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1  RESUME 
L’objectif de l’étude est de recenser les utilisations locales de M. altissima et son importance 
socio-culturelle au Bénin. Trois groupes ethniques ont été choisis dans les 5 villages riverains 
de la forêt sacrée Kouvizoun. Trente personnes ont été interrogées dans chaque groupe 
ethnique. Les valeurs d’usages des organes calculées par groupe ethnique et genre ont été 
soumises à l’analyse en composante principale (ACP) sous le logiciel R 3.2.4. Les valeurs des 
indices de diversité et d’équitabilité de connaissances sont faibles (1,96<3 et 0,30<0,5) 
indiquant une répartition inégale des connaissances entre les enquêtés. Les hommes adultes et 
les vieux hommes détiennent plus de connaissances (ID=0,53 et IE=0,11) sur M. altissima. 
Parmi les femmes, ce sont les adultes qui détiennent le plus de connaissances sur l’espèce 
(ID=0,47 et IE=0,11). Trois formes d’utilisations de l’espèce ont été identifiées : construction, 
médecine traditionnelle et emballage. Les organes utilisés varient selon le groupe ethnique et le 
genre. Les hommes mahi utilisent le bois et les femmes utilisent les feuilles. Hommes et 
femmes sont impliqués dans la recherche de l’écorce pour traiter la fièvre pendant la dentition 
chez les enfants, la lèpre, et aussi utilisée comme tonifiant. Le bois est plus utilisé (VUT=10,05) 
que les feuilles (VUT=2,35) et l’écorce (VUT=1,75).  
 
Ethnobotanical characteristics and socio-cultural importance of Mansonia altissima A. Chev. in 
Benin, West Africa. 
 
SUMMARY 
This study aimed at identifying endogenous uses of M. altissima and determining its socio-
cultural importance. We interviewed a number of 90 persons (30/ethnic group) belonging to 
three (03) ethnic groups. Results showed a low diversity (ID=1.96) and equitability (IE=0.30) 
translating unequal distribution of knowledge between persons interviewed. Considering the 
gender, old adult men had more knowledge (ID = 0.53 and IE = 0.11) on M. altissima. Among 
women, only adults had more knowledge (ID=0.47 and IE=0.11) on M. altissima. Organs used 
differed between ethnic groups and genders. The majority of men belonging to Mahi ethnic 
group were involved in wood utilization while women were involved in the leaves one. Both 
genders used barks commonly to treat children fever during set of teeth and leprosy. Barks are 
also used as invigorators. Woods are more (VUT=10.05) used than leaves (VUT=2.35) and 
barks (VUT=1.75). 
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2 INTRODUCTION 
La grande majorité de la population en 
République du Bénin reste dépendante des 
ressources naturelles pour la satisfaction de leurs 
besoins quotidiens. En dehors de l’agriculture, 
l’exploitation du bois et l’utilisation des produits 
forestiers non ligneux (fruits comestibles, plantes 
médicinales et aromatiques, transformation des 
sous-produits de la forêt) constituent les sources 
importantes d’augmentation des revenus des 
populations rurales et par conséquent 
d’amélioration de leurs conditions de vie. M. 
altissima est une espèce forestière de bois d’œuvre 
et médicinale, très recherchée par les populations 
riveraines de la forêt sacrée Kouvizoun ; une 
forêt abritant la seule population de l’espèce au 
Bénin. Selon le statut juridique des espèces de la 
Liste Rouge du Bénin, M. altissima est en danger 
critique d’extinction (CR) dans cette forêt sacrée 
(Neuenschwander et al., 2011).  Une politique de 
domestication et de conservation de l’espèce doit 
être mise en place pour la pérennisation de cette 
ressource forestière et le maintien de la diversité 
biologique. Cependant, les politiques de 
conservation de cette espèce ne sauraient être 
durables si elles n’intègrent les valeurs sociale, 

culturelle et économique que les communautés 
locales lui associent. Dans ce sens, une étude 
ethnobotanique apparait comme une bonne 
approche pour comprendre dans cette région, les 
utilisations ainsi que les perceptions 
socioculturelle et économique de cette ressource 
forestière par  les populations  locales. Quelques 
études antérieures ont révélé certaines utilisations 
faites de l’espèce dans divers pays. Ainsi l’espèce 
est utilisée dans l’aménagement et la régénération 
des forêts du Sud-Cameroun (Foahom, 1990), 
dans la chasse (Portères, 1935) et en médecine 
traditionnelle (Adéoti et al, 2010) en Côte 
d’Ivoire, dans l’alimentation des poulets 
(Ogbamgba et al., 2006) et en médecine 
traditionnelle au Ghana (Sandermann & 
Dietrichs, 1959 ; Ohene-Coffie, 2008), comme 
substitut du noyer noir américain en menuiserie 
et fabrication des instruments de musique 
(Ohene-Coffie, 2008). La présente étude a 
consisté à recenser les utilisations locales de M. 
altissima et son importance socio-culturelle auprès 
de trois groupes ethniques dans le sud-est du 
Bénin. 

 
3 MATERIEL ET METHODE 
3.1 Milieu d’étude : L’étude a été réalisée 
dans l’arrondissement d’Adakplamè, commune 
de Kétou, à 130 km de Cotonou, la capitale 
économique du Bénin. D’une superficie de 1775 
Km² (INSAE/RGPH3, 2002), la commune de 
Kétou est localisée à l’extrémité nord du 
département du Plateau entre 7°10 et 7°41’17" de 
latitude Nord et entre 2°24'24" et 2°47'40" de 
longitude Est. La commune comprend 6 
arrondissements dont Adakplamè ; le plus vaste 
arrondissement où se situe la forêt sacrée ; habitat 
exclusif de M. altissima. L’arrondissement 

d’Adakplamè est un territoire à caractère rural 
relié à Kétou centre par une voie carrossable 
d’environ 12 km. Il est composé de cinq villages 
administratifs : Adakplamè centre (6260 
habitants), Ewè (3394 habitants), Agonlinpahou 
(974 habitants), Aguigadji (966 habitants) et 
Dogo (2495 habitants) (INSAE/RGPH3, 2002). 
Mahi, Nago et Holli sont les groupes ethniques 
les plus représentés dans cet arrondissement. La 
figure 1 montre la situation géographique de la 
zone d’étude. 
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Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude 

 
 

3.2 Le matériel végétal : M. altissima, de la 
famille des Sterculiaceae est un arbre 
sempervirent de taille moyenne assez grande, 
atteignant 20 à 40 m de haut ; fût dépourvu de 
branches sur une hauteur jusqu’à 30 m, atteignant 
100 à 150 cm de diamètre (Photo 1, a et b). Les 
feuilles sont caduques, alternes, simples, 
palmatinervées à la base, offrant sur le même 
arbre une variabilité de dimension et de symétrie 
selon leur position sur la branche. Elles sont 
souvent consommées par les chenilles. 

Légèrement pointues au sommet, les bords sont 
en petites dents et ondulés. Le dessous des 
feuilles est énormément recouvert de poils doux 
(Photo 1 c). Les inflorescences sont situées à 
l'extrémité des rameaux. Les fleurs sont blanches 
et odorantes. Les boutons floraux sont ovoïdes. 
Les fruits sont des samares avec une aile 
développée au-dessus de la graine. Les graines 
sont ovoïdes (en forme d’œuf) de couleur marron 
(photo 1, d). L'écorce, brun-clair, fissurée 
longitudinalement est assez épaisse (1 à 1,5 cm). 
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L'aubier bien distinct est de couleur blanchâtre, 
de 2 à 5 cm d'épaisseur. Le bois de cœur varie de 
brun jaunâtre à brun gris foncé à reflets violacés 
de veinage plus ou moins apparent. Ils sont 
insérés par 2 à 5 au sommet d'un pédoncule 

commun (Foahom, 1990 ; Ohene-Coffie, 2008). 
Au Bénin, les résultats d’inventaires forestiers 
nationaux ont montré que l’espèce ne se retrouve 
que dans la forêt sacrée de Kouvizoun dans 
l’arrondissement d’Adakplamè. 

 

             
 

             
Photos 1 : Arbre (a), semis (b), feuille (c) et graines (d) de M. altissima 
 
 

a b 

c d 
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3.3  Échantillonnage et collecte des 
données : Des entretiens individuels ont été 
réalisés auprès des trois groupes ethniques (Mahi, 
Nago et Holli), majoritaires, dans les cinq villages 
administratifs (Adakplamè centre, Ewè, Dogo, 
Aguigadji et Agonlinpahou), riverains de la forêt 
villageoise abritant M. altissima. Une enquête 
préliminaire a été d’abord réalisée sur un effectif 
de 100 personnes dans les cinq villages à raison 
de 20 personnes par village. Ces personnes ont 
été prises au hasard et les données de l’enquête 
exploratoire ont été introduites dans la formule 
de Dagnelie (1998) pour déterminer l’échantillon 
de l’enquête. 

 
Dans cette formule,  est la taille de l’échantillon 
considéré,  est la proportion d’enquêtés ayant 
de connaissances sur les usages de l’espèce ( = 
0,94 ; résulté de l’enquête exploratoire), 

est la valeur de la loi normale à la valeur 

de probabilité avec  = 5%,  est la 
marge d’erreur de l’estimation fixée à une valeur 
de 5%. Pour une valeur de probabilité 

; . Dans ces 

hypothèses, la taille de l’échantillon est égale à 
86,67 que nous avons arrondis à 90, à raison de 
30 enquêtés par groupe ethnique. 
L’échantillonnage a été aléatoire dans les cinq 
villages. Le questionnaire rédigé en langue 
française a été adressé aux enquêtés dans leurs 
langues locales, au besoin, en présence d’un 
traducteur. Les principales données collectées 
sont relatives à (i) l’identité de l’enquêté, (ii) les 
connaissances de l’enquêté sur l’espèce, (iii) les 
différents organes utilisés et (iv) les stratégies 
locales de conservation de l’espèce. 
3.4  Analyse des données : Pour évaluer les 
utilisations et l’importance de M. altissima suivant 
les groupes ethniques, trois différents paramètres 
ont été calculés : 
3.4.1 Indice de diversité de connaissances 
des enquêtés : L’indice écologique de diversité 
de Shannon (1949) a été utilisé pour estimer la 

diversité des usages de M. altissima. Cet indice est 
calculé par la formule suivante : 

 
 est le nombre d’utilisations citées par l’enquêté 

 et  est le nombre total d’utilisations recensées. 
Si tous les enquêtés ont les mêmes connaissances 
sur M. altissima, la valeur de l’indice est maximale 
et égale à  où  est l’effectif total 
des enquêtés. La diversité est faible lorsque ID < 
3 ; moyenne si ID est compris entre 3 et 4 ;  puis 
élevée quand  ID ≥ 4. Une faible valeur de 
l’indice signifierait qu’un petit groupe d’enquêtés 
détient la plupart des connaissances sur M. 
altissima. 
3.4.2 Indice d’équitabilité de connaissances 
des enquêtés : On entend par indice 
d’équitabilité le rapport entre la diversité réelle et 
la diversité théorique maximale (Dajoz, 1996). 
Cet indice est donné par la relation : 

 
Il varie entre [0 ; 1] et permet de mesurer le degré 
d’homogénéité des connaissances des enquêtés.  
Ces indices ont été calculés par genre et âge. Six 
(6) sous-unités ont été constituées à savoir : 
Hommes Jeunes (HJ), Hommes Adultes (HA), 
Hommes Vieux (HV), Femmes Jeunes (FJ), 
Femme Adultes (FA) et Femmes Vieilles (FV). 
L’enquêté a été considéré Jeune lorsque son âge 
est , de  il a été considéré 
Adulte, il a été considéré Vieux.  
3.4.3 Valeur d’usage d’un organe : La valeur 
d’usage de chaque organe a été calculée par 
groupe ethnique et genre. Six sous-groupes ont 
été constitués à savoir : Hommes Holli 
(HomHol), Femmes Holli (FemHol), Hommes 
Mahi (HomMah), Femmes Mahi (FemMah), 
Hommes Nago (HomNag) et Femmes Nago 
(FemNag). La valeur d’usage est calculée par la 
formule suivante : 

 
 est la valeur d’usage ethnobotanique de 

l’organe  au sein d’un sous-groupe ethnique ;  
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est le score d’utilisation attribué par le 
répondant  et  est le nombre de répondants 
pour le sous-groupe ethnique considéré.  est 
la valeur d’usage ethnobotanique totale de cet 
organe.  

Les scores d’utilisation sont : 0 = organe non 
utilisé, 1 = organe peu utilisé, 2 = organe 
moyennement utilisé et 3 = organe très utilisé. 
Les valeurs d’usage calculées ont été soumises à 
une analyse en composante principale (ACP) sous 
le logiciel R 3.2.4 (R Core Team, 2016) avec les 
sous-groupes constitués. 

 
4 RESULTATS 
4.1 Connaissances ethnobotaniques des 
populations : Les valeurs des indices de diversité 
et d’équitabilité de connaissances des enquêtés 
sont présentées par le tableau 1. Pour l’ensemble 
des enquêtés, la valeur globale de la diversité des 
usages cités ainsi que celle de l’équitabilité des 
connaissances sont respectivement 1,96 < 3 et 
0,30 < 0,5 (tableau 1). Ces valeurs sont faibles 
indiquant une répartition inégale des 
connaissances entre les personnes enquêtées. En 
d’autres termes, un petit groupe d’enquêtés 

détient la plupart des connaissances sur l’espèce. 
Les hommes adultes et les vieux hommes 
détiennent plus de connaissances (ID = 0,53 et 
IE = 0,11) sur M. altissima. Parmi les femmes, ce 
sont les adultes qui détiennent le plus de 
connaissances sur l’espèce (ID = 0,47 et IE = 
0,11). Les noms locaux de l’espèce varient d’un 
groupe ethnique à un autre dans le milieu (tableau 
2). Tous les noms locaux ont une signification qui 
découle des utilisations de l’espèce. 

 
Tableau 1 : Diversité et répartition des connaissances au sein des enquêtés 

 
FJ FA FV HJ HA HV Global 

Indice de diversité ID 0,18 0,47 0,12 0,12 0,53 0,53 1,96 
Indice d’équitabilité IE 0,07 0,11 0,12 0,08 0,11 0,11 0,30 
FJ = femmes jeunes; FA = femmes adultes; FV = femmes vieilles; HJ = hommes jeunes; HA = hommes adultes; 
HV = hommes vieux 
 
Tableau 2 : Noms locaux de M. altissima selon les groupes ethniques 
Groupes ethniques 

 
Noms locaux 

 
Signification 

Mahi 
 

Sokpa* 
 

Crosse de fusils 
Mahi 

 
Adjakpo 

 
Bois de traverse 

Nago 
 

Akporou 
  Holli 

 
Akoko 

 
Premier bois 

* appellation populaire 
 
4.2  Utilisations faites de M. altissima : Les 
utilisations faites de M. altissima, par les 
populations riveraines de la forêt sacrée 
Kouvizoun sont diverses et variées. Ces 
différentes utilisations sont regroupées en trois 
catégories d’utilisations à savoir l’utilisation en 
construction, sous forme d’emballage et 
l’utilisation en médecine traditionnelle (figure 2). 
Parmi ces trois catégories d’utilisations, l’espèce 
présente une plus grande importance en 
construction. La fréquence spécifique des 

utilisations calculée pour chacune des trois 
catégories d’utilisations est de 8,38% pour les 
utilisations en médecine traditionnelle, 12,29% 
pour l’utilisation sous forme d’emballage et 
79,33% pour les utilisations en construction 
(figure 2). La traverse des toits et la charpente des 
maisons sont les utilisations les plus fréquentes 
de M. altissima dans le milieu d’étude. Tous les 
enquêtés (100%) ont de connaissances sur cette 
forme d’utilisations en raison de l’imputrescibilité 
du bois. Le bois très apprécié dans la 
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construction des maisons n’est pas utilisé comme 
combustible domestique. Tous les utilisateurs du 
bois ont confirmé sa durabilité et sa bonne 

aptitude au tranchage et affirment qu’ils 
l’exploitaient avec la hache. 

 
 
 

 
Figure 2 : Fréquences spécifiques d’utilisations de M. altissima par catégorie d’usage 

 
 

La proportion d’enquêtés ayant de connaissances 
sur M. altissima en médecine traditionnelle, utilise 
l’écorce combinée ou non avec d’autres plantes, 
pour traiter plusieurs maladies ou affections, 
notamment chez les enfants. La photo 2 illustre 
l’écorçage du tronc d’arbre de M. altissima. Les 
feuilles sont utilisées exclusivement pour emballer 

les boules d’akassa. Cette utilisation est ancienne 
et se substitue progressivement avec l’utilisation 
actuelle d’autres espèces allochtones comme 
Tectona grandis dont les feuilles, en plus d’être plus 
accessible offrent une surface plus large et donc 
sont plus adaptées à cette forme d’utilisations. 
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Photo 2 : Tronc écorcé de M. altissima 

 
 

4.3  Valeur d’usage des organes : Le bois 
de M. altissima est plus utilisé (VUT = 10,05) que 
les feuilles (VUT = 2,35) et l’écorce (VUT= 
1,75) ; qui sont très peu utilisées dans le milieu. 
L’écorce est associée ou non avec d’autres 
espèces pour traiter la fièvre pendant la dentition 
chez les enfants et la lèpre. Elle est également 
utilisée comme tonifiant pour laver les enfants. 
Les modes de préparation traditionnelle utilisés 

sont, la macération dans 66,67% des cas et la 
décoction dans 33,33% des cas. Le seul mode 
d’administration reconnu pour le macéré et le 
décocté est l’application externe. L’ACP 
appliquée aux valeurs d’usage des organes 
explique à 91,16% la relation entre l’utilisation 
des organes, les groupes ethniques et le genre 
(figure 3). 
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Figure 3 : Relation entre les groupes ethniques et les organes 
 
Il ressort de la figure 3 que l’utilisation des 
feuilles s’oppose à l’utilisation de l’écorce et à 
l’utilisation du bois. Ce qui signifie qu’une grande 
partie des utilisateurs du bois et de l’écorce plus 
précisément les hommes et les femmes holli, ne 
font aucune utilisation des feuilles. Une forte 
corrélation est notée entre les mahi (hommes et 
femmes) et l’utilisation des trois organes. 
Cependant, les femmes utilisent beaucoup plus 
les feuilles tandis que les hommes utilisent plus le 
bois. Par contre, hommes et femmes sont 
impliqués dans les utilisations de l’écorce. On 
constate une opposition des groupes ethniques 
Nago et Holli ; liée aux connaissances endogènes 
de chaque groupe ethnique et, une opposition des 

femmes aux hommes dans un même groupe 
ethnique (Mahi) ; liée au savoir-faire de chaque 
individu. Les nago ont de connaissances sur 
l’utilisation des feuilles tandis que les holli ont de 
connaissances sur l’utilisation de l’écorce. Il 
ressort de cette analyse que les utilisations des 
organes varient selon les groupes ethniques et le 
genre. 
4.4  État de conservation de l’espèce au 
niveau local : En raison de l’histoire de la forêt, 
l’exploitation de l’espèce est faite sur autorisation 
du Roi qui est le chef de terre. Si l’espèce a été 
longtemps surexploitée et menacée de disparition, 
c’est sans doute à cause de ses propriétés 
physiques, sa résistance aux attaques d’insectes et 

FemHol = femmes holli ; FemMah = femmes mahi ; FemNag = femmes nago ; 

HomHol = hommes holli ; HomMah = hommes mahi ; HomNag = hommes nago 

 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2016. Vol.29, Issue 3: 4678-4690 
Publication date   1/08/2016, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

4687 

 

 

surtout la bonne aptitude au tranchage du bois, 
qui conduisaient la population à une utilisation 
très fréquente du bois qu’elle exploite avec des 
outils ordinaires (la hache). Malgré l’état de 
dégradation avancée de cette population de M. 
altissima, aucune stratégie de domestication n’a été 

développée par les communautés locales. Elle ne 
bénéficie que du statut sacré de son habitat qui 
est protégé et géré par des méthodes 
traditionnelles de conservation à cause de son 
importance socio-culturelle pour les 
communautés riveraines. 

 
5 DISCUSSION  
5.1 Force et faiblesse de la méthode 
d’enquête : La méthode d’enquête 
ethnobotanique basée sur des entretiens 
individuels a permis de connaitre l’importance 
d’utilisation et la pression qui s’exerce sur la 
population de M. altissima dans cet écosystème. 
Cette méthode qui sollicite la mémoire des 
personnes interrogées, pourrait occasionner des 
biais liés à l’appréciation personnelle de l’enquêté 
(Lykke et al., 2004 ; Dossou et al., 2012). 
L’importance accordée à l’utilisation de l’espèce 
est donnée par les individus qui tiennent 
implicitement compte d’une appréciation 
personnelle ; laquelle fait souvent référence à leur 
préférence. Malgré ces quelques biais, cette 
méthode est largement utilisée en ethnobotanique 
par bon nombre d’auteurs et a le privilège de faire 
ressortir des résultats assez concluants (Camou-
Guerrero et al., 2008 ; Nguenang et al., 2010 ; 
Lougbégnon et al., 2011 ; Akouêhou et al., 
2014 ; Houêtchégnon et al., 2015). 
5.2 Diversité des connaissances sur 
l’espèce : Les valeurs des indices de diversité et 
d’équitabilité relatives aux connaissances des 
populations sur les utilisations de M. altissima sont 
faibles indiquant une répartition inégale des 
connaissances sur les utilisations de l’espèce. Un 
petit groupe de communautés détient la plupart 
des connaissances sur l’espèce. Ces résultats sont 
similaires à ceux de Akouêhou et al. (2014) sur A. 
altilis. Les valeurs des indices de diversité et 
d’équitabilité montrent que les hommes 
détiennent plus de connaissances que les femmes. 
Les connaissances sur M. altissima dans la zone 
d’étude varient largement selon le genre et très 
peu avec l’âge. Les valeurs d’usage 
ethnobotaniques des organes indiquent que 
l’utilisation des organes varie selon les groupes 
ethniques et le genre. Selon Houètchégnon et al. 

(2015), les connaissances endogènes sont 
culturelles et donc variables d’un groupe ethnique 
à un autre. Plusieurs études ont également 
montré que les connaissances sur l’utilisation des 
espèces varient selon le sexe, l’âge et l’ethnie 
(Assogbadjo et al., 2011 ; Lougbégnon et al., 2011 
; Akouêhou et al., 2014). Par exemple, Assogbadjo 
et al. (2011) ont montré qu’il n’existe aucune 
différence significative de connaissances en 
fonction de l’âge ni du sexe sur les usages 
ethnobotaniques du baobab au Bénin alors que 
De caluwé et al. (2009) ont observé une différence 
significative  selon les ethnies en ce qui concerne 
les usages ethnobotaniques de la même espèce au 
nord Bénin. A l’opposé, d’autres travaux ont 
montré des différences significatives d’usage 
ethnobotanique des ressources selon le sexe dans 
différentes catégories d’utilisation (Camou-
Guerrero et al., 2008). Selon Houètchégnon et al. 
(2015), les connaissances apparemment 
uniformes selon l’âge pourraient être expliquées 
par le fait qu’elles sont transmises de génération 
en génération. Par ailleurs, les connaissances 
évoquées sont relatives à l’intérêt de chaque 
catégorie pour l’usage de l’espèce. Les hommes 
étant pratiquement les seuls à qui incombent les 
travaux de construction des maisons et la 
préparation de l’akassa aux femmes, il va de soi 
que les connaissances liées aux feuilles ne soient 
évoquées exclusivement que par les femmes et 
celles du bois par les hommes. Par contre 
hommes et femmes sont impliqués dans la 
recherche et l’utilisation des écorces à des fins 
médicinales. Plusieurs autres utilisations faites de 
M. altissima sont mentionnées dans  d’autres pays 
de l’Afrique de l’Ouest et n’ont pas été recensées 
dans notre étude. Ceci pourraient s’expliquer 
d’une part, par le fait que les utilisations varient 
selon les ressources exploitées, la région, le genre 
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et les groupes ethniques (Belem et al., 2008 ; 
Camou-Guerrero et al., 2008) et d’autre part, par 
les différences culturelles et les besoins des 
populations locales (Houètchégnon et al., 2015).  
5.3 Historique des appellations locales et 
importance socio-culturelles : Chacun des trois 
groupes ethniques étudiés donne au moins un 
nom pour désigner l’espèce. Ces noms reflètent 
bien les utilisations recensées et supposent 
l’existence d’une longue histoire des utilisations 
faites de l’espèce (Houètchégnon et al., 2015). Les 
appellations ; « Adjakpo » et « Akoko » qui 
signifient respectivement "bois de traverse" et 
"premier bois" découlent de l’utilisation du bois 
pour les traverses et les charpentes des anciennes 
maisons dans le milieu. Le bois de M. altissima est 
le tout premier bois utilisé dans la construction 
des maisons dans le milieu. A titre d’exemple, le 
palais royal de l’arrondissement d’Adakplamè est 
entièrement construit en bois de M. altissima. Ceci 
montre que la connaissance du bois de M. 
altissima est endogène et traduit toute 
l’importance culturelle dans son utilisation. 
L’utilisation du bois pour la fabrication de la 
crosse de fusils comme l’indique l’appellation 
populaire « Sokpa » n’a pas été recensée au cours 
de nos enquêtes. Ceci peut être lié au fait que les 
populations ne fabriquent plus les fusils 
artisanaux. La forte corrélation entre le groupe 
ethnique mahi et les organes utilisés pourrait 
s’expliquer par l’histoire de la création de cette 
forêt sacrée. Cette forêt a été par le passé un lieu 
de refuge pour ce groupe ethnique, du fait des 
razzias des rois de Danxômè. Étant les premiers 

habitants de la forêt, il va de soi que les mahi qui 
ont leurs divinités et lieux sacrés dans la forêt 
aient plus de connaissances sur cette ressource. 
La diversité des connaissances ethnobotaniques 
des groupes ethniques dans un milieu donné peut 
donc être liée à leur histoire d’occupation du 
milieu. 
5.4 Pressions sur l’espèce et vulnérabilité : 
L’intensité de prélèvement du bois de M. altissima 
constitue sans doute un signe défavorable à la 
conservation in situ de l’espèce car l’importance 
accordée à une espèce ne dépend pas de sa 
disponibilité mais de sa capacité à satisfaire les 
besoins des populations dans les différentes 
catégories d’usages (Lykke et al., 2004 ; 
Lougbégnon et al., 2011 ; Dossou et al., 2012). Le 
bois, les feuilles et l’écorce de M. altissima sont 
utilisés par les populations à diverses fins. Le bois 
est plus utilisé que les feuilles et l’écorce car 
l’organe prélevé sur une espèce est fonction de 
l’utilité recherchée par la population ainsi que les 
connaissances endogènes liées à l’utilisation de 
l’organe (Dossou et al., 2012). Plusieurs études 
ont discuté la relation entre la partie de la plante 
exploitée, le mode de prélèvement, l’intensité de 
prélèvement et la régénération des espèces (Botha 
et al., 2004 ; Gaoué et Ticktin, 2007 ; Delvaux et 
al., 2009 ; Houètchégnon et al., 2015). La forte 
pression sur le bois de M. altissima ne garantit pas 
la pérennisation de cette ressource dans la forêt 
d’Adakplamè et par ricochet, au Bénin puisque 
les inventaires forestiers ont révélé que l’espèce 
ne se retrouve que dans cette forêt au Bénin. 

 
6 CONCLUSION 
L’étude sur l’ethnobotanique et l’importance 
socio-culturelle de M. altissima a révélé que le bois 
est intensément utilisé en construction, l’écorce 
est utilisée en médecine traditionnelle, les feuilles 
sont utilisées à des fins d’emballage. Les 
populations accordent une grande importance à 
l’espèce à cause de ses capacités, surtout son 
imputrescibilité, à satisfaire leurs besoins en 

construction. Cependant la forte pression exercée 
sur l’espèce à travers son exploitation ne garantit 
pas sa pérennisation. D’où la nécessité que les 
prochaines investigations puissent être axées sur 
des études de domestication et de conservation 
de l’espèce afin d’éviter l’extinction de cette 
ressource de grande importance socio-culturelle 
et économique. 
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