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Vame Latin Francais Commentaire 
abuba ? arbre à noyau rouge.  
adəga ? épines, une épine.  
adəga babak Bidens biternata plante sp. boule qui s’accroche aux vêtements. 
adəga kwam Cenchrus biflorus herbe sp.   
adəga maləgwa Capparis 

fascicularis 
plante sp.  

aɗikwa Pergularia daemia plante lit. ‘lait (de) chien’. 
adiŋgore  arbre sp. fruits comestible 
adiresl Cyperus rotundus faux souchet  
aganagana Sclerocarya birrea arbre à prunes 

acidulées 
 

agurakw 
s’arvan 

Waltheria 
americana 

plante sp.  

agwaragwara Loudetia togoensis herbe sp.   
agwazlərɓe Commelina 

benghalensis 
plante sp.  

agweɓele Lannea fruticosa plante sp.  
ajumek Balanites 

aegyptiaca 
savonnier  

alivwe Ziziphus mauritania jujubier  
ambaladugya Sansevieria liberica plante grasse à 

cordes.  
 

àmbàràmbàrà 
təmbàk  

Boerhavia repens plante sp.   

ambrak  arbre sp. fruits comestible 
aməgəne hanaw Striga gesneroides  lit. ‘Striga of cowpeas’ 
anzurak Cymbopogon 

giganteus 
herbe sp.  utilisé dans la confection du sekko. 

aŋgurde Agelanthus 
dodoneifolius 

plante parasite.   

asuke  arbre sp. fruits comestible 
avəlka Faidherbia albida arbre sp.  
averetuwa Mucuna pruriens liane  
azlandava Cordia abyssinica arbre sp. le bois est utilisé pour le tambour 

ɗewɗew. 
azuway s’asuke Ficus glumosa arbre sp.  
azuwi muge Piliostigma 

thonningii 
arbre sp.  

ɓahka Tamarindus indica tamarinier  
bəhka  arbre sp. fruits comestible 
bəlgam Bombax costatum kapokier  
bikwa Ficus sycomorus arbre sp. fruits comestible 
buhtam Sterculia setigera arbre sp.   
cinekw Khaya senegalensis caïlcédrat  
cumek Acacia sieberiana arbre sp.  
dambuze  parasite qui apparaît 

parfois sur les tiges 
de mil. 

 

dəbina Phoenix dactylifera dattier  
dekere Ficus ingens arbre sp.  
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dəmbre  palmier  
dzəmkay Vetiveria nigritana herbe sp.  pour retenir l´eau ou pour  les nattes. 
ede Stylochaeton 

lancifolius 
plante sp.  

eluvek  arbre sp. fruits comestible 
galuwe Acacia 

macrostachya 
arbre sp. arbre à épines crochées comme les griffes 

du chat. 
gambaray Eragrostis tremula herbe sp.   
gene Azadirachta indica arbre sp.  
gulva Grewia pubescens arbre sp.  
gunghak Annona 

senegalensis 
annone de brousse.   

gwazla Urginea spp. plante comme 
oignon suavage 

 

gwazla mədegen Urginea spp. plante comme 
oignon, 

utilisé pour remède pour le rhume. 

hiyam Chloris robusta plante sp.  
jere Securinega virosa, 

Flueggea virosa 
plante sp.   

kevirke Ficus platyphylla  gros arbre On n’arrive pas à germer cet arbre, même 
si on voudrait y faire sa pépinière. Figure 
souvent dans les contes etc. 

kurlay Acacia nilotica pâte à souchets Var.: malamu. 
kutskutse Ficus thonningii arbre sp. arbre dont les racines servent de cordes. 

Aussi appelé fv:wal sidik. 
kwaŋge Borassus 

aethiopicum 
rônier  

ləɓa Lannea microcarpa plante sp.   
lesle kiɓe Rogeria 

adenophylla 
plante sp.   

limu gelgenja Moringa oleifera arbre sp.  
liwir Parkia biglobosa néré  
madadaŋ Hygrophila 

auriculata; H. 
spinosa. 

plante sp.  

madə̀ga wadzà Croton zambesicus; 
C. gratissimus 

arbuste à petits fruits 
en grappes, 
odoriférants.  

cf. wutsek meɗekwe. 

malalam  arbre sp. fruits comestible 
manja Elaeis guineensis huile < Hausa 
mawyaŋ ? arbre sp. sans épines, de feuilles moyennes. 
mbəkəke Trichodesma 

africanus 
plante sp. la racine est utilisée pour le soin d’une 

maladie telle que la diarrhée. Elle est 
bouillie dans l’eau et donnée au malade à 
boire. 

mədəgur Grewia villosa arbre sp. plante très gluante dont on utilise l’écorce 
pour la sauce. Mangée en majorité chez 
les Mada. 

mətsak turak Ampelocissus 
africana 

liane  

mulesh Ficus cordata arbre à bois 
rougeâtre 

 

mùvày Pennisetum 
pedicellatum  

herbe à paille cf. amédéɓ. 

yámàyàmà Pennisetum herbe à paille  
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pedicellatum  

ndəra s’azam 
s’askwaf 

Alysicarpus 
vaginalis 

plante sp.   

ndərzam Carissa edulis arbre sp. fruits comestible 
njiveŋ Clerodendrum 

capitatum 
plante plante dont la tige est creuse et dont on 

peut se servir comme une paille pour 
sucer de l´eau. 

paləma Elaeis guineensis arbre sp. < French 
papisare ? arbre sp. fruits comestible 
papo s’aray Ficus sur arbre sp.  
shishke 
mbəlkay 

Polycarpaea 
corymbosa 

plante sp. lit. ‘médicament (des) plaies’. 

shishke pəɗi 
hanaw 

Hyptis spicigera plante sp.  

shishke pəɗi 
s’ahay 

Andrachne aspera plante sp. lit. ‘médicament des insectes pour le mil’ 

shishke 
s’ardzak 

Euphorbia 
aegyptiaca 

plante sp. lit. ‘médicament des scorpions.’ 

shishke viɗesl Indigofera pilosa plante sp. lit. ‘médicament des oreillons’. 
slambalak 
takwa 

 arbre sp. fruits comestible 

slidine Imperata cylindrica herbe sp.  utilisée pour les paniers. 
tediɗe Combretum 

paniculatum 
  

teklek Guiera senegalensis plante curative  utilisée à soigner les blessures telles que 
la luxation et l’entorse. On bout la feuille 
avec la branche et les posent sur l’endroit 
blessé.  

teŋteŋ Commiphora 
africana 

aubépine petit aubépine 

vevewa Melinis repens plante sp.   
virjaw Dactyloctenium 

aegyptium 
herbe sp.   

wayway Cassia occidentalis plante sp.  
wika Anogeissus 

leiocarpus 
arbre sp.  

wusha Acacia hockii mimosa aux épines 
argentées.  

 

yomak ? arbre sp. fruits comestible 
yumak Vitex doniana arbre sp.  
zalaŋ Dalbergia 

melanoxylon 
arbuste  

zay Celtis integrifolia arbre sp. orme africain, dont les feuilles sont 
utilisées dans la sauce et pour le bétail. 

zlava Cassia obtusifolia arbre sp.  
zləmbəre  palmier (en général).  
 


