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Résumé 
 

La présente étude s’intéresse aux espèces du genre Corchorus consommées en Côte d’Ivoire. Elle permet 

d’apprécier l’apport nutritionnel de ces plantes alimentaires à partir du dosage de 5 minéraux essentiels              

(le calcium, le cuivre, le fer, le magnésium et le zinc) dans leurs feuilles séchées. L’analyse minéralogique a 

montré que les 04 espèces sont toutes riches en fer, en calcium, en magnésium et en zinc. Cependant, elles 

ont toutes une faible teneur en cuivre. La comparaison aux taxons de référence a indiqué que les feuilles des 

4 espèces de Corchorus sont plus riches en calcium que celles de Lactuca sativa et moins riches que celles de 

Moringa oleifera. Pour le fer, les feuilles des Corchorus ont été plus riches que celles de Lactuca sativa et 

moins riches que les feuilles de Moringa oleifera. Concernant le magnésium, les feuilles de Corchorus 
aestuans ont été plus riches que celles de Moringa oleifera, Lactuca sativa et les 03 autres espèces de 
Corchorus à savoir Corchorus lobatus, Corchorus olitorius et Corchorus tridens. En rapport avec le zinc, les teneurs des 

espèces de Corchorus ont été plus importantes que celles de Lactuca sativa et moins que celles de Moringa oleifera. Il 

en résulte que la consommation des espèces de Corchorus est très bénéfique pour le consommateur. 
 

Mots-clés : Corchorus, minéraux, Côte d’Ivoire. 
 

 

Abstract 
 

Evaluation of the mineral content of four species of the genus Corchorus used in food 

in Côte d'Ivoire 
 

This study focuses on species of the genus Corchorus consumed in Côte d'Ivoire. It allows to appreciate the 

nutritional contribution of these food plants from the dosage of 5 essential minerals (calcium, copper, iron, 

magnesium and zinc) in their dried leaves. Mineralogical analysis has shown that all 04 species are rich in 

iron, calcium, magnesium and zinc. However, they all have a low copper content. The comparison with the 

reference taxa indicated that the leaves of the 4 species of Corchorus are richer in calcium than those of 
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Lactuca sativa and less rich than those of Moringa oleifera. For iron, the leaves of Corchorus were richer than 

those of Lactuca sativa and less rich than the leaves of Moringa oleifera. Regarding magnesium, the leaves 

of Corchorus aestuans were richer than those of Moringa oleifera, Lactuca sativa and the 03 other species of 

Corchorus namely Corchorus lobatus, Corchorus olitorius and Corchorus tridens. In relation to zinc, the 

contents of Corchorus species were higher than those of Lactuca sativa and less than those of Moringa oleifera. 

As a result, the consumption of Corchorus species is very beneficial for the consumer. 
 

Keywords : Corchorus, minerals, Côte d’Ivoire. 
 

 

1. Introduction 
 

Depuis l’antiquité, l’Homme a recours aux plantes pour ses divers besoins [1]. Les principaux domaines 

d’utilisation des plantes sont, entre autres, la construction, le logement, la santé et l’alimentation. Certains 

de ces végétaux sont exploités pour des usages multiples. Parmi ces plantes aux nombreux usages, les 

espèces du genre Corchorus sont bien connues à travers le monde. En Inde, en Chine, au Nepal et au 

Bengladesh, ces plantes sont cultivées pour leur intérêt économique indéniable [2]. En Afrique occidentale, 

les espèces du genre Corchorus sont couramment rencontrées dans des endroits ouverts comme des champs 

où elles constituent des adventices tropicales des cultures. Elles sont trouvées dans les cultures de mil, de 

riz, de canne à sucre, de coton, d’arachide et de haricot [3]. Au Sénégal par exemple, on rencontre 5 espèces 

du genre. Ce sont Corchorus aestuans, Corchorus fascicularis, Corchorus olitorius, Corchorus tridens et 
Corchorus trilocularis [4]. On en rencontre 04 espèces au Nigéria : Corchorus aestuans, Corchorus fascicularis, 

Corchorus olitorius, et Corchorus tridens [5]. Dans ces pays, ces plantes sont utilisées pour les besoins 

alimentaires des populations et des études minéralogiques ont été réalisées pour en apprécier l’apport 

nutritionnel. En Côte d’Ivoire, les espèces du genre Corchorus se rencontrent également. Elles ont toujours 

suscité un intérêt pour la recherche et ont fait l’objet de plusieurs études [6 - 11]. Ces travaux se sont 

consacrés au recensement des plantes alimentaires de Côte d’Ivoire et évoqués l’utilisation des plantes du 

genre Corchorus dans l’alimentation des populations ivoiriennes. Ils ont rapporté que 4 espèces représentant 

ce genre sont consommées en Côte d’Ivoire. Ce sont C. aestuans, C. lobatus, C. olitorius, et C. tridens. Bien 

que très connues pour leur importance alimentaire en Côte d’Ivoire et dans plusieurs pays, très peu d’études 

ont été consacrées aux valeurs nutritives des espèces du genre Corchorus. La présente étude a été réalisée 

pour évaluer les teneurs en minéraux des 4 espèces du genre Corchorus consommées en Côte d’Ivoire en vue 

de mieux les valoriser. Elle s’inscrit donc dans un contexte de promotion des plantes alimentaires de la flore 

ivoirienne et particulièrement des légumes feuilles.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel  
 

Le dosage minéralogique a porté sur 5 minéraux choisis pour leur apport nutritionnel. Ce sont : le calcium, le 

cuivre, le fer, le magnésium et le zinc. Le matériel végétal utilisé pour cette analyse est constitué des extraits 

préparés à partir des feuilles séchées de C. aestuans, C. lobatus, C. olitorius et C. tridens. Le travail a nécessité 

également du matériel classique de LANADA, laboratoire d’analyse des échantillons de cette étude. 
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2-2. Méthodes d’étude 
 

2-2-1. Méthode d’analyse minéralogique 
 

L’analyse minéralogique des échantillons récoltés a été réalisée au Laboratoire National pour le 

Développement Agricole (LANADA) de Côte d’Ivoire du 1er avril au 30 juin 2016. Elle s’est faite selon la 

méthode classique dudit laboratoire. Cette méthode comporte la minéralisation et la lecture. La 

minéralisation se consacre à la préparation des échantillons. Les espèces de plantes utilisées, proviennent 

des sites de cultures maraîchères de Bingerville (Korhodougou). Les échantillons à étudier ont été bien 

nettoyés, empaquetés, étiquetés et transportés dans des sachets en plastique au laboratoire. La 

minéralisation des échantillons s’est faite par la voie sèche. Le matériel végétal a séjourné 48 heures à l’étuve 

pour parfaire le séchage qui s’est déroulé préalablement à l’air libre. Vingt-cinq grammes de matériel végétal 

séché ont été broyés à la main à l’aide d’un mortier et d’un pilon en porcelaine. Le broyât a été tamisé et mis 

dans un bocal. Puis, à l’aide d’une balance de précision, 0,5g de broyât de chaque échantillon a été prélevé et 

mis dans des creusets en porcelaine. Chaque broyât a été calciné pendant 4 heures dans un four moufle à 

550°C. Chaque résidu obtenu a été récupéré avec 25 ml d’acide nitrique de concentration 0,1N. En rapport 

avec la lecture des concentrations des éléments minéraux recherchés, elle s’est fait selon la méthode de 

flamme. Pour cela, des dilutions ont été réalisées en fonction de la concentration de l’échantillon. Dans le cas 

de notre étude, le cuivre, le fer, le magnésium et le zinc ont été analysés par absorption atomique alors que 

le calcium a été analysé par émission atomique.  
 

Le fonctionnement de la spectrophotométrie de flamme par émission se fait de la manière suivante : 

l’échantillon à analyser est vaporisé dans une flamme d’air-acétylène. Les atomes recherchés émettent de 

l’énergie qui est quantifié par l’appareil. L’intensité de l’énergie dépend de la concentration de l’élément 

chimique recherché dans l’échantillon. Plus la concentration de l’élément recherché est importante et plus 

l’énergie dégagée est intense. Pour l’absorption atomique utilisée dans le cas de la recherche du calcium, le 

principe est l’absorption d’énergie. Ici, chaque type de métal correspond à une lampe bien précise. Le 

spectrophotomètre permet de connaitre la longueur d’onde à laquelle chaque métal émet ou absorbe de 

l’énergie. Ainsi, le calcium émet de l’énergie à 422,7 nm. Le cuivre absorbe l’énergie à 324,8 nm, le fer à 

248,3 nm, le magnésium à 285,2 nm et le zinc à 213,9 nm. L’atomisation se fait dans une flamme d’air-

acétylène. Avant la lecture de chaque métal dans chaque échantillon, on procède d’abord à la lecture du blanc 

qui est une solution d’acide nitrique à 0,1 N. En outre, une courbe d’étalonnage est réalisée à partir d’une 

gamme de solutions étalons. La lecture se fait donc automatiquement grâce à un ordinateur connecté au 

spectrophotomètre et à partir du logiciel SPECTRA de pilotage. Aussi, la lecture des métaux recherchés dans les 

échantillons se fait automatiquement à l’ordinateur après la plongée d’un tube aspirateur du spectrophotomètre 

dont la flamme a été préalablement optimisée dans un tube contenant l’échantillon. L’Équation suivante permet 

de convertir en mg/kg la concentration de l’élément recherché lue en mg/l :  

 

                   (1) 

 

avec, C : Concentration en mg/kg de l’élément chimique recherché dans l’échantillon ; X : Valeur de la 
concentration lue à l’ordinateur, en mg/l ; m : Masse de broyat initialement pesée en g ; 25 : Volume final du 
filtrat en ml. 
 

Les différentes étapes de l’analyse minéralogique sont indiquées dans la Figure 1. 
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Figure 1 : Les différentes étapes de l’analyse minéralogique 

 

2-2-2. Taxons de référence 
 

Les concentrations minéralogiques des feuilles de Corchorus ont aussi été comparés à celles de Lactuca satica 

et Moringa oleifera, 02 taxons qui ont servis de référence dans cette étude. Les données utilisées pour ces 

taxons proviennent d’études similaires [12, 13].  

 

2-2-3. Analyse statistique des données minéralogiques 
 

L’analyse statistique des données minéralogiques a été réalisée à partir du test d’ANOVA 1. Ce test a permis 

de comparer les teneurs de chaque minéral (variable dépendante) dans les feuilles des espèces végétales. Le 

test d’ANOVA 1 a été complété par le test de Tukey afin de vérifier l’existence de différences significatives 

entre les concentrations des minéraux recherchés d’un taxon à un autre.  
 

 

3. Résultats 
 

Les résultats d’analyses minérales des feuilles des différentes espèces du genre Corchorus sont consignés 

dans les Tableaux 1 à 5. Chaque tableau présente la valeur moyenne affectée de l’écart type de la teneur 

d’un minéral donné pour chaque espèce de Corchorus et taxons de référence. Le Tableau 1 montre que le 

calcium est abondant dans toutes les espèces avec des teneurs variables. Selon le test ANOVA 1, Corchorus 
lobatus et Corchorus olitorius ont la même teneur que Lactuca sativa. Cependant, il existe une différence 

significative entre la teneur en calcium des espèces de Corchorus aestuans, Corchorus tridens et Lactuca sativa 
(P < 0,001). Ces 02 espèces sont plus riches en calcium que Lactuca sativa et les 02 autres espèces de 

Corchorus déjà citées. Moringa oleifera, le deuxième taxon de référence est plus riche en calcium que les 04 

espèces du genre Corchorus. Ces résultats montrent que l’espèce Corchorus aestuans est la plus riche en 

calcium parmi les quatre espèces de Corchorus analysées. 
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Tableau 1 : Teneur moyenne en calcium dans les feuilles de Corchorus et des taxons de référence 
 

Taxons Teneurs moyennes en mg/kg ± Écart-types 

Corchorus aestuans 
Corchorus lobatus 
Corchorus olitorius 
Corchorus tridens 
Lactuca sativa  (Taxon de référence) 

Moringa oleifera  (Taxon de référence) 

10549,80            ±       0,05b 

1785,80              ±       0,05a 

1164,50              ±       0,05a 

9989,75              ±       0,05b 

595,00               ±          20,30a 

15080,00           ±       13,36c 
 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont différentes pour P < 0,001 
 

Le Tableau 2 indique les différentes teneurs en cuivre des espèces analysées et des 02 taxons de référence. 

Sur les 04 espèces du genre Corchorus, le cuivre existe dans les feuilles de Corchorus lobatus et Corchorus 
olitorius. Le test statistique d’ANOVA 1 montre qu’il n’existe pas de différence significative entre les teneurs 

en cuivre de ces quatre espèces et Lactuca sativa, un taxon de référence. Il existe par contre une différence 

significative entre la teneur en cuivre des feuilles de Moringa oleifera et celle des deux espèces de Corchorus 
(P < 0,001). Ces résultats montrent que seulement 02 (Corchorus lobatus et Corchorus olitorius) des 04 

espèces de Corchorus contiennent du cuivre. 

 

Tableau 2 : Teneur moyenne en cuivre dans les feuilles des différentes espèces et des taxons de référence 
 

Taxons Teneurs moyennes en mg/kg ± Écart-types 

Corchorus aestuans 
Corchorus lobatus 
Corchorus olitorius 
Corchorus tridens 
Lactuca sativa (Taxon de référence) 

Moringa oleifera  (Taxon de référence) 

0,00              ±       0,00a  

3,41              ±       0,05a  

14,00             ±       0,05a  

0,00               ±        0,00a  

0,58               ±           0,30a  

8130,00        ±       82,24b 
 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont significativement différentes pour P < 0,001 

 

Le Tableau 3 montre la teneur en fer des différentes espèces. Toutes ces espèces sont riches en fer mais 

dans les proportions différentes. Selon le test d’ANOVA réalisé, il n’y a pas de différence significative entre 

les teneurs en fer de ces quatre espèces analysées. Par contre, il existe une différence significative entre les 

teneurs en fer des plantes analysées et celle de Lactuca sativa (P< 0,001). Ce tableau indique donc que les 

04 espèces de Corchorus sont plus riches avec des teneurs supérieures à celle de Lactuca sativa. 

 

Tableau 3 : Teneur moyenne en fer dans les feuilles des différentes espèces et des taxons de Référence 
 

Taxons Teneurs moyennes en mg/kg ± Écart-types 

Corchorus aestuans 
Corchorus lobatus 
Corchorus olitorius 
Corchorus tridens 
Lactuca sativa (Taxon de référence) 

Moringa oleifera  (Taxon de référence) 

568,30          ±       0,26b  

215,29           ±       0,05b  

246,42           ±       0,05b  

292,91         ±       0,05b  

17,80              ±       22,91a  

6777,70          ±       67,82c 
 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont significativement différentes pour P < 0,001  
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En rapport avec le magnésium, le Tableau 4 montre que chaque espèce analysée a une forte teneur en 

magnésium. Cependant les tests statistiques effectués ont indiqué une différence significative d’une part 

entre les teneurs en magnésium des espèces analysées et d’autre part entre les deux taxons de référence. 

Corchorus aestuans, avec une teneur en magnésium de 8508,24 ± 0,05 mg/kg est plus riche en magnésium 

que Moringa oleifera (6880 ± 791,95 mg/kg), Lactuca sativa (92,5 ± 45,96 mg / kg) et les 03 autres espèces 

de Corchorus à savoir Corchorus lobatus (4708,65 ± 0,05 mg / kg), Corchorus olitorius (2619,57 ± 0,05 mg/kg) 

et Corchorus tridens (3753,79 ± 0,05 mg / kg). Ces 03 autres espèces de Corchorus sont moins riches en 

magnésium que le Moringa oleifera mais plus riches en magnésium que Lactuca sativa.  

 

Tableau 4 : Teneur moyenne en magnésium dans les feuilles des différentes espèces et des taxons de référence 
 

Taxons Teneurs moyennes en mg/kg ± Écart-types 

Corchorus aestuans 
Corchorus lobatus 
Corchorus olitorius 
Corchorus tridens 
Lactuca sativa (Taxon de référence) 

Moringa oleifera  (Taxon de référence) 

8508,24            ±       0,05f  

4708,65            ±       0,05d  

2619,57         ±       0,05b  

3753,79         ±       0,05c  

92,50               ±       45,96a  

6880,00              ±      79,95e 

 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont significativement différentes pour P < 0,001 

 

Concernant le zinc, les résultats sont consignés dans le Tableau 5. Il est observé que chaque espèce analysée 

contient du zinc. Cette teneur en zinc est de 80,49 ± 0,05 mg / kg pour Corchorus olitorius, 33,33 ± 0,05 mg 

/ kg pour Corchorus aestuans, 32,27 ± 0,05 mg / kg pour Corchorus tridens et 32,27 ± 0,05 pour Corchorus 
lobatus. Bien que chaque espèce ait une teneur en zinc supérieure à la teneur en zinc de Lactuca sativa (3,94 

± 2,91 mg / kg), l’analyse statistique n’a pas révélé de différence significative entre la teneur en zinc des 

espèces analysées et celle de ce taxon de référence. Par contre, il existe une différence significative entre la 

teneur en zinc de Moringa oleifera (2659 ± 27,79 mg / kg) et celles des différentes espèces analysées pour 

P<0,01. Moringa oleifera est donc plus riche en zinc que les 04 plantes du genre Corchorus. Les résultats de 

cette étude montrent que les feuilles des différentes espèces de Corchorus sont bien riches en éléments 

minéraux importants pour l’organisme.  

 

Tableau 5 : Teneur moyenne en zinc dans les feuilles des différentes espèces et des taxons de référence 
 

Taxons Teneurs moyennes en mg/kg ± Écart-types 

Corchorus aestuans 
Corchorus lobatus 
Corchorus olitorius 
Corchorus tridens 
Lactuca sativa (Taxon de référence) 

Moringa oleifera  (Taxon de référence) 

33,33           ±       0,05a  

23,83         ±       0,05a  

80,49         ±       0,05a  

32,27          ±       0,05a  

3,94            ±       2,91a  

2659,00         ±          12,79b 

 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont significativement différentes pour P < 0,001  
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4. Discussion 
 

Cette étude a consisté à donner la portée nutritive des 04 espèces du genre Corchorus à travers une analyse 

minéralogique. Les résultats montrent que les feuilles de chaque espèce sont riches en calcium, en fer, en 
magnésium et en zinc. En rapport avec le calcium, les teneurs des 04 espèces de Corchorus sont comparables à 

celle de Moringa oleifera, un produit de référence [13]. Selon les données sur l’apport nutritionnelle conseillée 

(ANC) en calcium, qui est, pour l’enfant de 500 mg/j à 1 200 mg/j et pour l’adulte de 900 mg/j à 1 200 mg/j [14], 

seulement 100 g de feuilles de Corchorus aestuans ou Corchorus tridens ou de Moringa oleifera suffissent pour 

fournir à l’enfant les quantités journalières dont il a besoin en calcium. Les espèces Corchorus aestuans et 
Corchorus tridens pourraient se substituer donc au Moringa pour leur abondance dans les localités ivoiriennes. De 

plus, le calcium est indispensable à la fortification des dents et des os, la coagulation du sang et d’autres fonctions 

physiologiques [2]. Concernant le cuivre, il a été détecté seulement chez Corchorus lobatus (3,41 ± 0,05 mg/kg) et 

Corchorus olitorius (14,00 ± 0,05mg/kg). Chez les taxons de référence, on note 0,58 ± 0,30 mg/kg pour Lactuca 
sativa et 8130,00 ± 820,24 mg/kg. Relativement à l’ANC pour le cuivre qui se situe entre 0,8 mg/j et 2 mg/j [15], 

100 g des feuilles de Corchorus olitorius, suffiraient pour couvrir les besoins journaliers chez l’homme, au même 

titre que les feuilles de Moringa olifeira. Pour le fer, les résultats montrent que les teneurs mesurées dans les 

feuilles des taxons analysés diffèrent significativement de celles des produits de références.  
 

Pour les taxons de référence, on a 17,80 ± 22,91 mg/kg pour Lactuca sativa et 677,70 ± 67,82 pour Moringa 
oleifera. L’ANC pour le fer varie entre 7 et 30 mg/j [16]. Ce besoin journalier en fer peut être couvert avec 

moins de 100g de chacune des quatre espèces analysées comme chez Moringa oleifera. Par contre, 100g de 

Lactuca sativa restent insuffisants pour couvrir ce besoin journalier en fer. Ces plantes du genre Corchorus 

sont donc une bonne source de fer. Elles seraient convenables pour se substituer à Moringa oleifera. Aussi, 

le fer est indispensable à l’organisme pour la reconstitution des globules rouges du sang. Par ailleurs, la 

composition en fer de Corchorus olitorius a été indiquée à 180 mg/kg au Togo [17]. L’espèce ivoirienne de 

olitorius (246,42 ± 0,05 mg/kg) serait plus riche en fer que l’espèce togolaise. Cette différence pourrait être 
liée aux conditions pédoclimatiques entre la Côte d’Ivoire et le Togo. Pour le magnésium, on note une différence 

significative entre les teneurs des espèces végétales analysées entre elles et vis-à-vis des taxons de référence. Ces 

résultats montrent que Corchorus aestuans est plus riche en magnésium que Moringa oleifera, Lactuca sativa et les 

trois autres espèces de Corchorus à savoir Corchorus lobatus, Corchorus olitorius et Corchorus tridens. Ces trois autres 

espèces de Corchorus sont moins riches en magnésium que le Moringa oleifera mais plus riches en magnésium que 

Lactuca sativa. En outre, les doses journalières requises varient entre 310 mg et 420 mg selon l’âge et le sexe [12]. 

Selon les résultats de la présente étude, 100g de Corchorus aestuans et 100 g de Corchorus lobatus suffissent pour 

couvrir le besoin quotidien en magnésium d’une personne.  
 

En effet, le magnésium régule la glycémie, réduit l’absorption intestinale des lipides au moment des repas et 

les risques d’apparition des maladies cardiovasculaires telles que l’accident vasculaire cérébral ou AVC, 

l’hypertension et l’artériosclérose [18]. La consommation des espèces de Corchorus aurait donc un apport 

important sur la santé. En rapport avec le zinc, chaque espèce a une teneur supérieure à la teneur en zinc de 

Lactuca sativa, cette étude n’a pas révélé de différence significative entre la teneur en zinc des espèces 

analysées et celle de ce taxon de référence. Par contre, il existe une différence significative entre la teneur 

en zinc de Moringa oleifera et celles des différentes espèces analysées. Moringa oleifera est donc plus riche 

en zinc que les quatre plantes du genre Corchorus. L’ANC pour le zinc est de 10 mg/j [19]. Pour ces quatre 

espèces, 100g restent insuffisants pour couvrir les besoins journaliers. Il faut aller à 125 g de Corchorus 
olitorius qui est plus riche en zinc ou 300 g de Corchorus aestuans pour satisfaire le besoin journalier en ce 

minéral. Cette ration est très difficile voire impossible à couvrir par Lactuca sativa, un produit de référence 

car il faut aller jusqu’à 2539 g. Cependant, cette étude montre que chaque espèce de Corchorus contient du 

zinc. C’est un bon constat car ce minéral participe à la cicatrisation des plaies et à la libération de l’insuline 

par le pancréas [20]. Ces espèces pourraient aider dans les soins de santé chez l’homme. 
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5. Conclusion  
 

Le dosage minéralogique des espèces du genre Corchorus a porté sur 05 éléments : le calcium, le cuivre, le 

fer, le magnésium et le zinc. Elle a montré que les 04 plantes analysées sont toutes riches en fer, en calcium, 

en magnésium et en zinc. Cependant, elles ont toutes une faible teneur en cuivre. La comparaison aux taxons 

de référence a indiqué que les espèces de Corchorus sont plus riches en calcium que Lactuca sativa et moins 

riches en ce minéral que les feuilles de Moringa oleifera. Pour le fer, les feuilles des 04 espèces de Corchorus 

sont plus riches en fer que celles de Lactuca sativa alors qu’elles sont moins riches en fer que les feuilles de 

Moringa oleifera. Concernant le magnésium, Corchorus aestuans est plus riche en magnésium que Moringa 
oleifera, Lactuca sativa et les trois autres espèces de Corchorus à savoir Corchorus lobatus, Corchorus olitorius 

et Corchorus tridens. En rapport avec le zinc, les teneurs des espèces de Corchorus sont plus importantes que 

celle de Lactuca sativa et moins que celle de Moringa oleifera. Les plantes de Corchorus ont donc un apport 

nutritionnel énorme pour le consommateur ivoirien. 
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