
LE KINKELIBA

Le kinkéliba est une plante originaire d’Afrique de l’Ouest connu sous le nom scientifique de 
Combretum Micrathum. On en trouve principalement au Sénégal, au Mali et au Soudan. Depuis 
l’époque de la colonisation, ses propriétés médicinales ont été largement démontrées en 
pharmacologie et en phytothérapie à telle enseigne qu’on la qualifie de « tisane de longue vie ». Le 
kinkéliba s’associe aisément avec de nombreuses plantes médicinales telles que la menthe ou la 
citronnelle.  Au regard de ses nombreuses vertus, il est considéré comme le remède le moins cher 
qui soit. Pour vous en convaincre voici une liste non exhaustive des propriétés bienfaisantes du 
kinkéliba.

Dans de bonnes conditions de sol et sans intervention humaine, le kinkeliba peut atteindre 15 à 20 
m de haut, mais on le rencontre aussi souvent sous forme d'arbuste buissonnant ou d'arbres plus 
rabougris qui sont des rejets de souche (après coupe ou brulis).
Le kinkéliba est une plante utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés cholagogues* et 
diurétiques. Originaire d'Afrique de l'Ouest, elle s'utilise en infusion contre la constipation,  pour 
stimuler la fonction biliaire et favoriser l'excrétion biliaire. 

*On dit d’un corps qu’il est cholérétique lorsqu’il favorise la sécrétion de la bile indispensable pour 
digérer les graisses. Une substance cholagogue quant à elle facilite le processus digestif en général 
et l’élimination de la bile en particulier.  De ce fait la consommation de kinkeliba est fortement 
recommandée pour ceux qui souffrent d’insuffisance biliaire ou de constipation chronique. 

- Le kinkeliba  est efficace comme anti-inflammatoire et antibactérien et dans la protection 
des cellules hépatiques.

- Permet de réguler la tension artérielle

Le kinkéliba est riche en en catéchine, et en tanin, deux substances réputées pour leur propriétés 
hypotensives. En plus de ses propriétés diurétiques dus a sa forte teneur en nitrate de potassium, 
c’est la boisson par excellence pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle et 
d’insuffisance cardiaque. Il faut noter cependant que toutes ces substances qui font la particularité 
du kinkéliba ne sont extraites qu’en utilisant de l’eau bouillante. Aussi prenez soin de toujours 
infuser avec en utilisant de l’eau bouillante et consommer tiède.

L’infusion des feuilles de kinkéliba associées à la racine et à la tige possède des propriétés 
émétiques  (Les émétiques, ou vomitifs, sont des substances capables de provoquer un 
vomissement) particulièrement utiles en cas d’intoxication alimentaire ou dans le cadre d’une 
épuration digestive. Pour ces mêmes raisons le kinkéliba est déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes. En revanche pour ceux qui souffrent d’une quelconque affection du foie, le kinkéliba 
est on ne peut plus recommandé.

- Protège les cellules hépatiques

Le foie est l’un des éléments les plus importants de l’organisme . Malheureusement, il peut être 
facilement atteint par de nombreuses affections (hépatites virales, cirrhose…). Le kinkéliba est 
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l’une des plante médicinales les plus utilisées pour  traiter les affections du foie. Si vous ne souffrez 
d’aucune maladie hépatique, le kinkéliba vous permettra de venir conserver du mieux possible vos 

fonctions hépatiques. En plus de tous ces bienfaits internes, le kinkéliba fait également l’objet d’une
utilisation externe.

- Pour accélérer la cicatrisation d’une plaie

Les propriétés anti bactériennes du kinkéliba en font un excellent cicatrisant. Pour se faire, il est 
préférable d’utiliser des feuilles fraiches que vous frottez les unes aux autres afin d’en extraire le 
jus. L’écorce interne de la racine du kinkéliba est utilisée pour le même effet. Le processus de 
cicatrisation est non seulement très rapide mais également exempt de toute infection.
Le kinkeliba a été importé en Europe puis inscrit à la Pharmacopée française à partir des années 
1930. 

Toute la plante est diversement utilisée pour traiter des maladies comme les hépatites virales et 
autres. Le kinkeliba est en particulier capable d’augmenter la sécrétion urinaire et faciliter 
l’évacuation de la bile.  Ainsi le bois et les feuilles de kinkeliba sont utilisées contre l’anémie, 
tonique, fébrifuge en raison de boire un litre par jour pendant trois jours ou plus, selon la sévérité.

Ce sont les feuilles, la racine et la tige qu’on fait bouillir dans de l’eau durant quinze à vingt 
minutes et puis on laisse infuser quelques minutes, on y ajoute du sucre et du lait à volonté. Il est 
possible d’utiliser la décoction de kinkeliba pour la bouillie de céréale pour un malade. Le kinkeliba
peut remplacer le café ou le thé dans le petit déjeuner. 
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