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Description de la plante : C'est un arbuste touffu de 2 à 4 mètres de 

hauteur et qui peut, dans certaines conditions, atteindre les dimensions 

d'un petit arbre de 8 à 10 mètres ; souvent on le rencontre en 

peuplements denses. Les feuilles, pour la plupart, jaunissent 

tardivement et tombent en février,  

et, dans les endroits ensoleillés — peut-être dans  

un sol ne conservant que peu d'humidité —  

prennent rapidement la coloration brun rouille.  

 

 

 Procédé d’obtention : Moulinage 

 

 

Partie utilisée : Feuilles 

 

 

Nom botanique :  Combretum Micranthum 

 

 
Autres appellations : Kinkeliba, Douté,  

   Sékhaw (nom moins usité) 

 

 
Qualité : Pure, naturelle, sans aucun additif  
 

 

Pays d'origine :  Sénégal 

 

 
Culture :   Sauvage  

 

 

Caractéristiques organoleptiques : 
 

 Aspect :  Poudreux 

 Couleur:  Verdâtre 

 Odeur :  Caractéristique 

 Goût :  Caractéristique 
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Utilisations : 

 Utilisation alimentaire : Le Kinkeliba est consommé dans tous les pays du Sahel : 

Sénégal, Mali, Niger, Burkina-Faso, Guinée… sous forme de tisane. Le Kinkeliba est 

une plante tonique, diurétique et cholagogue. 

 Utilisation en cosmétique : Une utilisation dans la formulation de produits 

cosmétiques comme le savon est possible. 

 
Conditions de conservation : Stocker à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière. 

 

 
 

NB :Les valeurs contenues dans cette fiche sont données à titre d’informations ; les spécifications réelles du 

produit figurent dans les bulletins d’analyses. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos 

connaissances relatives au produit concerné, à la date de rédaction. 

 

 


