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RÉSUMÉ 
11%  du  lexique  botanique  peul du Diamaré  est  identique à celui  des  Peuls  du 

Sénégal.  18%  ont  été  empruntés sur le chemin de la migration,  jusqu'à l'aire 
actuelle  de  peuplement.  L'examen de ce  vocabulaire  permet  d'y  déceler 27% de 
composés et un  bon  nombre de dérivés.  Ceux-ci  nous  apprennent  presque  tous 
quelque  chose  sur la plante, soit quant à son  aspect  extérieur, à ses  qualités,  soit 
quant à son  utilisation,  son  biotope ou son  origine. 
Mots-clés : botanique,  lexique,  emprunts,  peul, fufilde, Diamaré,  Cameroun 

ABSTRACT 
11% of the botanical  vocabulary of the Fulani  language  (Diamare) is identical to 

the one of the Pulaar of Senegal.  18%  has  been  acquired during migration. The 
examination of this vocabulary  permits us to define 27% of composed  words and a 
considerable  number of derived  words. Al1 of them  describe the plants, their aspect, 
qualities, their uses, as well as their origin and biotype. 
Keyword: botanical  vocabulary,  borrowings,  Fulani, Dianare, Cameroon 
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Les Peuls  classent  les v&@aux en deux catkories : hmds, "herbe", dksigne 
toutes les graminkes, excqptron faite, sans dou%e, des  &r&les ; et B 
l'on traduit souvent par "arbre", &signe tous les autres phan6rogames. 

L'existence de suffixes classificatoires permet A la langue de fornier sur 
une m6me racine le nom de la plante, le nom de sa feuille, le nom de son fruit 
et &entuellement le nom de son? bois. Exemples : 

"m66- > palmier  rônier 
Fe noix  de  rônier 

du66d dssse de r6nier 
Ficm platyphylla 

dundeeho feuille de Ficus pl. 
deere figue de Ficm pl. 

udewd branche  de Ficus pl. 
Cette d6rivation n'existe, bien & ~ d m m t ,  que Iorsqu'il y a un ht6r& 

particulier B d&igner le fruit, la feuille ou le bois. Parfois, cependant, il n'y a 
aucun rapport &ymolo@que  entre le nom de la plante et ses produits. 
Exemples : 

Hibiscus sabdanta 
fleur d'oseille de Guhk  
graine d'oseille de Chin& 
Celtis integ@f%lio 
feuille skhe de Celtis 
feuille fraîche de Celtis 
fruits de C@ltiS 
Cmurbita m i m a  
jeune feuille de Czmlrbita m. &lis& en sauce. 

3.1. N o m  re&s S6o6gaP oriental 

l'Afrique d'Es est, ont adopt6 au S h i g a l  oriental une langue  ouest- 
Les Peuls, comme on le sait, aprhs avoir probab1eme.t traversé le nord  de 

atlantique, le , avant de reprendre leur migration en sens inverse. On 
constate,  d'aprhs l ' h t  actuel  de natre documentation,  que 11% du  lexique 
botmique actuel du fulfidde du Diamark est demeUr6 identique, parfois à de 
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légers  changements  phonétiques  près, au lexique  peul  du  Sénégal  oriental. En 
voici la liste : 

Acacia  nilotica  subsp.  tomentosa 
Acacia  laeta 
Acacia  seyal [6ul6i ; l'autre nom  de Acacia  seyal, au Diamaré, est 

Acacia  Sieberiana 
Adunsonia  digitata 
Adenium  obaesum 
Anogeissus  leiocarpus 
Bauhinia  rzdescem [nammar- ; on a  aussi  d'autres  noms au Diamaré : 

Bombax costatum 
Borassus  aethiopum 
Boswellia  Dalsielii 
Cadaba farinosa 
Calotropis  procera 
Ceibapentandra [ S é n .  bantiqeewi ; Diam.  bantaahi] 
Celtis  integnifolia 
Cenchrus  biflorus 
Combretum aculeatum 
Commiphora aficana Fadadi , on  a  aussi  garseehi au Diamaré] 
Crataeva Adansonii [ S é n .  nayki ; Diam.  camanayki] 
Dichrostachys  glomerata [burli ; au Diamaré,  on a aussi  gi'al-gooti et 

juuta-gi'alhi] 
Diospyros  mespiliformis 
Faidherbia  albida 
Ficus  Thonningii Blume (= iteophylla) 
Ficus plapphylla 
Ficus sycomorus L. subsp. gnaphalocarpa [ibbi] 
Guiera  senegalensis 
Hyphaene  thebaica 
Maenla angolemis 
Mifragyna inerrnis 
Piliostigma  reticulatum 
Prosopis aficana [n faut noter  qu'il y a  confusion, au Nord- 

Cameroun,  entre le nom  du Prosopis ahcana ( S é n .  kohi) avec 
celui  du  cailcédrat Khaya senegalemis ( S b .  kali). Au Diamaré, 
kohi = kahi Prosopis aficana. La  confusion  peut  s'expliquer par 
le  fait que les  deux arbres ont le même type de bois et 
d'utilisations. Il a  donc fallu renommer Khqa senegalemis au 
Diamaré : daaleehi.] 

cilluki, que l'on trouve au Burkina  pour Acacia tortilis] 

Galeeri,  ceeketeeki,  rima-jogoohi] 
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Les 86,594 des vocables dont l'origine reste B Bucider se d b m p o s a t  en 
68,594 qui sont bien des noms peuls, parfois acquis au cours de 1% migration, 

s cr&s de t sdes  pikes (le dkpart entre les uns et les autres ne peut 
li pour l'instant) et 18% qui sont des emprunts avtirk A des parlers 

&rangers. 
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Voici  quelques végétaw qui  ont  changé de nom entre  Sénégal et Nord- 
Cameroun, tout en  restant  dans le fonds  lexical  peul : 

Diamaré  Sénégal 
Acacia ataxacantha kooraahi guu6i 
Arachis hypogea mbiriiwu gerte 
Asparagus Pauli-Guil. labbel-fowru qaaraari 

Balanites aegyptiaca taMi golteeki 

Boscia senegalemis buldumhi g i S l i  

Capparis coyymbosa C i l i m h i  gum-6aleehi 
Cmsia occidentalis kaccu-kaccunga aljanaaje 
Cissus quadrangularis ceembal goolooli 
Cochlospermum tinctorium baggamhi fajuraande 
Crossopteryx febntlga rima-jogoohi gaynaako- 

hurkooli fo'totaako 
saama-moroohi laloohi 
semmbe-debboohi monirki etc. 

M i s  au Burkina, on a labbel-fowru pour Acanthospermum hispidum] 

M i s  au Burkina, on a  aussi t d ]  

Daniellia Oliveri kayarlaahi cewi 
M i s  on trouve au Mali karlaahi] 

Detarium senegaleme konkeehi mobodeehi 
[ O n  trouve au Burkina konkeehi Detarium microcarpurn] 

Gardenia erubescem diqaali-debbi boseehi 
[ O n  trouve diqaali au Burkina] 

Hibiscus mper gabayhi-ladde follere 
Mzaya senegalemis daaleehi kahi 
Phragmites vulgaris go1601 conkal, gaandi 
Polycalpaea linearifol. pettoohi maama-danndanndi 
Salvadora persica siwaakeehi guddi 
Strophantus  sarmentosus leggal-tooke bomji 
Strychnos spinosa [noms très diversifiés au Sénégal] 
Urena lobata nyaam-jeeda nete-baali 
Ziziphus mucronata gulum-jaa6i-debbi jaa6i-fowru 

[Au  Diamaré,  on  a  aussi,  comme  synonyme, jaa6i-fowru. D'autre part, 
on a au Burkina ngulunjaaabi.] 

3.4. Emprunts 
18% du lexique  botanique  peul  du  Diamaré est d'origine  étrangère. La 

langue prêteuse la plus insolite est le latin, qui  a  donné  récemment le nom  de 
l'anacardier (pommecajou). Ces noms  peuvent  venir 
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- de l’arabe : 

- du wolsf : 

- du haoussa : 

- du  berbkre : 
- du  kanuri : 

1 

La dette  des  Peuls par rapport aux Kanuri est encore plus rnankfeste 
lorsque l’on sait que ce sont  ces  demiers qui leur ont appris le nom et la 
technique  du  sorgho relpiquB aaffi1. “est aux Exluri qu’ils doivent 
leur reconversion?  d’éleveurs en ago-pasteurs [le nom peul  de la houe et de 
nombreuses  techniques agricoles viennent du kanuri]. 
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La présence  dans cette liste du Ficus polita, arbre marquant le pouvoir, 
rappelle aussi tout ce que  les  Peuls  du Diamaré doivent aux Kanuri  dans 
l'ordre de l'organisation  politique. 

Par contre,  il  semble  bien  que le kanuri golombi Stereospermum 
kunthianum soit emprunté au fulfulde, puisque ce nom  se trouve déjà dans les 
parlers peuls  du  Sénégal  oriental ; cette plante procure un fourrage réputé 
pour les chevaux et le bétail. 

D'autres langues  ont  contribué à former le lexique  botanique  peul,  comme 
le bambara (Cola nitida, O y a  sativa), le khasonké (Alysicarpus vaginalis), 
le tamashek (Zawsonia inermis) etc. 

L'apport des  langues  tchadiques autres que le haoussa  semble se limiter au 
nom de Dioscorea abyssinica, à l'un  des  synonymes  de Ficus rnonningii, au 
nom de Ficus dicranostyla, à celui  de Mmya senegalensis et à celui de 
certaines  plantes à sauce (Corchorus tridens, Corchorus fmeicularis). 
Certains noms pas encore  élucidés  pourraient  venir  du  wandala. 

Voici une liste raisonnablement  complète  des  emprunts  que  nous  avons pu 
détecter dans le lexique  botanique  du  Diamaré : 
gabayhi Abutilon sp. : du  kanuri ngawai Hibiscus  cannabinus 
gabayhi-ladde Hibiscus mper : ut supra 
gabayhi-wuro Hibiscus  cannabinus : ut supra 
gayoohi A&elia africana : du  kanuri gayou 
albasarre Allium sativum : de l'arabe basal Alliunz cepa [autrement  dit, le 

seqkello Alysicarpus vaginalis : du  khasonké sinkella (?) 
alakardiyoqhi Anacardiurn  occidentale : du latin anacardium 
dukuubi-ladde Annona  senegalensis : probablement  du  wolof duku 
dukuubi-wuro Carica  papaya : ut supra 
gannyi Azadirachta indica : du  haoussa ganyee "feuillage",  via le kanuri 

ganya, qui  désigne  d'abord tout arbre à feuilles  vertes et secondairement 
l'hadirachta indica. Cet arbre a été implanté au Bornou par 
l'administration  anglaise  dans  les années 1950. 

buldumhi Boscia senegalensis : du  kanuri bultu,  buldu. Le fruit a été utilisé 
comme nourriture de  famine ; on le vend  régulièrement sur les  marchés 
pour en faire des  bouillies  (graines  pilées  additionnées  de  lait). 

nom de l'ail est formé sur celui  de  l'oignon] 

koko6i Burkea africana : cf. kanuri  kokowi 
jadiibi Capparis corymbosa : du  kanuri zaji [avec  métathèse] C. tomentosa. 

Capparis corynzbosa a  servi  de nourriture de  famine et s'emploie cornne 
nourriture de soudure (vendu sur les  marchés). 
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fitaaho Marantochloa sp. : du  haoussa Ma [La  feuille sert à emballer la noix 
de  kola. Les noms setaaho et petaaho ne  sont que de  simples  variantes.] 

kumkumbi Maerua  oblongiyolia : du  kanuri kumkum Coubonia vitata 
giliganja Moringa oleifera : viendrait  du  tamashek 
kondoq Musa sapientum : cf. haoussa kwandan "banane naine'' ; vient 

probablement de l'igbo lundouni / pl. kundomi ; la racine serait attestée 
aussi dans des langues  des  Plateaux,  d'après R. Blench.] 

tabaahi Nicotiana  tabacum et N. rustica : du franpis tabac (mot  d'origine 
amérindienne) 

maaroori Oryza sativa : H. Gaden  donne ce nom  comme  venant  du soninké ; 
en tout cas il tire son  origine  probablement  d'une langue mandé.  Voir 
bambara et malinké malo. 

nareehi Parkia  biglobosa : cf. wolof,  bambara,  malinké nere 
dibinoohi Phoenix dixtylifera : du  berbère,  via le kanuri dibino, difuno etc. 
barkeehi Piliostigma reticulatum : de l'arabe barka "bénédiction" 
kolakolaahi Rieinus comtnunis : du  haoussa kulakula 
siwaakeehi Sabadora persica : de  l'arabe siwak [Ce sont probablement les 

Arabes  qui ont popularisé dans  la  région l'usage du  bâtonnet  de Sabadora 
persica comme brosse à dents (maswak en arabe). Salvadora p .  entre 
aussi dans la préparation du  sel  végétal.] 

aalali Seeuridiwu  longipedunculata : viendrait de l'arabe alali (?) d'après 
Dalziel 

noomeeri Sesamutn  indicum : du  haoussa  de Katsina noome 
yaaloore Solanum aethiopicum : du  haoussa yaaloo ; cf. kanuri yalo 
goronngo Solanum sp. : du  kanuri gorongo [Sorte d'aubergine  non 

comestible  dont les femmes  mastiquent  les fleurs avec de la kola pour se 
rougir les dents.] 

nguraare Stylochiton  Warneckei : du  kanuri ngurra (Dalziel)  [Plante  dont le 
tubercule était consommé en temps  de  famine.] 

nyebbere,  nyewre [pl. nyebbe] vigna unguieulata : du  wolof nyebbe 
ngalbiihi Vitex  doniana : du  kanuri ngaliwi, ngalimi 
ngalaawu,  ngalgalaawu Voaheia subterranea : du  kanuri ngangala, 

masarm Zea ma& : de l'arabe masar "maïs",  de misra "Égypte" [wutaandu / 

kurnaahi Ziziphus  spina-Christi : de l'arabe k m ,  karno ; via le kanuri 

ngalngala ; cf. ngalo ''haricot" 

butaali est un autre nom pour le maïs] 

kurna 
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jooyi Bomba costatunz 
kaareehi Vitellaria paradoxa 
nyarnyarngel Achyrantes sp. 
sargalde Eleusine indica 
W U d U k O  Pennisetum pedicellatum 

4.2. Noms composés 
Quelque 27% des  noms  de  plantes  sont  des  noms  composés,  comportant 

deux  éléments. La plupart des  composés  sont  du type [nom + nom  ou 
adjectifl. ns nous apprennent  presque tous quelque  chose sur  la plante,  soit 
quant à son aspect extérieur, à ses qualités,  soit  quant à son  utilisation,  son 
biotope  ou  son  origine. 

Exemples  [nous faisons suivre  ci-dessous le nom latin de la traduction 
littérale du  nom peul] : 
Acanthospermurn  hispidurn : "Tribulus terrestris du  général  de  Gaulle" ; 
mauvaise herbe arrivée du Nord avec le bétail  dans  les mées 1950. 
Citrullus Coloeynthis : "les  gourdes  des  génies" ; fruit très amer en forme  de 
petite  calebasse. 
Crinun2 sp. : "géophytes  des  limites" ; planté  pour  délimiter  les  champs. 
Ficus mucus0 : "Ficus sycomorus rugueux" ; la feuille,  rugueuse, est utilisée 
comme  du papier sablé pour polir  les  tablettes  coraniques, par exemple. En 
outre,  elle  ressemble à la feuille de Ficus sycomorus. 
Ipornoea marifolia : l'corde à veaux  du  fleuve'' ; plante rampante  qui se plaît 
aux abords  des maayo. 
Parinari curatellaefolia : "kola  des  concubines" ; les  feuilles  fraîches mâ- 
chées, parfois avec l'écorce,  teignent  en  rouge  les  muqueuses  de la bouche, 
comme la noix  de kola. 
Lycopersicon esculentum : "viande  de  la  (nouvelle)  génération" ; les  jeunes 
femmes ne conçoivent plus de sauce dans  laquelle  on ne mette  de la tomate! 
@ans le même ordre d'idée,  on peut signaler  l'arôme Ma@, couramment 
appelé  en français local : "corrigemadame", indispensable pour rattraper le 
goût  des sauces plus ou moins ratées.) 
Psidium Guajava : "le Ficus de 1'EuropW' ; le fruit du  goyavier peut 
rappeler la figue par sa forme et ses nombreuses  petites  graines ; il  a été 
introduit à une  époque  récente,  d'où  son  attribution à l'Européen. 
Sterculia setigera : "le mari  du  baobab" ; la résidence,  chez  les  Peuls, est 
virilocale. Le Stercztlia setigera a  donc fait venir sa "femme"  d'ailleurs, ce qui 
est une  façon de dire qu'il était là avant l'introduction du baobab.  D'autre part, 
il  a  un tronc et une écorce  semblables à ceux  du  baobab,  dont  on fait des 
cordes  de  qualité. 
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urdi-juulnii6e "parfum / des  circoncis" Hyptis spicigera [synonyme : 

urdi-sulaa6e "parfum / des  concubines"  [sert à parfumer  les  vêtements] 

gooro-sulaa6e  "kola / des  concubines'' [cf. supra] Parimri euratellifolia 
ibbi-nasaara "Ficus sycomorus / de  l'Européen" [cf. supra] Psidiunz Guajava 
ilam-waddiihi "plante que le courant  a  apportée" Scoparia dulcis [plante que 

l'on trouve sur le "karal" où l'eau passe,  ainsi  qu'à  l'aplomb  des  rebords 
de toitures] 

cannjol-arngaawo "Sesbania / du lit" Sesbania sp. [tige  utilisée pour la 
fabrication des  lits] 

gorko-6okki  "mari / du baobab" [cf. supra] Sterculia setigera 
leggal-tooke  "bois / du  poison'' Strophantus  sarmentosus 

tulm1 

Ocimum  eanum 

Parmi ces types de  composés,  on peut opérer  les  distinctions  suivantes : 
a. nom de plante + nom  d'animal 
b. nom + nom  d'animal 
c. nom,  ou  nom de plante + mâle / femelle 
d. nom de plante + blanc / rouge / noir / gris 
e.  nom  de plante + village / brousse 
f. nom de plante + nom de terrain / lieu 
g. nom  de plante + La Mecque 

a. nom de  plante (ou de partie  de plante) + nom d'animal 

lega-wamnde "Amaranthus / de  l'âne'' Amaranthus spinosus 
pagguri-jaawle  "graminée de famine / des  pintades" Bruchiaria sp. 
biriiji-jiire  ''arachides / de l'écureuil fouisseurtt Curculigo pilosa 
ginngillal-geeloodi  "chardon / des  dromadaires" Echinops graeilis 
ginngillal-nyiibi  "chardon / des  éléphants"  [plante  de  couleur grise] Echinops 

layre-ngabbu "plante rampante / de  l'hippopotame" Ipomoea asarifolia 
lega-pucci "Amaranthus sp. / des  chevaux" Periotrophe bicalyculata 
pagguri-gertoode  "graminée  de  famine / des  poules" Setaria sphacelata 
huytaare-fowru "aubergine / de  l'hyène" [à fruits jaunes non  comestibles] 

Solanum incanum [vari&é  sauvage] 
tummukoy-baali "petites calebasses / des  moutons"  ["oranger  sauvage", fruit 

comestible, à graines toxiques.  L'enveloppe  du fruit est très dure ; 
parfois utilisée  comme  calebasse  (Dalziel). Les enfants mafa en font 

gracilis 
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me sorte de  pendule A deux bodes qu'ils jouent A entrechoquer.] 
Strychnos spinosa 

"jujubier 1 de llhybe'l [Ses fruits ne sont pas comestibles, et ses 
@ines7 dispos& par paires,  h&&romorphes (l'me droite,  l'autre 
arquk) sont redouhbl~.]  Ziziphtas mzrcronata 

b. nom f nom d' 
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gite-ngaari "yeux / de taureau'' Solanum  incanum 
labbel-fowru "petite lance l de  l'hyène''  [Nom  donné à cause de la forme des 

tiges florales, utilisées par les  enfants comme  des  lances  quand ils 
jouent à la guerre (Dalziel)] Tacca  involucrata 

noppi-wamnde "oreilles / d'âne" Thalia  geniculata 
ndeera-nagge "gros ventre / de  vache'' Trianthema  portulacastrum 

c. nom, ou nom de plante + mâle / femelle 

Le qualificatif  mâle 1 femelle  appliqué à un  nom de plante fait 
généralement  allusion à la forme des  feuilles : mâle = allongé ; femelle = rond. 

bugumji-gordi "Coleus / mâles" Coleus dm0 
bugumji-debbi "Coleus / femelles" Colezrs dysentericus 
badadi-gorki "Commiphora / mâle" Commiphora  pedunculata 
badadi-debbi "Commiphora 1 femelle" Commiphora ajhcana 
endamyel-gorge1 "petit lait / mâle" Euphorbia  sp. 
endamyel-deyel "petit lait 1 femelle" Euphorbia  hirta 
buuroohi-gorki Euphorbia  kamerunica 
buuroohi-debbi Euphorbia  unispina 
ibbi-gorki "Ficus sycomorus / mâle" Ficus  mpenifolia 
ibbi-debbi "Ficus sycomorus / femelle" Ficus sycomorus L. 
ceekeehi-gorki "Ficus ingem / mâle" Ficus  Thonningii Blume 
ceekeehi-debbi "Ficus ingem / femelle" Ficus  cordata Thunberg 
düqaali-gorki "Gardenia / mâle"  [bois très dur ; arbre difficile à déraciner ; 

diigaali-debbi "Gardenia 1 femelle"  [fruit  comestible] Gardenia erubescem 
cii6ooli-gorki "Grewia / mâle" Grewia  villosa 
cii6ooli-debbi "Grewia / femelle"  [bois  utilisé  pour  les  hampes de javelots, 

zaraawol-gorgol "Leptadenia / mâle"  [sans fruits] Leptadenia  sp. 
zaraawol-dewol "Leptadenia / femelle" [à fruits] Leptadenia hmtata 

fruit non  comestible] Gardenia  ternifolia 

les  cannes, les lits] Grewia  cissoides 

d. nom de  plante + blanc / rouge / noir / gris 

6ul6i-bodeehi "Acacia sp. / rouge'' Acacia  tortilis 
6ul6i-6aleehi "Acacia sp. / noir'' Acacia  gerardii 
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Plusieurs noms d'adroits p figurer e o m e  deuxihe terme de ces 

ere humus, terre noire 
nadirese terres basses, markageuses 
yosllde butte sableuse exonel&, 8évation de terrain, dune 
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maayo cours  dleau, ouadi 
hooseere montagne 

senkello-6afeere "AZysicarpus / de terre noire" AZysicarpus sp. 
senkello-yoolde "Alysicarpus / de butte sableuse" AZysicarpus vaginalis 
dundeehi-hooseere "Ficus plagphylla / de montagne'' Ficus abutilijolia 

buubelhi-naddere "arbre à petite  mouche / de  marécage" [plante 
prétendument  répulsive pour les  moustiques] Ocimum viride (?) 

haako-6afeeje "feuillage /terres noires" Pandiaka Heudelotii 
cannjoL6afeere "roseau / terre noire'' Sesbania sp. 
cannjol-yoolde ''roseau / butte" Sesbania sp. 
cannjol-maayo ''roseau / cours  d'eau" Sesbania sp. 
kinaski-naddere "Cleome gynandra / de terres marécageuses'' Tricliserm 

W q . 1  

pilosum 

g. nom de plante + La Mecque 

cikilje-Makka "graines de Citrullus / de La Mecque  [s'oppose à cikilje- 

gabdi-Makka "Acacia / de La Mecque"  [en  haoussa,  parfois  appelé "prince 
maayo "graines de Citrullus / du cours dleau]  (non  identifié) 

des arbres" ou "Acacia nilotica de La Mecque"] Parkirnonia aculeafa 

Les deux  demiers types de  composés  rencontrés  contiennent au moins une 
forme verbale ; en  voici les modèles : 

a. forme  verbale + nom 
b. forme verbale + forme  verbale 

a. forme verbale + nom 
mbari-madam ''a tué / la dame" Aeanthospermum  hispiduln [épineux] 
sddori-kosde "dépasse les  forces / des  pieds" Corchorus sp. 
iri-mandara ''a  enterré / le Mandara" Ipomoea sp. [plante  lianescente 

giggirdum-6mdu l'chose à frotter / le corps'' Lufla cylindrica [éponge 

6uri-genndeeru "dépasse / l'homme fort" Moringa pterygosperma 
ranwa-hoore "est blanc / de la tête" Poi'ygaa arenaria 

envahissante,  qui  grimpe à l'enclos à bétail] 

végétale] 

21 1 



4.3. Nom dk&8s 

mod&s suivants : 
Ces noms sont gh6ralernent descriptifs. Ils sont  construits sur les trois 

a. racine nomhale (ou groupe nominal) 1 racine  adjectivale + sufixe 
b. racine@)  verbale@) + suf€Ixe(s) 
c. forme verbale + nom + suffixe 

a. racine momimnale (ou groupe nominal) / racine adjectivale + 
"arbre semblable au petit Acacia ~ a ~ ~ ~ l a ~ ~ ~ t ~  

"arbre semblable au charognard"  Eigaawd Necrosyrtes 
achw ~~o~~~~~~ Temnûnck] Ageratum coqmides [ainsi  nomme i 

re i vertu  magique" bu ntu magique"] B m e h  d b a  et 

rll [6d- ''noir''] ~ ~ z ~ h i ~ i ~  mjkscens [6mrce utilistie pour  la 
; %ndigofim timtsria [indigotier] 

cause de la mauvaise  odeur  qu'il 

re dont  les graines sont semblables 2t alles de I 
awasri]" Cmssia sbsvata [nomme ainsi parce que ses 

semblable aux pattes de charognard'' Clersdendron 
es utilish pour faire des tuyaux de pipes] 
re (qui procure ?) de la force B la ferne" 

e au dromadaire" msdiium gangeticum 

lent A celles  de l'acacia al queseion] 

"arbre h sandale de singett Entmda mficwnep [nom dom8 
la forme des gousses. Celles-ci  atteignent 35 cm de long et 7 de 

large ; elles  sont  plates,  papyra&s et se d8sahculent en morceaux 
rectangulaires  qui  contiennent  chacun  une graine (Kerharo 
43 911 
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kardumbalhi "plante semblable à une  quenouille" Fardumbal "quenouille"] 

gurdudelhi "plante à petits  nodules" Mitracarpus villosus 
daada-saareehi "arbre mère de la concession'' Phyllanthus sp. 
paalelbi "plante à la petite calebasse'' Physalis angulata et P. micrantha F e  

fruit de la plante est sphérique  comme  une  minuscule  calebasse.] 
wootereehi "(m6decine)  unique" Polycarpaea eriantha [plante  unique 

probablement par ses proprétés  magiques] 
banoohi l'arbre de teint foncé (?)" Pterocarpus erinaceus [arbre à écorce 

gris-brun foncé] 
y5iyamhi l'arbre à sang" Pterocarpus erinaceus [arbre dont la sève,  en 

séchant,  donne  une  résine  rouge  sang] 
li'ereehi "plante semblable au cotonnier'' @i'eere "cotonnier"] Triumfetta 

pentandra [Cette plante a la même feuille  que le cotonnier.] 

Leucas martinicensis 

b.  racine(s)  verbale(s) f su.Exe(s) 
beldamhi  [wel- '%tre agréable"] Abrus precatorius [feuilles et racines ont des 

vertus édulcorantes,  d'après  Dalziel] 
pettoohi  [fett- "édater (abcès)" cf. pettoowu "peste bovine"] A$eZia 

afneana [arbre à l'écorce  foncée,  fissurée,  écailleuse] 
rima-jogoohi l'arbre  qui produit et garde (ses fruits)" [rim- ''produire'' ; jog- 

"tenir (dans la main)"] Bauhinia mfescens ; Crossopteryx febnfiga ; 
Ficus sur Forssk. [Le  nom de ces arbres signifie  que le fruit y reste 
longtemps  accroché avant de  tomber. Pour ce qui  est  de Ficus sur, il 
porte d'abondants fruits en grappes, sugérant  la notion  de fertilité ; en 
haoussa, il  s'appelle  "mère  d'enfants''. 

tikko-tikkooho "feuillage  qui se vexe" ou tikko-tikkoore [tikk- "bouder, se 
vexer"] Biophytum Apudiscias [plante  sensitive  dont  les  feuilles se 
referment au toucher] 

kaccu-kaccunga l'sale  chose  puante" [hacc- ''puer"] Cmsia occidentalis 
seereehi ''arbre qui  répudie" [seer- "répudier,  divorcer  d'avec  (sa femme)"] 

Combretum moZle [La fumée de ce bois chasse les femmes  du  foyer, et 
peut même  contaminer  les  femmes  de la concession  voisine.  C'est une 
croyance partagée par tous les  groupes de la région. Cet arbre est 
appelé "femme  jalouse'' en  mofu  Douvangar et en  giziga, par exemple. 
La discorde  entrant dans la  concession,  les  femmes  fuient.] 

waal-waalnde  [waal- l'passer la nuit" cf. waalde "enclos où le bétail passe la 
nuit"] Commelina  benghalensis [cette herbe pousse autour des  enclos à 
bétail .] 
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4.4. Noms de nature idéophonique 
Pour finir, on note l'existence de quelques noms qui sont manifestement de 

nature idéophonique 
pumpum Cardiospermum Halicacabum [en haoussa : "tomate de  la 

haako-bembem Physalis angalata [fruits contenus dans des sortes de vessies, 

bambambi Calotropis procera Des fruits sont de  gros follicules verdâtres, 

grenouille" ; en yoruba : "clochettes"] 

que les enfants s'amusent à faire  édater] 

creux] 
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