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Résumé 
 
L’importance socioculturelle de Tetrapleura tetraptera est étudiée au Bénin. Son objectif est de 
documenter les connaissances ethnobotaniques de l’espèce au Sud et au Centre du Bénin. Pour atteindre 
ces objectifs, des fiches d’enquêtes ont été soigneusement conçus. Les informations recueillies concernent le 
profil de chaque enquêté (son âge, son groupe socio-linguistique), le nom local de l’espèce, les différents 
usages de l’espèce, les parties utilisées, le mode de préparation. Au total 362 personnes réparties en cinq 
groupes socio-culturels (Mahi, Anii, Fon, Idaasha, Nago) ont été enquêtées. Pour analyser les données 
issues des enquêtes, différents indices (Indice de diversité, Indice d’équitabilité, Valeur d’usage 
ethnobotanique, etc.) ont été calculés. Ces indices ont permis d’apprécier l’importance de l’espèce au sein 
de la communauté. Aussi, des Analyses en Composantes Principales (ACP) ont été effectuées sur la 
valeur consensuelle liée aux organes et aux catégories d’usage en fonction des catégories d’âge, de sexe et 
de groupes socio-culturels. Tetrapleura tetraptera relève de cinq catégories d’usage. L’usage médicinal est 
plus pratiqué. L’espèce serait très efficace dans le traitement des maux relevant de la conception de la 
femme, des affections hépatiques, du paludisme et des infections urinaires. Le fruit est la partie la plus 
utilisée, suivi de l’écorce. Les valeurs de diversité montrent qu’en général l’espèce est utilisée dans 
quelques catégories d’usage au sein de chaque groupe sociodémographique. En somme, Tetrapleura 
tetraptera est une espèce très utilisée sur le plan médicinal. Mais notons qu’elle a des valeurs 
nutritionnelles ignorées par certaines communautés rencontrées au cours de l’enquête. Il serait donc utile 
de documenter l’espèce dans le but d’une plus large connaissance de ces usages par l’ensemble des 
communautés. 
Mots clés : Tetrapleura tetraptera, usage médicinal, vulnérabilité, valeur d’usage. 

Abstract 
 
The socio-cultural importance of Tetrapleura tetraptera is being studied in Benin. Its objective is to 
document ethnobotanical knowledge of the species in southern and central Benin. To achieve these 
objectives, survey sheets have been carefully designed. The information collected concerns the profile of 
each respondent (his age, his socio-linguistic group), the local name of the species, the different uses of the 
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species, the parts used, the method of preparation.A total of 362 people divided into five socio-cultural 
groups (Mahi, Anii, Fon, Idaasha, Nago) were surveyed. To analyze the survey data, different indices 
(Diversity Index, Equitability Index, Ethnobotanical Use Value, etc.) were calculated. These clues 
made it possible to appreciate the importance of the species within the community. Also, Principal 
Component Analyses (PCAs) were carried out on the consensus value related to organs and categories 
of use according to age, sex and socio-cultural groups. Tetrapleura tetraptera falls into five categories of 
use. Medicinal use is more practiced.The species would be very effective in the treatment of ailments 
related to the conception of women, liver diseases, malaria and urinary tract infections. The fruit is the 
most used part, followed by the bark. Diversity values show that in general the species is used in a few 
categories of use within each sociodemographic group. Tetrapleura tetraptera is a species widely used 
medicinally. But it should be noted that it has nutritional values ignored by some communities 
encountered during the survey. It would therefore be useful to document the species in order to better 
know these uses by all communities. 
Keywords: Tetrapleura tetraptera, medicinal use, vulnerability, use value. 

 

1. Introduction 
 
Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours loué les services de la 
nature pour soulager ses maux ; notamment à travers la médecine 
traditionnelle. Cette dernière se définit comme étant « l’ensemble de 
toutes les connaissances et pratiques explicables ou non pour 
diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental ou 
social en s’appuyant exclusivement sur l’expérience vécue et 
l’observation transmise de génération en génération, le plus souvent 
oralement ou par écrit » (OMS ,2002).  
En Afrique, les forêts constituent un immense réservoir de biodiversité 
et jouent un rôle fondamental dans la satisfaction de nombreux besoins 
de base des communautés locales (IPGRI, 1999). De nombreux pays 
font appel à la médecine traditionnelle pour répondre à certains de leurs 
besoins en soins de santé. Ils se tournent de plus en plus vers la 
médecine traditionnelle (Shetty, 2010). 
Au Bénin, sur 2807 espèces inventoriées dans les écosystèmes forestiers 
(Logbo et al., 2019) environ 1000 espèces sont considérées comme étant 
des plantes médicinales ou culturelles (Lougbégnon et al., 2011). Parmi 
ces espèces, les légumineuses sont parmi les espèces ayant une 
importance économique et médicinale (Sebihi,2008). T.tetraptera est de 
la famille des légumineuses. Il est souvent rencontré dans les forêts, 
jachères rocheuses et savane (Akoègninou et al., 2006). Le fruit est riche 
en fer, potassium, calcium, sodium, zinc, flavonoïdes, tanins stéroïdes, 
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tanins catéchiques, composés phénoliques et vitamines (A, E, C, B3, B1 
et B2) (Abii et Amarachi, 2007 ; Houmènou et al., 2018). Il entre dans la 
composition de recettes contre la gale humaine, la fécondité (Dougnon 
et al., 2016 ; Houmènou et al., 2018). Les extraits des écorces et des 
fruits ont une activité inhibitrice antioxydante très élevée (lrondi et al., 
2013 ; Famobuwa et al., 2016 ; Adadi et Kanwugu, 2020). La tige et 
l’écorce contiennent de la saponine. Ainsi, T.tetraptera se révèle être 
important pour la communauté. Mais sa population est dans un état 
vulnérable (Adomou et al., 2011 ; Lawin et al.,2016) au Bénin. Les 
connaissances de base pour son utilisation durable demeurent encore 
peu documentées. Il urge de mettre en place une base de données 
relatives aux utilisations des diverses parties de la plante, aux pressions 
et aux modes de gestion dans les systèmes agroforestiers traditionnels 
pour l’orientation de la gestion en faveur d’une utilisation durable de 
l’espèce. Ainsi, la présente étude a pour objectif de faire la synthèse et 
l’analyse des connaissances traditionnelles de l’utilisation de T.tetraptera 
au sein des groupes socioculturels du Sud et du Centre du Bénin. 
 
2. Milieu d’étude 
 
La présente étude a eu pour cadre d’étude quelques communes situées 
dans l’aire de distribution de T.Tetraptera au Bénin (Figure 1). Il s’agit de 
la zone guinéo-congolaise et la zone soudano-guinéenne. Il s’agit des 
communes de Ouidah, Ouinhi, Bonou, Pobè, Zangnanado et Kétou au 
sud du Bénin, et des communes de Dassa-Zoumè et Bassila au centre 
du Bénin.  
Le sud du Bénin se trouve dans la zone guinéo-congolaise qui est la 
plus humide du pays. Le climat est subéquatorial avec un régime 
pluviométrique bimodal. On y distingue quatre saisons dont deux 
saisons pluvieuses et deux saisons sèches. 
Le centre du pays est moins humide et se trouve dans la zone soudano-
guinéenne dont le régime pluviométrique est presque unimodal. 
Plusieurs groupes socioculturels sont rencontrés dans le milieu d’étude, 
parmi lesquels les Adja, Sahouè, Kotafon, Adja, Sahouè, Kotafon, Fon, 
Mahi, Aïzo, Wémè, Nagot, Holli, Idaasha, Chabè et Anii.  
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Choix des villages d’enquête 
Pour investir l’aspect ethnobotanique, des localités sont retenues pour 
les enquêtes après une exploration du milieu d’étude. 
Le critère de sélection des villages d’enquête dans les communes est 
leur proximité avec les points d’occurrence de l’espèce. Ainsi, les 
villages d’Ewe (Kétou), Toue (Covè), Houedja (Ouinhi), Dékouènou 
(Ouidah) et Ahossigbé (Dassa), Okouho (Pobè), Sotinkanmè (Bonou) 
et Frignon (Bassila) ont été retenus pour les enquêtes.  
 
 

 
 
Figure1 : Situation de la zone d’étude 
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3. Méthode d’étude 
 
    3.1. Echantillonnage 
Afin de mieux déterminer l’échantillon d’enquête, une enquête 
exploratoire a été faite dans toutes les localités retenues. Ainsi, 100 
personnes choisies au hasard dans la zone ont fait l’objet de cette 
enquête. La moyenne ayant connaissance d’au moins une utilisation de 
l’espèce dans le milieu d’étude était de 62 %. Cette moyenne nous a 
permis d’avoir l’échantillon à enquêter à travers la formule de Dagnelie : 

                                           n = 
𝑃(1−𝑃)∗𝑈1− 𝛼 2  ⁄  

2

𝑑2  

Avec n : taille de l’échantillon, 
P : la proportion d’informateurs qui connaissent l’espèce, 

U1-
𝛼

2
 = 1,96 représentant la valeur de la statistique de la loi normale à la 

valeur de probabilité 1− α/2 avec α = 5 %; d : la marge d’erreur de 
l’estimation fixée à une valeur de 5%. 
La taille de l’échantillon est égale à 362 personnes. 
Ainsi le nombre d’enquêté a été réparti proportionnellement suivant les 
ethnies rencontrées. 
Le tableau 1 présente la structure des enquêtés suivant les catégories 
sociales.  
 
Tableau 1 : Structure des enquêtés suivant les catégories sociales 

Ethni
es 

Jeunes : 15 à 29 
ans 

Adultes : 30 à 59 
ans 

Vieux : ≥60 ans  Tot
al 

Femm
es 

Homm
es 

Femm
es 

Homm
es 

Femm
es 

Homm
es 

 

Fon 12 12 12 12 12 12 72 

Mahi 12 12 12 12 12 12 72 

Anii 12 12 12 12 12 13 73 
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Nago 12 12 12 12 12 12 72 

Idaash
a 

12 12 12 12 12 13 73 

Total 60 60 60 60 60 61 362 

 
 
    3.2. Collecte des données ethnobotaniques 
La collecte des données a été réalisée auprès de 362 personnes réparties 
dans huit (8) communes. Les données ont été collectées à travers des 
échanges et des observations grâce à un questionnaire. Des entretiens 
semi-structurés ont été faits avec les enquêtés avec parfois l’assistance 
d’un traducteur local. Les données collectées par enquêté concernaient 
les utilisations faites de l’espèce et les caractéristiques 
sociodémographiques de l’enquêter.  
Des scores ont été attribués (0 à 5) pour évaluer la valeur d’usage 
ethnobotanique de l’espèce par rapport au groupe socio-
démographique.  
 
    3.3. Traitement des données 
Afin de faire l’étude ethnobotanique, les personnes enquêtées ont été 
regroupées par catégorie de groupe socio-culturel (Mahi, Anii, Fon, 
Nagot et Idashaa) et par catégorie d’âge et sexe (hommes jeunes et 
femmes jeunes ; hommes adultes et femmes adultes ; hommes vieux et 
femmes vieilles) à partir de la structuration proposée par Assogbadjo et 
al. (2008).  
Différents indices ethnobotaniques ont été calculés pour apprécier 
l’importance de l’espèce au sein de la communauté : 

 Taux de réponses  
 Le taux de réponse par type d’utilisation sera calculé suivant la formule 
suivante :  
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𝑭 = 𝑺 𝑵 × 𝟏𝟎𝟎⁄  
S: nombre d’enquêtés ayant fourni une réponse par rapport à une 
utilisation donnée; et N: nombre total d’enquêtés interviewées. 

 Indices de diversité (ID) et d’équitabilité (IE) de 
l’enquêté  

La valeur de diversité mesure la diversité des catégories d’usage de 
l’espèce et présente comment cette connaissance est distribuée parmi 
les enquêtés (Byg et Baslev, 2001). L’indice de diversité est faible si 
l’espèce est très utilisée dans une ou deux catégories d’usage et élevée 
lorsque l’espèce est à usage multiple. Elle est comprise entre [0 et n]. 
Elle donnée par la formule :                                                                                                                                          

𝑰𝑫 = − ∑
𝒏𝒊

𝑵
𝐥𝐧 (

𝒏𝒊

𝑵
) 

 

  Avec ID Ɛ [0, n]  
Où ni est le nombre de catégorie d’usage cité par un enquêté et N est la 
somme du nombre total de catégorie d’usage citées par l’ensemble des 
enquêtés pour l’espèce.  
 

 L’indice d’équitabilité de l’enquêté est la valeur de diversité 
(ID) divisée par l’indice maximal (IDmax) de valeur de 
diversité obtenue. Elle mesure le degré d’homogénéité des 
connaissances des enquêtés et est donnée par la formule :  

IE =ID/IDmax 
 Elle est comprise entre 0 et 1. Si IE < 0,5 la diversité des 
connaissances des enquêtés n’est pas homogène mais si IE ≥ 0,5 cette 
diversité est homogène.  
  

 Valeur consensuelle des types d’utilisation (Cs)  
Elle mesure le degré de concordance entre les enquêtés au regard des 
usages faits de l’espèce (Carretero, 2005) ; (Monteiro et al, 2006). Elle 
s’exprime par :  

𝑪
𝑺 =

𝟐𝒏𝒊 
𝒏

  − 𝟏 

Où ni est le nombre de personnes ayant cité l’espèce dans une catégorie 
d’usage donnée et n le nombre total des enquêtés. Elle est comprise 
entre [-1 et 1].  
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Si ni = 0 ; Cs = 1 et si ni = n ; Cs = 1.  
Des Analyses en Composantes Principales ont été effectuées sur les 
matrices de données constituées par la valeur consensuelle liée aux 
organes et la valeur consensuelle liée aux catégories d’usage en fonction 
des catégories d’âge et sexe d’une part et les groupes socio-culturel 
d’autre part pour mieux décrire les relations entre l’espèce et les 
catégories d’âge, de sexe et des groupes socio-culturel. 

 Valeur d’usage ethnobotanique  
Le calcul de la valeur d’usage ethnobotanique de l’espèce a été effectué 
à l’aide de la formule de (Lykke et al., 2004) :  

𝒗𝒖(𝒊) =
∑ 𝒔𝒊𝒏

𝒊

𝒏
 

Avec vu(i) qui est la valeur d’usage de l’espèce pour une catégorie 
donnée ;  
si : est le score d’utilisation attribué par les enquêtés ; les scores 
attribués varient de 0 à 5.  
n : est le nombre d’enquêtés ayant cité l’espèce pour une catégorie 
d’usage.  
La valeur d’usage permet de déterminer de façon significative la 
catégorie d’usage ayant une grande valeur d’utilisation (Gbesso, 2014).  
 
4. Résultat 
 
    4.1. Catégories d’usages de T.tetraptera 
Cinq catégories d’usage ont été recensées pour l’espèce. Il s’agit : 
médicinal, magique, bois d’œuvre, alimentaire et énergétique. L’usage 
médicinal est plus important (98,09 %). Il est suivi des usages médico- 
magique (14,75 %), bois d’œuvre (14,75 %) et énergétique (14,48 %). 
L’usage alimentaire (2,46 %) est moins connu par la population. 
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Figure 2 : Proportions de réponse liées aux différentes catégories 
d’usage de T.Tetrapleura 

 
 
    4.2 Diversité et équitabilité des utilisations de T.tetraptera 
Globalement, les valeurs moyennes des indices de diversité sont 
relativement très faibles suivant les catégories socio-démographiques 
(Tableau 2). Les résultats montrent que la valeur de diversité 
d’utilisation de l’espèce est plus élevée chez les femmes vieilles (ID = 
0,18586) et les hommes vieux (ID = 0 ,1738) (Tableau 2). Ceci montre 
que les personnes âgées détiennent plus de connaissance sur l’espèce 
dans plusieurs catégories d’usage (alimentaire, médicinale, bois 
d’oeuvre, énergétique, magique). On observe aussi que les 
connaissances sur l’utilisation de l’espèce sont non uniformes dans 
toutes les catégories sexe-âge. Les valeurs de diversité montrent qu’en 
général l’espèce est utilisée dans quelques catégories d’usage au sein de 
chaque groupe socio-culturels (Tableau 3). La valeur de cet indice (ID) 
est significative suivant les catégories d’âge et sexe (H= 28,67, P < 
0,001) et les groupes socio-culturels (H= 68,86, P<0,001) des enquêtés. 
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Tableau 2 : Connaissances ethnobotaniques sur T.tetraptera suivant l’âge et le 
sexe (m = moyenne) 

 Sexe ID (Moyenne ± SE) IE (Moyenne ± SE) 

Hommes 

Jeunes 0,16428 ± 0,00403 0,24741 ± 0,00182 

Adultes 0,16039 ± 0,00458 0,21232 ± 0,00251 

Vieux 0,17386 ± 0,00793 0,22616 ± 0,00568 

Femmes 

Jeunes 0,16463 ± 0,00201 0,30902 ± 0,00594 

Adultes 0,15889 ± 0,00492 0,20962 ± 0,00275 

Vieux 0,18586 ± 0,00982 0,2659 ± 0,0141 

Prob P<0,0001 P<0,0001 

   
 
Tableau 3 : Connaissances ethnobotaniques sur T.tetraptera suivant les groupes 
socio-culturels (m = moyenne) 

 Groupes socio-
culturels 

ID (Moyenne ± 
SE) 

IE (Moyenne ± 
SE) 

Mahi 0,13444 ± 0,00343 0,22331 ± 0,0057 

Fon 0,1474 ± 0,00152 0,24483 ± 0,00253 

Anii 0,14556 ± 0,00352 0,30507 ± 0,00737 

Nagot 0,14117 ± 0,00155 0,20197 ± 0,00222 

Idassha 0,14429 ± 0,00209 0,23966 ± 0,00347 

Prob P<0,0001 P<0,0001 

 
 
    4.3 Valeur consensuelle de l’espèce 
Les résultats de l’Analyse en Composante Principale (Figure3) réalisée 
sur la valeur consensuelle liée aux catégories d’usage par groupe 
socioculturel montrent que les deux premiers axes expliquent 84,72 % 
de la variation totale des variables. Par conséquent ces deux axes ont été 
retenus pour décrire la relation entre la valeur consensuelle liée aux 
catégories d’usage et les groupes socioculturels. L’axe 1 montre un lien 
positif avec l’énergie et le bois d’œuvre et un lien négatif avec 
l’alimentation (Figure 3 a). L’axe 2 montre un lien positif avec la magie 
et un lien négatif avec la médecine (Figure 3 a). La projection des 
groupes socioculturels dans le système d’axe (figure 3 b) montre que les 
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(a) 
(b

Mahi et Idashaa ont une connaissance élevée de vertus liées à l’énergie, 
à la magie et le bois d’œuvre, tandis que les Nagos ont une 
connaissance élevée de vertus liées à l’alimentation puis la connaissance 
élevée en vertu médicinale est du ressort des Fon et Anii. 
 
Figure 3. Résultats de l’analyse en composantes principales pour la description des 
relations entre les groupes socio-culturels et la valeur consensuelle des catégories 
d’usage. 

 
 
                   
 

 

 

Les résultats de l’Analyse en Composante Principale réalisée sur la 
valeur consensuelle liée aux catégories d’usage par catégorie d’âge et de 
sexe (Figure 4) montrent que les deux premiers axes expliquent 86,62 % 
de la variation totale des variables. Par conséquent, ces deux axes ont 
été retenus pour décrire la relation entre la valeur consensuelle liée aux 
catégories d’usage et les catégories d’âge et de sexe. Le premier axe 
montre un lien positif avec l’usage médico-magique, l’usage alimentaire 
et l’usage comme source d’énergie et un lien négatif avec l’usage 
médicinal (Figure 4a). L’axe 2 montre un lien négatif avec le bois 
d’oeuvre (Figure 4a). La projection des catégories d’âge et sexe dans le 
système d’axe (figure 4b) montre une connaissance différentielle des 
catégories d’usage selon l’âge et le sexe. Les jeunes (FJ et HJ) ont une 
faible connaissance de vertus liées à la médecine, tandis que les 
hommes adultes et vieux ont une connaissance élevée des utilisations 
liées au bois d’œuvre. Par ailleurs, les femmes adultes ou vieilles ont 
spécifiquement une connaissance élevée des vertus liées aux usages 
alimentaire, médico-magique et énergie. 
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(b

) 
(a

) 

Figure 4 : Résultats de l’analyse en composantes principales pour la description des 

relations entre la catégorie 
âge -sexe et la valeur consensuelle des catégories d’utilisation. 

 
    4.4 Valeur d’usage ethnobotanique 
La figure 5 présente la valeur d’usage ethnobotanique par groupes 
socio-démographiques. 
 
Figure 5: Valeur d’usage ethnobotanique de l’espèce 
 

 
Il ressort de l’analyse de la figure 5 que selon l’âge, la valeur d’usage 
ethnobotanique varie de 12,52 à 13,95. La plus forte valeur est obtenue 
au niveau des vieux (vu=13,95) suivis des jeunes (vu=13,1). Au niveau 
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du sexe, la plus forte valeur est obtenue chez les hommes (vu=13,49). 
Les Nagot et les Fon sont les groupes socio-culturels qui accordent 
beaucoup d’importance à l’usage de l’espèce (soit vu=15,96 et 11,99 
respectivement). 
 
5. Discussion 
 
    5.1. Catégories d’usage de T.tetraptera 
La présente étude a permis de montrer que T.tetraptera est une espèce à 
usage multiple au Bénin. Cinq catégories d’usage ont été identifiées 
pour l’espèce. Seul le domaine médicinal est cité par plus de 50 % des 
enquêtés. Ce constat est dû au fait que l’espèce est plus utilisée sur le 
plan médicinal par l’ensemble des enquêtés. 
Ces résultats rejoignent ceux de (N’zebo ,2018) qui a trouvé en côte 
d’ivoire que les fruits de T.tetraptera sont très utilisés sur les plans 
médicinal, alimentaire et cosmétique. L’utilisation cosmétique n’a pas 
été rapportée dans notre zone d’étude. Ce caractère médicinal de 
T.tetraptera dans notre zone d’étude est conforme aux résultats de 
(Angone et al., 2009) et (Hele et al., 2014).En effet, ces auteurs ont 
prouvé l’usage médicinal de T.tetraptera respectivement au Gabon et au 
Togo dans la guérison des infections bactériennes, des mycoses et des 
contusions musculaires. De même, les résultats de (Guinnin et al., 2015) 
ont identifié l’usage médicinal de T.tetraptera notamment dans le 
traitement  des hépatites dans quelques départements du Bénin. 
(Yémoa et al., 2008 ; Adomou et al., 2012) et ont confirmé aussi l’usage 
du fruit respectivement dans le traitement de l’ulcère de Burilli et des 
infections. A la suite de ces auteurs plusieurs résultats de recherches au 
Nigéria (Kemigisha et al., 2018), (Kadiri et al, 2013), (Ochuko et al., 
2017), (Ogbunugafor et al., 2017) ont aussi mis en exergue l’aspect 
médicinal de l’espèce. Les travaux de (Uyoh et al., 2013) sur la 
composition chimique des fruits de T.tetraptera ont prouvé leur richesse 
en  nutriments essentiels pour la bonne santé vitale de l’organisme. Les 
conclusions de ces auteurs corroborent avec l’usage médicinal de 
T.tetraptera  dans notre zone d’étude. (Mollee et al., 2017) justifie cette 
attraction pour l’espèce par le fait que les plantes médicinales sont plus 
collectées dans la plupart des sociétés africaines car, étant la principale 
source de soins primaires. 
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Nos résultats ont montré l’usage alimentaire de l’espèce dans notre 
zone d’étude. Cet usage de l’espèce a été aussi identifié par d’autres 
auteurs (Nguenang et al., 2010), (Betti et al., 2016), (Ogbunugafor et al., 
2017) , (N’zebo ,2018)respectivement au Cameroon , au Nigéria et en 
Côte d’ivoire. Par ailleurs, cet usage est relativement faible en Côte 
d’Ivoire (N’zebo ,2018) comme dans notre zone d’étude. Malgré cette 
faible utilisation alimentaire signalée en Côte d’Ivoire, T.tetraptera se 
compte parmi les plantes alimentaires les plus vendues sur les marchés 
de Yaoundé (Betti et al., 2016) au Cameroon . De même, la littérature 
rapporte que près d’une quarantaine de légumineuses ligneuses dont 
T.tetraptera produisent des feuilles consommées par l’homme (Martin et 
al., 1975).  
En dehors des utilisations mentionnées dans notre zone d’étude, une 
autre utilisation de la gousse a été renseignée ailleurs en Afrique. Il s’agit 
de l’usage artisanal de T.tetraptera au Congo (Kahindo et al., 2001) .  
 
    5.2. Diversité des connaissances et utilisation de l’espèce  
Nos recherches ont révélé que les connaissances sur l’utilisation de 
l’espèce varient suivant les paramètres âges, sexe et groupes socio-
culturels. Les très faibles valeurs obtenues pour l’indice de diversité 
s’expliquent par le fait que les enquêtés suivant les différentes catégories 
socio-démographiques n’utilisent pas l’espèce dans toutes les différentes 
catégories d’utilisation citées et aussi ne disposent pas d’assez de recette 
sur l’espèce. Ces résultats sont semblables à ceux de (Akouehou et al., 
2014 ; Gbesso et al., 2017) qui ont trouvé des valeurs très faibles de 
l’indice de diversité dans leurs recherches ethnobotaniques. La faible 
connaissance de l’utilisation de l’espèce sur le plan médicinal serait dû 
au fait que plusieurs autres plantes guérissent les mêmes maladies que 
l’espèce et que seules quelques personnes ont des connaissances sur 
l’espèce (Akouehou et al., 2014). Cependant même si les personnes 
âgées ont plus de connaissances sur l’espèce, les valeurs des paramètres 
de diversité montrent une faible discrimination entre les catégories 
sociodémographiques. Ces résultats corroborent celles de (Akouehou et 
al., 2014) qui ont trouvé une faible discrimination des indices de 
diversité dans leur recherche ethnobotaniques et sont contraires à ceux 
de (Begossi et al.,2002 ; Amorozo ,2004 ; Gbesso ,2014) . Ceci est dû au 
fait que les connaissances sur l’espèce n’augmentent pas avec l’âge.  
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Notre étude a aussi révélé une différence significative entre les 
catégories sociodémographiques dans les usages faits de l’espèce. 
D’autres études ethnobotaniques ont aussi montré des différences 
significatives entre les groupes d’âges, de sexes et socio-culturels par 
rapport à l’usage des plantes médicinales (Ekué et al., 2010) ; 
Houètchégnon et al., 2015). Contrairement à nos résultats, les résultats 
de (Assongba et al., 2014) n’ont pas montré de différence significative 
entre le sexe et les groupes sociolinguistiques dans le cadre de ses 
recherches. Cependant (Gbesso, 2014) dans ces résultats 
ethnobotaniques a montré de différence significative entre les groupes 
d’âge et de sexe mais aucune différence significative entre les groupes 
socio-culturels. (Olou et al., 2018) ont révélé une variation des 
connaissances sur les utilisations de plantes hypertensives entre les 
groupes socio-culturels de sa zone d’étude mais une homogénéité des 
utilisations entre le sexe et l’âge. Cette variation observée au niveau des 
connaissances des utilisations au sein des groupes sociodémographiques 
se justifie par les différences culturelles (Houètchégnon et al., 2015) et 
les diverses formes d’utilisation de l’espèce par les enquêtés.  
 
   5.3. Valeur consensuelle de T.tetraptera 
Les résultats de nos recherches ont prouvé un large consensus sur le 
plan médicinal au niveau des enquêtés et un faible consensus pour les 
usages bois énergie, bois d’œuvre, médico-magique et alimentaire chez 
les hommes, les femmes appartenant aux groupes socio-culturels. De 
plus, ils montrent que les groupes socio-culturels ont leur préférence 
concernant l’usage de l’espèce. Les Mahi et les Idashaa utilisent plus 
l’espèce comme bois d’œuvre et bois énergie tandis que les Nagos ont 
une connaissance élevée de vertus liées à l’alimentation. Ces résultats 
corroborent avec ceux de (Dourma et al., 2009 ; Adjahossou et al., 
2019). En effet ces auteurs dans leurs recherches affirment que les 
espèces végétales assurent diverses fonctions dans la vie quotidienne 
des populations locales. Ces préférences spécifiques sur les 
connaissances des utilisations de l’espèce sont le fruit des modes de vie, 
des activités professionnelles des groupes socio-culturels (Assogba et al., 
2014, Sinasson et al., 2017 ;Fandohan et al.,2017 ).Dans la zone d’étude, 
les Mahi et les Idashaa font partir des  groupes socio-culturels 
pratiquant plus le commerce du charbon de bois, la menuiserie. Ces 
activités qui causent des perturbations pour la suivie de l’espèce. 



 

328 

 

Suivant l’âge, nos résultats ont montré que les vieux ont une 
connaissance élevée des utilisations liées au bois d’œuvre et à la 
médecine. Ce résultat soutient l’hypothèse de connaissances 
dépendantes de l’âge (Souto et Ticktin, 2012 ; Fandohan et al., 2017, ). 
La connaissance des femmes pour l’alimentation, la magie et l’énergie se 
justifie par le rôle de ces dernières dans leur foyer. Ce rôle sur divers 
aspects de la vie de foyer les emmène à s’approvisionner en bois de feu 
pour la cuisson. Des études ont rapporté ce rôle de la femme au sein 
des foyers africains (Lawin et al., 2019). De plus, assez de femmes 
s’adonnent aussi à l’activité de fabrication de charbon de bois dans la 
zone d’étude pour participer aux besoins financiers de leur famille. Cet 
aspect augmente leur connaissance dans le domaine. Les connaissances 
médico- magiques des femmes sur l’espèce corroborent avec les 
résultats de (Logbo et al., 2019) qui justifient cette connaissance par le 
fait qu’elles sont les récolteuses, les dépositaires et les héritières de 
savoirs familiaux. 
 
    5.4. Valeur d’usage ethnobotanique 
Les personnes âgées et les jeunes connaissent plus les utilisations de 
l’espèce. Cette connaissance s’explique par la facilité d’accès de l’espèce 
dans l’ensemble des zones d’enquête. Les hommes ont une 
connaissance élevée des utilisations de l’espèce que les femmes. Ces 
résultats rejoignent ceux des études antérieures qui ont recensé une 
utilisation majoritaire des espèces médicinales par les hommes (Ngoule 
et al.,2015 ;  Logbo et al., 2019 ). Par contre ils sont contraires à d’autres 
études (Etame-loe et al., 2019) qui ont obtenu une forte implication des 
femmes dans les connaissances des plantes médicinales. T.tetraptera est 
confirmé par tous les enquêtés comme étant à usage médicinal. Par 
contre son usage alimentaire est signalé par quelques Nago. Ceci 
pourrait être expliqué par le fait que les Nagot côtoient le Nigéria et 
donc partagent presque les mêmes cultures que ce dernier.  
 
5. Conclusion 
 
Cette étude confirme que T.tetraptera  est une espèce à usage multiple. 
Mais elle est plus utilisée sur le plan médicinal. Tous les organes de 
l’espèce sont utilisés mais le fruit reste la partie la plus utilisée dans le 
traitement de plusieurs maladies. Concernant les catégories d’usage un 
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large consensus est obtenu pour l’usage médicinal. Les principes actifs 
contenus dans les organes de l’espèce confirment son usage surtout 
médicinal par la population. L’usage de l’espèce comme bois d’œuvre a 
de nombreuses conséquences sur sa survie surtout que cette dernière a 
une germination difficile à l’état sauvage. Ainsi, il est urgent de penser à 
sauvegarder l’espèce à travers la protection de son habitat et sa 
sylviculture. 
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