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Résumé  
 

L’objectif de cette étude est d’identifier les principaux légumes-feuilles spontanés vendus et consommés par 
la population d’Abobo et les procédés traditionnels de préparation qui leurs sont appliqués dans des ménages. 
Pour ce faire, une enquête ethnobotanique et de consommation alimentaire sont menées auprès de 
commerçants et des consommateurs de légumes-feuilles spontanés. Une sélection de 300 ménages est 
réalisée par la méthode « boule de neige », une stratégie « d'échantillonnage par choix raisonné » est utilisée 
pour l’identification de la zone d’enquête et la collecte des données à partir des fiches d’enquêtes issues de 
discussion de groupe est réalisée. Les résultats obtenus permettent d’identifier dix espèces regroupées en dix 
genres et appartenant à neuf familles botaniques. Ces espèces sont fortement sollicitées par les populations et 
révèlent la diversité culturelle et historique des consommateurs. Aussi, chaque légume-feuille spontané est 
préparé selon un procédé qui lui est particulier. La connaissance de ces procédés culinaires, très souvent méconnu 
de certains groupes ethniques de Côte d’Ivoire, est un moyen très efficace pour vulgariser davantage leur 
consommation en vue de prévenir et / ou de traiter des affections par carences en micronutriments. 
 

Mots-clés : ethnobotanique, légumes-feuilles spontanés, milieu urbain, Abobo (Côte d’Ivoire), procédés 
traditionnels de préparation. 

 
 
Abstract 
 

Identification and traditional preparation processes of spontaneous leafy vegetables 
in urban population households, Cote d'Ivoire - West Africa 
 

The objective of this study is to identify the main spontaneous leafy vegetables sold and consumed by the 
Abobo population, as well as their traditional preparation processes in households. In order to achieve this, 
an ethnobotanical and food consumption survey are conducted among traders and consumers of spontaneous 
leafy vegetables. A selection of 300 households is carried out by “snowball method”, a “purposive sampling 
strategy” is used for to identify the investigation area and the collection of data from the survey sheets is 
performed. The results obtained identify ten edible spontaneous plant species grouped into ten genera and 
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in nine botanical families. These species are highly sought by the populations and reveal the consumer’s 
cultural and historical diversity. In addition, each spontaneous leaf vegetable is prepared according to a 
specific method. Knowledge of these culinary processes, very often unknown to some ethnic groups in Côte 
d'Ivoire, is a very effective way to further popularize their consumption in order to prevent and / or treat 
micronutrient deficiencies. 
 

Keywords : ethnobotany, spontaneous leafy vegetables, urban, Abobo (Cote d’Ivoire), traditional 
preparation processes. 

 
 
1. Introduction 
 

Les ressources phyto-génétiques sont une composante essentielle en matière de sécurité alimentaire dans 
de nombreux pays Africains. Elles jouent un rôle primordial dans la vie des êtres humains aux plans 
alimentaire et sanitaire. La plupart des pays tropicaux sont dotés d’une grande diversité de ces ressources. 
Le grand ensemble de ces ressources, encore désignées sous le générique de Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNLs) est constitué de différentes parties des espèces animales ou végétales (fruits, noix, racines 
comestibles, plantes légumières, plantes médicinales, miel et viandes de venaison) récoltées dans divers 
écosystèmes [1]. Parmi elles, les plantes légumières occupent une place prépondérante dans l’alimentation 
courante des populations des pays en développement. Les feuilles, les fruits et les racines sont surtout utilisés 
dans la préparation de sauces [2]. Ils jouent en outre un rôle important dans les régimes alimentaires et les 
besoins, à des fins médicales en Afrique, en Asie et en Océanie [3]. Aussi bien dans les milieux ruraux que 
urbains, le caractère biologique reconnu des feuilles encore appelées légumes-feuilles suscite un réel intérêt 
pour les consommateurs. L’intérêt pour les légumes-feuilles s'est surtout accru à la suite d'études 
épidémiologiques mettant en relation les habitudes alimentaires et la prévalence de certaines maladies 
comme les cancers, l’obésité et les maladies cardiovasculaires. Ainsi, 25 à 60 % des cas de cancers pouvaient 
être évités par une meilleure intégration de fibres alimentaires dans l’alimentation courante selon [4]. A ce titre, 
l’apport des légumes-feuilles spontanés est non négligeable car, ils constituent d’importantes sources de fibres, de 
vitamines (surtout les vitamines A, B et C), de minéraux, d’oligo-éléments, de protéines et de glucides [4]. Des efforts 
sont faits sur le plan national pour une meilleure connaissance scientifique des légumes-feuilles afin de les 
intégrer dans les systèmes alimentaires et les habitudes de consommation des populations ivoiriennes. Toutefois, 
existe encore un déficit d’informations à combler, notamment sur les modes de préparation et de consommation 
des légumes-feuilles spontanés. Cela constitue une raison pour laquelle beaucoup de ces légumes-feuilles locaux 
sont peu utilisés, surtout en ce qui concerne les plantes alimentaires sauvages. Dans le cadre de la valorisation 
et de la gestion durable des ressources phyto-génétiques de la Côte d’Ivoire, cette étude apporte sa contribution 
à la valorisation des légumes-feuilles spontanés en alimentation humaine et particulièrement en milieu urbain. 
Pour ce faire, l’étude met en évidence les principaux légumes-feuilles spontanés vendus et consommés sur le 
grand marché d’Abobo (Abidjan-Côte d’Ivoire) et les procédés traditionnels de préparation qui leurs sont appliqués 
dans des ménages consommateurs. 
 
 
2. Méthodologie 
 

2-1. Enquêtes ethnobotanique et de consommation alimentaire  
 

Des enquêtes ethnobotanique et de consommation alimentaire ont été menées auprès de commerçants et des 
consommateurs de légumes-feuilles spontanés. Ces enquêtes ont été réalisées sur une période de six mois, 
du 3 janvier au 31 juin 2015. Deux approches méthodologiques ont été retenues. La première a d’abord 
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consisté en un focus group mené auprès des commerçantes de légumes-feuilles de la commune d’Abobo. Cette 
approche permettait principalement d’obtenir les informations relatives à l’identification des principaux 
légumes-feuilles spontanés régulièrement consommés sur les marchés. En seconde approche, une enquête de 
consommation alimentaire proprement dite a été menée auprès de ménages consommateurs des légumes-
feuilles spontanés identifiés.  
 
2-2. Identification de la zone d’enquête 
 

La commune d’Abobo a servi de cadre pour mener ces recherches. Elle est localisée entre 5°24′ de latitude 
Nord et 4°00′ de longitude Ouest au Nord du District d’Abidjan en Côte d’Ivoire. La Figure 1 présente la 
situation géographique de la commune d’Abobo. La sélection de cette zone reposait sur un choix raisonné. La 
méthode d’échantillonnage par choix raisonné est une méthode empirique de désignation d’un échantillon de 
façon à constituer une image aussi fidèle que possible de la population. Dans ce cas, la méthode des quotas a été 
utilisée principalement. Ainsi, ce choix tenait du fait que, Abidjan représente la capitale économique de la Côte 
d’Ivoire et le plus grand pôle de fourniture en denrées alimentaires du pays. Quant à la commune d’Abobo, elle 
a été choisie car elle est la deuxième plus grande commune du District d’Abidjan, mais aussi la plus peuplée. La 
densité de sa population est de 167 habitants au kilomètre carré et elle regroupe presque toutes les ethnies de 
Côte d'Ivoire. Elle compte également une forte communauté étrangère [5]. Par ailleurs, dans le grand marché 
d’Abobo tout comme ceux d’autres communes (Treichville ou d’Adjamé), toutes les denrées alimentaires qui 
répondent aux habitudes alimentaires de la majorité de la population ivoirienne s’y retrouvent vendues [6]. 
 
2-3. Sélection des ménages  
 

La commune d’Abobo a été divisée aléatoirement en 4 zones à peu près égales : A, B, C et D (Figure 1) avec 
comme centre, le grand marché et la gare routière d’Abobo. Ainsi, 75 ménages par zone ont été sélectionnés 
par la technique dite « boule de neige ». C'est une méthode d'échantillonnage non-probabiliste [7] dans 
laquelle une femme de ménage par zone d’étude a été identifiée et sélectionnée le jour du focus group. Puis, 
par le biais de cette dernière, une autre femme de ménage consommatrice de légumes-feuilles spontanés a 
été visitée. Par cette même approche, les 75 ménages par zone ont été enquêtés. Ont été exclus de l’enquête, 
les ménages sans enfants et les célibataires. 
 

 
 

Figure 1 : Subdivision de la commune d’Abobo en 4 zones d’enquêtes (A, B, C et D) 
(Source : adapté de Bohoussou, 2008) 
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2-4. Collecte des données  
 

2-4-1. Enquêtes menées auprès des vendeurs de légumes-feuilles  
 

La discussion de groupe (Focus group) portait sur la perception qu’ont les commerçants de la consommation 
des légumes-feuilles en générale et particulièrement sur les légumes-feuilles spontanées (sauvages). 
L’avantage de la discussion de groupe est sa rapidité d’exécution en termes de réalisation, de production de 
données et sa complémentarité en rapport aux éclairages qu’elles apportent. A cet effet, l’entretien a duré 
une heure trente minutes et a été effectué dans le grand marché de la commune d’Abobo, dans le secteur des 
vendeuses de légumes-feuilles. Le panel était composé de dix participants dont huit étaient des commerçantes 
de légumes-feuilles, un modérateur et un observateur. Les participants ont été sélectionnés suivant deux 
critères. Le premier critère a été l’ancienneté dans le commerce de légumes-feuilles (plus de 5 années 
d’exercice) et le second critère a été la régularité avérée dans le commerce de légumes-feuilles. 
L’identification des principaux légumes-feuilles spontanés (i), la production et la commercialisation des 
légumes-feuilles spontanés identifiés (ii), leurs usages (iii) ainsi que leurs disponibilités (iv) ont été les points 
majeurs sur lesquels les discussions ont porté. En contrepartie de leur participation, les enquêtés ont été 
sensibilisés à la manutention soigneuse des légumes-feuilles afin d’éviter les pertes à toutes les étapes post-
récoltes. Les résultats du focus group ont permis d’élaborer un questionnaire à l’intention des ménages 
consommateurs de légumes-feuilles spontanés afin de déterminer les différents procédés traditionnels de 
préparations notamment, ceux liés aux modes de cuisson des légumes-feuilles. 
 
2-4-2. Enquête menée auprès des ménages consommateurs de légumes-feuilles spontanés 
 

Les informations ont été obtenues au moyen d’un questionnaire semi-structuré (fiche d’enquête). Ce 
questionnaire a été administré aux enquêtés pour recueillir des connaissances sur les légumes-feuilles 
spontanés identifiés et les facteurs influençant leur utilisation. Ces facteurs ont été (1) des informations 
personnelles sur la personne interrogée (données socio-culturelles), (2) les usages, (3) les aliments dérivés, (4) 
les méthodes traditionnelles de préparation et les ingrédients spécifiques ajoutés à chaque aliment dérivé, (5) les 
formes de consommation, (6) les facteurs influençant la consommation. L’enquête a consisté à rencontrer l’enquêté 
chez lui, celui-ci est généralement la maitresse de maison. En suivant la chronologie de la fiche d’enquête, 
l’enquêté a été soumise aux questionnaires et les réponses ont été notées par l’enquêteur au fur et à mesure. Le 
dialogue s’est déroulé en français. Les fréquences de consommation ont été déterminées à partir des options, 
consommé une fois par semaine, consommé deux à trois fois par semaine, consommé quatre à cinq fois par 
semaine, consommé six à sept fois par semaine, une à deux fois par mois, trois à quatre fois par mois et cinq à 
six fois par mois. Ces options étaient mentionnées sur une liste de contrôle sur laquelle les enquêtés ont pu 
sélectionner celle qui était la plus appropriée. Toutefois avant tout entretien, le consentement de chaque 
représentant de famille a été obtenu. Les données socio-culturelles prises en compte dans cette étude ont été le 
sexe, l’âge, le niveau d’éducation, le statut matrimonial, l’ethnie et l’activité professionnelle.  
 
2-5. Traitement des données de l’enquête de consommation alimentaire 
 

2-5-1. Détermination de la taille des ménages à enquêter 
 

La taille des ménages enquêtés a été estimée à partir de l’Équation (1) proposée par [8]. Cette Équation 
a été exprimée par la relation arithmétique ci-dessous :  
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n =  
�� ×� ×(� ��)

��
                   (1) 

 

n étant la taille d'échantillon minimale pour l'obtention de résultats significatifs pour un événement et à un 
niveau de risque fixé, t la statistique pour le niveau de confiance fixé, P la proportion estimée de la population 
qui présente la caractéristique (consommatrice) et m la marge d'erreur de 5 %. 
 

Sur cette base arithmétique et en assignation des valeurs aux variables correspondantes, n = (1,960) ² × 
0,75 × (1-0,75) / (0,05) ² = 288 ménages enquêtés. Ce nombre été arrondi à 300 ménages pour les besoins 
de l’enquête. Ainsi, 300 personnes ont été sélectionnées et auditionnées pour la réalisation dans l’enquête 
individuelle dans les ménages. 
 
2-5-2. Pourcentage de consommation des espèces de légumes-feuilles spontanés 
 

Les pourcentages de consommation des espèces alimentaires spontanées dans les ménages de la commune 
d’Abobo ont été calculés par la méthode de [9] à l’aide de l’Équation (2). 
 

�� =
�

�
×  100                    (2) 

 

PC étant le pourcentage de consommation, n le nombre de ménages consommant la plante et N le nombre 
total de ménages connaissant la plante. 
 
2-5-3. Niveau de connaissance et d’exploitation des espèces alimentaires spontanés 
 

Les enquêtés devaient identifier les espèces de légumes-feuilles spontanés. Ils devaient répondre par oui ou 
par non à deux questions, à savoir : “connaissez-vous ce légume-feuille spontané ? Si oui, l’avez-vous déjà 
consommé au moins une fois ? La connaissance ou non de chaque espèce légumière a été appréciée à la 
reconnaissance du légume-feuille sur la base d’un support iconographique, lorsque le matériel végétal était 
absent. Les critères de connaissance fournis par [9] ont été utilisés pour évaluer le niveau de connaissance 
relative des légumes-feuilles spontanés par les enquêtés. Le niveau de la connaissance relative ou Cr (%) à 
chaque espèce a été estimé par le rapport du nombre de personnes connaissant l’espèce (n) et le nombre total 
de personnes interrogées (N). Elle a été traduite par la formule suivante (Équation 3) : 
 

Cr (%) =  
�

�
 x 100                  (3) 

 

[10] repartit les espèces de légumes-feuilles spontanés en quatre groupes. Le premier groupe, de 75 à 100 %, 
comprenait les espèces les plus connues ; le deuxième groupe, de 50 à 75 %, renfermait les espèces connues ; le 
troisième groupe de 25 à 50 %, les peu connues et enfin de 0 à 25 %, les espèces les moins connues. 
 
2-6. Analyses statistiques 
 

Les fiches d'enquêtes ont été dépouillées manuellement et les données qui y ont été collectées ont été traitées 
au moyen d'outils statistiques appropriés (sommes, différences, moyennes, pourcentage etc.) après codage. 
La méthode du tri à plat des données a permis de déterminer la fréquence des modalités pour chaque variable 
étudiée. Les logiciels Word et Excel ont permis la saisie des textes, des données arithmétiques et la réalisation 
de graphiques et tableaux. Le logiciel Arc GIS a permis de fournir des données sur la localisation de la zone 
d’enquête et les zones d’échantillonnage des légumes-feuilles spontanés. 
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3. Résultats et discussion  
 

Dans le but d’identifier les légumes-feuilles spontanés régulièrement consommés en milieu urbain ainsi que 
leurs différents procédés traditionnels de préparation, une enquête ethnobotanique et de consommation 
alimentaire ont été menées auprès des acteurs de la chaine des valeurs (commerçants et les consommateurs) 
des légumes-feuilles spontanés. Au cours de ces enquêtes, dix espèces de légumes-feuilles spontanés ont été 
identifiées (Vernonia amygdalina, Talinum triangulare, Ximenia americana, Piper guineense, Ceiba pentandra, 
Solanum nigrum, Ceratotheca sesamoides, Sesamum radiatum, Abelmoschus tuberculatus et Myrianthus arboreus). 
Ces espèces appartiennent à neuf familles botaniques et sont utilisées généralement pour la confection des 
sauces en accompagnement des mets traditionnels connus comme le foutou de banane plantain ou d’igname, 
le riz, l’attiéké ou encore le placali (Tableau 1). En alimentation humaine, ces légumes-feuilles spontanés 
révèlent la diversité culturelle et historique de ces acteurs (commerçants, consommateurs), dans la mesure 
où la zone enquêtée, la commune d’Abobo regroupait pratiquement non seulement toutes les ethnies de Côte 
d'Ivoire, mais également une forte communauté étrangère [5]. En effet, les connaissances endogènes 
inhérentes aux légumes-feuilles étant conservées et transmises de génération en génération, ces 
connaissances sont un facteur de maintien des ressources biologiques [11]. 
 

Tableau 1 : Espèces, familles, noms vernaculaires, type morphologique et habitat des légumes-feuilles 
spontanés identifiés 

 

N° Codes Noms scientifiques Familles Noms vernaculaires 
Morpholo

gie 
Habitat 

1 LFSA 
Abelmoschus 
tuberculatus 

Malvaceae 
Kogogban (Malinké), Eponoufa (Abouré), 

Zabré (Gouro), Oseille de gombo 
(Français). 

Arbuste 
Forêt, jachère. 

champ 

2 LFSCP Ceiba pentandra Bombacaceae 
Nanmougou (Malinké), Go (Bété) ; 
Fromager ou kapokier (Français). 

Arbre 
Forêt, jachère. 

champ 

3 LFSCs Ceratotheca sesamoides Pedaliaceae 
Nanogo (Malinké) ; Faux sésame 

(Français) 
Herbe 

Forêt, jachère. 
champ 

4 LFSM Myrianthus arboreus Cecropiaeae 
Tikriti (Bété ; Guéré) ; Atolahié 

(Abouré) ; djélété (Akyé) ; Niangama 
(Agni) ; arbre à pain indigène (Français) 

Arbre 
Forêt, jachère. 

champ 

5 LFSP Piper guineense Piperaceae Fèfèbrou (Malinké) ; Gnan, Gnin (Bété) Liane Forêt 

6 LFSSr Sesamum radiatum Pedaliaceae Mangnrin (Baoulé), Epinard (Français) Herbe 
Forêt, jachère. 

champ 

7 LFSSn Solanum nigrum Solanaceae 
Fouébrou (Malinké) ; Morelle noire 

(Français) 
Herbe 

Forêt/Jachère et 
champ 

8 LFST Talinum triangulare Portulacaceae Anangobrou (Malinké) Herbe 
Forêt, jachère. 

champ 

9 LFSV Vernonia amygdalina Asteraceae 
Abovi ou Abowoué ou Aovi (Baoulé) ; So-

kôssafounan (Malinké) ; Tôzô (Akyé) ; 
Viarô-vie (Abbey) 

Arbre 
Forêt, jachère. 

champ 

10 LFSX Ximenia americana Olacaceae Kogolémrou (Malinké) ; Arbuste 
Forêt, jachère. 

champ 

 
LFSV : légumes-feuilles spontanés Vernonia amygdalina ; LFST : légumes-feuilles spontanés Talinum 
triangulare; LFSX : légumes-feuilles spontanés Ximenia americana ; LFSP : légumes-feuilles Piper 
guineense ;LFSCp: légumes-feuilles spontanés Ceiba pentandra ; LFSSn : légumes-feuilles spontanés Solanum 
nigrum ; LFSCs : légumes-feuilles spontanés Ceratotheca sesamoides ; LFSSr : légumes-feuilles spontanés 
Sesamum radiatum ; LFSA : légumes-feuilles spontanés Abelmoschus tuberculatus ; LFSM : légumes-feuilles 
spontanés Myrianthus arboreus. 
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Ces résultats vont dans le même sens qu’une étude ethnobotanique réalisée au Togo sur la valeur socio-
culturelle des plantes alimentaires spontanées [12]. Cette étude a montré certains d’entre les légumes-
feuilles spontanés identifiés dans la présente étude, comme des éléments de marquage de l’identité de 
peuples et de préservation de la biodiversité. C’est le cas du légume-feuille spontané Ceiba pentandra appelé 
nanogo en langue locale Malinké, en Côte d’Ivoire, reconnu comme étant à l’origine de l’appellation Vudome 
ou Hountigome, une localité situé dans l’aire culturelle Ouatchi au dans le Sud-Est du Togo [12]. Dans le sud 
du Mali, ce sont près de 87 plantes sauvages alimentaires qui ont été collectées où des légumes-feuilles 
comme Ximenia americana, Ceiba pentandra et Ceratotheca sesamoides (identifiés dans la présente étude) 
sont utilisés comme aliments pendant les périodes de soudure [13]. Les données collectées lors des enquêtes ont 
aussi permis d’identifier les lieux de production des légumes-feuilles spontanés localisés dans des zones 
forestières autour de la zone d’Abidjan, Agboville, Aboisso, Anyama. Ce qui est d’ailleurs à l’image de nombreuses 
villes africaines [14]. Par ailleurs, cela justifiait le fait que l’échantillonnage des dix légumes-feuilles spontanées 
identifiés ait été mené en forêt à Agboville. Par ailleurs, il a été noté que les prix d’achats de ces légumes-feuilles 
étaient peu élevés et variaient entre 25 F CFA et 150 F CFA par botte de plantes de 250 g. Ces prix relativement 
bas s’expliqueraient non seulement par la haute périssabilité des légumes-feuilles, mais surtout par leur mode 
de production, de récolte et/ou de manutention qui ne nécessitent peu ou pas du tout d’intrants.  
 

En effet, il bien connu que plus un produit alimentaire est périssable, plus bas sont les prix de ventes sur les 
marchés [15]. Il convient en outre de mentionner que sur l’ensemble des opinions recueillies auprès des 
vendeuses de légumes-feuilles spontanés, les consommateurs utilisaient essentiellement les feuilles pour des 
préparations de sauces (Tableau 1). Cela tient du fait que, si ces légumes-feuilles devaient servir à la 
consommation, elles devraient l’être exclusivement qu’à partir de leurs feuilles, quoiqu’en règle générale, toutes 
les parties de ces plantes sauvages, y compris les feuilles soient le plus souvent utilisées pour des besoins 
thérapeutiques, sous forme de décoction ou d’infusion et même, lors de pratique rituelle pour certains clients 
utilisateurs. Les parties de ces plantes comme la tige, les racines ou encore l’écorce seraient en partie concentrées en 
composés toxiques (alcaloïdes, tannin, dérivés cyanogéniques, présence de métaux lourds comme le plomb ; 
cadmium). Cet état de fait est confirmé dans la plupart des études ethnobotaniques sur les légumes-feuilles 
spontanés [16 - 18]. A en croire, les vendeuses du marché d’Abobo, l’utilisation de ces feuilles relèverait 
essentiellement de trois facteurs : la tradition alimentaire, les qualités organoleptiques des feuilles et la 
connaissance des légumes-feuilles spontanés. En dehors des utilisations des espèces identifiées dans cette étude, 
leur disponibilité s’étendait en toute saison de l’année. Les légumes-feuilles locaux sont des produits bon marché et 
facilement accessibles à de nombreuses communautés, tant en zones rurales et périurbaines qu’en zones urbaines.  
 

Ces plantes poussent d’elle-même dans les forêts, les jachères et les vergers de cacaoyers et de caféiers [19] 
et sont également riches en micronutriments, ce qui contribue au bien-être de l’organisme [3, 20]. C’est 
probablement ces raisons qui justifient la disponibilité de ces légumes-feuilles spontanés en toute saison de 
l’année. Pour, [21], l’utilisation des plantes cueillies à l'état sauvage n'est pas saisonnière car chaque mois, 
deux ou trois espèces différentes peuvent être utilisées. De plus, ces légumes-feuilles spontanés sont 
majoritairement des plantes herbacées, donc facilement cueillis par les femmes, les enfants et quelques fois 
par les hommes comme indiqué dans cette étude. Les entretiens réalisés dans les ménages ont aussi montré 
que les personnes impliquées dans l’achat des légumes-feuilles spontanés et leurs préparations en sauces 
étaient en quasi-totalité des femmes. Ces femmes ont représenté près de 97 % de la population enquêtée 
(Figure 2). Cela se justifie aisément, puisque dans nos sociétés africaines, c’est la femme qui s’occupe de 
l’achat des légumes-feuilles sur les marchés et de leur préparation pour la consommation du foyer. Les 
femmes ont donc une grande influence dans le choix des légumes-feuilles et dans la confection des repas, 
particulièrement les repas à base de légumes-feuilles. Quant aux hommes, ils (3 % de la population enquêtée) 
seraient plus enclins à la mobilisation de ressources financières pour les besoins ménagés quotidiens (achat de 
savon, de poisson, eau, etc.). Par ailleurs, ces femmes étaient majoritairement jeunes (30 - 34 ans) et avaient 
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un niveau d’instruction acceptable (41 % de niveau primaire, 30 % de niveau secondaire et 13 % de niveau supérieur) 
(Figure 2), du moins, pour les besoins de l’enquête. Cela se justifie par le fait que cette étude ait été réalisée 
à Abidjan, c’est à dire en zone urbaine. Au-delà de cette frange de la population enquêtée, toutes les couches 
socio-professionnelles étaient représentées et à des proportions variables. Aussi, ces entités socio-
professionnelles étaient de toutes les ethnies et de certaines ethnies de la sous-région Ouest-Africaine comme 
les mossis et les Ibo (Figure 3). Toutefois, le groupe ethnique le groupe ethnique Akan s’est révélé comme 
étant celui ayant les plus fortes proportions de consommation. Ce résultat n’est pas du tout surprenant 
puisqu’en se basant sur les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2014 [22], c’est 
le groupe ethnique le plus important de Côte d’Ivoire en terme démographique avec 6 540 553 personnes. 
 

 
 

Figure 2 : Répartition des enquêtés suivant les groupes ethniques, le sexe, l’âge, la situation 
matrimoniale, le niveau d’instruction et l’activité exercée 

 

 
 

Figure 3 : Taux de consommation des légumes-feuilles reparties par groupe ethnique 
 
De plus, ce groupe est géographiquement situé au Sud de la Côte d’Ivoire, une zone dont fait partie la zone 
d’enquête (Abobo). Cette étude a aussi montré que chacun des dix légumes-feuilles spontanés identifiés était 
globalement bien connu des ménages enquêtés, à en juger par la distribution de tous les légumes-feuilles de 
leur niveau de connaissance sur la population enquêtée, bien qu’inégales (Figure 4). Ce fait témoigne de la 
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diversité relativement importante de légume de cueillette en Côte d’Ivoire, tout comme en Afrique                
inter-tropicale en générale [3]. Par contre, cette diversité a rendu difficile une meilleure maîtrise de toutes 
les espèces de légumes-feuilles sur bien d’aspects (ethnobotanique, culturels, culinaires etc.), si bien qu’il a 
été difficile pour chaque femme enquêtée de reconnaitre chacune des espèces, comme étant des légumes-
feuilles sauvages, domestiques et/ou comestibles. Ce résultat corrobore les conclusions de [23] qui affirmaient 
que la connaissance des plantes alimentaires spontanées en termes de diversité biologique était encore 
insuffisante, tant sur le plan qualitatif, que sur le plan quantitatif, outre leur exploitation rationnelle et durable. 
 

 
 

LFSV : légumes-feuilles spontanés Vernonia amygdalina ; LFST : légumes-feuilles spontanés Talinum 
triangulare; LFSX : légumes-feuilles spontanés Ximenia americana ; LFSP : légumes-feuilles Piper 

guineense ;LFSCp: légumes-feuilles spontanés Ceiba pentandra ; LFSSn : légumes-feuilles spontanés 
Solanum nigrum ; LFSCs : légumes-feuilles spontanés Ceratotheca sesamoides ; LFSSr : légumes-feuilles 

spontanés Sesamum radiatum ; LFSA : légumes-feuilles spontanés Abelmoschus tuberculatus ; LFSM : 
légumes-feuilles spontanés Myrianthus arboreus 

 

Figure 4 : Répartition des légumes-feuilles spontanés en fonction du niveau de connaissance des enquêtés 
 
Néanmoins, le légume-feuille Talinum triangulare encore appelé anangobrou en langue locale Malinké 
constituait l’espèce la plus connue (26 %) des dix légumes-feuilles spontanés identifiés. Ce légume était aussi 
moyennement connu et moyennement exploité dans le Département de Bondoukou au Nord-Est de la Côte 
d’Ivoire [24]. Par ailleurs, si les critères de connaissances formulés par [10] étaient pris en compte dans les 
analyses comme classement des légumes-feuilles, celui de l’anangobrou demeureraient dans la catégorie des 
légumes-feuilles peu connus, tandis que les autres légumes-feuilles seraient tous classés comme très peu 
connus. Ce résultat s’explique par la méthodologie de collecte des données recueillies auprès des ménages, 
en occurrence la technique dite « boule de neige ». C’est une technique dans laquelle, une femme de ménage 
sélectionnée pour sa connaissance des légumes-feuilles, indiquait un autre ménage consommateur. Mais, cela 
n’empêchait en rien l’atteinte de l’un des objectifs de l’étude, celui d’identifier le légume-feuille spontané le 
plus consommé/connu dans les ménages enquêtés. Quant au niveau de consommation (Figure 5), les 
données recueillies sur les dix légumes-feuilles spontanés ont coïncidé avec celles du niveau de connaissance 
de chaque légume-feuille par les enquêtés. Cette situation, similaire à celle observée par [9] dans son étude 
sur les fruits sauvages comestibles des savanes guinéennes (Côte d’Ivoire), pourrait s’expliquer par le fait 
que la connaissance et la consommation effective des PFNL soient étroitement liées. Ce lien repose par 
ailleurs, sur trois facteurs principaux à savoir, la distribution des espèces concernées, la disponibilité dans le 
temps et le goût [9]. En effet, les résultats obtenus dans la présente étude montraient que 27 % des enquêtés 
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consommaient les légumes-feuilles spontanés Talinum triangulare (appelé anangobrou), 16 % des enquêtés 
consommaient les légumes-feuilles Ceiba pentandra appelé aussi nanmougou en langue Malinké et 13 % des 
enquêtés consommaient les légumes-feuilles spontanés Solanum nigrum ou fouébrou en Malinké. Ceux des 
autres légumes-feuilles spontanés étaient de 11, 10, 7, 4 et 1 % d’enquêtés consommateurs respectivement 
pour les légumes-feuilles Myrianthus arboreus (encore connu sous le nom de tikriti en Bété ou en Guéré), les 
légumes-feuilles Vernonia amygdalina (appelé abovi en Baoulé), les légumes-feuilles Ceratotheca sesamoides 
ou nanogo (en Malinké), les légumes-feuilles Piper guineenses (appelé fèfèbrou en Malinké) et les légumes-
feuilles Ximenia americana (appelé Kogolémrou en Malinké). Quant aux légumes-feuilles Sesamum radiatum 
et Abelmoschus tuberculatus, ils étaient chacun consommés que par 6 % des enquêtés (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Répartition des espèces de légumes-feuilles en fonction du niveau de consommation des enquêtés 
 
C’est dire au vu de ces résultats, que les enquêtés consommaient le légume-feuille spontané qu’il connaissait. 
Dans le même ordre d’idée, [13] affirmait que la plupart des plantes condimentaires sauvages consommés, 
l’étaient par des personnes qui les connaissaient très bien. Ce comportement serait assez compréhensible, étant 
donné que ces légumes-feuilles sauvages sont réputés contenir des substances irritantes ou toxiques (alcaloïdes, 
tannin, dérivés cyanogéniques, etc.) [25] ou même, seraient interdits dans des habitudes alimentaires, en lien sans 
nul doute avec le groupe ethnique d’appartenance du sujet enquêté. Dans tous les cas, ces feuilles, mal préparées 
pourraient s’avérer toxiques pour le consommateur. La valeur organoleptique des espèces légumes-feuilles 
spontanés identifiés pourrait aussi être un argument justifiant leurs consommations dans les ménages. Les Akan            
(55 %), se sont révélés comme étant le groupe ethnique consommateur d’une plus grande variété de légumes-feuilles 
spontanés (Figure 2). Ce résultat relèverait du style alimentaire du groupe Akan qui a su conserver en ville, ses 
propres habitudes alimentaires et a su l’imposer à d’autres groupes ethniques [26]. Les Akan consommaient neuf des 
dix légumes-feuilles spontanés identifiés et majoritairement l’anangobrou ou Talinum triangulare (19 %). Par contre, 
ils ne consommaient pas du tout l’espèce de feuille Ximenia americana, certainement parce qu’ils ne la connaissaient 
pas assez bien. Bien que non vérifier dans cette étude, une autre hypothèse pourrait expliquer le taux de 
consommation de 19 % des Akan, c’est à dire, celle de leur préférence pour le légume-feuille anangobrou. C’est 
également la même hypothèse qui peut être formulé pour la préférence des Krou pour Talinum triangulare (21 %), 
les Mandé du Nord pour Solanum nigrum (38 %), les Mandé du Sud pour Talinum triangulare (27 %) et les Gour pour 
les légumes-feuilles Ceratotheca sesamoides (17 %) (Figure 6). La consommation des légumes-feuilles spontanés 
d’au moins une fois par semaine par la plupart des enquêtés (26 %) témoignerait de la disponibilité de ces légumes-
feuilles tout le long de l’année (Figure 7) et en conséquence, leur contribution à la sécurité alimentaire des 
populations des zones urbaines, surtout des populations pauvres [4]. Lorsque les fréquences de consommation étaient 
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relatives à chaque légume-feuille spontané, ces fréquences se présentaient de différentes manières, en fonction des 
personnes enquêtées (Figure 8). En effet, de grandes variabilités ont été observées, tout comme dans les travaux 
de [27] sur la qualité alimentaire et nutritionnelle de quatre légumes traditionnels consommés au Bénin.  
 

 
 

LFSV : légumes-feuilles spontanés Vernonia amygdalina ; LFST : légumes-feuilles spontanés Talinum 
triangulare; LFSX : légumes-feuilles spontanés Ximenia americana ; LFSP : légumes-feuilles Piper 

guineense ;LFSCp : légumes-feuilles spontanés Ceiba pentandra ; LFSSn : légumes-feuilles spontanés 
Solanum nigrum ; LFSCs : légumes-feuilles spontanés Ceratotheca sesamoides ; LFSSr : légumes-feuilles 

spontanés Sesamum radiatum ; LFSA : légumes-feuilles spontanés Abelmoschus tuberculatus ; LFSM : 
légumes-feuilles spontanés Myrianthus arboreus 

 

Figure 6 : Répartition des espèces de légumes-feuilles spontanés en fonction des groupes ethniques 
 

 
 

Figure 7 : Répartition de la population enquêtée en fonction des fréquences de consommation des 
légumes-feuilles spontanés 

 
Dans la présente étude Vernonia amygdalina (36,7 %) était le plus souvent consommé d’une à deux fois par 
mois, Talinum triangulare (31,3 %) et Piper guineense (36,4 %) étaient consommés, chacun, une fois par 
semaine. Solanum nigrum (26,3 %) était le plus souvent consommé, une fois par semaine ou encore trois à 
quatre fois par mois. Abelmoschus tuberculatus (36,8 %) était plus consommé une fois par semaine, tandis 
que Ximenia americana (100 %) était consommé une à deux fois par mois. Sesamum radiatum (35,3 %) était 
plus consommé au moins une fois dans la semaine. Egalement, la fréquence de consommation de Ceiba pentandra 

dans la plupart des ménages (41,7 %) était d’une fois dans la semaine. Pour Ceratotheca sesamoides (42,9 %), la 
fréquence de consommation variait de deux à trois fois par semaine, alors que Myrianthus arboreus (18,8 %) était 
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consommé une fois par semaine. Ces observations laissent penser que les brassage inter-ethniques et/ou 
l’identité culturel des enquêtés y seraient responsables des différences dans les fréquences observées et ce, 
d'autant plus que, la zone d’enquête qui est Abobo soit une commune cosmopolite [5]. 
 

 
 

LFSV : légumes-feuilles spontanés Vernonia amygdalina ; LFST : légumes-feuilles spontanés Talinum 
triangulare; LFSX : légumes-feuilles spontanés Ximenia americana ; LFSP : légumes-feuilles Piper 

guineense ;LFSCp: légumes-feuilles spontanés Ceiba pentandra ; LFSSn : légumes-feuilles spontanés 
Solanum nigrum ; LFSCs : légumes-feuilles spontanés Ceratotheca sesamoides ; LFSSr : légumes-feuilles 

spontanés Sesamum radiatum ; LFSA : légumes-feuilles spontanés Abelmoschus tuberculatus ; LFSM : 
légumes-feuilles spontanés Myrianthus arboreus 

 

Figure 8 : Répartition de la population enquêtée en fonction des fréquences de consommation de chaque 
légume-feuille spontané 
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Figure 9 : Procédé traditionnel de préparation de dix légumes-feuilles spontanés 
 
Les résultats de l’enquête de consommation alimentaire ont par ailleurs fait ressortir dix procédés 
traditionnels de préparation des légumes-feuilles spontanés, en raison d’un procédé par élément identifié 
(Figure 9). Ces différents procédés de préparation ont nécessité une cuisson traditionnelle. Comme la plupart 
des plantes alimentaires qui poussent à l’état sauvages [28], la cuisson des légumes-feuilles spontanés 
identifiés dans la présente étude se justifiait par la nécessité d'adoucir la texture, de diminuer l’amertume, 
d’améliorer la digestibilité des feuilles et de réduire significativement leurs effets irritants ou toxiques. Ces 
procédés sont intrinsèques à chaque légume-feuille spontané. Ils tireraient leur origine des connaissances 
ethnobotaniques que les populations enquêtées ont de chaque espèce considérée. A cette explication, s’ajoute 
l’impact de la tradition et des valeurs socio-culturelles par le biais desquelles, un savoir-faire culinaire est 
transmis de mère en fille. En effet, les vendeuses de légumes-feuilles spontanés du marché d’Abobo, tout 
comme les femmes interviewées dans les ménages lors des enquêtes ont confirmé nos explications en 
affirmant, avoir acquis l’art culinaire traditionnel de ces légumes-feuilles par apprentissage auprès de leur 
mère. Cette même observation a été aussi faite par [3] au Togo. Aussi, est-il fort probable que les opérations 
unitaires effectuées au cours de la préparation des légumes-feuilles en sauce aient un impact significatif sur 
les caractéristiques physico-chimiques des sauces produites. Il serait opportun d’étudier le cas de ces dix 
espèces sauvages comestibles avant et après leurs préparations en sauces. 
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4. Conclusion  
 

Les légumes-feuilles à caractères spontanés sont des aliments fortement consommés en Côte d’Ivoire, 
notamment en milieu urbain. Dans la commune d’Abobo, ce sont dix (10) espèces de légumes-feuilles 
spontanés regroupées en dix (10) genres et appartenant à neuf (9) familles botaniques qui ont été identifiés. 
Ces espèces, fortement sollicitées par les populations auprès des vendeuses de légumes-feuilles révèlent la 
diversité culturelle et historique de ces consommateurs, dans la mesure où Abobo regroupe pratiquement 
toutes les ethnies vivantes en Côte d'Ivoire. Les prix d’achat de ces légumes-feuilles sont peu élevés et offrent 
une plus grande facilité d’accès, bien qu’elles soient hautement périssables. Les consommateurs utilisent 
essentiellement les feuilles pour des préparations de sauces, quoiqu’en règle générale, toutes les parties de 
ces plantes sauvages soient utilisées pour des besoins thérapeutiques. Les Akan sont identifiés comme le 
groupe ethnique consommateur de la plupart de ces légumes-feuilles spontanés puisqu’ils les connaissent 
pratiquement tous. Aussi, chaque légume-feuille spontané est préparé selon un procédé traditionnel qui lui 
est propre. L’approche ethnobotanique et la connaissance de ces procédés culinaires, très souvent méconnu 
de certains groupes ethniques de Côte d’Ivoire, sont des moyens très efficaces pour vulgariser davantage 
leur consommation en vue de prévenir et/ou de traiter certaines affections par carences en micronutriments. 
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