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RESUME 

Contexte - Les connaissances des populations autochtones sur le monde naturel sont 
habituellement qualifiées comme «local» ou «traditionnel». Parmi celles-ci, l'analyse du 
système de classification des végétaux par les autochtones peut fournir d’importantes 
informations aussi bien par la signification littérale que l’étymologie des noms locaux. 
Méthode - Pour le recueil de ces noms, des enquêtes ont été menées à l’aide de la technique 
des entretiens ouverts semi-structurés auprès des Sérère Sine riverains de la réserve de 
Ngazobil. Résultats - Nous avons recensé 77 espèces végétales, appartenant à 38 familles. 
Les Leguminosae (22%) sont les mieux représentées, suivies des Combretaceae (9%) et 
Rubiaceae (6,5%). Plus de 30% des espèces sont réputées médico-magiques et, sont utilisées 
comme porte-bonheur ou pour protéger contre les mauvais sorts. Les principales affections 
traitées sont les Gastroentérologies (17%), les maladies Urologiques (9%), les affections 
Odontostomatologiques (6%) et celles de l’appareil circulatoire. Les parties des plantes les 
plus utilisées sont les racines (38%) et les écorces (18%).  

La Signification ou l’étymologie des noms locaux de 79% des taxons a pu être recueilli. 
La dénomination des plantes chez les Sérère Sine de cette zone, relève de plusieurs démarches 
; elle fait généralement référence à l’usage direct (37,6%) ou à une anecdote (10,3%), à un 
animal (7,8%), aux caractères morphologiques et aux propriétés de la plante (6,5%). La 
dualité mâle et femelle et l’écologie sont peu évoquées. 
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