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co MÉO. - dermaro. (parasitose cutanée > gale) = l'écorce, en mélange avec d'autres, en
décoction est employée comme tisane et pour se laver le corps aux endroits infestés;
- ORL-pneumo. (§ .bbngà, mal de tête et roux)= une décoction d'écorce est à boire
fréquemment;
- gascro.-entéro. (mal de côté) = une décoction d'écorce à boire et un onguent à base de
charbon d'écorce à appliq uer sur des scarifications faites sur l'endroit douloureux.
co MAG. - charme (propitiatoire · chasse)= on fait une décoction d'écorce (en mélange
avec d'autres), avec laquelle on se lave avant le départ pour la chasse, afin d'attraper
beaucoup de gibier, car cela l'attire et en même temps l'e mpêche de voir le chasseur
approcher (information contestée par certains : il s'agit peut-être d'un remède spécifique à
un chasseur);
(propit. : danse) = des fragments de bois, mélangés de poudre de bois rouge, sont
donnés à absorber, par le devin, aux hommes du campement, pour qu'ils dansent longtemps
et avec vigueur,§ .ngbélè.
oo REL. - RIT. - contacts (clairvoyance).
oo CRÉD. - biol. =c'est un grand arbre de forêt profonde, à floraiso n en janvier, fructifica tion fin-juin; le fruit est appelé d'un nom spécifique,§ .k6]1â;
- écol. = arbre à ruches et à fleurs de miel (très butiné par les abeilles); les fruits sont
appréciés du Chimpanzé, des singes, des Céphalophes, de l'Oryctérope, ainsi que du Potamochère et du Situtonga, autant que par l'homme.
oo DÉNOM. - clzrononyme = la floraison donne son nom à une partie de la saison du miel
(janvier).
fi(; .ngènzà (mô/ml); = MB monglnzà 1 = B mongènjà - 6ongènjà, M.lerouzeyi (RL 101) 1
= GR monginza (RJ. 101)

+ 2. floraison du .ngènzà, fleur du .ngènzà
+ 3. partie de la saison du miel >janvier
.~.

.mbè là

.ngénzà
(N: 3/4 =mo.ngénzà 1 mè.ngénzà)
+ fouet de la queue
oo Des Suidés, des Bovidés et des Ovidés.
§§ .sfpo •. ânzà .. mbàngu Il± P .zâ (lill) "queue"(?)

.ngèngè
(N: 112 = ngèngè 1 bà.ngèngè)
+oiseau (sp.), Coucou de Cafrerie
CucuJidé, Cucu lus cafer (LICHTENSTEIN)
biol.-écol. = petit oiseau noir, très rapide, difficile à tuer, dont Je chant est
annonciateur des éléphants qu'il accompagne.
oo CRÉD. -

.ngéngé
(N: 7/8 = dl.ngéngé 1 mà.ngéngé) {Bg}
+rougeole
oo Pour la rougeole, clairement identifiable par sa clinique et son caractère épidémique, le
concept aka .ngéngé, désigne aussi bien la maladie proprement dite, que les di verses pathologies infectieuses associées au décours de la maladie, ainsi que, en queue d'épidémie,
diverses affections fébriles, notamment palustres, avec ou sans affection ORL ou dermatologique associée.
• bôâ dîè kà-bôâ-dl.ngéngé-b5né bôâ b:,sa bà.tè> nà-bè.kètè nà-gbô
ll la 9 +ceue=clle + 1 (1)-cst+S 1 seulement t la 9+celle de 1 l aT~rougeol c IJ~;.cette-vers ici Il{ lli9+Cette=elle + 1
(R)-a pris+ A lles 2+gcns 1 avec t les6 +eorps 1 avec t complètement }H Il (EM .ngéngêA 3)
«Cette maladie c'est seulement la rougeole qu i prend les gens sur tout le corps»
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• à k:,nâkâné dl.ngéngé-dî nà-tété-nê, mbé dfs:,-dâ.nzo nà-bévâ
d1.ngéngê

nà-bo.k~no-bôâ 

1/(ler;.)ce=il + 1 (AJ-a déjà beaucoup souffen de+S / la7 +rougeole l la~+eette-ici 1 avec t (!'~+)auparavant+ 1
(le~+)ce vers ici + 1 ::VA Il c'est comme = 1' 7 +œil 1 le 7 +ce-même 1 avec t (la~+)souffrance 1 a,·ec t
!~+maladi e ll~+eelle de l la 7 +rougeole+ 1 ::VA //(EM .ngéngé)

<<Il a déjà beaucoup souffert de la rougeole auparavant et pour ses yeux c'est une affection
due à la rougeole»
VAR .pumbé {Mga}

: =MO .ngéngé (l/to ) ··rougeole··

(N : 1/2 = ngèngà 1 bà.ngèngà) {Ka}
+arbuste (sp.) (non id.)

.ngèngà
oo

TECH. - consom. (ménage) =dans un tronc (!1!3-5 cm), on taille le pilon.

