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Résumé 
 

Ce travail porte sur l’évaluation ethnobotanique et écologique de Harrisonia abyssinica Oliv. (Simaroubaceae) 
et sa répartition au Sud et au Centre du Bénin en vue de sa meilleure valorisation et de sa gestion durable. 
Des enquêtes ethnobotaniques auprès des personnes ressources et des relevés phytosociologiques dans des 
placeaux de 30 m x 30 m ont été effectués. Le calcul de l’indice de diversité (ID), une analyse Factorielle de 
Correspondance (AFC), une régression faite avec le modèle quasi-poisson, le calcul des indices (d’équitabilité 
de Pielou, Shannon), une classification hiérarchique et l’ordination des relevés sur la base Detrented 
Correspondance Analyis (DCA) ont servi aux différents traitements statistiques. Les résultats ont révélé une 
différence significative dans les connaissances des groupes socioculturels. Le groupe socioculturel Holli               
(ID = 0,78) détient une bonne connaissance de H. abyssinica, suivie des Wouémè, Yorouba et Fon (ID = 0,44). 
La régression linéaire avec le modèle quasi-poisson a révélé que c’est la profession des enquêtés qui a un 
effet significatif sur leurs connaissances (P < 0,05). L’AFC a révélé que le choix des organes de H.abyssinica 
pour le soin des affections est lié aux groupes socioculturels. H. abyssinica a été identifié dans trois habitats 
(forêts denses semi-décidues, savanes et les forêts galeries) avec une abondance des individus de faibles 
hauteurs et diamètres. Malgré le statut d’aires protégées de certains habitats de H. abyssinica, des mesures 
de conservation doivent être envisagées au niveau local, à travers la sensibilisation des populations locales 
et la domestication de l’espèce dans les jardins de case. 
 

Mots-clés : Harrisonia abyssinica, gestion, écologie, Bénin. 
 
 
Abstract 
 

Ethnobotanical values, ecology and conservation status of Harrisonia abyssinica Oliv. 
(Simaroubaceae) at South and Center of Benin Republic 
 

This work focuses on the ethnobotanical and ecological assessment of Harrisonia abyssinica Oliv. 
(Simaroubaceae), and its distribution in southern and central Benin with a view to its better exploitation and 
sustainable management. Key informant ethnobotanical surveys and phytosociological relevés in 30m x 30m 
plots were carried out. The diversity index (ID), a Factorial Correspondence Analysis (AFC), a regression made 
with the quasi-fish model, the calculation of the diversity indices (richness, Shannon and Pielou), a hierarchical 
classification and the Ordination of Detrented Correspondance Analysis (DCA) surveys were used for the 
various statistical treatments. The results show a significant difference in knowledge between sociocultural 
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groups. The sociocultural group Holli (ID = 0.78) has a good knowledge of H. abyssinica, followed by Wouémè, 
Yorouba and Fon (ID = 0.44).The linear regression with the quasi fish model revelead that, the profession has 
a significant effect on their knowledge (P <0.05) and the AFC analysis revelead that some affections 
treatments with particular organs related with sociocultural groups. H. abyssinica has been identified in three 
habitats (dense semi-deciduous forests, savannahs and gallery forests) with dominance of low heights and 
diameters. In spite of conservation measures favored by the habitat of H. abyssinica, it must be given special 
attention for its conservation. 
 

Keywords : Harrisonia abyssinica, management, ecology, Benin. 
 
 
1. Introduction 
 

Dans de nombreux pays tropicaux, les plantes médicinales constituent un patrimoine précieux et plus 
particulièrement pour la majorité des communautés démunies des pays en voie de développement [1]. 
L’Organisation Mondiale de la Santé estime la population africaine utilisant les plantes médicinales pour les 
soins primaires à 80 % de la population totale [2]. La plupart des espèces végétales, tant ligneuses qu’herbacées 
sont utilisées comme médicament et une croyance bien répandue est que toute plante soigne [1]. Cette 
importance accordée à la médecine traditionnelle a suscité plusieurs études ethnobotaniques et 
ethnopharmacologiques en Afrique [3 - 6]. En République du Bénin, les populations ont une longue tradition 
de la médecine traditionnelle qu’elles utilisent séparément ou en combinaison avec la médecine moderne [7]. 
Aujourd’hui, plusieurs recherches scientifiques sont orientées vers cette médecine pour mettre en exergue 
les connaissances endogènes des populations béninoises sur les plantes médicinales [3 - 8], sans pour autant 
aborder les menaces qui pèsent sur la conservation de ces espèces. Cette étude s’est intéressée non 
seulement à l’ethnobotanique de Harrisonia abyssinica Oliv (Simaroubaceae) un arbuste épineux dans les 
bosquets sur termitières [8], mais également aux menaces qui pourraient favoriser sa disparition. C’est une 
espèce utilisée pour soigner plusieurs affections (fièvre, paludisme, diarrhée, hémorroïdes, problèmes 
urinaires et intestinaux, etc.) [9]. Elle a des propriétés bactéricides, fungicides [10, 11]. Mais au Bénin, 
Harrisonia abyssinica est très peu documenté. En effet, l’espèce figure juste dans une flore locale où des 
points d’occurrence ont été mentionnés [12]. Il n’existe presque pas de données disponibles sur les aspects 
ethnobotaniques, pharmacologiques et écologiques de H. abyssinica. Ainsi, cette étude contribue à la mise en 
place d’une base de données sur l’ethnobotanique et l’écologie de Harrisonia abyssinica Oliv. (Simaroubaceae) au 
Bénin en vue de sa valorisation et de sa gestion durable. Plusieurs questions soutiennent la problématique d’une 
telle étude : (1) Quelle est la distribution géographique de Harrisonia abyssinica au Centre et au Sud du Bénin ? 
(2) Quels sont les usages de Harrisonia abyssinica au niveau des groupes socio-culturels du Centre et du Sud du 
Bénin ? (3) Quelles sont les formations végétales qui abritent Harrisonia abyssinica au Centre et au Sud du Bénin ? 
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

La présente étude a été conduite en République du Bénin dans les zones guinéo-congolaise et                        
soudano-guinéenne, entre les longitudes 1°50' et 2°50' E et les latitudes 6°10' et 8°00' N. Le milieu d’étude 
prend en compte la commune de Dassa dans la zone soudano-guinéenne et les communes de Kétou, Pobè, 
Allada, Ouidah et Zogbodomey dans la zone guinéo-congolaise (Figure 1). 
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Figure 1 : Carte du milieu d’étude 
 
2-1-1. Zone guinéo-congolaise 
 

Cette zone connaît quatre saisons et s’étend de la côte (6°25 N) à la latitude de 7°30 N. Elle a une pluviométrie 
moyenne de 1200 mm par an avec en moyenne 250 jours de pluies. La grande saison de pluie court de mars 
à fin juillet et la petite de septembre à mi-novembre. Ces périodes de pluies sont alternées de 2 saisons 
sèches : une grande, de mi-novembre à mi-mars et une petite d’août à septembre. La zone guinéo-congolaise 
est le domaine des sols ferralitiques profonds et peu fertiles (7000 km²) et des sols alluviaux et vertisols 
(3600 km²) localisés dans les vallées des fleuves Mono, Couffo et Ouémé, et dans la dépression de la Lama. 
Ces sols sont riches en argile, en matière organique et en éléments minéraux. Les principales espèces 
végétales rencontrées dans la zone guinéo-congolaise sont : Ceiba pentandra L. Gaert, Dialium guineense 
Willd, Lecaniodiscus cupanioides Planch, Sysygium guineense Willd.DC, Chrysobalanus icaco L. subsp 
atacorensis A. Chev.White, Alstonia congensis Engl, Symphonia globulifera L.f, Lophira lanceolata Van Tiegh, 
Rizophora racemosa, Avicennia germinans L.L., Mitragyna inermis Willd O.Ktze, Afzelia africana Sm, Diospyros 
mespiliformis Hochst A.DC, Anogeissus leiocarpa DC. Guill. & Perr, Berlinia grandiflora Vahl Hutch. & Dalz, 
Antiaris toxicaria Lesch. subsp, Mimusops andongensis Hiern, Milicia exelsa Welw C.C. Berg, Triplochyton 
scleroxylon K. Schum et Terminalia superba Engl. & Diels [13]. 
 
2-1-2. Zone soudano-guinéenne  
 

La zone soudano-guinéenne située entre 7°30’ N et 9°45’ N s’étend de la commune de Dassa à la latitude de 
la commune de Bembèrèkè. Le régime pluviométrique dans la zone soudano-guinéenne est unimodal               
(mai-octobre) et la pluviométrie moyenne, annuelle varie de 900 mm à 1110 mm répartie le plus souvent sur 
113 jours. Les températures varient entre 25°C et 29°C dans cette zone. La zone de transition soudano-
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guinéenne prolongeant la zone à affinités guinéennes est le domaine des mosaïques de forêts claires, avec 
éventuellement des forêts denses sèches, parsemées de savanes arborées et arbustives et traversées par 
des galeries forestières. On trouve dans cette zone les sols minéraux peu évolués et peu fertiles et les sols 
ferrugineux sur socle cristallin de fertilité variable. Dans cette zone, on rencontre Daniellia oliveri  Rolfe Hutch & 
Dalz, Parkia biglobosa Jacq R. Br. ex G. Don f, Diospyros mespiliformis, Poutteria alnifolia, Anogeissus leiocarpa 
et Terminalia glaucescens sur les sols bien drainés, Anogeissus leiocarpa, Acacia polyacantha Willd. Subsp et 
Terminalia macroptera Guill & Perr, Isoberlinia doka et Detarium microcarpum Guill & Perr. Les galeries 
forestières sont dominées par Parinari congensis, Cynometra megalophylla, Cola laurifolia, Berlinia grandiflora, 
Isoberlinia tomentosa Harms Craib & Stapf, Uacapa togolensis, Monotes kerstingii et Protea madiensis [13]. 
 
2-2. Matériel d’étude 
 

Le matériel biologique est constitué de Harrisonia abyssinica (Simaroubaceae) et des formations végétales 
qui l’abritent. 
 
2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Évaluation ethnobotanique de Harrisonia abyssinica 
 

Des enquêtes basées sur la méthode d’Interview Semi-Structurée [14] ont été conduites auprès de Vingt (20) 
personnes choisies de façon aléatoire par village pour la première phase de notre travail. Les informations 
recueillies de toutes ces enquêtes ont concerné les caractéristiques socioculturelles des personnes ressources (Le 
sexe, l’âge et la profession), la connaissance des habitats (maisons, jardins de case, champs, jachères et forêts), 
les usages (médicinaux, matériaux, combustibles, etc.), les organes utilisés (Feuilles, racine, écorce, bois), les 
maladies traitées. L’application de la Formule de [15] aux données recueillies a permis d’enquêter 64 
personnes par village. Au total 450 personnes ont été échantillonnées pour ce travail. 
 

� =
���∝/�

�  � �(���)

�²
                                                                                                          (1) 

 

N étant la taille de l’échantillon considérée, P  la proportion d’informateurs recensés lors de la phase 
exploratoire, U1−α/2 : la valeur de la variable aléatoire normale (Pour une valeur de probabilité α = 5 %, 
alors ���∝/� est égale à 1,96) et d la marge d’erreur de l’estimation fixée à 8 %. 
 
Dans chaque village échantillonné, les enquêtes ont été effectuées avec les groupes socioculturels auprès des 
deux sexes et de différentes catégories d’âge. Sous le couvert des chefs de village, des entretiens individuels 
et / ou de groupes ont été réalisés sur base de questions ouvertes, indirectes et directes et en langue 
vernaculaire avec ou sans l’aide d’un interprète localement recruté pour la circonstance. Pour plus de 
précisions, les personnes âgées et les traditherapeutes ont été individuellement ciblés pour des entretiens. 
Les informations recueillies ont été relatives (i) à la connaissance ou non de la plante, (ii) son habitat, (iii) aux 
pratiques de reproduction (bouturage, gestion des plantations, etc.), (iv) à la valorisation de l’espèce par les 
populations locales (organes récoltés, transformation des produits). 
 
2-3-2. Analyse et traitement des données ethnobotaniques 
 

Les données d’enquêtes ethnobotaniques ont été encodées dans le tableur Excel 2010. Elles ont été utilisées 
pour la réalisation de graphiques et pour des tests statistiques. Une régression linéaire a été réalisée en 
utilisant le modèle quasi poisson afin de tester l’effet des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 
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sur leurs connaissances médicinales. De même, une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) a été 
réalisée afin d’analyser la corrélation entre organes prélevés, groupes socioculturels et affections traitées. 
Le logiciel R version 3.15 et le tableur Excel 2010 ont servi à cet effet. Par ailleurs, les indices ethnobotaniques 
suivants ont été calculés.  
 

- Valeur consensuelle pour la manière d’utilisation (VCU) de Harrisonia abyssinica 
La valeur consensuelle pour la manière d’utilisation est calculée par la Formule : 
 

��� =
�� 

��
                                                                                                            (2) 

 

LA VCU étant définie comme le nombre de fois qu’une forme d’utilisation de Harrisonia abyssinica (Mx) est 
citée, divisé par le nombre total de formes d’utilisation (Mt). L’Équation (2) permet de mesurer le degré 
d’acceptabilité des formes d’utilisation par les enquêtés 
 

- Valeurs de diversité (ID) d’utilisation de l’enquêté  
La valeur de diversité (ID) d’utilisation de l’enquêté par sexe, par âge et par groupe socioculturel est calculée 
par la Formule : 
 

ID =
�

∑ ���
���

                                                                                                            (3) 

 

Si étant le nombre d’usages cités par l’enquêté "i" pour l’espèce divisé par le nombre total d’usages cités 
pour l’espèce (considérant tous les enquêtés).  
 
L’intérêt de l’Équation (3) est qu’elle permet de mesurer la répartition de la connaissance entre les enquêtés.  
 
2-3-3. Évaluation écologique et menaces pesantes sur Harrisonia abyssinica 
 

Pour analyser les caractéristiques écologiques des habitats de H. abyssinica, des relevés phytosociologiques 
ont été effectués dans des placeaux de 30 m x 30 m suivant la méthode stigmatiste de [16]. Cette méthode 
consiste à installer des placeaux dans des formations suffisamment homogènes dans une aire minimale bien 
déterminée où chaque espèce est affectée d’un coefficient d’abondance-dominance. Ces coefficients varient 
de + (0 % à 1 % de recouvrement au sol) à 5 (75 % à 100 % de recouvrement au sol). Des mesures 
dendrométriques ont également été prises. Il s’agit du diamètre à hauteur d’Homme (DBH) et de la hauteur 
(H) de tous les individus des espèces végétales dont le DBH est supérieur ou égal à 10 cm à l’exception de           
H. abyssinica dont tous les individus sans distinction ont été considérés. La hauteur a été déterminée grâce à 
la prise de la visée haute, la visée basse et la distance séparant l’espèce de l’enquêteur. Le diamètre est pris 
à l’aide d’un ruban Π, les visées avec un clinomètre et la distance avec un pentadécamètre. Les données 
d’enquêtes ethnobotaniques relatives aux organes prélevés ont été également utilisées pour faire ressortir 
les menaces pesant sur H. abyssinica. Ainsi, un score est attribué à chaque partie utilisée selon la sensibilité 
de l’organe prélevé : racine (7 points), écorce (6 points), tige ou tronc (5 points), fleur (4 points), bourgeon          
(3 points), fruit (2 points), feuille (1 point).  
 
2-3-4. Analyse et Traitement des données sur l’écologie et les menaces sur H. abyssinica 
 

Les relevés phytosociologiques ont été encodés à l’aide du tableur Excel 2010. Les relevés ont été ensuite 
discriminés en des groupements végétaux par une classification hiérarchique ascendante dans le logiciel R. 
Les plans factoriels ont été obtenus sur la base d’une DCA (Detrendred Correspondence Analysis) qui est une 
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forme améliorée de l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC). Pour caractériser les groupements 
végétaux, la richesse spécifique (S) et les indices de diversité de Shannon (H) et d’équitabilité de Pielou (E) ont 
été calculés suivant les Formules ci-après : 
S est le nombre total d’espèces végétales enregistrées au niveau de chaque groupement végétal. 
 

� = − ∑ �� log���                                                                                               (4) 
 

Pi étant égal à ri/r où ri est le recouvrement moyen de l’espèce i dans le groupement végétal considéré et r 
la somme totale des recouvrements moyens des espèces du groupement végétal. H s’exprime en bits et varie 
généralement entre 1 et 5 bits.  
 

� =
�

� ���
                                                                                (5) 

 

H max étant égal à  ���� � traduit le degré de diversité atteint par rapport au maximum théorique.  
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Évaluation ethnobotanique de Harrisonia abyssinica 
 

L’analyse des données issues des enquêtes ethnobotaniques ont révélé que 308 enquêtés connaissent au 
moins un usage de H. abyssinica sur les 450 personnes interviewées. Divers noms locaux ont été recensés 
auprès de ces enquêtés. Ainsi, en Idaatcha, l’espèce est appelée Agèmonkogou, en Aïzo : Atin-hinsin, Holli et 
Nago : Atchahan, Fon : Tohè ou Atin-dihè, Adja : Tohi. Il ressort de nos analyses que l’espèce est utilisée dans 
le traitement de plusieurs affections : l’infestation par les vers intestinaux, la malnutrition, le paludisme, la 
constipation, la Carie dentaire, l’ulcère, la dysménorrhée, la fièvre, la rougeole, l’hémorroïde, le vomissement, la 
diarrhée, etc. Les affections sont traitées par différents modes d’utilisation que sont la décoction, la macération, 
l’infusion, la calcination et la poudre. La décoction est le mode le plus utilisé (78 %) (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Fréquences de citation des modes d’utilisation de Harrisonia abyssinica 
 
Par ailleurs, l’espèce est également utilisée par les populations locales pour des pratiques culturelles et des 
soins médico-magiques. Mais l’usage médicinal est le plus pratiqué. Les connaissances sur les formes 
d’usages varient d’un groupe socioculturel à un autre. Ainsi, la valeur consensuelle d’utilisation (VCU) de 
l’usage médicinal a été plus élevée chez les groupes socioculturels Holli (0,85), Mahi (0,78), Fon (0,75), Wouémè 
(0,60) et yoruba (0,60). Pour l’usage culturel, ce sont les Fon (0,08) et les Holli (0,04) qui présentent les valeurs 
les plus élevées. En ce qui concerne l’usage médico-magique, la valeur d’usage la plus élevée (0,3) s’observe au 
niveau de plusieurs groupes socioculturels (Tableau 1). Il s’agit des fon, Holli, Nago, Peulh, Wouémè et Yoruba. 
Par conséquent, ces groupes socioculturels ont une bonne connaissance des formes d’utilisation de H. abyssinica.  
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Tableau 1 : Valeurs consensuelles d’utilisation (VCU) des enquêtés 
 

Groupe socio-culturel  Médicinale Culturelle Médico-magique 
Aïzo 0,23 0,02 0,18 
Dendi 0,05 0,00 0,03 
Fon 0,75 0,08 0,30 
Haoussa 0,03 0,00 0,02 
Holli 0,85 0,04 0,30 
Idaatcha 0,50 0,00 0,06 
Mahi 0,78 0,00 0,05 
Nago 0,50 0,01 0,30 
Peulh 0,28 0,00 0,30 
Tchabè 0,50 0,00 0,00 
Wouémè 0,60 0,01 0,30 
Yorouba 0,60 0,00 0,30 

 
La diversité des connaissances au niveau des groupes socioculturels sur les usages de H. abyssinica, évaluée 
à travers les indices de diversité (ID) et d’équitabilité (IE), révèle que les groupes socioculturels Holli 
possèdent une grande diversité de connaissances sur l’usage de l’espèce suivis des Wouémè, Fon, Yoruba, 
Aïzo et Nago (Tableau 2). Aussi, la distribution des connaissances sur les utilisations de l’espèce est presque 
homogène au sein de ces différents groupes socioculturels. Toutefois, une régression linéaire effectuée avec 
le modèle quasi poisson a révélé que la profession des enquêtés a une influence négative significative sur 
leurs connaissances médicinales endogènes sur Harrisonia abyssinica (p ˂ 0,05) (Tableau 3).  
 

Tableau 2 : Diversité des connaissances endogènes des groupes socio-culturels sur H. abyssinica 
 

Groupe socio-culturel ID IE 

Aïzo 0,44 0,5 
Dendi 0,11 0,13 
Fon 0,44 0,5 
Haoussa 0,22 0,25 
Holli 0,78 0,88 
Idactha 0,22 0,25 
Mahi 0,22 0,25 
Nago 0,33 0,38 
Peulh 0,33 0,38 
Tchabè 0,11 0,13 
Wouémè 0,44 0,5 
Yoruba 0,44 0,5 
Probabilité 0 0 

 
Tableau 3 : Résultats de la régression de quasi poisson testant l’effet du groupe socioculturel et de la 

profession sur les utilisations médicinales 
 

Constante Valeur estimée Erreur standard Valeur standard probabilité 

Groupe socioculturel -0.07731 0.08798 0.879 0.3821 
profession -0.05328 0.02484 -2.145 0.0348 

 
Les résultats de l’Analyse factorielle des correspondances entre les affections traitées et les groupes 
socioculturels ont montré que les informations apportées sont expliquées à 67 % par les deux premiers axes 
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(Figure 3). En considérant ces deux axes, on note que les feuilles, racines, jeunes tiges et épines sont les plus 
utilisées par les groupes socioculturels Aïzo, Mahi, Nagot, Idaatcha et Holli pour soigner les affections infestations 
intestinales, mélancolie, problèmes digestifs, ulcère gastronomique, abcès, complication accouchement et 
vomissement. Par contre, l’écorce de H. abyssinica est plus utilisée par les groupes socio-culturels wouémè, 
Haoussa, Idaatcha et Tchabè pour soigner les affections paludisme, indigestion, fièvre et hémorroïde. 
 

 
 

Figure 3 : Répartition des groupes socio-culturels utilisant H. abyssinica sur les deux axes 
 
3-2. Évaluation écologique et menaces pesantes sur Harrisonia abyssinica 
 

Trois groupements végétaux ont été discriminés suite à une classification hiérarchique ascendante d’une 
matrice brute de 36 relevés et de 120 espèces végétales (Figure 4). Ces relevés ont été effectués dans des 
forêts denses semi-décidues, des forêts galeries et des savanes perturbées. 
 

 
 

Figure 4 : Carte factorielle des groupements végétaux 
 

Légende : G1 : groupement des relevés de forêts denses semi-décidues, G2 : groupement des relevés de 
forêts galeries, G3 : groupement des relevés de savanes perturbées 
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Le groupement G1 à Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. et Holarrhena floribunda WAG, J. Williamson est composé 
de 13 relevés réalisés dans des forêts denses semi-décidues ; le groupement G2 à Olax subscorpioidea Oliv. 
et Antiaris toxicaria  Lesch. ssp. est composé de 12 relevés de forêts galeries et le groupement G3 à Mucuna 
poggei Taub. Var. et Desmodium velutinum (Willd.) DC., regroupe 11 relevés de savanes perturbées. Les 
groupements G1 et G2 regroupant les relevés floristiques issus respectivement des forêts denses                
semi-décidues et forêts galeries sont plus riches en espèces que le groupement G3 qui regroupent les relevés  
issus des savanes perturbées (Tableau 4). L’indice de diversité de Shannon est sensiblement égal à 5 dans 
les groupements de forêts et 4 dans le groupement de savanes. Ces valeurs de diversité élevées sont 
associées à des indices d’équitabilité de Pielou également élevés (E ˃ 0,70). Il résulte de ces résultats que 
les trois habitats de H. abyssinica sont bien diversifiés avec une bonne répartition des espèces dans les 
différents groupements végétaux.  
 

Tableau 4 : Diversité floristique des groupements végétaux 
 

 
Richesse 

spécifique 
Indice de 
Shannon 

Indice de 
Pielou 

Groupement G1 à Albizia zygia et Holarrhena floribunda 71 4,94 0,80 
Groupement G2 à Olax subscorpioidea et Antiaris toxicaria 70 5,47 0,89 
Groupement G3 à Mucuna poggei et Desmodium velutinum 50 4,40 0,77 

 
Les Figures 5, 6 et 7 donnent la distribution de H. abyssinica en classes de diamètre et hauteur. Ces Figures 
indiquent une abondance des jeunes individus. Cette abondance se traduit par une allure en "J" renversé des 
structures en diamètre et en hauteur de l’espèce avec un paramètre c de Weibul inférieur à 1, caractéristique 
des distributions naturelles inéquiennes. En effet, dans le groupement à Albizia zygia et Holarrhena 
floribunda, les individus de l’espèce H. abyssinica ayant des diamètres compris entre 1 cm et 5 cm et de 
hauteur comprise 1 m et 4 m sont les plus abondants et représentent respectivement 35 % et 42 % de 
l’ensemble des individus de l’espèce (Figure 5). Dans le groupement à Olax subscorpioidea et Antiaris 
toxicaria, les individus des classes de diamètre [5 cm - 6 cm[ et [6 cm -7 cm[ (64 %) et ceux de hauteur 
comprise entre 4,5 m et 5 m (35 %) sont les plus abondants (Figure 6). Dans le groupement à Mucuna poggei 
et Desmodium velutinum, les individus des classes de diamètre [2 cm - 3 cm[ et ceux de hauteur comprise 
entre 1 m et 2 m sont les plus abondants. Ils représentent respectivement 20 % et 21 % de l’ensemble des 
individus de l’espèce dans ce groupement (Figure 7).  
 

 
 

Figure 5 : Structure en diamètre et en hauteur de Harrisonia abyssinica du groupement à Albizia zygia et 
Holarrhena floribunda 
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Figure 6 : Structure en diamètre et en hauteur de Harrisonia abyssinica du groupement à Olax 
subscorpioidea et Antiaris toxicaria 

 

 
 

Figure 7 : Structure en diamètre et en hauteur de Harrisonia abyssinica du groupement à Mucuna poggei et 
Desmodium velutinum 

 
De l’analyse des structures en diamètre et en hauteur, il résulte que H. abyssinica est en régénération dans 
les formations végétales parcourues (forêts denses semi-décidues, forêts galeries et savanes perturbées). Le 
taux de régénération est plus élevé en savanes perturbées (système agroforestier). Le faible effectif des 
individus de grands diamètres et hauteur est le résultat d’une forte pression sur l’espèce. Ces pressions se 
traduisent par l’installation des champs, les feux de végétation et les coupes abusives (Figures 8 et 9).  
 

 
 

Figure 8 : Feu de végétation dans l’habitat de Harrisonia abyssinica 
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Figure 9 : Coupes abusives de jeunes individus de Harrisonia abyssinica 
 
En outre, les usages médicinaux constituent également un facteur de pression sur l’espèce. En effet, les 
enquêtes ethnobotaniques ont révélé que les racines de Harrisonia abyssinica sont sollicitées en médicine 
traditionnelle. L’utilisation de cet organe entraîne la suppression des individus de l’espèce et constitue par 
conséquent un frein à la dynamique de sa population. Cependant, cet organe est peu utilisé (Figure 10). Les 
organes les plus utilisés sont les feuilles (63 %). Toutefois, sur la base des différents scores attribués à chaque 
organe de l’espèce, ce sont les jeunes tiges qui sont plus prélevées (40 %) (Figure 11). L’exploitation 
massive de la tige constitue un facteur limitant pour la croissance des individus au sein de l’espèce. Par 
ailleurs, 25 % des feuilles de l’espèce est exploité contre 19 % de racines. Ce dernier taux quoi qu’inférieur 
indique une certaine vulnérabilité de l’espèce. 
 

 
 

Figure 10 : Fréquence d’utilisation des différents organes de Harrisonia abyssinica 
 

 
 

Figure 11 : Fréquence des scores attribués aux différents organes de Harrisonia abyssinica 
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4. Discussion 
 

4-1. Évaluation ethnobotanique de Harrisonia abyssinica 
 

Harrisonia abyssinica est une plante médicinale utilisée en République du Bénin pour soigner plusieurs 
affections. L’espèce est utilisée pour traiter la malnutrition, la mélancolie, le paludisme, la constipation, la 
carie dentaire, l’ulcère, la dysménorrhée, l’hémorroïde, le vomissement, la diarrhée, la toux, etc. Les vertus 
médicinales de cette espèce ont été signalées par [8, 17]. La similarité entre les groupes socioculturels sur 
les niveaux de connaissance des usages de H. abyssinica ont révélé que certains groupes socioculturels 
détiennent plus de connaissances sur l’espèce comparativement à d’autres. Les groupes socioculturels Holli, 
Mahi, Fon, Wouémè et yoruba utilisant plus H.abyssinica représentent la majorité de la population enquêtée 
au sud Bénin. Ce résultat s’explique par le fait que ces groupes socioculturels sont plus proches de l’habitat 
de l’espèce. Ce résultat corrobore celui de [18] qui soulignent que plus une communauté vit à proximité d’une 
espèce, plus elle l’exploite abondamment. En fonction des groupes socioculturels, certains organes sont plus 
recherchés que d’autres. Par exemple, les enquêtés du Sud Bénin utilisent plus les feuilles, les racines, les 
jeunes tiges et les épines pour soigner les infestations intestinales, la mélancolie, les problèmes digestifs, 
l’ulcère gastronomique, l’abcès, les complications d’accouchement et les vomissements. Par contre, les 
enquêtés du Centre Bénin utilisent plus l’écorce dans le traitement du paludisme, de l’indigestion, la fièvre et 
l’hémorroïde. Contrairement aux enquêtés du Sud, ils utilisent peu l’espèce. Ces résultats corroborent les 
résultats de [19] qui mentionnent que l’usage des drogues d’une espèce dépend de la position géographique 
du groupe socioculturel et de la disponibilité de l’espèce.  
 

Cette différence peut aussi s’expliquer par la diversité des origines de ces groupes socioculturels qui influt 
sur leurs comportements [20]. Malgré la variation des connaissances endogènes des populations du Sud et du 
Centre de la République du Bénin sur Harrisonia abyssinica, d’un groupe socioculturel à un autre, seule la 
profession a une influence significative. Ces résultats corroborent ceux de [21]. En effet, ce sont les 
tradithérapeutes et les vendeurs de drogues végétales qui détiennent plus de connaissances sur les vertus 
médicinales de l’espèce. L’âge n’a pas une influence significative sur les connaissances endogènes des 
populations. Ces résultats corroborent celui de [22] qui a noté une homogénéité dans les connaissances 
endogènes indiquant une transmission de ces connaissances de génération en génération. Dans cette étude, 
il n’y a pas une grande variation entre l’âge des enquêtés. En effet, l’âge moyen est de 37 ans ± 7. Cette 
homogénéité dans l’âge des enquêtés peut expliquer l’absence de son influence sur les connaissances 
endogènes au sein des populations du Sud et du Centre du Bénin. Les affections citées par ces différents 
groupes socioculturels sont des problèmes liées aux infections microbiennes ou parasitaires (les infestations 
intestinales, la mélancolie, les problèmes digestifs, le paludisme, les indigestions, etc.). Le traitement de ces 
multiples affections par la même plante peut être expliqué par le fait qu’elle renferme plusieurs composées 
chimiques. Ces résultats corroborent ceux de [8, 10, 23] qui ont démontré que Harrisonia abyssinica est une 
espèce utile dans le traitement de plusieurs maux en médicine traditionnelle possédant à la fois des 
propriétés antimicrobiennes et une activité antifongique. 
 
4-2. Évaluation écologique et statut de conservation de H.abyssinica 
 

Les différents groupements végétaux obtenus montrent l’influence des facteurs dominants de 
l’environnement ainsi que l’influence de l’action humaine sur les différents habitats de H. abyssinica. Ainsi, 
le groupement végétal à Albizia zygia et Holarrhena floribunda et le groupement végétal à Olax 
subscorpioidea et Antiaris toxicaria constitués respectivement des relevés de forêts denses semi-décidues et 
de forêts galeries, possèdent les plus fortes richesses spécifiques. Le nombre élevé d’espèces dans ces 
formations végétales (aires protégées) traduit le rôle que jouent nos formations protégées dans la 
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conservation de la biodiversité. La plus faible richesse observée au niveau des formations non protégées 
(savanes et jachères) peut être expliquée par une forte anthropisation du milieu [24]. L’analyse de la structure 
en diamètre et en hauteur a révélé une distribution asymétrique des pieds de H.abyssinica. Les résultats 
indiquent une prédominance des individus de faible diamètre et de faible hauteur de l’espèce dans tous les 
groupements. Ce résultat corrobore celui de [25] qui a mentionné que le faible nombre des sujets de grand 
diamètre peut être justifié par le fait que les jeunes arbres sont fréquemment élagués par les populations 
pour différents usages tant dans les formations protégées ou non. Au Bénin, lors des défriches, beaucoup de 
plantules sont élaguées au profit des cultures, H. abyssinica étant une espèce qui forme une grande fourrée. 
Cet avis est partagé par les populations du sud du Soudan qui considèrent H. abyssinica comme étant une 
mauvaise herbe et le brûle, car l’espèce ombrage le sorgho semé en dessous [8]. En somme, les actions 
anthropiques ont des conséquences négatives sur la croissance de l’espèce. Cette idée est aussi partagée            
par [26] qui ont montré que les pressions anthropiques ont un effet négatif sur les paramètres 
dendrométriques tels que la densité de régénération et la densité des adultes.  
 
 
5. Conclusion 
 

La présente étude a permis de décrire l’importance ethnobotanique, l’écologie et le statut de conservation de 
Harrisonia abyssinica dans certaines localités au centre et au sud Bénin. L’étude ethnobotanique a révélé que 
l’espèce est plus utilisée dans la médicine traditionnelle par tous les groupes socioculturels et dans le 
traitement de plusieurs affections. Toutes les parties de la plante, végétatives comme reproductives sont 
utilisées. Les ethnies qui connaissent plus d’usages de l’espèce sont les groupes sociolinguistiques de la zone 
Sud du Bénin. H. abyssinica se trouve dans les forêts denses, les forêts semi-décidues, les forêts galeries et 
les savanes. Les résultats ont révélé une forte pression anthropique sur l’espèce qui est en régénération 
dans ces différentes formations végétales. Les résultats de cette étude pourront servir à l’élaboration des 
stratégies de conservation de l’espèce. Des actions d’aménagements pourraient être menées pour améliorer 
la densité du peuplement adulte dans les forêts classées et aussi sensibiliser les populations sur les modes 
de prélèvement des organes pour la conservation de cette espèce dans les terroirs villageois, vu son 
importance sociale. 
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