l� d��r� 
woo, nMrg� l� wHn b� m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Ecorce de racines sèches, pilées en poudre  

 fine, mettre sur la plaie et couvrir d'un  

 pansement sec, renouveler toutes les 24 heures. 

 

 

 

 
  Boutons   
 

Pl�nte: L�nne� m�croc�rp� Fr�nç��s : R��s�n�er 
N�nk�r� : S%nsIbg� ;  K�sPm : K�c�g� ; Moore : SIbg� 
 

S�lg� : SHlg� s�n t�r� nDr�, � y� sDns�bg� vM-b��l� dPk� 
b� lHs� PPlHm p��lg� pH�m, dPk� l�bl� nMrg� l�, v�le. D��r� 
woo fH Dn loorge peege, le DN� b�l�. TP l� wHn b� m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Feuilles fraîches trempées dans du lait et  

 appliquées sur la plaie, pansement renouvelé  

 tous les matins, lait frais (recette Peul). 
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 Conjonct�v�te s�mple  
(�nfl�mm�t�on de l� muqueuse  
qu� jo�nt l'oe�l �ux p�up�ères) N�n� n wen dMnn� m�’� b�’�g�.  
 

Pl�nte: D�ospyros mesp�l�form�s 
N�nk�r� : G%e� ;    K�sPm : K�k�n� ;   Moore : GI�k� 
 

N�n� d��� : NDr� n�n� s�n dMnn�, � y� gDe� vM-leero dHg�, 
b�s� b� tP b� m�’�g�. TP � y�N� Pt� dM’or�, Dn  
b�s� tP ko’om n� t�k� n�n� n� pH�m nMor� �y�-y�.  
A Pt� b�l� bul�k� l� z��nMor�. TP l� wHn b� m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Jeunes feuilles bouillies (laisser refroidir),  

 en instillation 2 gouttes matin et soir. 

 

 

 

 

 Conjonct�v�te purulente  
(qu� cont�ent du pus) N�n� n dMnnP y�gn� Pt� n�n-puuro b�’�g� 

Pl�nte: G�rden�� erubescens 
N�nk�r� : S%ns�br�g� ;  K�sPm : K�nt��� ;  Moore : SXbdg� 
 

N�fo n buse : NDr� n�n� s�n dMnn� y�gn�, � g��g� 
sDnsHbrPg� yDg�, dee p�’�g� � t�lle p�’�s� dHg�, Pt� dM’or� 
bul�k�, l� z��nMor�. A s�n Pt� b�l�, dMN� l� wHn b�s�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Racines et écorces bouillies  

 en instillation matin et soir. 
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 Col�que (1)  
douleur ressent�e �u n�ve�u  
des �ntest�ns  
 

Pl�nte: Term�n�l�� �v�cenn�o�des 
N�nk�r� : P�r-kInn� ; K�sPm : Kog-k�m ;  Moore : K�odre 
 

Kuuw� (Pul�� d�om�) : s�n t�r� nDr�, � DN� p�rg� vMor� 
b�nuu bPP b�yoobP DN� ko’om m�s� pentH-k�t� nMor�, dHg� 
b�, y�N� yRur� fDfD, m�sr� d��r� l� pH�m.  
A s�n Pt� b�l�, dMom� l� wHn b�s� m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Faire bouillir 5 ou 6 feuilles dans un litre  

 d'eau et boire en petites quantités plusieurs  

 fois dans la journée. 

 

 

 

 
  
 Col�que (2)   

 
Pl�nte: S�rcoceph�lus l�t�fol�us Fr�nç��s : Pêcher �fr�c��n 
N�nk�r� : K�rg�o�� ; K�sPm : K�l�go�o ; Moore : G���ng� 
 

YX� bI’�g� : YR� b�’�g� tPPm de l� k�rgMoN�. FH g��g� 
k�rgMoN� yDg� dHg�, y�N� sPlsr� yRur�, bul�k�, l� yH’HN�. 
 
 

• Mode d'emploi: 

 Racines bouillies, filtrées, en boisson matin et soir. 
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 Const�p�t�on d�ff�cultés d�ns  
 l'év�cu�t�on des selles.  
 

Pl�nte: T�m�r�ndus �nd�c� 
N�nk�r� : Pusg� ;    K�sPm : S�n� ;    Moore : Pusg� 
 

K� tI y%’er� bMnno bI’�g� : NDr� s�n k� t�n� yD’er�, � 
dPk� pus�, t� b�m� l� b� b�� wuu bugse, m�ke y��rHm fDfDe 
QmQ, DN� ko’om DN� mQ nMn nMn, ze’ele tP l� p��g� d��r� 
pHsHk�, tP b� tQ�ge. TP � y�N� sPlg� m�s� gPl��sP (v��rP) 
pHsHk�, d� k�n s��g� nMor� bul�k�, dee yR. 
 

• Mode d'emploi: 

 Fruits: gousses et graines pilées, macérées dans  

  l'eau froide une demi-journée avec une pincée  

 de sel, boire un demi verre le matin à jeun. 
 

 

 

  
 
 Coqueluche, m�l�d�e cont�g�euse c�r�ctér�sée p�r une toux  
 convuls�ve.  

Pl�nte: Ac�c�� �lb�d� (F��dherb�� �lb�d�) 
N�nk�r� : ZI��� ;    K�sPm : K�z�n� ;    Moore : Z��ng� 
 

K�s-l�l� : KMs-lPlP s�n t�r� nDr�, � p�’�g� z��N� dHg�, dee 
DN� s�kr� fDe DN� mQ, y�N� yRur� fDfDe d��r� woo. A s�n 
yRur� b�l�, l� wHn sMN� D m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Partie fraîche de l'écorce bouillie légèrement sucrée  

 à boire en petites quantités plusieurs fois par jour. 
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 Courb�tures su�te de f�t�gue ou de f�èvre  
 

Pl�nte: Crossopteryx febr�fug�  
N�nk�r� : p�rw��  ; K�sPm : LWr�b�d�u  ;  
Moore : Kumbrew�ng� 
 

GMng�r� M-d�om� : Q-dMom� s�n t�r� nDr�, dee tP � t�rg�, � 
l�k� pPrwP� dHg�, y�N� DN� ko’om n� s� � Qy� z�nMor� dee 
dQ’�se � Qy� wuu. A s�n DN� b�l�, l� wHn b�P. 
 
 

 

• Mode d'emploi: 

 Ecorces bouillies, en douche et friction le soir. 

 
 
 
 
 
 
 D�rtres (des pl�ques sur l� pe�u, desqu�m�t�on ou durc�ssement  
de l� pe�u d�ns cert��nes �nfl�mm�t�ons cut�nées.)   
 

Pl�nte: L�nne� m�croc�rp� 
N�nk�r� : s%nsIbg� ;   K�sPm : K�c�g� ;   Moore : SIbg� 
 

Kol�r�, dIb�ll�, b�� b�rkX’us� s�n t�rP f�, fH y� sDns�bg� 
vMor�, DN� � yDg� p�gr� p�’�s� dHg�, y�N� DN� ko’om n� 
b�s� kol�r� l� zuo, fH s�n DN� b�l�, l� wHn botP b� b� m�.  
 

• Mode d'emploi: 

 Feuilles et écorces de racines bouillies,  

 en lotion sur les dartres. 
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Derm�toses (M�l�d�e de pe�u)    
 

Pl�nte: L�nne� velut�n� 
N�nk�r� : S�btulg� ; K�sPm : K�c�b�b�l� ; Moore : S�btulg� 
 

M-g��� bI’�g� (zInk�sg�?) : s�n t�rP f�, fH wHn DN� s�b-
tulg� yDg� p�gr� dHg�, y�N� DN� b� b�sr� zD’e-s�b� n DN� 
l�, bul�k� l� z�nMor�. FH s�n DN� b�l�, l� wHn botP b� b� 
m�.  
 
 

• Mode d'emploi: 

 Racines bouillies en compresse matin et soir. 

 

 

 

 

 D��rrhées    
 

Pl�nte: Euphorb�� h�rt� 
N�nk�r� : w�lbM’�sum, bPP s�bM’�sum 
K�sPm : KunkwWn-y�l� ;  Moore : W�l-bM�sum 
 

SI�g� : S��g� bPP pH-m�’�sr� b�’� s�n t�r� nDr�, � vM 
w�lbQ’�sum zo’oge p��g� kRnkute, dee DN� ko’om m�s� pentH-
k�t� (l�tr�), dPk� b� dHg�, tP b� s�n k�r� bo’oge p��g� pHsHk�m, 
tP � dHk� ze’ele, y�N� Pt� yRur� fDfDe. B�l� l� wHn b�s�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Faire bouillir toute la plante, racines comprises,  

 une grosse poignée dans un litre d'eau, arrêter  

 quand c'est réduit de moitié, et boire peu à peu  

 dans la journée (c'est aussi excellent contre les amibes). 
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 D�urét�que Qu� �ugmente le f��t d’ur�ner  
 

Pl�nte: Combrentum m�cr�nthum "K�nkel�b�" 
N�nk�r� : K�nk�nk� ; K�sPm : L�mpoon� ; Moore : RIndg� 
 

N�nd�’�r�m n y�k� k� tIn� y�sr� bI’� :  s�n t�r� nDr�, � 
y� kMnkHnk� vMor� b�nuu bPP b�yoobP, DN� ko’om m�s� 
pentH-k�t� nMor� �yPl�. DHg� ko’om n� tP b� k�r�, tP � y�N� 
dPk� vMor� l� lHs� ko’om n� pH�m, tP b� tQ�ge.  
TP fMn yetP fH d� w�k�t� s�k� wuu, fH Pt� yRur�.  
FH s�n DN� b�l�, b�’�g� l� wHn b�s�. 
 

• Mode d'emploi: 

 5 ou 6 feuilles pour un litre d'eau en infusion  

prolongée (mettre dans l'eau bouillante et couvrir pendant 20 

minutes) décanter, et boire au moment des repas. 

 
 
 

 

 F�èvre P�lud�sme,   

 m�l�r�� 
Pl�nte: Crossopteryx febr�fug� 
N�nk�r� : p�rw��; K�sPm: LWr�b�d�u; Moore: Kumbrew�ng� 
 

D�ns� bI’�g� : s�n t�r� f�, fH l�k� pPrwP� yDg� p�gr� pM tP 
b� tQ�ge, bPP y� � vMor�, bPP � yDg� dHg� tP b� tQ�ge,  
tP fH yRur�. B�l� Q-tHHlg� l� wHn b�s� m�. 
 
 

• Mode d'emploi: 

 Décoction d'écorce des racines contre la fièvre,  

 infusion de feuilles ou de racines contre la fièvre. 
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 G�le M�l�d�e cont�g�euse de l� pe�u produ�te  
p�r l� présence sous l� pe�u d'un p�r�s�te �n�m�l  
  

Pl�nte: Det�r�um m�croc�rpum 
N�nk�r� : K%nk�gr�g� ; K�sPm : K�l�nk�l� ; Moore : K�gedg� 
 

GXule, zInk�rs�, k�rs� : B�’� Dn� n t�rP nDr-s�k�, � y� 
kDnk�grPg� vMor� p�’�s� l� � yDg� p�gr� dHg�, tP b� k�r�. 
TP � Pt� dQ’�sr� bMndMm� l�n boe zD’�m n�. A s�n DN� b�l�, 
l� wHn b�s� D m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Feuilles et écorces de racines bouillies en  

 compresses sur les régions atteintes. 

 

 
 

 

Hémorr�g�es p�r blessure, perte de s�ng  
 en qu�nt�té �mport�nte  

Pl�nte: D�ospyros mesp�l�form�s 
N�nk�r� : G%e� ;     K�sPm : K�k�n� ;     Moore : GI�k� 
 

Z��m n yesr� k� z�’�l� : S�l� s�n DN� nDr� tP zPPm y�sr�  
k� z�’�l�, � y� gDe� vM-p�l�, vM-b��l� t� t�, bPP wDem  
dPk� bP k� zD’�, y�N� v�le v�le, zPPm n� wHn ze’ele m�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Feuilles fraîches en emplâtre sur la plaie  

 et entourer d'une bande: (feuilles écrasées  

 entre les mains). 



 53 

 

 

 
 
Hémorroïdes (1) Tumeur v�r�queuse formée  
p�r l� d�l�t�t�on des ve�nes de l'�nus ou du rectum  

 
Pl�nte: Ac�c�� n�lot�c� 
N�nk�r� : Z�z�rg� ;   K�sPm : S�nj�r� ;   Moore : P%gneng� 
 

Kooko n foor� f�s-m�lg� : Kooko Dn� s�n t�rP nDr�, � 
go’ose z�z�r�, t� b�, DN� ko’om DN� mQ nMn nMn, y�N� sPlg� 
b� l��r�.  
 

• Mode d'emploi: 

 Les coques des grains sont pile×es et  

 déliées dans l’eau et on purge. 

 
 
Hémorroïdes  (2) Tumeur v�r�queuse  
formée p�r l� d�l�t�t�on des ve�nes de l'�nus ou du rectum  
 

Pl�nte: M�ng�fer� �nd�c� 
N�nk�r� : M�ngo ; K�sPm : M�ngoo ; Moore : M�ng-t��g� 
 

Kooko n yese f�sg�m : Kooko n mMr� fPsg�m, � s�n t�r� 
nDr�, � l�k� m�ngo, p�’�s� vMor� n m�s� wH gr�me 50, DN� 
ko’om l�tr� 5 DN� mQ, dHg� (m�n�t� 20) tP b� tQ�ge. TP � sPlg� 
k�’�g� l�k� pH�m, tP b� s�n tHlg� m�s�,  
� zQ’�re b� pH�m yuuge fDe. 
 

• Mode d'emploi: 

 Faire bouillir 50 grammes d'écorce ou  

 de feuilles dans 5 litres d'eau pendant  

 20 minutes. Filtrer, utiliser la décoction  

 en bain de siège. 
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 J�un�sse (1)   Hép�t�te / �ctère  m�l�d�e de fo�e se  
tr�du�s�nt p�r une color�t�on j�une de l� pe�u et des  
yeux, c�usée p�r des p�gments de l� b�le  
 

Pl�nte: Cymbopogon g�g�nteus (vo�r p�ge 33) 
N�nk�r�: K�-��k�; K�sPm: B�d�rW; Moore: K�weese 
 

B�n-d�’�r�m s�n t�r� f�, fH DN� kH-�Nk� l� � l�m  
n� dHg� tP b� k�r� tQ�ge. TP fH y�N� yRur� z�’�r�.  
B�l� n wHn botP fH yD Qm�’�sHm. 
 

• Mode d'emploi: 

 Sommités fleuries à faire bouillir, et boire abondamment. 

 
 
 J�un�sse (2)  
 

Pl�nte: C�r�c� p�p�yer 
N�nk�r� : Boofr� ;    K�sPm : Borf��r� ;    Moore : Bogf�re 
 

B�n-d�’�r�m : BMn-dH’HrHm s�n t�r� f�, fH d� yRur� d�-
t��sP. L� fH d�t� tPPsP b�� z�’�r�. L� fH DN�  
boofr�-d��g� puuro m�s� kRnkRte dHg�,  
tP b� tQ�ge. TP fH yRur�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Il faut s'abstenir de toute consommation  

  d'alcool. Manger beaucoup de fruits.  

 Boire de temps en temps une infusion  

  faite d'une poignée de fleurs de papayer  

  mâle avec un litre d'eau. 
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M�gr��ne  Douleur �ntense qu� �ffecte un seul côté de l� tête, 
p�rfo�s �ccomp�gnée d'un m�l��se génér�l ou de n�usées et 
vom�ssements.  

 
Pl�nte: D�n�ell� ol�ver� 
N�nk�r� : YI�g� ;    K�sPm : K�colo ;     Moore : Log� 
 

N�n-y%m� zuu-w�k� :, fH zuugo s�n w�gr� b�b-yDnn�, n�n-
yDm�, fH p�’�g� y��g� dHg�, tP b� tQ�ge. TP fH y�N� yRur� 
bul�k�, l� z��nMor�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Ecorces bouillies en boisson matin et soir. 

 

 

 
 
N�usées et vom�ssements   
 

 
Pl�nte: Ac�c�� �lb�d� 
N�nk�r� : ZI���  
K�sPm  : K�z�n�  
Moore  : Z��ng� 
 

KMnk�de’eN�, l� tQ� b�’�g� s�n t�rP f�, fH p�’�g� z��N� dHg� 
tP b� tQ�ge, tP fH t�r� yRur�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Ecorces bouillies, eau à boire. 
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 Ot�te externe  #nfl�mm�t�on de l'ore�lle 
 
  

Pl�nte: D�ospyros mesp�l�form�s 
N�nk�r� : G%e� ; K�sPm : K�k�n� ; Moore : GI�k� 
 

T�b� d��� : FH tHbr� s�n dMnn�, fH y� gDe� vM-b��l�, vM-
leero, dHg� b�, y�N� t�k� tHbr� l� pH�m bul�k�, l� z��nMor�. 
 

• Mode d'emploi: Jeunes feuilles bouillies,  

 gouttes dans les oreilles, matin et soir. 
 

 
 
 

 Pl��es �tones - Ulcère ph�gédén�que,  Affect�on  
c�r�ctér�sée p�r l� form�t�on d'une ulcér�t�on sur les  
membres �nfér�eurs ou sur le tronc.  
 

Pl�nte: P�l�ost�gm� thonn�ng�� 
N�nk�r� : B�gn� ;   K�sPm : P��l�-v�� ;   Moore : BIgende 
 

N�r-k�k� : s�n DN� f�, fH y��sHm b�gn� vMor�, b�s� tP b� 
kHP, tP fH t� buke, tP b� �n� b��l� b��l�, tP fH Pt� yugsr� 
nMrg� l�, dee y�N� b�br� d��re woo. NMrg� l� s�n p�lgr�, � 
sus� s�n b�t�, d�bs� 5 � 6 pH�m fH l�k� gDe� nDem b��l� 
b��l� bRm n� t�’�N� k��m, y�N� Dt� b�ln� nMrg� l�, dee 
v�l� D d��r� woo . 

• Mode d'emploi: 

 Feuilles séchées en poudre. Mettre sur la plaie  

 couverte d'un pansement ; renouveler tous les jours. 

 Quand la plaie bourgeonne, au bout de 5 à 6 jours, traiter 

 avec une pommade composée de poudre d'écorce de  

  Diospyros et beurre de karité, pansement à renouveler  

 tous les jours. 
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 Rhume et toux (1)  
 

#nfl�mm�t�on génér�le des fosses n�s�les et toux 
  

Pl�nte : Euc�lyptus ; N�nk�r� : N�s��r-t�-woko ;  
K�sPm : FwWlW tupo�o ; Moore : N�s��r t�-wok-peele 
 

M%eg� n t�rP nDr� , tP � yM lP’Pr� bPP yM mDel� k�’�n y��sr�, 
p�’�s� l� kMsg�, � DN� n�s��r-tP-woko vMor� dHg�, tP b� 
k�r�, tP � dPk� p�le � mDN�, Rse � mDN�. V�’�sr� tP b� v�lHm 
n� kD’er� D, dPk� � vMor� ko’om n tQ�ge l� yR.  
L� fH y��sHm � vMor�, p�’�s� l� s�kr� dHg�,  
tP b� k�r�, tP fH yRur�. B� de l� kMsg� tPPm. 
 

 Faire bouillir des feuilles dans l’eau, se  

 couvrir la tête, face aØ la vapeur, et aspirer.  

 Boire la de×coction des feuilles.  

 Faire bouillir des feuilles et du sucre dans  

 l’eau pour obtenir un bon sirop contre la toux. 
 
 

 

 
 
 Rhume et toux (2)  
 

Pl�nte: Ac�c�� �lb�d� ; N�nk�r� : ZI��� ;  
K�sPm : K�z�n� ;    Moore : Z��ng� 
 

M%eg�, l� k�sg� : MDeg� s�n t�rP nDr�,  
tP � kMsr�, � p�’�g� z��N� dHg�, tP b� k�r�. TP � t�r� yRur�. 
 

• Mode d'emploi: 

Faire bouillir l’écorce - boire. 
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 Toux    
 

 
Pl�nte: F�cus sycomorus 
N�nk�r� : K%nkIn-m%�k� ;  
K�sPm : K�p�r-n��n� ; Moore : KInkIng� 
 

K�sg�, m%eg� n s%sn� s�n t�r� nDr�, � p�’�g� kDnk�n-
mDNk� dHg�, tP b� tQ�ge. TP � t�r� yRur�. 
 

• Mode d'emploi: 

 Décoction d'écorces à boire. 

 
 
 
 
 Vers �ntest�n�ux (1)  
 

 
Pl�nte: C�trou�lle cucurb�t� pepo, ou p�p�ye 
N�nk�r� : Y�k� (y�gr�) bPP boofr�;  
K�sPm : G��n� dP borf��r� ; Moore : Yogre b��s� 
 

P��r� p��m z%nz� : s�n b�n� nDr� pHHrHm, � Dn dPk�  
y�g-b�� 4 bPP 5 dDN� obe bul�k�, dee y�N� s��g� nMor�.  
 
BPP � obe boofr� b��. 
 

• Mode d'emploi: 

 Graines crues de la courge: 4 ou 5 à croquer le matin à jeun. 
  
 On peut aussi croquer les graines de papaye. 
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 Vers �ntest�n�ux (2)   
 

Pl�nte: M�ng�fer� �nd�c� 
N�nk�r� : M�ngo ;  K�sPm : M�ngoo ;  Moore : M�ng-tPPg� 
 

P��r� p��m z%nz� : ZDnzM s�n b�n� fH pHHrHm, fH dPk� 
m�ngo b��re t� bugse b��l� b��l�. gN� ko’om QmQ m�s� l�tr� 
�yPl�, y�N� dHg� tP b� k�r�, tP fH yRur� d��r� woo pH�m 
nMor� bHy� (2). 
 

• Mode d'emploi: 

 Piler un noyau de mangue, ensuite faire bouillir  

 la poudre dans 1 litre d'eau. Boire la décoction  

 en 2 fois en l'espace d'une journée. 

 

  

  

 T�� �y�l� tI m� w�n  
 mI’�g� bI’�s� zozo’e. 
 
 
 k�k� 
 T��s� zozo’e tI m� w�n b�-urg� 
 mI’�g� bI’�g� �y�l�. z�z�rg� 
   

 
 

Evidemment une plante peut être utilisée  

pour guérir plusieurs maladies.  

Et une maladie peut être guérie par plusieurs plantes. 
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�ndex des noms des m�l�d�es du ch�p�tre «Recettes» : 
 

Nom fr�nç��s :  Nom en n�nk�r  :  Recette  
 

Abcès dent��re  YDnn� mMrg� 1 
Asthme KMs-mM’osg� 2 
Atroph�es muscul��res K�rN� b�’�g� 3 
Av�t�m�noses YH’Hn-pul�gs�, T�rgr� 4, 5, 6 
Boutons SHlg� 8 
Brûlures Bugum nMrg� 7 
Conjonct�v�tes N�n� dMN� 9, 10 
Col�ques Kuuw�, pulN� dMom� 11, 12 
Const�p�t�on K� t� yD’er� bQnno 13 
Coqueluche KMs-lPlP 14 
Courb�tures GQng�r� Q-dMom� 15 
D�rtres Kol�r�, d�bPll�, b�rkR. 16 
Derm�toses i-gMN� b�’�g� 17 
D��rrhées S��g� 18 
D�urét�que N�ndH’HrHm n yMk� 19 
F�èvre (P�lud�sme, m�l�r��) DMnsP b�’�g� 20 
G�le GRule, z�nk�rs�, k�rs� 21 
Hémorr�g�es ZPPm n yesrP k� z�’�l� 22 
Hémorroïdes Kooko 23,24 
J�un�sse BMn-dH’HrHm 25, 26 
M�gr��ne N�n-yDm� yuu-w�k� 27 
N�usées et vom�ssements KMnk�de’eN�, l� tQ� 28 
Ot�te externe THb� dMN� 29 
Pl��es �tones NMr-k�k� 30 
Rhume et toux MDeg�, l� kMsg� 31, 32 
Toux KMsg�, mDeg� n sDsnP  33 
Vers �ntest�n�ux PHHr� pH�m zDnzM 34, 35 
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�ndex des noms bot�n�ques pour le ch�p�tre «Remèdes» : 
 
 

Nom bot�n�que :   Nom  n�nk�r  :     Recette Nr. 
 

Ac�c�� �lb�d�  Z��N� 14, 28, 32 
Ac�c�� n�lot�c� Z�z�rg� 23 
Ad�nson�� d�g�t�t�  TH’� 2 
C�r�c� p�p�y� Boofr� 26, 34 
Combrentum m�cr�nthum  KMnkHnk� 19 
Crossopteryx febr�fug�  PPrwP� 15, 20 
Cucurb�t� Pepo (courge)  Y�k� 34 
Cymbopogon g�g�nteus KH-�Nk� 25 
D�n�ell�� ol�ver�  Y��g� 27 
Det�r�um m�croc�rpum KDnk�grPg� 5, 21 
D�ospyros mesp�l�form�s GDe� 9, 22, 29 
Euc�lyptus N�s��r-tP-woko 31 
Euphorb�� h�rt� W�lbQ’�sum 18 
F�cus sycomorus KDnk�n-mDNk� 33 
F�cus thonn�ng�� KDnk�n-sQmMlg� 3 
G�rden�� erubescens SDnsHbrPg� 10 
#pome� b�t�t�s N�nugl� 1 
L�nne� m�croc�rp� SDns�bg� 8, 16 
L�nne� velut�n�  S�btulg� 17 
M�ng�fer� �nd�c� M�ngo tP� 24, 35 
Mor�ng� ole�fer� Arz�n� tP� 6 
P�lost�gm� thonn�ng� (B�uh�n��)  B�gn� 30 
S�b� seneg�lens�s (L�ndolph��) S�kmRlN� 7 
S�rcoceph�lus l�t�fol�us (N�ucle�) K�rgMoN� 12 
T�m�r�ndus �nd�c� Pusg� 13 
Term�n�l�� �v�cenn�o�des P�r-k�nn� 11 
V�tex don��n� \�rg� 4 
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Arbres, �rbustes (Noms bot�n�ques p�r ordre �lph�bét�que) 
 

 Ac�c�� �lb�d� (Ac�c�� f��dherb��)  
 ZI��� 
 
 

Ac�c�� gourm�ens�s 
G�-yM�l�� 
 
 

Ac�c�� hock�� 
GInd��bg� 
 
 

Ac�c�� m�crost�chy� 
G�-s�bg� 
 
 

Ac�c�� mell�fer�  
G�-yM�l-p��lg� 
 
 

Ac�c�� n�lot�c� 
Z�z�rg� 
 

Ac�c�� seneg�l  
(gomm�er du Séneg�l) 

SXuro t�� 
 

Ac�c�� sey�l 
G�t�  
 

Ac�c�� s�ber��n� 
G�-peel�o 
Ac�c�� tort�l�s r�dd��n� 
G�-m�lg� 
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Ad�nson�� d�g�t�t� (b�ob�b)  
T�’� 
 
 

Afzel�� �fr�c�n� 
K�lg�  
 
 

Ag�ve s�s�l�n� 
N�s��bM�ro 
 
 

An�c�rd�um occ�dent�le  
(pomm�er c�jou, �n�c�rd�er) 

At%� 
 
 

Annon� seneg�lens�s 
(pomme c�nnelle Sénég�l) 

B�-urg� (fru�ts: b�gz�nk�l�) 
 
 

Anoge�ssus le�oc�rpus  
(boule�u d'Afr�que) S�� 
 
 

Az�d�r�cht� �nd�c�  
(neem, n�m, m�rgous�er) 

N�m� 
 
 

 B�l�n�tes �egypt��c�  
 (d�tt�er du désert) 

  K%k� 
 
 

B�uh�n�� rufescens 
K�mbI�r� 
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Berl�n�� gr�nd�flor� 
K�lk�lb�te (k�ls�k�) 
 
 

Bl�gh�� s�p�d� 
As�� 
 
 

Bomb�x cost�tum 
(k�pok�er rouge ou f�ux k�pok�er)  

V��nk� 
 

 

Bor�ssus sp. 
(p�lmer rôn�er) 

K�rk��� 
 
 C�j�nus c�j�n (po�s p�geon) 
 N�s�r-t�� 
 

C�lotrop�s procer� 
(�rbre à so�e du Sénég�l) 
Pu’ugo 
 
 

C�r�c� p�p�y� 
(p�p�yer) 
Boofr� 
 
 

Ce�b� pent�ndr� 
(from�ger, k�pok�er) 
G��� 
 
 

C�ssus populne� 
K�lz%r� (kHzDrg�) 
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C�ssus qu�dr�ngul�r�s 
S�’�r� 
 
 

C�trus l�mon (c�tronn�er) 
Lemburu (�nk�zH�) 
 
 

C�trus p�r�d�s� (or�ng�er) 

Lemo t�� 
 
 

Combretum coll�num 
K�nk�n-s�bg� 
 

Combretum fr�gr�ns / glut�nosum / 
m�cr�nthum (k�nkel�b�)  
K�nk�nk� 
 
 

Combrentum lec�rd�� 
K�nk�n-m�lg� 
 
 

Combretum molle  
�k�r�g� 
 
 

Combretum n�oroense 
P��l�nt�b� 
 
 

Cr�t�ev� �d�nson�� 
B�’og�-g��� 
 
 

Crescent�� cujete 
(c�leb�ss�er)  
W�m� t�� 
 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossopteryx febr�fug� 
P�rw�� 
 
Cordyl� p�nn�t�  
(Po�r�er du C�yor) 

S�lg� bMnno 
 
 
 

 D�n�ell�� ol�ver� 
 YI�g� 
 

Delon�x reg��  
(fl�mboy�nt)  

SI�sI�� 
 
 

Det�r�um m�croc�rpum 
K%nk�gr�g� 
 
 

D�ospyros mesp�l�form�s 
G%e� (fru�ts: gD�) 
 
 

 El�e�s gu�neens�s 
 (p�lm�er à hu�le) 

  Ab� 
 
 

 
 
 

Erythr�n� seneg�lens�s  
S�lg� n�n� 
 
 
 

Euc�lyptus 
N�s��r-t�-woko 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorb�� b�ls�m�fer� 
B��� 
 

Euphorb�� k�merun�c� 
Weem z�k� 
 

 
F�cus sp. 

 K%nkI�� 
 

 
F�cus �but�l�fol�� 
K%nkIn-pergo 
 
 

F�cus c�pre�efol�� 
K�lg� k%nkI�� 
 
 

F�cus cord�t� 
K%nkIn-m�lg� 
 
 

F�cus d�cr�nostyl� 
K%nkIn-sM’� 
 
 

F�cus ex�sper�t� 
ZInpIr�� (g�np�rN�) 
 
 

F�cus sur  
Lo�-k%nkI�� 
 
 

F�cus syc�morus 
K%nkIn-m%�k� 
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F�cus thonn�ng�� 
K%nkIn-sM-m�lg� 
 
 

F�cus tr�chopod� et glumos� 
K%nkIn-m�lg� 
 
F�cus v�ll�s-choud�e 
K%nkI�� 
 
 

 G�rden�� �qu�ll� 
 S�ns�b-g�� 
 
 

G�rden�� erubescens 
S�ns�br�g� 
 
 

G�rden�� tern�fol��  
S�ns�br�-d��g� 
 
 

Gmel�n� �rbore� 
(peupl�er d'Afr�que, gmel�n�) 
N�s��r-k%nkI�� 
 

Grew�� b�color / fl�vescens 
S�’��� to’oro 
 
 
 

 J�troph� curc�s  
 (Pourguère) 
 K%nkInbus-p��lg� 
 
 

J�troph� gossyp��fol�� 
K%nkInbus-m�lg� 
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 Keet�� venos� 
 N�b�t�� 
 
 

Kh�y� seneg�lens�s  
(c�ïlcédr�t) 
K�k� 
 
 

 L�nne� �c�d� / velut�n� 
 S�btulg� (sDns�btulg�) 
 
 

L�nne� b�rter� / m�croc�rp� 
S%nsIbg� 
 
 

Lept�den�� h�st�t� (l��ne)  
B���deel�o 
 
 
 

M�eru� �ngolens�s 
 Y�� (sQs�ryo’ore) 
 
 

M�ng�fer� �nd�c� (m�ngu�er)  
M�ngo t�� 
 
 

M�n�lk�r� mult�nerv�s 
We-tI’��� 
 
 

M�ytenus seneg�lens�s 
Lrm� yIgr� 
 
 

M�mos� p�gr� 
K%en-m�lg� 
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M�tr�gyn� �nerm�s 
Y�lg� 
 
 

Mor�ng� ole�fer� 
ArzIn� t�� 
 
 

Mus� sp. (b�n�n�er) 
Kodugu t�� 
 
 Oxyten�nther� �byss�n�c� 
 (b�mbou)  
 M%el�� t��  
 
 

 P�rk�� b�globos� (néré)  
 D�� (fru�ts: dMor�) 
 
 
 

P�l�ost�gm� ret�cul�tum 
B�g�n-d��g� 
 
 

P�l�ost�gm� thonn�ng�� 
B�gn� 
 
 

Pseudocedrel� kotschy� (cure dents)  

S�gr�g� (sPgt�) 
 
 

Ps�d�um gu�j�v� 
G�w�k� 
 

Pteleops�s suberos� 
Bur�� 
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Pteroc�rpus er�n�ceus 
(p�l�ss�ndre du S.) N%� 
 

 R�c�nus commun�s 
 (r�c�n) Y��r� t�� (gRN� tPPm) 
 

 

 S�b� seneg�lens�s 
 S�kmXl�� 
 
 

S�rcoceph�lus l�t�fol�us  
(pêcher �fr�c��n) 
K�rg�o�� 
 
 

Scleroc�ry� b�rre� 
N%n�bg� 
 
 

Senn� s��me� 
(c�sse du S��m, bo�s perdr�x) 
K�s�� 
 
 

Sesb�n�� sesb�n 
K�l-tId��g� 

 
 

Stereospermum kunth��num 
Weef-y�or� 
 
 

Ster�c�ul�� set�ger�  
PXmpXnk� 
 

Strychnos sp�nos� 
(or�nger de brousse) 
Kelenp�’� (kempH’�) 
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Stroph�nthus s�rmentosus 
Y�bg� 
 
 

Syzyg�um gu�neense 
K�l-tI’��� 
 
 

 T�m�r�ndus �nd�c� 
 (t�m�r�n�er)  Pusg� 
 
 
 

T�p�n�ntus voltens�s (pl�nte p�r�s�t�que)   
W�s�mw�ll�  
 
 

Tecton� gr�nd�s (teck)  

M�’o�� t�� 
 
 

Term�n�l�� �lb�d� 
Petre 
 

Term�n�l�� �v�cenn�o�des 
P�r-kInn� 
 

Term�n�l�� l�x�flor� 
P�rzIn-kInn� 
 
 
 

Term�n�l�� moll�s 
P�r-k�nkonne 
 
 

T�nospor� b�k�s  
K�l-z%rg� 
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Tr�ch�l�� emet�c� 
Zetr� 
 

U�p�c� togoens�s 
SMns�rgo tI’��� 
 

 Vernon�� �mygd�l�n�, color�t� 
 S�w�k� (b�femMlg�) 

 
 

V�tell�r�� p�r�dox� (k�r�té)  
 (Butyrospermum p�r�doxum) 
 TI’��� 
 
 

V�tex don��n� (prun�er no�r)  
L�rg� (fru�ts: ��r�) 
 
 

 X�men�� �mer�c�n� 
 L���� 
 
 

 Z�z�phus �byss�n�c� 
 K�l-k%e�� (b�sy�lg�) 
 

Z�z�phus m�ur�t��n� (jujub�er)  
K%en-s�bg� 
 
 
 
 
 
 
 


