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S%r yet g
BMn-sb n boe tDngMN w zuo b’rP tP l bMn-sMm hlP
zozo’e. TPPsP, l tP-bul, l mMor trP l sMNr zozo’e b
nDrslb. KHrHmdMm yHHn m b m tr b sMNr b
mDN, Pt b tPbr b b’sP, dt tPPsP bsb b, y’r
bsb vMor dHgr dt. TPPsP trP sMNr m nDrsl vm
pHm.
GMn-Dn pHm, tMm boorP tP tP p’l y l tPPsP ,
l tP-bul, l zDr n trP sMNr b t se’em.
L ym k b mn b wH kHrHm kHrHm dMm
n m b, tr b sMNr b mDN se’em n. M’lum
Dn w k’n bt b’srP m, tPn k m l Qy.
GMn-Dn wHn sMN y m tP y bN tPPsP, l tP-bul n trP
tPbr sl l sl, dee tP l wHn sMN y, y vm pHm
se’em. TMm Dn w tPPsP l yH’Hr l mMor bPP yHHl.
TMm yetP tP tg p’l l bMn sugun nMor bHt :
 PspsP tMm wHn p’l y l tPPsP 21 n tr sMNr
b’r t tP d pHm, tP bMn-yRul pHm, l tP b’sP
tPbg pHm dee ken sMNr t tP tMom lgr pHm.
 BHy dn, tMm yetP tP p’l y l mMor sb n trP
sMNr b t tP tP wHn tr b tPbr tP b’sP, tr ugr tP
dRns, wHgr tP pPt, dee ken tr p’r tP sMnn.
 BHt dn, tP wHn p’l y l b’sP bsb tP tP wHn
PtP tPPsP tPbr se’em se’em.
 BHnsP dn, tMm wHn w l tPPsP, l tP-bul, l zDr
115 yH’Hr.
TMm yN sosrP y m tP bMn-sb wuu n gHls klm w,
sl sn k ms, bPP sl tP ym m dee tP l k bn mQ,
y botP tP bN, poorHm tP wHn mlPn mlg m.
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Avnt-propos
L nture nous offre des mervelles, l'exemple des plntes
nous le démontre. Les ncens le svent et ls
svent utlser les plntes dns beucoup de
domnes. Grâce à elles ls guérssent les
mldes, ls cusnent vec rt, ls nourrssent
leurs nmux. Les plntes ont une grnde
mportnce dns notre ve.
Dns ce lvre nous vous présentons quelques rbres,
rbustes, lnes et herbes utles. Souvent les jeunes n'ont
ps l connssnce des ncens sur tout ce que nous
donne notre envronnement. Connître les plntes utles
et leurs usges se perd peu à peu. Ce lvre veut der à
conserver ce svor reçu des ncens.
D’bord nous présentons 21 rbres «provdence» et
11 herbes utles. Ensute nous décrvons 35 remèdes
smples. Enfn vous trouverez une lste d’envron 115
rbres, rbustes et lnes qu'on trouve u pys nnkn.
Nous écrvons d’bord le nom scentfque des plntes
prce que ce nom est le même dns le monde enter.
Ensute nous joutons le nom en nnkre2 et en frnçs,
s’l exste. Nous vons uss jouté le nom de l plnte
en moore2 et en kssem, deux lngues qu sont prlées
églement dns l même provnce du Nhour.
Ce lvre-c exste uss en kssem – frnçs.
Nous sommes conscents des lmtes de ce document, et
nous nvtons tous les lecteurs à nous fre prvenr leurs
suggestons pour mélorer les prochnes édtons.
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Sr ts

Arbres de prov dence

TMm wHn p’l y l tPPsP ps l yPl sb n sMNrP t, l sn
dn d, yR, bPP b’sP tPbg pHm, l tMom lgr pHm.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Irg
rzIn t
t%
b-urg
boofr
d
g%e
g
gwk
krk 
k%k
k%nkgrg
k%nkI
kk

«pruner nor»
«morng»
«ncrder»
«pomme cnnelle»
«ppyer»
«néré»
«ébéner»
«fromger»
«goyver»
«plmer»
«dtter du désert»
«detrum»
«fguer»
«cïlcédrt»

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

mngo t
pusg
s%nsIbg
tI’
t’
v nk
zI

«mnguer»
«tmrner»
«rsner»
«krté»
«bobb»
«kpoker rouge»
«kde»
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1. Vtex donn
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Vérbencée)

Irg
kny n
Idg
pruner nor

Vor : FH sn y rg vM-bl dHg b, DN zD-bs Qm,
b k’n dn l d n n sMN.
Lr : \r n sMN m, b trP
l vtmn L fH sn d r dee
r-b l, guuse d lobe b bs
kmn-lN pHm.
Fruts : r
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.

7

2. Morng olefer
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Morngcée)

rzIn t
rzn tu
rzIn-tg
morng

B trP rzn tP vor
dHgr zDer buur
to’oto’ore m : Sgb
zDer, mu zDer, dee ken
tr b Pt benyM, bPP
ws. DRns mD nMN 
vMor l m.
L fH sn dPk rzn tP
b t, dPk b bs ko’om
pHm, l botP ko’om n
tsge 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. Ancrdum occdentle

(Ancrdcée)

Noms :
- nnkr : t%
- ksem : tngwl tu
- moore : fMs tg
- frnçs : Ancrder,
pommer cjou
NDrb nMN tD m,
b dt  b m, dee
ksr  fPsgm b l.
A vMor boe l wkt
wuu.
FH sn p’g  tlle 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 seneglenss
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Annoncée)

b-urg
kw l
brkudg
pomme cnelle
du Sénégl

B trP b-urg puuro pgr, t’r dHgr l sgb zDer.
Dee dt  b l, tP b w’r tP bgzInk l.
FH sn p’g  pgr, bPP gg  yDg l pM yRur, l de
l pH-dMom tPPm. Nsr-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. Crc Ppy (Crccée)
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

boofr
borfr
bogfre
ppyer

FH sn d boofr  n yDlHm m, dee tr sMNr zo’e.
B tr  vor dHgr tPbr dMnsP b’g,
l bMndH’HrHm.
Dee tr  y%g tPbr yDn dMN bPP yDnduul. FH wHn dPk
yDg l dHg m tP b tQge, tP fH fHrg kM, tP l po fDe, tP fH
sukum nMor. L fH sn
obe boofr b kIs l
kHrP l pHHr pHm
skmDrsP.
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. Prk bglobos
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Mmoscée)

d
suu
rg
néré

B obrP znpr m, mMgr dMor, bPP b t wHn dPk
dMor ml m tP b n wH koosP. FH sn dHg dM-v
tr b ko’om n sukn nMor, l tPbrP l yDnduul, l nMor
pHm nMt (nMpM’og).
B trP zR’un Pt klg m. Dee tr nsNsP dHgr m
tkr dgm, bPP pn zDnzgsP, Pt m n bsr, tP l
botP  sl tr pN. A dr 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. Dospyros mesplforms
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Ebéncée)
g%e
kk n
gIk
ebéner Afrcn

B trP gDe dr tMnn l tMom
zozo’e.
L b trP gD-ks lbgr l y’r.
B Dn t gD-ks l m, DN
ko’om pHm nMn nMn, sPlg b
ko’om n yN dPk slHm sl
zDer. BPP sPlg b ko’om yRur,
tP l botP bQ’sum bn. B sn lk D
dHg yRur, l tPbrP l sg. L fH sn y  vM-bl obe,
l tPbrP l yD’e-wf. Ken p’s, bMnsl sn sPrs
nMtMorHm DN fH nn pHm tP fH sn y vM-bl wDk b
ko’om DN nfo l pHm, l wHn tPb nfo 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. Ceb pentndr
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Bombccée)

g
guu
gung
fromger

GMN trP sMNr m : dRns obrP
 vMor m. TP b br  gMnpl,
tr gMngMnn Pt grg pHHr ,
bPP df.
FH sn dPk gMngMnn DN
zDer pHm d, l yMkrP l
wf yD’e-kk.

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.
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9. Psdum gujv
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Myrtcée)

gwk
goyk
goyk
goyver

FH sn d gwk,  n yDlHm m.
FH sn dHg  vor yRur, l tPbrP l nDr n yD’erP wf.
L fH sn dHg  p gr tP b tQge, 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. Borssus ethopum
(Aréccée)
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

krk 
kr
kong
plmer rôner

KrkN, b tP, l burb
de l tPPsP to’oto’ore.
Ab tP b tP b trP Pt
km. Dee tr  dr l
Pt kmdsN, tr D sQn
km 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. Blntes egyptc
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Blntcée)

k%k
gls
kglg
dtter du désert

B dt kDk b m. L fH sn d kDk b, l tPbrP l mDeg,
l kMnkore pHm n n wH nMrg, l bugttbg.
FH sn dHg  pgr m yRur, l tPbrP l sg, l tDerg.
B Dn dPk kDk m
kr gr, 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. Detrum mcrocrpum (Céslpncée)

Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

k%nkgrg
klnkl
kgdg
detrum

K%nkgr: kDnkgr n k dHg, fH sn obe b, l tPbrP l
wDtDrg-sP b’.
K%nkgrg p gr : FH sn p’g kDnkgrP pM, tP b tQge,
tP fH tr yRur, l tPbrP l yD’.
K%nkgrg y%g: FH sn gg kDnkgrP yDg kH’Hs
kH’Hs Dg ko’om pHm, dHg tP  tQge, tP fH tr yRur,
l tPbrP l yD’, l sg, 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. Fcus spec. (Morcées)
kpr yP dw znzn mH.

Fcus dcrnostyl
Noms :
- nnkr : k%nkIn-sM’
- ksem : knt
- frnçs : fguer

Fcus sycomorus
Noms :
- nnkr : k%nkIn-m%k
(fruts: mu’uro)
- ksem : kpr-n n
- moore : kkng
- frnçs : fguer sycomore
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Fcus trchopod
Noms :
- nnkr : k%nkIn-mlg
(fruts : kDnkm)
- ksem : kpr-s
- frnçs : fcus à rcnes
érennes

FH t wHn obe kDnkm m,
bPP go’ose b dHg tP b bP, tP fH nMm b tP b n wH
ws l, tP fH DN km, l yrHm DN mQ yN obe.
FH sn lk kDnkN pM tP b tQge, tP fH yRur, l de l pHdMom l nMt tPPm; l nu’ugo bPP n’r sn k’g tP fH
sn DN ko’om n DN mQ, yN vle, k’gr l wHn toNe m.
L fH Qy zD’ sn bn mQ tP  mMr, tP fH sn DN kDnkN
sR’uro DN k zD’ n, l wHn wDN m kn 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. Khy seneglenss (Mélcée)
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

kk
pn (pn)
kk
c lcédrt

KHk trP m’sHm m, tr d-sMm, tP b tr b Pt
tbo dr, l t.
FH sn lk D pM, bPP dHg tP b tQge, l de l dMom buur
to’oto’ore tPPm : DMnsP b’, pM, kooko, pH-nMr, sg,
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. Mngfer ndc
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Ancrdcée)

mngo t
mngoo tu
mng-tg
mnguer

Mngo tP n sMN m,  vMor boe l wkt wuu.
B dt mngo m, dee tr  b vugl mMgsP.
Mngo vMor de l pH-dMom, yD’, l sg 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.

22

16. Tmrndus ndc
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Céslpncée)

pusg
sn
pusg
tmrner

Pusg n sMN zo’oge m. B trP pus-vMor, l pus Pt l
mQ’sum mMnn sgb. B tr pus pHkr bDer m, l
nDr nMor sn k n yDlHm, tP  k br d, b sn
pHk pus bDer b D,  wHn d m. B dDkrP l nMor, dee
dRusr pHHr dDgr. L dMnsP b’ sn tr nDr, tP  yRur
pus ko’om, bPP dt pus bDer, l sMNrP D m botP l sMn.
Pus ko’om ken dn 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.

23

17. Lnne mcrocrp
Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

(Ancrdcée)

s%nsIbg
kcg
sIbg
rsner

B dt sDnsb m, b n yDlHm m.
DRns obrP sDnsbg vMor m.
FH sn dHg sDnsbg pgr pr nMrg, l botP  bt
m. L fH sn 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. Vtellr prdox

(Butyrospermum prdoxum)
(Spotcée)

Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :
ou

tI'
s 
tIng
krté,
rbre à beurre

T’N trP sMNr m zo’oge hlP.
B dt t’m m, dee tr yRun s’r km.
FH sn lk D pM bPP dHg, l de l kooko, dMnsP b’g,
l yD’e-wf tPPm.
L  dr trP pN m tP b tr 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. Adnson dgtt

(Bombccée)

Noms :
- nnkr :
- ksPm :
- moore :
- frnçs :

t'
tu
tog
bobb

B y’rP to-kr dHgr sgb zDer m.
Dee ken tr b tPbr mDeg n ng l Qy tHlgr b’sP.
B obrP topl m, mMgr yo’oro, dee tr to’oro pHkr
bDer, b trP to’oro m Pt
to’oro ko’om yRur. Dee
s’r tRntu sl 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. Bombx costtum

(Bombccée)

Noms :
- nnkr : v nk
- ksem : kfr
- moore : vok
- frnçs : kpoker rouge
ou fux kpoker
FH sn p’g vnk pgr dHg tP b tQge, l tPbrP l
ksH, mDeg, l kMsg.
B trP vm dHgr l sgb 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. Acc lbd (Fdherb lbd) (Mmoscée)

Noms :
- nnkr :
- ksem :
- moore :
- frnçs :

zI
kz n
zIng
kde, cc blnc

FH sn lk zN pM yRur,
l de l kMsg, l mDeg tPPm. ZN n sMN m, Dn k
trP vMor yHbr l Qy. FH t wHn kr  tDN m tP l tr
pM’osg ml bMnkl sMN.
DRns obrP  vMor, l zn-mQro 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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Mor sb buur n tr sr
Quelques herbes ut les
TMm wHn p’l y l mMo-sb n trP sMNr zo’oge.
#l y  utour de nous des herbes utles pour sogner, pour mnger,
pour nourrr les nmux et pour fbrquer des objets. Nous présentons
quelques herbes utles ; l y en  évdemment beucoup d’utres.

1. Andropogon Gynus (Grmnée)
Noms :
- nnkr : mMs
- ksPm : gulW, sng
- moore : mofogo, mopoko
- frnçs : herbe à éléphnts
MQs wg m. B Dn k’n yese l tgm
tgm dn pkn. B v yuur m. B trP
mQs p’r l mQs-sMN, sMn-woko,
ken tr b wHgr pPt, wHgr zrsP.

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.
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2. Brchr jubt

(Grmnée)

Noms :
- nnkr : gol
- ksPm : zunWmm
- moore : ngnsnure
GMolN de l ynn n n sMN b dRns. GMolN t wHn v
yHHm f m. GMolN sn msn tP  puuge,  trP l
sl n p’srP Qy, tP nsrdMm yetP «proten».

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. Css occdentls
Noms :
- nnkr
- ksPm
- moore
- frnçs

:
:
:
:

(Ceslpncée)

sIs s%nkm
jmbs n
knkelb
cfé de brousse,
csse punt

B y’rP ssN
sDnkm vMor
dHgr zDer m.
A vMor l, fH sn dHg b, bPP pM b,
tP b tQge, l botP pHHr dDgr n
ysr wH leere n PtP se’em n.
Dee ken tPbr Q-wPNr.
FH sn sD, bPP sQm  b l, l n
wH kfP l. A b m’s de l
ybg 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. Crotlr retus

(Pploncée)
Noms : - nnkr : w%nlemne
- ksPm : wvr
- moore : wendlebede

WDnlemne de l mMog n p’lP wkt. DRns obrP D m,
l wemM k obrP D. A trP l sl t P nsrdMm yetP
«ztP». Dee ken tr bQro. A v l yHHm f. L  b sn
bn ko’om pHm 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 ggnteus

(Grmnée)

Noms :
- nnkr : k-k, kH-ndtg
- ksPm : bdrW
- moore : kwese (kHwre), mopoko
KH-ndtg Dn nMN
bn l bM’or nMorHm.
A trP l yRugo n de
yRun-sMN.
FH sn dPk D DN
ko-tHlg pHm yR,
 tPbrP l pHHr zDnzM
(pHHr skmDrsP).

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 hrt

(Euphorbcée)

Noms :
- nnkr : wlbM’sum, sbQ’sum
- ksPm : kunkwWn-yl
- moore : wl-bMsum
- frnçs : lt de tourterelle
FH sn wke D, sR’uro
n yesrP.
FH sn dHg D, tP 
tQge, tP fH yRur, l de
l sg bPP pH-m’r
tPPm.
L  sR’uro l s’nP l
b’sP b, dee botP tP nMrg bt. L sl sn wg nDr,
tP  DN  sR’uro l DN mQ, l botP l tbr 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. Helotropum ndcum
Noms :
- nnkr
- ksPm
- moore
- frnçs

:
:
:
:

(Borrgncée)

leef, nMzDer
lWfuu
nogsku
hélotrope

B y’rP
leefP vMor
dHgr l zDer:
sgb zDer
l mu zDer.
Dee ksr  vMo-k’sP d’m.
FH sn y  vMor dPPlHm m’sHm tP b kHP, l de l km
Q-gMN b’sP (tP b w’r tP tsg) tPPm (szolzolP).
A de l ybg 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. Hypts spcger

(Lbée)

Noms :
- nnkr : kMnkMm
- ksPm : klr
- moore : sumwg, sosogwennn
KQnkQm trP l yRuNo
n n fD’esg. B Dn
k kQnkQm bPP vM b
DN l br pHm,
tP l dgr
bMn-mMgl
tP b k s’n
bMnkl b.
FH sn dPk
kQnkQm b l  puuro
pM, tP l tQge,
tP fH yRur, l de l
zuugo wk 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 qutc

(Convolvulcée)

Noms :
- nnkr : klg-nnugl
- ksPm : bugW-nnlugr

- frnçs : ptte d'eu

KHlg-nnugl de l mMog, l  boe l ko’om pHm. B
obrP  bM-pl, l puuro sb n de pl l m, b t wHn
obe b ks 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. Pennsetum pedcelltum

(Grmnée)

Noms :
- nnkr : bmb
- ksPm : bmb 
- frnçs : herbe à chevux
BMmbMN yesrP l tgm
tgm. DRns obrP b m.
Sl sn DN fH tP zPPm
ysr k g’r, tP fH
sn DN vMor l
wDk  ko’om DN
mQ, zPPm n wHn go’oge
m, kn le yese. L fH
sn dH’Ht, tP
nndH’HrHm k
ysr sMN, fH sn 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. Trbulus terrestrs

(Zygophyllcée)

Noms :
- nnkr : k%tl%s
- ksPm : bugW-ny
- frnçs : crox de mlte
FH sn DN b dHg tP
b tQge, tP fH yRur,
l botP fH tn dH’Ht m
sMN. L fH guuse d yR
b tP l yMsg, se’ere n
soe l, l de l ybg
tn wHn kH nDrsl,
l pesgo. A ken dn l
dMom gQngr b’g tPPm.
FH sn 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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Volà encore qutre utres plntes ben connues :

klg mu (kl-mu)
«Rz suvge» :

s%ns’obr (Scrpus cubenss) :
pour tresser des petts pners
et chpeux, brcelets etc.

grns comestbles

gon (Nynphe) :

sI’vIbr

les enfnts mngent les grns
B obrP gMom m.
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(Corchorusolorus) :
feulles pour l suce du

L médecne populre : spects utles et nusbles
Les remèdes trdtonnels sont llmtés. #l y en  qu sont bons,
et d'utres qu sont même muvs. #l est prfos dffcle de
svor s un remède est effcce ou non, étnt donné qu'l mnque
des preuves scentfques pour le vérfer. C'est pour cel que :

En cs de mlde grve, l est toujours
préférble de consulter un médecn et
d'utlser les médcments qu’l prescrt.
S quelqu'un crot fermement en l'effccté d'un remède,
souvent l lu ft du ben, même s en lu-même l n'est
ps effcce. C'est ns que de nombreux remèdes
trdtonnels fonctonnent.
Pour toutes les toux, rhumes et drrhées normles, les
nfusons sont souvent plus effcces, mons chères et
mons dngereuses que les médcments modernes.
#l exste de nombreuses plntes qu ont des proprétés
curtves. Attenton! Certnes plntes médcnles sont
très dngereuses à des doses fortes.
Voc quelques notes sur des médcments utlsnt des
plntes qu exstent dns l provnce du Nhour.
Ces recettes sont trées des tros lvres suvnts :
- "Quelques remèdes smples utlsés en Hute-Volt" 1980,
- "L médecne nturelle tropcle" 1995
- "Là où l n'y ps de docteur", 1995
Nous espérons que ce trvl pourr être complété, et
corrgé s beson, pr d'utres, plus compétents, tnt en
botnque qu'en phrmcopée.
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Abcès dentres
Plnte: pome btts
Frnçs : Ptte douce;
Nnkr : Nnugl ; KsPm : NnlugurW; Moore : NyXur
Y%nn mrg: YDnn mMrg tPPm de l fH sn y nnugvM-leero, t b bugse, kle b dPk DN ko’o-tHHlg pHm
nMn nMn fHrsr sukn. et bl dr woo pHm 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

dffcultés resprtores

Plnte: Adnson dgtt Frnçs : Bobb;
Nnkr : T' ; KsPm : Tu ; Moore : Tog
Ks-m’osg : KMs-mM’osg de l b’g n Dn bobse yM’og
tP fH k tn v’sr. FH sn dPk to’okr-k’sP t, bPP nDem
tP b bg, tP b’g l sn grge fo, tP fH dPk desMn-pPk,
kfP desMNk l tMbg to’okr-buk l le’ese, DN ko’om fHrg
vole. TP l sn yuuge pg mnt 30 tP fH le DN bl, 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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Atrophes musculres
commencement de prlyse des bébés
Plnte: Fcus thonnng Frnçs : Fguer (étrngleur);
Nnkr: K%nkIn-sM'; KsPm: Kpr-kcW; Moore: Kuusg
K r bI’g : B sn pg sDnn dee k tn sDnn, tP
fH sn DN kDnkn-sQ’ yDg-sb n boe zuum n dHg b tP
kr yuuge. TP fH kbg ko’om n DN lk pHm, yN Pt
dQ’sr b l nu’us, l  nm, l  Qy wuu. TP bl
poorHm, tP fH DN gHrHm-km sMog b l Qy tDgtDg.
et bl dr woo bulk l znMor, b l wHn yeege
m keNe tn 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.

Avtmnose (1),
mnque de vtmne A :
Cécté nocturne.
Plnte: Vtex donn Frnçs : Pruner nor
Nnkr : Lrg ; KsPm : Kny n ; Moore : Adg
Y’n-plgs sn trP nDr,  dt r,
tP b’ l wHn bs D m.
 Mode d'emploi:
Fruits à sucer.
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Avtmnose (2),
mnque de vtmne C :
scorbut
Plnte: Detrum mcrocrpum et Mngfer ndc
Nnkr : K%nkgrg l mngo; KsPm : Klnkl
Moore : Kgedg
Trgr bI’ : Trgr b’ sn tr nDr, tP  br
kDnkgr, b’ l wHn bs m, dee tP  yD Qm’sHm.
•

Mode d'emploi:
Fruits à sucer.

Avtmnose (3),
mnque de vtmne D et vtmne C :
Plnte: Morng olefer
Nnkr : ArzIn t ; KsPm : Arzn tu;
Moore : Arzn tg
Bym bI’g sn tr nDr,  y rzn tP vMor
DN lk pHm, DN ko’om QmQ pM ze’ele dr yPl pHm,
yN yRur. B’g l wHn bs fH m, tP fH yeege.
•

Mode d'emploi:
Feuilles trempées dans l'eau froide une nuit,
boire l'eau.
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Brûlures
Plnte: Sb seneglenss
Frnçs : lne sb ;
Nnkr : SkmXl ; KsPm : Loo ; Moore : Wedg
Bugum nrg : Bugum nMrg sn DN nDr, fH DN
skmRlN yDg n kHP pgr t tP b bugse n bl, tP fH
Dn tMbg yugse nMrg l zuo bobe. FH sn Pt bl dr
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
Plnte: Lnne mcrocrp Frnçs : Rsner
Nnkr : S%nsIbg ; KsPm : Kcg ; Moore : SIbg
Slg : SHlg sn tr nDr,  y sDnsbg vM-bl dPk
b lHs PPlHm plg pHm, dPk lbl nMrg l, vle. Dr
woo fH Dn loorge peege, le DN bl. 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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Conjonctvte smple
(nflmmton de l muqueuse
qu jont l'oel ux pupères) Nn n wen dMnn m’ b’g.
Plnte: Dospyros mesplforms
Nnkr : G%e ; KsPm : Kk n ; Moore : GIk
Nn d : NDr nn sn dMnn,  y gDe vM-leero dHg,
bs b tP b m’g. TP  yN Pt dM’or, Dn
bs tP ko’om n tk nn n pHm nMor y-y.
A Pt bl bulk l znMor. TP l wHn b m.
•

Mode d'emploi:
Jeunes feuilles bouillies (laisser refroidir),
en instillation 2 gouttes matin et soir.

Conjonctvte purulente
(qu content du pus) Nn n dMnnP ygn Pt nn-puuro b’g

Plnte: Grden erubescens
Nnkr : S%nsbrg ; KsPm : Knt  ; Moore : SXbdg
Nfo n buse : NDr nn sn dMnn ygn,  gg
sDnsHbrPg yDg, dee p’g  tlle p’s dHg, Pt dM’or
bulk, l znMor. A sn Pt bl, dMN l wHn bs.
•

Mode d'emploi:
Racines et écorces bouillies
en instillation matin et soir.
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Colque (1)
douleur ressente u nveu
des ntestns

Plnte: Termnl vcennodes
Nnkr : Pr-kInn ; KsPm : Kog-k m ; Moore : Kodre
Kuuw (Pul dom) : sn tr nDr,  DN prg vMor
bnuu bPP byoobP DN ko’om ms pentH-kt nMor, dHg
b, yN yRur fDfD, msr dr l pHm.
A sn Pt bl, dMom l wHn bs 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.

Colque (2)
Plnte: Srcocephlus ltfolus Frnçs : Pêcher frcn
Nnkr : Krgo ; KsPm : Klgoo ; Moore : Gng
YX bI’g : YR b’g tPPm de l krgMoN. FH gg
krgMoN yDg dHg, yN sPlsr yRur, bulk, l yH’HN.
•

Mode d'emploi:
Racines bouillies, filtrées, en boisson matin et soir.
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Constpton dffcultés dns
l'évcuton des selles.

Plnte: Tmrndus ndc
Nnkr : Pusg ; KsPm : Sn ;

Moore : Pusg

K tI y%’er bMnno bI’g : NDr sn k tn yD’er, 
dPk pus, t bm l b b wuu bugse, mke yrHm fDfDe
QmQ, DN ko’om DN mQ nMn nMn, ze’ele tP l pg dr
pHsHk, tP b tQge. TP  yN sPlg ms gPlsP (vrP)
pHsHk, d kn sg nMor bulk, 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,

mlde contgeuse crctérsée pr une toux
convulsve.

Plnte: Acc lbd (Fdherb lbd)
Nnkr : ZI ; KsPm : Kz n ; Moore : Zng
Ks-ll : KMs-lPlP sn tr nDr,  p’g zN dHg, dee
DN skr fDe DN mQ, yN yRur fDfDe dr woo. A sn
yRur bl, 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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Courbtures

sute de ftgue ou de fèvre

Plnte: Crossopteryx febrfug
Nnkr : prw ; KsPm : LWrbdu ;
Moore : Kumbrewng
GMngr M-dom : Q-dMom sn tr nDr, dee tP  trg, 
lk pPrwP dHg, yN DN ko’om n s  Qy znMor dee
dQ’se  Qy wuu. A sn DN bl, l wHn bP.
•

Mode d'emploi:
Ecorces bouillies, en douche et friction le soir.

Drtres (des plques sur l peu, desqumton ou durcssement
de l peu dns certnes nflmmtons cutnées.)

Plnte: Lnne mcrocrp
Nnkr : s%nsIbg ; KsPm : Kcg ; Moore : SIbg
Kol r, dIbll, b brkX’us sn trP f, fH y sDnsbg
vMor, DN  yDg pgr p’s dHg, yN DN ko’om n
bs kolr l zuo, fH sn DN bl, l wHn botP b b m.
•

Mode d'emploi:
Feuilles et écorces de racines bouillies,
en lotion sur les dartres.
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Dermtoses

(Mlde de peu)

Plnte: Lnne velutn
Nnkr : Sbtulg ; KsPm : Kcbb l ; Moore : Sbtulg
M-g bI’g (zInksg?) : sn trP f, fH wHn DN sbtulg yDg pgr dHg, yN DN b bsr zD’e-sb n DN
l, bulk l znMor. FH sn DN bl, l wHn botP b b
m.
•

Mode d'emploi:
Racines bouillies en compresse matin et soir.

Drrhées
Plnte: Euphorb hrt
Nnkr : wlbM’sum, bPP sbM’sum
KsPm : KunkwWn-yl ; Moore : Wl-bMsum
SIg : Sg bPP pH-m’sr b’ sn tr nDr,  vM
wlbQ’sum zo’oge pg kRnkute, dee DN ko’om ms pentHkt (ltr), dPk b dHg, tP b sn kr bo’oge pg pHsHkm,
tP  dHk ze’ele, yN Pt yRur fDfDe. Bl l wHn bs.
•

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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Durétque Qu ugmente le ft d’urner
Plnte: Combrentum mcrnthum "Knkelb"
Nnkr : Knknk ; KsPm : Lmpoon ; Moore : RIndg
Nnd’rm n yk k tIn ysr bI’ : sn tr nDr, 
y kMnkHnk vMor bnuu bPP byoobP, DN ko’om ms
pentH-kt nMor yPl. DHg ko’om n tP b kr, tP  yN
dPk vMor l lHs ko’om n pHm, tP b tQge.
TP fMn yetP fH d wkt sk wuu, fH Pt yRur.
FH sn DN bl, b’g l wHn bs.
•

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.

Fèvre

Pludsme,
mlr
Plnte: Crossopteryx febrfug
Nnkr : prw; KsPm: LWrbdu; Moore: Kumbrewng
Dns bI’g : sn tr f, fH lk pPrwP yDg pgr pM tP
b tQge, bPP y  vMor, bPP  yDg dHg tP b tQge,
tP fH yRur. Bl Q-tHHlg l wHn bs 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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Gle Mlde contgeuse de l peu produte
pr l présence sous l peu d'un prste nml

Plnte: Detrum mcrocrpum
Nnkr : K%nkgrg ; KsPm : Klnkl ; Moore : Kgedg
GXule, zInkrs, krs : B’ Dn n trP nDr-sk,  y
kDnkgrPg vMor p’s l  yDg pgr dHg, tP b kr.
TP  Pt dQ’sr bMndMm ln boe zD’m n. A sn DN bl,
l wHn bs D m.
•

Mode d'emploi:
Feuilles et écorces de racines bouillies en
compresses sur les régions atteintes.

Hémorrges

pr blessure, perte de sng
en quntté mportnte

Plnte: Dospyros mesplforms
Nnkr : G%e ; KsPm : Kk n ;

Moore : GIk

Zm n yesr k z’l : Sl sn DN nDr tP zPPm ysr
k z’l,  y gDe vM-pl, vM-bl t t, bPP wDem
dPk bP k zD’, yN vle vle, 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).
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Hémorroïdes (1)

Tumeur vrqueuse formée
pr l dltton des venes de l'nus ou du rectum

Plnte: Acc nlotc
Nnkr : Zzrg ; KsPm : Snjr ; Moore : P%gneng
Kooko n foor fs-mlg : Kooko Dn sn trP nDr, 
go’ose zzr, t b, DN ko’om DN mQ nMn nMn, yN sPlg
b lr.
•

Mode d'emploi:
Les coques des grains sont pile×es et
déliées dans l’eau et on purge.

Hémorroïdes (2)

Tumeur vrqueuse
formée pr l dltton des venes de l'nus ou du rectum

Plnte: Mngfer ndc
Nnkr : Mngo ; KsPm : Mngoo ; Moore : Mng-tg
Kooko n yese fsgm : Kooko n mMr fPsgm,  sn tr
nDr,  lk mngo, p’s vMor n ms wH grme 50, DN
ko’om ltr 5 DN mQ, dHg (mnt 20) tP b tQge. TP  sPlg
k’g lk pHm, tP b sn tHlg ms,
 zQ’re b pHm 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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Junsse (1) Héptte / ctère mlde de foe se
trdusnt pr une colorton june de l peu et des
yeux, cusée pr des pgments de l ble

Plnte: Cymbopogon ggnteus (vor pge 33)
Nnkr: K-k; KsPm: BdrW; Moore: Kweese
Bn-d’rm sn tr f, fH DN kH-Nk l  lm
n dHg tP b kr tQge. TP fH yN yRur z’r.
Bl n wHn botP fH yD Qm’sHm.
•

Mode d'emploi:
Sommités fleuries à faire bouillir, et boire abondamment.

Junsse (2)
Plnte: Crc ppyer
Nnkr : Boofr ; KsPm : Borfr ;

Moore : Bogfre

Bn-d’rm : BMn-dH’HrHm sn tr f, fH d yRur dtsP. L fH dt tPPsP b z’r. L fH DN
boofr-dg puuro ms kRnkRte dHg,
tP b tQge. 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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Mgrne Douleur ntense qu ffecte un seul côté de l tête,
prfos ccompgnée d'un mlse générl ou de nusées et
vomssements.

Plnte: Dnell olver
Nnkr : YIg ; KsPm : Kcolo ;

Moore : Log

Nn-y%m zuu-wk :, fH zuugo sn wgr bb-yDnn, nnyDm, fH p’g yg dHg, tP b tQge. TP fH yN yRur
bulk, l znMor.
•

Mode d'emploi:
Ecorces bouillies en boisson matin et soir.

Nusées et vomssements
Plnte: Acc lbd
Nnkr : ZI
KsPm : Kz n
Moore : Zng
KMnkde’eN, l tQ b’g sn trP f, fH p’g zN dHg
tP b tQge, tP fH tr yRur.
•

Mode d'emploi:
Ecorces bouillies, eau à boire.
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Otte externe

#nflmmton de l'orelle

Plnte: Dospyros mesplforms
Nnkr : G%e ; KsPm : Kk n ; Moore : GIk
Tb d : FH tHbr sn dMnn, fH y gDe vM-bl, vMleero, dHg b, yN tk tHbr l pHm bulk, l znMor.
•

Mode d'emploi: Jeunes feuilles bouillies,
gouttes dans les oreilles, matin et soir.

Ples tones - Ulcère phgédénque, Affecton
crctérsée pr l formton d'une ulcérton sur les
membres nféreurs ou sur le tronc.
Plnte: Plostgm thonnng
Nnkr : Bgn ; KsPm : Pl-v

; Moore : BIgende

Nr-kk : sn DN f, fH ysHm bgn vMor, bs tP b
kHP, tP fH t buke, tP b n bl bl, tP fH Pt yugsr
nMrg l, dee yN bbr dre woo. NMrg l sn plgr, 
sus sn bt, dbs 5  6 pHm fH lk gDe nDem bl
bl bRm n t’N km, yN Dt bln nMrg l, dee
vl D dr 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)
#nflmmton générle des fosses nsles et toux

Plnte : Euclyptus ; Nnkr : Nsr-t-woko ;
KsPm : FwWlW tupoo ; Moore : Nsr t-wok-peele
M%eg n trP nDr , tP  yM lP’Pr bPP yM mDel k’n ysr,
p’s l kMsg,  DN nsr-tP-woko vMor dHg, tP b
kr, tP  dPk ple  mDN, Rse  mDN. V’sr tP b vlHm
n kD’er D, dPk  vMor ko’om n tQge l yR.
L fH ysHm  vMor, p’s l skr dHg,
tP b kr, 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)
Plnte: Acc lbd ; Nnkr : ZI ;
KsPm : Kz n ; Moore : Zng
M%eg , l ksg : MDeg sn trP nDr,
tP  kMsr,  p’g zN dHg, tP b kr. TP  tr yRur.
•

Mode d'emploi:
Faire bouillir l’écorce - boire.
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Toux
Plnte: Fcus sycomorus
Nnkr : K%nkIn-m%k ;
KsPm : Kpr-n n ; Moore : KInkIng
Ksg , m%eg n s%sn sn tr nDr,  p’g kDnknmDNk dHg, tP b tQge. TP  tr yRur.
•

Mode d'emploi:
Décoction d'écorces à boire.

Vers ntestnux (1)
Plnte: Ctroulle cucurbt pepo, ou ppye
Nnkr : Y k (y gr) bPP boofr;
KsPm : Gn dP borfr ; Moore : Yogre bs
Pr pm z%nz : sn bn nDr pHHrHm,  Dn dPk
yg-b 4 bPP 5 dDN obe bulk, dee yN sg 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.
58

Vers ntestnux (2)
Plnte: Mngfer ndc
Nnkr : Mngo ; KsPm : Mngoo ; Moore : Mng-tPPg
Pr pm z%nz : ZDnzM sn bn fH pHHrHm, fH dPk
mngo bre t bugse bl bl. gN ko’om QmQ ms ltr
yPl, yN dHg tP b kr, tP fH yRur dr woo pHm
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 yl tI m wn
mI’g bI’s zozo’e.

kk

Ts zozo’e tI m wn
mI’g bI’g yl.

b-urg
zzrg

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 mldes du chptre «Recettes» :
Nom frnçs :

Nom en nnkr :

Abcès dentre
Asthme
Atrophes musculres
Avtmnoses
Boutons
Brûlures
Conjonctvtes
Colques
Constpton
Coqueluche
Courbtures
Drtres
Dermtoses
Drrhées
Durétque
Fèvre (Pludsme, mlr)
Gle
Hémorrges
Hémorroïdes
Junsse
Mgrne
Nusées et vomssements
Otte externe
Ples tones
Rhume et toux
Toux
Vers ntestnux

YDnn mMrg
KMs-mM’osg
KrN b’g
YH’Hn-pulgs, Trgr
SHlg
Bugum nMrg
Nn dMN
Kuuw, pulN dMom
K t yD’er bQnno
KMs-lPlP
GQngr Q-dMom
Kolr, dbPll, brkR.
i-gMN b’g
Sg
NndH’HrHm n yMk
DMnsP b’g
GRule, znkrs, krs
ZPPm n yesrP k z’l
Kooko
BMn-dH’HrHm
Nn-yDm yuu-wk
KMnkde’eN, l tQ
THb dMN
NMr-kk
MDeg, l kMsg
KMsg, mDeg n sDsnP
PHHr pHm zDnzM
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Recette

1
2
3
4, 5, 6
8
7
9, 10
11, 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23,24
25, 26
27
28
29
30
31, 32
33
34, 35

ndex des noms botnques pour le chptre «Remèdes» :
Nom botnque :

Nom nnkr :

Acc lbd
Acc nlotc
Adnson dgtt
Crc ppy
Combrentum mcrnthum
Crossopteryx febrfug
Cucurbt Pepo (courge)
Cymbopogon ggnteus
Dnell olver
Detrum mcrocrpum
Dospyros mesplforms
Euclyptus
Euphorb hrt
Fcus sycomorus
Fcus thonnng
Grden erubescens
#pome btts
Lnne mcrocrp
Lnne velutn
Mngfer ndc
Morng olefer
Plostgm thonnng (Buhn)
Sb seneglenss (Lndolph)
Srcocephlus ltfolus (Nucle)
Tmrndus ndc
Termnl vcennodes
Vtex donn

ZN
Zzrg
TH’
Boofr
KMnkHnk
PPrwP
Yk
KH-Nk
Yg
KDnkgrPg
GDe
Nsr-tP-woko
WlbQ’sum
KDnkn-mDNk
KDnkn-sQmMlg
SDnsHbrPg
Nnugl
SDnsbg
Sbtulg
Mngo tP
Arzn tP
Bgn
SkmRlN
KrgMoN
Pusg
Pr-knn
\rg
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Recette Nr.
14, 28, 32
23
2
26, 34
19
15, 20
34
25
27
5, 21
9, 22, 29
31
18
33
3
10
1
8, 16
17
24, 35
6
30
7
12
13
11
4

Arbres, rbustes

(Noms botnques pr ordre lphbétque)

Acc lbd (Acc fdherb)
ZI
Acc gourmenss
G-yMl
Acc hock
GIndbg
Acc mcrostchy
G-sbg
Acc mellfer
G-yMl-plg
Acc nlotc
Zzrg
Acc senegl
(gommer du Sénegl)

SXuro t
Acc seyl
Gt
Acc sbern
G-peelo
Acc tortls rddn
G-mlg
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Adnson dgtt (bobb)
T’
Afzel frcn
Klg
Agve ssln
NsbMro
Ancrdum occdentle
(pommer cjou, ncrder)

At%
Annon seneglenss
(pomme cnnelle Sénégl)

B-urg (fruts: bgznkl)
Anogessus leocrpus
(bouleu d'Afrque) S
Azdrcht ndc
(neem, nm, mrgouser)

Nm
Blntes egyptc
(dtter du désert)

K%k
Buhn rufescens
KmbIr
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Berln grndflor
Klklbte (klsk)
Blgh spd
As
Bombx costtum
(kpoker rouge ou fux kpoker)

V

nk

Borssus sp.
(plmer rôner)

Krk 
Cjnus cjn (pos pgeon)
Nsr-t
Clotrops procer
(rbre à soe du Sénégl)

Pu’ugo
Crc ppy
(ppyer)
Boofr
Ceb pentndr
(fromger, kpoker)
G
Cssus populne
Klz%r (kHzDrg)
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Cssus qudrngulrs
S’r
Ctrus lmon (ctronner)
Lemburu (nkzH)
Ctrus prds (ornger)
Lemo t
Combretum collnum
Knkn-sbg
Combretum frgrns / glutnosum /
mcrnthum (knkelb)
Knknk
Combrentum lecrd
Knkn-mlg
Combretum molle
krg
Combretum noroense
Plntb
Crtev dnson
B’og -g
Crescent cujete
(clebsser)

Wm t
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Crossopteryx febrfug
Prw
Cordyl pnnt
(Porer du Cyor)

Slg bMnno
Dnell olver
YIg
Delonx reg
(flmboynt)

SIsI
Detrum mcrocrpum
K%nkgrg
Dospyros mesplforms
G%e
(fruts: gD)
Eles guneenss
(plmer à hule)

Ab

Erythrn seneglenss
Slg nn
Euclyptus
Nsr-t-woko
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Euphorb blsmfer
B
Euphorb kmerunc
Weem zk
Fcus sp.
K%nkI
Fcus butlfol
K%nkIn-pergo
Fcus cpreefol
Klg k%nkI
Fcus cordt
K%nkIn-mlg
Fcus dcrnostyl
K%nkIn-sM’
Fcus exspert
ZInpIr (gnprN)
Fcus sur
Lo-k%nkI
Fcus sycmorus
K%nkIn-m%k
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Fcus thonnng
K%nkIn-sM-mlg
Fcus trchopod et glumos
K%nkIn-mlg
Fcus vlls-choude
K%nkI
Grden qull
Snsb-g
Grden erubescens
Snsbrg
Grden ternfol
Snsbr-dg
Gmeln rbore
(peupler d'Afrque, gmeln)
Nsr-k%nkI
Grew bcolor / flvescens
S ’  to’oro
Jtroph curcs
(Pourguère)

K%nkInbus-plg
Jtroph gossypfol
K%nkInbus-mlg
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Keet venos
Nbt
Khy seneglenss
(cïlcédrt)
Kk
Lnne cd / velutn
Sbtulg (sDnsbtulg)
Lnne brter / mcrocrp
S%nsIbg
Leptden hstt (lne)
Bdeelo
Meru ngolenss
Y (sQsryo’ore)
Mngfer ndc (mnguer)
Mngo t
Mnlkr multnervs
We-tI’
Mytenus seneglenss
Lrm yIgr
Mmos pgr
K%en-mlg
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Mtrgyn nerms
Ylg
Morng olefer
ArzIn t
Mus sp. (bnner)
Kodugu t
Oxytennther byssnc
(bmbou)

M%el t
Prk bglobos (néré)
D (fruts: dMor)
Plostgm retcultum
Bgn-dg
Plostgm thonnng
Bgn
Pseudocedrel kotschy (cure dents)
Sgrg (sPgt)
Psdum gujv
Gwk
Pteleopss suberos
Bur
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Pterocrpus ernceus
(plssndre du S.) N%
Rcnus communs
(rcn) Y r t (gRN tPPm)
Sb seneglenss
SkmXl
Srcocephlus ltfolus
(pêcher frcn)

Krgo
Sclerocry brre
N%nbg
Senn sme
(csse du Sm, bos perdrx)

Ks
Sesbn sesbn
Kl-tId g
Stereospermum kunthnum
Weef-yor
Stercul setger
PXmpXnk
Strychnos spnos
(ornger de brousse)

Kelenp’ (kempH’)
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Strophnthus srmentosus
Ybg
Syzygum guneense
Kl-tI’
Tmrndus ndc
(tmrner)
Pusg
Tpnntus voltenss (plnte prstque)
Wsmwll
Tecton grnds (teck)
M’o t
Termnl lbd
Petre
Termnl vcennodes
Pr-kInn
Termnl lxflor
PrzIn-kInn
Termnl molls
Pr-knkonne
Tnospor bks
Kl-z%rg
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Trchl emetc
Zetr
Upc togoenss
SMnsrgo tI’
Vernon mygdln, colort
Swk (bfemMlg)
Vtellr prdox (krté)
(Butyrospermum prdoxum)
TI’
Vtex donn (pruner nor)
Lrg (fruts: r)
Xmen mercn
L
Zzphus byssnc
Kl-k%e (bsylg)
Zzphus murtn (jujuber)
K%en-sbg
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