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1. A V A N T - P R O P O S

Il n'y a rien de plus bon pour les sens quedecommencer unvagabondage;un
vieux dicton hollandais qui n'a pas seulement une signification spatiale, mais
quiestaussibien applicable au point devue spirituel.
Qui s'occupe d'une façon continue avec son terrain scientifique peut bien y
atteindre son but. Pour celui qui entame quelque chose de nouveau les contacts
avec 'ceux qui pensent différemment' sont formateurs et enrichissants, comme
les contacts avec les collègues d'autres professions ou les hommes d'autres cultures.
Ilyenadessentiersinconnus pour levagabond qui sedétourne de son groupe
et qui se retrouve seul dans une place où s'affrontent deux mondes autant réels
que spirituels.
La Phytotaxinomie vaut son existence aussi bien que l'Anthropologie culturelle. A mon avis l'étude qui a rapport avec lesdeux a sa place aussi.
L'utilisation de l'environnement par l'homme peut être le sujet d'une recherchescientifique autant qu' anthropologique, ou bien le devrait.
Entre les années '50 et '60 naissaient en France (Paris) et aux U.S.A. (Yale)
des développements parallèles qui formaient un pont entre les deux terrains
scientifiques. Les disciples de cette 'nouvelle ethnographie' ou 'ethnoscience'
trouvent une analogie entre la structure de la langue et celle de la culture. Dans
ce cadre on entamait des études sur la classification et nomenclature de l'environnement dans lespaysdu Tiers Monde.
Les récentes publications américaines concernant l'Amérique latine (B. BERLINet al., 1973)contiennent uneétude détaillée dessystèmes declassification des
plantes, des animaux et des poissons, qui semble être leur seul but. Personnellement je me conforme plus aux idées des ethnobotanistes français (comme J.
BARRAU et CL. BERTHE). Ils sont inspirés par les idées de LÉVI-STRAUSSpour regarder l'ordre botanique ou zoologique conçu par une certaine culture comme
étant une seule forme d'une idée cosmologique qui se présente aussi dans l'organisation sociale et spatiale.
La recherche ethnobotanique est multidisciplinaire et de ce fait caractéristique de ce temps. Elle demande une intégration renouvellée de la connaissance
spécifique deplusieurs professions etterrains scientifiques.
Déjà pendant mes études d'Anthropologie culturelle à Leiden (Pays-Bas)j'ai
eu la possibilité defaire unerecherche en Côted'Ivoire. L'étude présente a trouvéplacedans lecadre des recherches de M. J. P. M. VAN DEN BREEMER, associé à
l'Institut d'Anthropologie Culturelle à Leiden concernant l'introduction et l'acceptation du rizau point devuelocal.
J'ai profité de la coopération particulière du Professeur M. H. C. D. DE WIT
du Laboratoire de Phytotaxinomie et -géographie de l'Institut National Agronomique à Wageningen. Celaboratoire meprocurait l'outillage pour récolter et
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-15 (1975)
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conserver lesplantes et, après mon retour en Hollande, me donnait l'hospitalité
indispensable pour comparer etétudier mes échantillons.
C'est alors quej'ai eu la possibilité de travailler en coopération avecle Centre
Néerlandais de l'Institut National Agronomique à Adiopodoumé en Côte
d'Ivoire pendant mon séjour.
Je suis très reconnaissante au directeur de ce Centre M. J. DE KONING pour
son aide à l'identification et expédition vers la Hollande de mon matériel, et
aussi pour lesjours inoubliables quej'ai vécu comme hôte chezlui et sa femme.
Je voudrais remercier Mademoiselle G. J. H. AMSHOFF, M. J. J. F. E. DE WILDE
et M. J. DEBRUIJN del'Herbarium Vadense àWageningen pour la collaboration
à l'identification finale.
Leiden, juillet 1974.
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2. INTRODUCTION

2 . 1 . OBJET ETMATÉRIEL DE RECHERCHE

Pendant unedemiannée,demaijusqu'àdécembre 1973, je restais en Côte
d'Ivoire pour yeffectuer monstage.Mon occupation spécifique était d'analyser
les idéesetl'usage desAndo concernant leur environnement etplus spécialementl'agriculture traditionelle.
Dans unesociétécommecelledes Andolalimiteentre l'agriculture traditionelle, c'est-à-dire laculture desplantes comestibles, et larécolte desplantes
sauvagesquisontégalementcomestibles,n'estpastoujours claire.Quelqueconnaissancedes plantestropicalesautantsauvagesquecultivéesestalorsindispensable.1
Danslarecherche suivantejene me limitaispasauxplantescomestibles,mais
jedirigeaisaussimonintérêtsurlesplantessauvagesrécoltéesparla population
localepourl'utilisation engénéral.
Ilestpossibledeclasserlesplantesrécoltéespour lesdifférents aspectsdela vie
socio-économiqueetculturelleselonlafaçon delesutiliser:
a. commenourriture;
b. utilisationménagère(construction,outillage);
c. ritueletornamentation (cérémonies,adorationdesancêtresetdesdieux);
d. utilisation médicale.
J'ai misspécialement l'accent sur l'utilisation des plantes comme nourritureetcomme médicament. Onpeut voir l'attention pour lapremière comme
une suite logique auchoix del'objet delarecherche.2Ladeuxièmevientdela
situation surplace.L'habitude surprenante delapopulation dedonner auxenfants et adultes un 'lavement', quiestcomposé depimentsécrasés (Capsicum
annuum L.)etd'herbes diverses,letout étant délayéavecdel'eau, m'intriguait.
Souvent ce sont des moyens purgatifs quisont injectés parvoie anale à l'aide
d'unepompe.
La recherche anthropologique implique des contacts interindividuels profonds entrelapopulation localeetlechercheur. Sauf les qualités contactuelles
duchercheur lespropriétés commesexeetâge jouent un rôledéterminant pour
obtenir des informations. Ilestalors important desavoir que lesdonnéessur
lesquelles cerapport estbasé ontétérassemblées et analysées parune jeune
femme.
1
Pour m apréparation j'ai suivi uncours dequatre mois surlaphytotaxinomie tropicale dans
le 'Rijksherbarium' à Leiden, Pays-Bas, oùje demeurais à cemoment. M.leProfesseur C.G.

G. J. VAN STEENIS étant le directeur, j ' a i été supervisée par les M M . M. JACOBS et W. VINK.

Grace àcecoursj ' a i obtenu uneconnaissance élémentaire des plantes tropicales utilisées dans
l'alimentation.
2
Les résultats de cette recherche seront publiés par l'Institut d'Anthropologie Culturelle
à Leiden, Pays-Bas.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-15 (1975)
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La situation de recherche constituait des restrictions importantes sur la possibilité d'obtenir un image totale de l'utilisation médicale des plantes et des
idées cosmologiques. La période d'observation était relativement courte:
durant les six mois de mon séjour sur le terrain j'ai consacré à peu près deux
mois au travail plus intensif sur ce sujet, dans lequel j'ai appuyé surtout sur la
transmission d'information par la conversation à l'aide d'un interprête. De plus
il n'y avait aucun homme dans les deux villages qui était comme on pourrait
dire 'théoricien', capable de me donner un modèle de cosmologie. Par cela je
n'ai rassemblé que des données fragmentaires et je me trouvai devant le problème de réunir tous les éléments, sans que les informateurs formulent les relations.
Il est alors nécessaire de construire un 'modèle de chercheur', dans lequel celui-ci donne une place relationelle aux éléments cosmologiques des Ando sur
base d'une analyse provisoire. Ce modèle devrait être éprouvé avec plus de
données sur les Ando et en comparant avec des cultures voisines du groupe
Akan del'Afrique occidentale.
Les différentes plantes ont été ramassées à l'aide d'un interprête ou d'un
herbaliste du village. Parfois les femmes du village m'apportaient aussi des
plantes qu'elles avaient cueillies dans la forêt. Je séchais le matériel au village et
le transportais vers Abidjan lorsque cela était possible. Là-bas dans le Centre
Néerlandaisjefaisais l'identification provisoire.
Le travail sur le terrain étant élaboré, cette documentation entière fut envoyéeau Laboratoire dePhytotaxinomieàWageningen,afindesubiruneanalyse
définitive. La collection se trouve actuellement à L'Herbarium Vadense à Wageningen (WAG). Ensemble l'identification des plantes et les autres données résultaient après quatre mois de travail à Wageningen dans l'article présent.

2.2. PRÉSENTATION

L'étude de l'utilisation médicinale des plantes se trouve sur la frontière entre
la botanique et l'anthropologie culturelle. Avant de nous préoccuper de l'emploi réel des plantes récoltées,il me paraît utile de donner quelque notions du
contexte social et culturel dans lequel cet emploi prend forme et signification.
Il est important de poser la question. Quelles idées les Ando se font-ils de leur
environnement et de leur position dedans? L'existence de l'âme des ancêtres,
des plantes et des animaux avec leurs propres âmes et des dieux dans la conception du monde d'un Ando non-christianisé et non-islamisé implique un
grand nombre de prescriptions et d'interdits pour la récolte et l'utilisation des
plantes sauvagesetpour l'agriculture.
En tant qu' étranger, si nous voulons bien comprendre tout le procès de
cueillette des plantes médicinales, la préparation et enfin l'emploi comme médicament ilest nécessaire d'avoir quelque notion de la cosmologie de la population locale. A côté des idées cosmologiques la connaissance du corps humain et
8
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dufonctionnement desdifférentes parties du corps a uneinfluence sur l'habitude
de la population face à la maladie. Ensemble avecla position du malade dans la
sociétéando ellessont lesclefs devoûte deleurs pratiques médicales.
Parce que l'objectif principal de mon séjour danslesvillagesétaitdefaire une
étude surleprocès agricole,précisémentsurlesressources alimentaires,jen'enai
pas eu assez de temps pour donner de l'attention aux conceptions du malade et
delamaladie.J'espère quej'en aurai l'occasion dans l'avenir.
Après un exposé de la connaissance et de l'emploi des plantesmédicinales je
veux vous présenter les spécimens récoltés, classés par famille botanique et
avec des données sur leur emploi. Les caractères botaniques ont été décrits sur
lesétiquettes delacollection, qui setrouve à Wageningen (WAG).
Autant que possible j'ai essayé de valoriser mes propres données par une
comparaison avec la littérature existante. Pour parvenir à ce but j'ai choisi le
rapport de M. J. DE KONING (DE KONING, 1970)sur lesplantes médicinales qu'il
a rassemblées sur les marchés d'Abidjan chez les femmes sénoufo, et le livre du
médecin M. G. W. HARLEY (HARLEY, 1970) sur les Mano en Libéria. Dans une
telle comparaison interculturelle de l'Afrique occidentale et même d'une comparaison intercontinentale entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Ouest il est frappant
de constater un emploi plus ou moins identique de la même plante. Il ya nécessairement desdifférences. Lesfacteurs pouvantjouer unrôle sont:
1. Une plante ou une famille de plantes possède des caractéristiques générales
chimiques etbiotiques reconnues etutilisées.
Par exemple:Ocimumgratissimum L. ou Tremaorientalis(L.) BLUME.
2. Certaines associations dans la pensée humaine (autrement dit la phytognomonie) conduisent jusqu' à l'emploi de certaines (parties de) plantes comparable danslesdifférentes cultures.
Par exemple l'association du latex avec le sperme et le lait maternel mène
jusqu' àunericheprésencedel'emploi du latexcomme moyen contre l'impotenceetcomme stimulantdela conception.
3. Souvent la transmission de connaissance est effectuée à l'intérieur d'un
groupe sociale plus ou moins clos, comme des sociétés secrètes ou d'un
individu àl'autre, comme delamère à safilleou d'un herbaliste à sonélève.
Plusla plante estrare etconsidérée exclusive,plus lesAndo ycontribuent une
notion de force. Ils conçoivent la force de l'herbe ou de l'arbre comme médicament àlaforme plus ou moinsrare qu'ils ont.Pluslaconnaissance est spécifique,
pluslessanctions surlatransmission incorrecte sont fortes. C'est ainsique beaucoup de connaissance a une restriction régionale et historique et risque de se
perdre sous les influences de la civilisation occidentale, pourvu que ce soit enregistré rapidement.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-15 (1975)

3. D O N N É E S G É N É R A L E S S U R LA C Ô T E D ' I V O I R E 1

3.1. MILIEU PHYSIQUE

La république de l'Afrique de l'ouest, la Côte d'Ivoire s'étend entre 4° 20' et
10e 50' de latitude nord et entre 2e et 8e parallèles. Le pays d'une superficie de
plus de neuf fois celledes Pays-Bas a unefrontière voisine avecle Ghana à l'est,
la Haute Volta au nord-est, le Mali au nord et la Guinée et le Libéria à l'ouest.
Au sud l'Atlantique atteint la côte lagunaire (Golfe de Guinée). La plus grande
partie du pays consiste en une plaine, s'élevant de la côtejusqu'au nord où elle
atteint l'altitude d'environ 400 m. Des massifs de granit dispersés forment parfois le relief, alors qu'ils se trouvent de grandes montagnes seulement dans le
nord-ouest et l'ouest central, atteignant une altitude d'à peu près 1500m. Cinq
grandes fleuves parcourent le pays du nord au sud pour sejeter dans l'Atlantique. Lefleuveleplusàl'est estleComoë.
On pourrait diviserla Côted'Ivoire par un axe'horizontal' endeuxparties:la
zone forestière du sud et la savane du nord. Cette frontière en forme de V entre
les deux types de végétation se trouve pour la plupart dans le pays baoulé, la
raison pour laquelleon parleaussi duV-baoulé.
Par la pratique agricole des brûlis extensifs beaucoup de la forêt tropicale est
dégénérée. De plus à cause du brûlage et du coupage incontrôlé de la forêt la
savanes'impose rapidement surle sud.

3.2. CLIMAT

Ilyadeux saisonsdepluie:lapremière de marsjusqu'àjuillet etlaseconde de
septembrejusqu'à novembre. Vers le nord cette distinction diminue et la saison
sèche devient plus longue. Celle-ci tombe en Côte d'Ivoire en même temps que
l'hiver chez nous. Les différences de la température sont parfois grandes. Elle
peut atteindre 38°C. dans lajournée, mais retomber jusqu'à 14°C. la nuit. La
température moyenne de l'année est environ de 27CC. montrant peu de différence entre la zone forestière et la savane. La quantité de pluie tombant dans
une année varie de 2000mm. par année sur la côte et de 1200mm. à la frontière
nord de la zoneforestière. Cependant cette moyenne nefut pas atteinte pendant
les dernières années, durant lesquelles la sécheresse s'étendait à cause du déboisement.

1
Les données de statistiques proviennent de Landendocumentatie nr. 154-155, Ivoorkust,
K.I.T., Amsterdam, 1972.
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FIG. 1. Carte géographique de la Côte d'Ivoire.
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3.3. POPULATION

La population de la Côte d'Ivoire atteintjusqu'à cinq millions.Par rapport à
la grande superficie du pays cela signifie une densité de population relativement
basse. Surtout le nord et le sud-ouest sont peu habités, mais autour des grandes
villes il y a une concentration d'habitants. Dans le capital Abidjan demeure un
peu plus de 10% de la population totale du pays. 1 Puisque la Côte d'Ivoire est
un pays riche en comparaison avecles pays sahéliens, un grand nombre d'habitants du Mali et de la Haute Volta immigrent en Côte d'Ivoire pour y chercher
du travail danslesplantations etlesgrandesvilles.
La composition delapopulation peut êtretracéedansl'histoire dèsleseizième
siècle, quand les tribus du nord arrivaient dans les régions qui sont désormais
comprises dans les frontières ivoiriennes. Plusieurs changements se déroulaient
avant que les divers groupes s'implantent plus ou moins définitivement. Depuis
l'indépendance en 1960il n'y a guère eu de changements de frontières dans les
régions habitées.
Il est possible d'imaginer un axe parallèle au fleuve Bandama, qui divise
grossièrement lepays endeux parties en distinguant ainsi lespopulations venant
du nord et du nord-ouest des populations venant de l'est. Cette distinction se
basesurtout surdescaractéristiques socio-économiques etculturelles:lesSénoufo et d'autres groupes à l'ouest et au nord du Bandama ont une parenté patrilinéale et ils cultivent surtout le riz comme comestible. Les Baoulé et les
autres groupes akan, comme les Abron, les Agni et les Ando qui sont affiliés
aux Ashanti du Ghana, se nourrissent des ignames et connaissent une parenté
matrilinéale.

3.4. RELIGION ET LANGUE

Autant le Christianisme que l'Islam ont eu de l'influence en Côte d'Ivoire.
Surtout au sud, où quelques postes de mission français étaient installés au long
delacôtedepuisledix-septième siècle, le Christianisme compte beaucoup d'adhérents. En général ilya plus de Catholiques (8,5%)que de Protestants (3,5%).
L'islamisation apparaissait avec les invasions des populations du nord et du
nord-est et de ce fait la plupart des musulmans habitent lenord dupays(23%).
Pour le reste les Ivoiriens adhèrent aux religions traditionelles, souvent nomméesfaussement 'animisme'.
Lefrançais estlalangue officielle, notamment danslesagglomérations urbaines. A l'intérieur du pays le dioula est la langue commune de commerce. A
part de celala Côte d'Ivoire compte environ soixante-dix langues et dialectes.

1

GIBBAL, J-M., Citadins et villageois dans la ville africaine, l'exemple d'Abidjan, 1974.
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4. D O N N É E S G É N É R A L E S SUR LES A N D O

4.1. MILIEU PHYSIQUE

La région de recherche se situe 3° de latitude nord le 7e parallèle sur la rive
droite du Comoë. Les Ando habitent verslafrontière nord-est de lazone forestièreen Côted'Ivoire à une altitude d'environ 200m. Le solyest ferrugineux ou
un peu argileux et plus ou moins perméable. A certains endroits des schistes
émergent à la surface, ailleurs ils forment des cuvettes dans lesquelles l'eau de
pluieserassemble.La population localeemploie lesmarécagesainsiformés pour
leur provision d'eau. Plus vers lefleuve lesol devient plus sableux et perméable
etdanslavalléedu Comoëilssetrouvent quelques savanes.
Les plantations de café et de cacao ont causé la détérioration de la forêt
originalement mésophyle. Pendant les années '60 le riz pluvial a été introduit
dans la région. En faveur des nouvelles rizières de grandes superficies de forêt
ont été brûlées et déboisées,par lequel lesolest facilement lessivé.La forêt perd
ainsi la possibilité de serégénérer suffisamment. A cause des pratiques agricoles
sur les champs d'igname et par le nombre croissant des rizières le danger d'érosionesttrèsréel.Laconséquence seraitunesavanisation ravageante.

4.2. POPULATION ET ORGANISATION SOCIALE

Au dix-huitième et dix-neuvième siècle diverses vagues de migrations se déplaçaient du Ghana vers l'ouest. Un mythe raconte la traverse du Comoë des
Baoulé menés par leur reine Abla Pokou au début du dix-huitième siècle, pour
s'installer dans la région entourant Bouaké. Des recherches démontrent que les
Andosontimmigrésdu Ghana auxenvironsde 1750pendant lamigration Assabou, ainsi nommée.
Une étude récemment effectuée1 a éclairci, en analysant les traditions orales
dans les villages ahouan, que les Ahouan se sont installés, venus du Ghana,
probablement seulement aux environs de 1825-1850 dans la région habitée
actuellement.
La population vit en petits villagesetquelques-unsplusgrands,commePrikro
oùestlesiègedelasous-préfecture. Desvillagesderecherche Ahouan-Comoenou
compte à peu près deux cents cinquante autochtones et Koffi-Akakro cinq
cents. En plus y habitent beaucoup d'étrangers, venant d'autres parties de la
Côted'Ivoire ou despauvres paysvoisins du nord. Ilsvivent séparés des autochtones dans levillage même ou dans descampements.2 Ils sont employés comme
1

A. VAN LOOPIK, Enkele notities betreffende de achtergronden van de sociale en territoriale
organisatie van de Ahouan- Ivoorkust, rapport de recherche, Institut d'Anthropologie
Culturelle, Leiden, Pays-Bas, nov. 1974.
2
Le campement est un groupe de maisons, ou parfois un petit 'village' à proximité des
champs (voir p.20).
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-15 (1975)
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des travailleurs étrangers sur les plantations de café et de cacao de leur tuteur,
pouvant disposer après un certain séjour chezluide leurspropres champs.
Les Ando connaissent, autant que d'autres groupes akan, une parenté matrilinéale, déléguant dans la ligne maternelle un héritage des terres familiales.
Quand unefilleest donnée en mariage elle s'installe dans levillage de son mari,
celui-ci vivant dans la cour de son père, le modèle d'habitation normative
étant patrilocale. Elleretient néanmoins desliensspirituels forts avecson village
d'origine, où par exemple 'la maison de son âme' ('kla') reste dans la cour de
son père.1
Les maisons rectangulaires sont composées d'un nombre de chambres à coucher et decuisines,situées autour d'une cour centrale ('aoulo'). Icivivent lechef
defamille ('alouobokpin') et sesfils,éventuellement mariés,et sesfillesou belles
filles.Chaque village a un chef. Un membre de la famille maternelle du chef est
le prêtre du village, celui qui adore la terre. Le chef du village décide en délibérant avec les chefs des familles les plus importantes du village, des choses concernant plusieurs familles et ne dépassant pas leniveau du village.

4.3. AGRICULTURE

Les Ando habitent la région la plus occidentale de la zone d'igname de l'Afrique de l'ouest, ainsi décrite par COURSEY (COURSEY, 1966, p. 46). Cette zone
s'étend surl'est dela Côte d'Ivoire, leGhana, leTogo,leDahomey etleNigeria,
contenant les pays où les ignames sont cultivées au moins traditionellement,
formant une partie importante des menus quotidiens. Quoique l'igname peut
aussi pousser dans la savane boisée elleest surtout cultivée dans la forêt sur des
champs ombragés. Demeurant dans lazoneforestière lesAndo pratiquent selon
la tradition le système des brûlis. Annuellement des petites parcelles de la forêt
sont déboisées et brûlées durant la saison sèche, sur lesquelles un mélange de
comestibles estcultivé.
L'igname exigeante ouvre le cycle agricole de une à trois années. Ensemble
avec l'igname une multitude de comestibles est plantée, comme le taro, le maïs,
le manioc, le piment {Capsicumannuum et C.frutescens), l'aubergine (Solanum
gib) et le gombo (Hibiscus esculentus). Les légumes ne sont pas cultivés, seulement les feuilles du taro et quelques feuilles sauvages sont mangées. Un tel
champ demande un entretien de trois ans au maximum del'homme et la femme,
la plus grande tâche revenant àla femme. Contrairement l'homme a une grande
responsabilité dans la culture et la récolte des ignames. Ainsi il est difficile de
conclure à quel individu appartient un certain champ d'igname. La forêt contenue dans le territoire du village est partagée en terrains familiaux, dont les
membres de famille utilisent les champs. La vente en gros des ignames est dans
les mains de l'homme, tandis que la femme peut en disposer pour l'utilisation
ménagère etpour la vente en détail sur lesmarchés locaux. En outre elle dispose
1

Voir p. 22.
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desautres comestibles. Dans lepassé on laissait lechampenjachère après une
culturedetroisans.Danslecourant desannées'20lesBaouléetlesAndocommençaientlaculturedesproduitsd'exportation, lecaféetlecacao.Lesexigéancesdecesproduitsarboreuxsurleurbiotopesonttelles,qu'ilspouvaientbienconvenirausystèmeagricoleexistant.Quandmêmelecaractèrepluspermanentdes
plantagesdecaféetdecacaochangelecycleagricole.Dèslapremièreannéedes
boutures du caféier et du cacaotier ont été plantés au pieddesbuttesd'humus,
oùlesignamessontensevelies.
Après quelesignames ont étérécoltées àlafindelapremière saisonetaprès
quelesautrescomestiblessontaussidisparuspendantlesdeuxannéessuivantes,
lechampprenddeplusenplusl'aspect d'un plantation decaféetdecacaoavec
les bananes plantain, répandant de l'ombre sur les arbustes. Le cacaotier dépassel'âgeducaféier etpeutatteindrevingtans,enrestantfécond. Quoique ily
avaitdansletempsuncycledeculturedeunanàquatreansavecunepériodede
jachèredevingtansenviron,actuellement lechampestcultivécommeplantage
pendant vingt ansaumaximum.Acausedel'ombre etdeladéfeuillaison, ilne
pousseriensouslescacaotiers,cequifacilite beaucoupl'entretien duplantage,
contrairement au plantage du café qui demande de soins réguliers. L'engrais
chimiqueetlesinsecticidesn'ysontguèreemployés.
Lesterrains cultivés selon cettenouvelle pratique agricole font toujours partie dela forêt, maisils sont moins identiques à la végétation forestière queles
champs d'igname traditioneis avecleurs diverses altitudes de feuillage et profondeur deracines.
Encore moins de similarité écologique peut être constaté entre la forêt et la
rizière débroussaillée. Au cours des années soixante la culture du riz pluvial
s'étendait ensembleavecuninflux demain-d'oevre despayssahéliens.Enoutre
legouvernement ivoirien soustient ledéveloppement du rizpluvial et du rizirrigué.
Sur cepoint-là quelques différences entre les deux villages de recherche apparaissent. Quoique lesolengénéral soitpropice pour laculture du cacaoexigeant,lesolargileux àKoffi-Akakro contient trop degraviersetlà-bas l'humiditérégressanteposedegrandsproblèmesàlapopulation pourgarderleniveau
de production. Les réactions sur l'introduction d'une nouvelle mode de riziculturedoiventêtreconsidéréesalorsenrelation aveccescirconstancesécologiques, auxquelles s'ajoutent les relations aveclesétrangers etlesdifférences des
forces socialesetreligieusesentrelesdeuxvillages.Larizicultureaétéacceptéeà
Koffi-Akakro, mais pas à Ahouan-Comoenou.1 Les conséquences pour lemilieu sont radicales. Lerizest un grain quipousseenplein soleil.Celaveutdire
qu'une grande parcelle dela forêt est abattue totalement et brûlée de fond en
comble. Dans lesol brûlé le rizest semédemanière à cequ' avant lesplantes
aientassezpousséespourrecouvrirlesol,ilyaunepériodedanslaquelleiln'ya
aucunevégétationpour prévenirl'érosion. Lechampderizestcultivéaumaxi1
Les données plus détaillées peuvent être trouvées dans la publication future de la recherche
sur les facteurs socio-économiques et culturelles de l'introduction de la riziculture, effectuée
par M. J. P. M. VAN DEN BREEMER, de l'Institut d'Anthropologie Culturelle, Leiden, Pays-Bas.
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mum pendant troisannéesavant dedevenirjachère. Lecaractère découvertet la
faible existence des mauvaises herbes sur lechamp de riz font un gros embarras
pour la régénération delaforêt, contrairement au champ d'igname dont lavégétation forestière est moins détruite en procurant encore de l'ombre. Les plantes
germant à la lumière et les herbes ont une position avantageuse sur la rizière.
C'est ainsi que le nombre croissant de rizières semblent à contribuer fortement
à la savanisation et conduir finalement à l'étendue de la zone sahélienne sur
tout le centre et le sud de la Côte d'Ivoire, entraînant toutes les conséquences
pour laconservation de l'humidité.
L'élevage n'est pas développé comme moyen d'existence. Les bovins ne sont
pas élevés. Quand même des chèvres et des moutons sont nourris, aussi pour
leur signification rituelle. Ce sont surtout les musulmans et ceux qui adhèrent
aux religions traditionelles qui se préoccupent avec l'élevage. On trouve aussi
des porcs au sud du pays baoulé, où les influences islamiques s'amoindrissent.
Les poules se trouvent dans chaque village, pas à la dernière place à cause de
leurfonction dansplusieurs offrandes.

4.4. COMMUNICATION

Les grands résaux routiers traversant le pays d'Abidjan au nord sont goudronnés rapidement, alors que les villages sont reliés que par des petites routes
argileuses ou 'pistes'. Durant la saison pluvieuse l'eau arrache lesponts de bois,
bloquant ainsilepassagedevoitures etdebicyclettes.L'un desvillagesde recherche,Kofn-Akakro, estsituélelong d'une route de communication à 30 km. de
Ouellé,à 80km.dePrikro età 170km.versl'est deBouaké. Ahouan-Comoenou
est situé près dufleuveà une distance de 32km. de l'autre village et on y accède
par voiture par une seule route. Une deuxième était tracée à travers la forêt
jusqu'à Tetesi pendant la période de recherche. A Ouellé et à Prikro il y a la
mission française etun dispensaire etlesiègedela sous-préfecture.
Il est rare de rencontrer des Européens dans les villages. Seulement un acheteur libanais de café venait au village dans la traite. Le tourisme n'est pas développé dans cette région dela Côted'Ivoire. C'était alors un grand moment pour
la population locale, quand quelques Hollandais y arrivaient pour demeurer
quelques mois parmi eux. Le contact indirecte avec le monde occidentale est
bien remarquable. Un assez grand nombre d'hommes possède un vélo et quelques-uns une motocyclette. Les ustensils indigènes sont remplacés de plus en
plus par des articles résistants, venant de l'Europe ou de la Russie, comme les
allumettes, les cuvettes et plats en émail et les seaux en plastique. Aussi beaucoup de nouveautés ont fait leur apparition, comme la bicyclette déjà nommée,
la radio portative, les chaussures en plastique, les vêtements occidentaux, la
lampe de poche, la machine à coudre et les médicaments chimiques, comme
l'aspirine. Dans les deux villages de recherche il y a une école, où les garçons et
lesfillesreçoivent un enseignement en français du niveau du CP t et CP 2 . Pour
cequi concerne la religion, il habite dans lesvillages un nombre à peu près égal
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de chrétiens, de musulmans et d'hommes adhérant à leurs religions traditionelles.

4.5. LES VILLAGES DE RECHERCHE

Ahouan-Comoenou est séparé du fleuve Comoë par une bande étroite de
forêt. L'humidité y est relativement haute grace au fleuve et aux nombreux
cours d'eau s'y jetant pendant la saison pluvieuse. On y trouve aussi quelques
petites savanes qui sont caractérisées par la présence du Borassus aethiopum (le
rônier) etPiliostigma thonningii.
Koffi-Akakro se situe à 32 km. au sud-ouest de Ahouan-Comoenou sur une
côte schisteuse. L'air y est plus sec et l'érosion plus forte. Pour se procurer de
l'eau les habitants vont aux marécages dans la forêt, dont la plupart se tarît
durant lasaison sèche.
Les champs sont débroussaillés dans la forêt entourant le village duquel ils
sont séparés par un àsixkilomètres.Lecafé etlecacao sont cultivéscommeproduits d'exportation dans lesdeux villages,alors qu'à Koffi-Akakro leriz pluvial
devientplusimportant comme produit commercial. Du restelaculture d'igname
estlabasedelaproduction alimentaire,complétéeparletaro,lemaïs,lemanioc,
le gombo et quelques légumes. La source la plus importante de vitamines est le
piment {Capsicumannuum et C.frutescens). Les protéines sont régulièrement
obtenues en mangeant lesanimaux domestiques, comme lemouton et la poule,
ou les animaux sauvages comme le singe, des rongeurs, la volaille ou despetites
antilopes, comme lebiche.
Les villages sont situés comme des enclaves dans la forêt, composés symétriquementdemaisonsavecunecourintérieure,longeantlarueprincipale. AhouanComoenou me semble plus riche que Koffi-Akakro :il y a plus de bonnes maisons avec des toits de tôle et des murs de briques cimentés qu'à Koffi-Akakro,
où on trouve plus de toits de feuilles de cacao et de paille. Ahouan-Comoenou
est aussi plus verte, avec des arbres fruitiers et des arbustes dispersés dans le
village, alors qu'à Koffi-Akakro quelques arbres sont plantés surtout dans les
cours (voir ANNEXE III). Il n'existent pas dejardins dans lesvillages ando.
Dans la journée les villages semblent déserts, mais après dix-sept heures on
aperçoit partout les femmes pilant, et la fumée des feux de bois. La vie se déroule enpremier lieuenplein air. Leschambres autourdelacoursont employées
comme chambre à coucher. Quelques maisons importantes ont un salon ou une
véranda. La rue et les enclos sont tout à fait dénudés et nettoyés journellement
par les femmes; seulement les bords du village exposés vers la forêt ('dassièn')
sont moins entretenus et moins hygiéniques. Là-bas se trouve la place pour les
soins corporels, la place aussi des moutons et des ordures. Parcequelavégétation y est moins entretenue, il y poussent plusieurs herbes, dont beaucoup ont
une signification médicinale. Le matin et le soir c'est alors normal de voir les
femmes s'en allant derrière les maisons pour y cueillir quelques herbes pour le
lavement quotidien (voirp.37).
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-15 (1975)
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FIG. 2. Blighiasapida KON. (arbre de palabre à Koffi-Akakro): 1.rameauflorifère<$, 1/2 x ;
2.fleur(J, après enlèvement d'une sépale, de deux pétales et de trois étamines, 5x ; 3. fleur
?, 5x ;4.rameau fructifère, 1/2 x ;5.graine, il2X--Dess. H. G. D. ZEWALD.
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FIG. 3. Capsicum frutescens L., 1x . - Dess. F . M. GILLOT.
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5. A LA R E C H E R C H E D ' U N E C O S M O L O G I E A N D O

5.1. INTRODUCTION

La cosmologie est l'interprétation de la façon dans laquelle l'individu ou le
groupe d'individus met en ordre leséléments dans son environnement et se voit
en relation avec cet environnement. C'est possible de parler d'une conscience
cosmologique, lorsque le participant est capable de donner une vue totale d'un
tel ordre. Dans cequi suitj'essaieraide montrer, que l'emploi de son environnement par l'homme se réalise sur base d'une certaine image du monde. C'est-àdire que les relations conçue par l'homme entre lui et les éléments dans son environnement forment le point de sortie de la manière dans laquelle l'homme
utiliseson environnement.

5.2. L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

Le milieu naturel des Ando est constitué par la forêt tropicale. Hommes et
femmes demeurent ensemble dans des villages qui sont comme des clairières
dans la forêt ombreuse. Ce ne sont pas seulement les faits perceptibles par les
sens pour le chercheur européen et pour la population locale; pour cette dernière ilya une notion plusvaste.Lesoppositions visuelles entre la forêt ('bo') et
le village ('kro') dans le sens que l'ombre et la lumière, les arbres et les plantes
sauvages vis-à-vis les hommes et leurs maisons, et les animaux sauvages contre
les animaux domestiques ne font qu'une partie d'une opposition totale entre la
forêt et levillage. Les deux conceptions sont complémentaires, justement parce que les éléments de l'environnement associés avec 'bo' ne sont pas associés
avec'kro',etvice-versa.
Le village se présente ainsi. Une rue principale le traversant bordée de maisons carrées ayant la façade qui donne sur une cour intérieure. Autour de ce
cercle de maisons il y a un cercle extérieur ('dassièn') du village entre la partie
habitée et la forêt. D'un point de vue abstrait la symétrie diamétrale du village
(leshommes etleurs maisons,leculturel) est conçue dans un principe a-symétrique de cercles concentriques1:les maisons, autour desquelles il y a le 'dassièn'
sans habitation, mais avec des éléments humains, surtout ceux qui désignent
leurs fonctions naturelles comme les ordures et les emplacements pour les lessives et les fosses d'aisances. Autour du 'dassièn' finalement est la forêt comme
végétation naturelle (voir ANNEXE III). Il ne faut pas voir le 'dassièn' comme le
seul ayant une fonction intermédiaire entre le village ('kro') et la forêt ('bo').
Cela est aussi concevable pour lesidées concernant lecampement ('namoué').
Dans la forêt et donc sur lechamp ilest néfaste de dormir. La sieste est alors
1

Ces notions ont été impruntées à mon collèque M. A. VAN LOOPIK.
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impossible. Selon les Ando il est impossible d'aller demeurer dans la forêt
comme homme et femme et d'y dormir. Dans le campement comprenant des
huttes auprès du complex debrûlistrop éloignéduvillagepour retourner chaque soir au village,les hommes seulement yrestent dormir. Il est interdit aux
femmes d'ydormir.' Lecampementestassociéaveclenaturel,laforêt, 'bo'.Le
naturelesttransforméjusqu' auculturel(levillage,placedelasociété humaine)
par la plantation rituelle dufromager (Bombax spp., 'nian') etlesacrifice d'un
moutonàlaterre.Apartir dumoment oùlefromager estplanté, le campement
devientvillage.
Lespersonnagesqui ontunefonction intermédiaire sontd'abord les femmes.
Ellescueillentlesplantesetfruits sauvagesdanslaforêt ouramassentlesplantes
comestibles sur le champ, les portent au village et là les cuisent et les écrasent
pour nourrir leurs familles. L'herbaliste aussi, celui qui a la plus grande connaissance et puissance devant le non-humain, secomporte comme le transformateur dunaturel. S'il entredanslaforêt pour chercherlesherbes médicinales,
ilcontactelesélémentsnaturelsdelaforêt(lesplantesetlesanimaux)autantque
lesforces spirituelles,non-humaines, qui sont pour lesAndo existantes dansla
forêt.
C'est ainsi qu'en utilisant les plantes sauvages comme médicament pour
l'homme que les forces naturelles et spirituelles sont indissociables. Pour les
Ando tout est compris dans la conception du médicament, 'ahirè',aveclequel
l'homme essaiedecorriger chaqueperturbation del'ordre aussibienprovenant
delamaladiequedelasorcellerie.Voilàcequiconcernel'analyseduchercheur.
Les éléments d'une cosmologie qu'apportent les Ando eux-mêmes sont les
suivants. Dieu ('Nyamièn') a créé l'univers ('èlouloua') composé des éléments
commelaterre,lesoleil,laluneetlesétoiles,l'eau, lamontagne,lesanimauxet
lesplantes,etl'homme. Ilacrééaussilemondenon-humain desdieux ('amoin'
et'bessin').Nyamiènestàpart.Aucunsacrifice neluiestoffert directement etil
n'estpasadoré,parcequ'ilestconçuqu'iln'a pasàs'occuper aveclesproblèmes
quotidiens.D'un autrecôtéilestnommédansbeaucoupderituelscommecréateurdetout. LacroyanceenunDieuestoriginaleetneprovientpasdesinfluencesdel'Islam ouduChristianisme.Ilestplusdifficile d'avoir unimageexactede
ceque signifient lesconceptions 'amoin' et 'bessin'. La littérature existente sur
lesculturesakannedonnepasnonplusunevuecohérentesurcesujet.
Mon impression préliminaire basée sur la littérature est, que dans le centre
des cultures akan au Ghana les 'amoin' ont uneplace plus basse dans la hiérarchie des dieux queles 'bessin', et que les 'amoin' ont la placela plus proche
dans la sphèrehumaine. J'ai l'impression que,plus l'on approche vers l'ouest,
donc vers les groupes akan en Côte d'Ivoire, plus la distance entre 'amoin' et
'bessin' serétrécit. Ici cesont les 'amoin' qui ont leurs propres noms, pendant
que les 'bessin' agissent collectivement, prennent des formes humaines et
domestiqués.PourlesAndolemot'amoin' signifie uneforcenon-humaineconcentrée dans desentités avecdespropres noms,commeEau('nzué'),Montagne
1
Les idées concernant la femme par rapport au sang et à la terre seront élaborées dans un
article à part.
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('boka') etTerre('assiè').Certainspensentquelaterrefut crééeparDieu ('Nyamièn') et disent qu'elle est sa femme. Dans la vue d'autres le ciel et la terre
étaient présents quand l'homme seréveilla pour la première fois. La terre est
considérée comme symbole de la fécondité et pour cela des sacrifices de moutons, poules et oeufs lui sont offerts. La danseuse ('bèounassè', ellequi voit
clair)aussis'en remetà son 'amoin'pours'inspirer.Pendant sadanse1''amoin'
est représenté par deuxpoupées complémentaires: l'homme 'Akounoungou' et
la femme 'Misso koungbè'. Les 'bessin' au contraire, forment des collectivités
comme les 'assièbessin', les génies dela terre.Ilsnesont pasadorés. Lesacrifice àlaterrepeutindirectement influencer les'assièbessin' d'être profitables au
planteur. Les résultats favorables du plantage sont alors attribués aux 'assièbessin'.Parfois onlesestimesoumisaux'amoin'. C'estainsique'Kongia boka',
la montagne deAhouan-Comoenou a deuxfils:'Na tèndè' (legrandanimal)et
'Angbè'(lepygmée)àqui elleordonnecertainestâchesdanslevillage.
Les Ando disent que chaque personne vivante ait un corps dechair ('snan')
etdesang('modja') etuneâme('ouaouè'). Cetteâmesetrouvetoujours auprès
delui,maispasnécessairementenlui.Parexemplel'âme d'une personne endormiepeut sepromener et ellea sapropre place pour dormir ('kla'). Le 'kla' est
matérialisépour leshommesparunecuvette('taliè')etpour lesfemmes par un
paquet decolliersenveloppés dansunchiffon ('kloman').1Le'kla'estégalement
quelque chose en dehors de l'homme, pour certains un ange gardien qui conseille et qui contient l'âme ou la force spirituelle qu'hérite l'enfant du côté paternel.L'adulte adoreson'kla'avecdepetitssacrifices surtoutlejourhebdomadairecorrespondantaujourdesanaissance.
Lorsqueunhommemeurtilestenterréetsoncorpspourrit. Sonâmedevient
celled'un ancêtre ('n'houmin') s'il était reconnu important pendant savieetreçoituneplacedansl'au-delà ('blolo').Surtoutlesâmesdesancêtrestiennentune
grande influence surlaviequotidienne. Ilfaut alorsleurfairerégulièrementdes
sacrificespourobtenirleurconsentement.
Cecidit, ilestclair quel'Ando dans saperception deson environnement ne
fait pasdedistinction entre la partie naturelle etla partie spirituelle, mais que
lesplantes et les animaux comme des organismes en font partie autant queles
'amoin' et 'bessin'. En outre iltient compte del'âme des ancêtres ('n'houmin')
etaussidesanimauxetdesplantesquiontuneâme('ouaouè'),commel'homme
lui-même.
La fécondité et l'accessibilité dela terre sont d'une grande importance et au
point devuedesAndoilfaut lesrespecter. C'est l'habitude denepas serendre
un certainjour dela semaine(mauvaisjour ou 'fo') dans différents endroitsde
laforêt etylaborerleschampsouypuiserdel'eau.L'adultequinerespectepas
cette règle risque de mettre en colère ledieu decet endroit. Voilà une manière
formelle debriser la relation d'un caractère continu entre la forêt et levillage.
Il n'est doncpasrecommandé defaire passer quelquechoseàcaractère naturel
au culturel, c'est-à-dire dela forêt ('bo') au village ('kro') ou vice-versa. Aussi
1
Ni dans la littérature sur les Ashanti, ni dans celle sur les Baouléjen'airencontré aucune
description sur le 'kloman'.
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j'ai l'impression qu'ainsi unjour de repos est donné à la terre et à l'homme, afin
deserégénérer, peut-être surbased'une idéedemodération:ilnefaut pas abuser
des bonnes choses. D'autres exemples nous aident à voir ça. Quand une femme
emmène de la nourriture de la forêt ou de son champ, elle ne prendra jamais
plus que pour un ou plusieurs jours. C'est aussi valable pour l'herbaliste cherchant desfeuilles pour composer un médicament. En effet le surplus pourrit vite
et est perdu. Quand-même les choses moins périssables sont prisesaussienpetites quantités. Le chasseur finalement emmènera au maximum deux cartouches
pour la chasse. S'il ne tire pas de gibier avec les deux il laisse pour cette fois et
n'essaiera pas d'obtenir son butin avecdenouvelles cartouches.
L'exploitation de l'environnement n'a donc pas lieu seulement dans certaines
circonstances écologiques (la forêt ou la savane) mais aussi dans le cadre d'une
conception propre à l'homme exploitant. La mesure dans laquelle l'Ando est
conscient desonintervention dans sonmilieunaturel est une question à laquelle
je nepuisrépondre ence moment.

5.3. CLASSEMENT DU RÈGNE VÉGÉTAL

Il est difficile de parler d'une règne végétal dans la cosmologie ando. Quoiqu'ils distinguent les plantes des animaux, une classification plus détaillée des
plantes comme en botanique, qui consiste des ordres, familles, genres et
espèces n'est pas développée par eux. Les plantes qui leur sont inconnues ne
sont pas considérées non plus, tandis que dans le système botanique toutes les
plantes trouvéesjadis et à trouver dans l'avenir peuvent en principe yêtre comprises.
Mettre en ordre l'information est une caractéristique universelle de la pensée
humaine. Il n'est alors pas étonnant de trouver chez les Ando un système de
classification et unenomenclature qui enprovient. En outreil n'existe pas seulement une classification, mais de différents ordres et désignations en nomenclature, dépendants des circonstances. Ci-dessous un schéma indiquant le classement du règne végétal situé dans l'univers.
èlouloua
nzue

univers
nyamien

fiè-^'
ndn

bo

eau

ciel

^kro

baka nyaman
nja
nyèrè
ma
bouin
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J'ai construit ce schéma à l'aide de l'information que j'ai recueillie petit à
petit dans les conversations avec les villageois. Pour ne pas compliquer le schéma les divisions détaillées du ciel ('nyamièn') et de l'eau ('nzué') nesont pas
élaborées.1 Il faut quelque explication sur la conception polyvalente 'bo'. En
général le 'bo' signifie la forêt, le milieu naturel du village. Dans l'image du
monde des Ando il ya un dualisme entre les conceptions 'bo' (la forêt) et 'kro'
(le village), qui peut être compris comme une opposition du naturel au culturel
(voir p.20).
Au long de la limite nord de la zone forestière de la Côte d'Ivoire se trouvent
quelques savanes boisées. Aussi dans le pays ando il y a quelques savanes boisées, surtout dans la vallée du Comoë. Comme type de végétation la savane
('oua') est distinguée de la forêt ('bo'), mais contrairement au village et au
champ, qui sont le résultat de l'intervention de l'homme, la savane est conçue
comme faisant partie de la forêt. Cela peut impliquer que pour la population la
savane n'est pas formée par la main de l'homme. Dans la mémoire des vieux
villageois la savane était toujours là, ce qui signifie qu'elle a au moins soixantequinze ans. D'ailleurs la savane a clairement des caractéristiques anthropogènes
comme la dépendance du brûlage et son manque de diversité floristique. Il est
donc semblable que la savane est maintenue par l'intervention humaine dès la
deuxième partie du dix-neuvième siècle.
Laforêt estau champce qu'elle est au village, c'est-à-dire le monde non-humain en opposition à l'humain. Ceci peut être analysé en partant du fait que les
Ando voient la terreélaborée par l'homme, mais en même temps la fertilité du
sol protégée par Dieu ('Nyamièn') et la Terre ('Assiè').Seulementpar ses offrandes aux dieux l'homme peut s'assurer d'une bonne récolte. C'est ainsi que la
réussite des plantations est attribuée aux génies de la terre ('assièbessin').
La végétation de la forêt est composée selon la population, du bois ('baka'),
des herbes ('ndri') 2 et des lianes ('nyaman'). Dans notre conception cela est une
classement écologique selon habitus. Les Ando reconnaissent d'une façon égale
lesbois, lesherbes et leslianes comme ayant des feuilles, des fleurs, des fruits et
des racines (voir p. 23). L'herbe de la savane n'est pas comprise dedans. Elle
est désignée entièrement avec 'oua', cequi signifie aussi savane et sécheresse.
Une deuxième classification ando, surtout employée par les herbalistes, partage la forêt en arbres ('baka') et plantes ('ndri') d'un côté et d'un autre côté en
bois et plantes d'utilité médicinale ('ahirè'). Ici la fonction comme médicament
pour l'homme estdéterminante. Lesdeux systèmesnes'excluent pas.Cesont les
circonstances qui décident le choix. Si l'herbaliste rassemble les feuilles de
Solanum verbascifolium L. connues sous le nom de 'koumossi' pour la préparation d'un médicament, illesnomme médicament ('ahirè'). Quand il débroussailleson champ,s'il rencontre unetigerésistantede'koumossi',illacoupera comme
1

Ceschémaestencoreprovisoire.Quandmêmejel'aiprésentépourl'explication demesidées.
Par 'ndri' les Ando ne conçoivent pas seulement les herbes, mais aussi les cinq espèces de
champignons qu'ils connaissent. Ceux-ci sont distingués en un groupe parmi lesherbes, mais
pas nommés différemment. Certains auteurs parlent dans ce cas d'une catégorie couverte
2

(voir BERLIN et al., 1973, p. 216).
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mauvaise herbe ('ndri') sachant qu'il y en a assez ailleurs et que celle-ci empêcherait la bonne pousse de son café. Le 'koumossi' peut donc être employé
comme mauvaise herbe ('ndri') ou comme médicament ('ahire') dépendant du
contexte.
On pourrait expecter une distinction catégorique entre les mauvaises herbes
qui poussent sur le champ et les plantes cultivées. Cependant les différentes
plantes cultivées par les Ando ont toutes leurs propres noms, comme l'igname
('loué'), le taro ('mangani'), le manioc ('agba'). Elles ne sont pas classées ensemblecomme 'plantes àtubercule' contrairement au maïs('ablé')et àla banane
('banda') par exemple.
D'autre récoltes, plutôt semées sont distinguées par 'tro', comme le piment
(Capsicum annuum L.), le cornichon (Cucumis sativus L.), le gombo (Hibiscus
esculentus L.) et l'arachide (Arachis hypogaea L.). Ceci est relaté à l'utilisation
qu'en font les femmes dans la préparation des sauces ('tro') pour servir sur la
purée d'igname ou de banane ('foutou'). La placedu maïsdansla classification
des comestibles peut être importante en relation avec l'introduction du riz
pluvial. Le maïs est le seul comestible qui pousse sur le champ de riz ensoleillé
aussi bien que sur le champ d'igname ombragé. Sur le champ d'igname le maïs
est le seul grain. A cause de cela il est isolé dans le système de classification à
côtédesplantes àtubercule etles'tro'.
S'il paraît en outre que le maïs cadre bien dans le système écologique de la
rizière, logiquement ilest possible que le maïs serve à l'usage commercial. Dans
la pratique ando cela se réalise déjà à petite échelle: sur le marché local le maïs
etlerizsevendent plusque l'igname.
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6. C L A S S I F I C A T I O N ET N O M E N C L A T U R E

Si l'on veut étudier dans le Tiers Monde l'emploi de certains éléments de
l'environnement, dans cecaslesplantes,on seheurte aussitôt au problème dela
connaissance. Jecomprend par là quecen'est pas seulement laconnaissance des
espèces, mais surtout le type de connaissance qui existe dans une certaine culture. Nous sommes habitués à différer les plantes des animaux. Les botanistes
divisent les Spermatophytes entre autres en Gymnospermes et Angiospermes. Ce
dernier groupe ou classe se distingue encore en Monocotyles et Dicotyles. Finalement chaque groupe d'individus avec des caractéristiques comparables est
distingué par un nom de genre et un nom d'espèce. Est-ce qu'une telle nomenclature binomiale s'emploie aussi ailleurs en outre les sphères d'influence de
l'ouest? Non, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres systèmes de
nomenclature surbased'autres critères.
Un travail révélateur esteffectué par M. H. C. CONKLINsur les Philippines en
cherchant desclassifications indigènes desplantes comme dessystèmeslogiques.
Desethnobotanistes commeluiet M. J. BARRAU peuvent contribuer à la reconnaissance dessystèmesindigènescommeétant desprincipesd'ordre comparables
au système de la Phytotaxinomie. L'ordre qui est susceptible d'exister dans le
monde non-humain peut être comparé à l'ordre de la vie sociale et alors révéler
des structures générales de la pensée d'une culture. En comparant les cultures,
les différences et les similarités entre les systèmes peuvent éclaircir des traits
généraux delapensée humaine.
Contrairement au système scientifique, dans lequel en principe toutes les
plantesreçoivent leur propre place,lesAndo nous donnent un système différent.
Seulement un nom est donné aux plantes qui ont une fonction pour l'homme,
c'est-à-dire les plantes qui sont placées dans la sphère du culturel. La nomenclature ando est basée sur ce que je nommerais le principe de proximité. La
différenciation la plus détaillée est appliquée à la nomenclature des éléments
aveclesquelsl'homme a des rapports plus précis, comme les comestibles et les
plantes sauvages pour l'usage médicale.1 Plus l'intérêt de l'homme s'amoindrit,
plus lesdistinctions dans la nomenclature grossissent. Cela sera illustrépar deux
exemples.
Pendant ma recherche il apparut que lesplantes sauvages d'apparence différente et faisant partiede plusieurs familles botaniques étaient toutes désignées
par les Ando par le nom commun de 'la nourriture des oiseaux' ('anouman
aliè').Ils'agitdesespèces suivantes:Hoslundiaopposita VAHL (Labiat.), Lantana
camara L. (Verb.), Momordica cissoides PLANCH, ex BENTH. (Cucurb.) et PassiflorafoetidaL.(Passifl.). Selon la population seulement la HoslundiaetlaLantana ont une signification médicale. En seconde considération j'ai constaté que
toutes ces espèces ont des fleurs ou bien des fruits de couleur orange jaunâtre.
1

Ce phénomène est aussi noté par M. J. BARRAU et Mme. C L . BERTHE dans leurs études sur
l'Asie du Sud-Est.
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C'est unfait visible,maislesAndo nemel'ontjamais précisé. Quoique quelques
plantes ont uneplus grande signification pour l'homme que les autres, elles ne
sont pas distinguées par un propre nom. Les auteurs américains BERLIN,
BREEDLOVE & RAVEN (BERLIN, B. et al., 1973, p. 216) parlent dans ce cas d'un
'taxon intermédiate'.
Les comestibles, comme le taro (Colocasiaesculenta (L.) SCHOTT),le manioc
{Manihot esculenta CRANTZ), le maïs (Zea mais L.) et les arachides (Arachis
hypogaea L.) sont différenciés selon la variété cultivée (voir ANNEXE II). La
classification la plus détaillée,j'en ai trouvé l'existence dans la distinction que
font lesAndo entrelesvariétésd'ignames cultivées (voir ANNEXEI).
A l'est de la zone forestière de la Côte d'Ivoire il y a deux espèces d'igname
cultivées: Dioscorea cayenensis LAM. et D. rotundata PoiR. Les deux espèces
sont plantées pendant les mois d'avril jusqu'à juin dans des buttes d'humus.
L'une des deux, Dioscoreacayenensis LAM. OU'louokpa' est récoltée de septembre jusqu'à novembre et l'autre, D. rotundata POIR. ou 'nza' et 'nzoa' entre
décembre et février. La plus précoce est la 'bonne igname' ('louokpa') comme
dit la population. Celle-ci est mangée fraiche, cuite et écrasée et ne peut pas
être conservée. L'autre igname est conservable suspendue sur des lattes ('koutoué') auprès des champs. La Dioscorea rotundata POIR. est divisée en deux
groupes de variétés: les 'nza' et les 'nzoa'. Après quelques efforts j'ai appris
qu'elles sont identifiables végétativement. COURSEY (COURSEY, D. G., 1966, p.
47) s'appuie à la pensée que le Nigeria et peut-être toutel'Afrique occidentale
dépend en grande partie pour sa production d'ignames des deuxtypesdeDioscorearotundata POIR. qui sont connues au Ghana par le 'Puna' et le 'Labeco'.
Selon mes informateurs ando les ignames de 'nza' et de 'nzoa' ne peuvent pas
devenir sauvages. Iciil faut remarquer que lesnouvelles variétés dela 'louokpa'
étaient introduites chez les Ando exclusivement de la région baoulé plus à
l'ouest, au contraire desvariétés de la 'nza' et 'nzoa' qui venaient de 'derrière le
Comoë', donc de l'est. Ilest possible que lesvieillesroutes mercenaires yjouent
unrôleayant unesignification phytogéographique.
La DioscoreacayenensisLAM. ('louokpa') estdivisée par lesAndo en dix-neuf
variétés, de Dioscorearotundata POIR. la 'nza' est divisée en sept et la 'nzoa' en
douze variétés. Il me semble inutile de donner ici tous les noms de ces variétés.
Pour lespersonnes intéresséesjelesaiclasséesdans 1'ANNEXEI.La comparaison
entre la classification d'ignames par les Ando et celle de la botanique paraît
sous forme du schéma de p. 29.
Je voudrais ajouter quelques remarques concernant la nomenclature. La
comparaison entre le système botanique et ando montre une différence dans la
nomenclature de l'espèce Dioscorearotundata POIR. La population en distingue
dix-neuf variétés, clairement divisées en deux groupes nommés respectivement
les 'nza' et les 'nzoa'. Il ya une opposition sur le plan végétatif et agronomique
entre ces deux groupes et le 'louokpa' (D. cayenensis LAM.). Dans le système
botanique ils sont désignés par le nom commun de D. rotundata POIR. Dans le
cas d'une telle différence entre le système botanique et le système indigène les
auteurs BERLIN, BREEDLOVE & RAVEN (BERLIN, B. et al., 1973,p. 216) parlent
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'loué'
Dioscorea

genre

iouokpa'

'nza'

Dioscorea cayenensis LAM.

Dioscorea rotundata POIR.

'koffikan'
'sopèli'
'akako'

'nza ndika'
'nza ndrin'
'dèngbè'

'akakobla'

'akako bièsua'

etc.

'nzoa'
espèce

'totrouko'
'bla nguessan'
'soglan'
etc.

d'une catégorie couverte. Les'nza'etles 'nzoa' d'une partie forment la partie
implicite de l'opposition de deux sortes d'ignames, desquelles seulement la
bonneigname est nommée.
Les noms desdifférentes ignames peuvent être distingués selon quelques critères:
a. letempsetl'espace;
b. laqualité;
c. lasexualité;
d. lesnoms d'animaux;
e. les propres noms dupremier planteur oude l'introducteur.
ada. Lemoment derécoltedela'louokpa', laprécoce, distinguecette igname
des 'nza' et'nzoa'. Engénéral l'igname estplantée surunnouveau champ pendant lapremière annéeetforme alorsuntubercule. Dequelques 'louokpa' précoces le sommet du tubercule néanmoins estreplanté directement après larécolte enseptembre. Pendant lesdeux mois suivants il repousse plusieurs petits
tubercules. La forme à plusieurs tubercules estnommée 'nganfoïn' cequisignifie la 'ngan' (variété dela 'louokpa') du champs de deuxième année. Il y a
donc uneopposition detemps entre la 'louokpa' etla 'nganfoïn'. Uneopposition d'espace d'autre part apparaît dans le nom pour les ignames cultivées
('loué') etpour lesignames sauvages ('boloué'),cequi présente une fois deplus
l'opposition entrelevillage('kro') etlaforêt ('bo')(voirp.20).
adb. LesAndo font souvent unedistinction selon lacouleur destubercules.
Ici surtout la notion dublanc ('foufoué') estemployée en opposition du rouge
('kokolè') oubien du noir ('blé'). Parexemple: 'nzoa foufoué' - 'nzoa kokolè'
et 'dèngbèfoufoué' - 'dèngbè blé'.Lesqualités commelagrandeur etladouceur
jouent un rôle dans la distinction des différentes variétés. Ainsi la favorite
'louokpa' estcontraire aux ignames récoltées plus tard etséchées,les 'nza' etles
'nzoa'. La 'louokpa' estalors la bonne igname. Ladistinction entre la 'nza' et
la 'nzoa' estfaite en appelant la dernière aussi la douce ('ngbètè-ngbètè'). Ce
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n'estpaslamêmechosequedesupposer quela 'nza' estla dure.AussilesAndo
donnent des noms par rapport à la longueur du tubercule. Par exemple: 'nza
ndika', signifiant le court et 'nza tèndè', lelong. Contrairement aux cultures
d'igname enMélanésie(voir SERPENTI,L.M., 1966)lalongueurdutuberculene
devientpasunobjetrituel.
adc. Une foisj'ai rencontré desnoms sereferents au dualisme sexuel. L'exemple m'était donné par un planteur avecbeaucoup de réserve. Il est raconté
quelafemme Aka s'enrageait fortement, lorsqu'elle apprenait qu'il yavait une
ignamenommée 'akako', signifiant la sexeféminin deAka.Pour celalesAndo
donnent aussilenom 'adobla ngassè' àcettevariété,cequiveutdire:lafemme
quis'enragea. Laraisonpourlaquellej'ai appriscenomqueparhasard,estque
leshommes évitent del'employer en présence desfemmes. Un autre villageois
me donnait encore une version sur ce dualisme sexuel en parlant de la même
igname 'akako'. Il m'indiquait que la forme à tubercule long était lemasculin
('akakobiésua')etquelaformeàtuberculescourtsétaitleféminin ('akako bla').
add.Des noms d'animaux, selon mon information, sont donnés dans deux
instances. Il y a la variétéde'nzoa'laplusconnuesouslenomde'sogran' qui
est parfois indiquée par 'sudiè', la defence del'éléphant. L'igname autant sauvage que cultivée Dioscorea bulbifera L. porte le nom igname de l'araignée
('akèndèoua loué').Iln'yaaucuneexplicationconnuedecenom.
ade. Assez d'ignames portent le nom d'un homme, sans que les villageois
sachent à qui cenom seréfert. Il peut yavoir unelégende sur lepremier planteur ou l'introducteur de la variété. Les champs d'igname sont cultivés par
l'homme et sa (ses)femme(s). La plus grande partie dela vente d'ignames revientàl'homme, tandisquelafemmeprendlesignamespour lanourritureetla
vente en détail sur le marché local. La femme aussi bienquel'hommeasaresponsabilité dans l'entretien du champ d'igname. Toutefois c'est l'homme qui
décide quelles variétés seront plantées. Quelques exemples:Koffi kan (le petit
Koffi), BlaNguessan (Nguessan leféminin), Kouadio Pokou, Yaodongo.
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7. C O N N A I S S A N C E D E S M A L A D I E S ET T R A I T E M E N T S

7.1. CONNAISSANCE DU CORPS HUMAIN

L'emploi des moyens du genre végétal en cas de maladie, est une fonction de
laconnaissance du corps humain etde sonfonctionnement. La population ando
a une conception sur l'intérieur du corps humain dépendante de son image du
monde et basée sur un classement anatomique des organes. Faisant partie de la
tête le crâne avecles fontanelles, levisage avecles oreilles, le nez, lesyeux et les
dents, ainsi que la gorge sont distingués. Ils sont suivis par le cou et la nuque, le
tronc et la poitrine, le ventre et les reins et finalement les organes urano-génitaux. Le soin de la mère et l'enfant repose dans les mains de quelques vieilles
femmes, quiviennent aider àl'accouchement etaprès sur demande de la famille
de la mère. De la façon dans laquellel'enfant est conçu la plupart des personnes
ont uneidéeplus ou moins mystique.
Au printemps de 1973lesreligieuses françaises àPrikro organisaient un cours
pour lessagesfemmes, auquel aussideuxfemmes deKoffi-Akakro participaient.
Par moyen d'un stencil elles sont enseignées sur la construction du corps humain etleprocèsdefécondation etde grossesse.Plus tard, quand lesfemmes me
montraient fièrement les dessins du stencil elles m'indiquaient avec beaucoup
d'enthousiasme le trajet circulatoire et les organes génitaux. Toutefois elles me
donnaient l'idée traditionelle sur la conception. Celle-ci est, que l'esprit de
l'homme forme avec le sang de la femme un nouvel homme qui se développe
dans le corps de la femme. Chaque homme consiste doncdechair ('snan'), de
sang('modja') etd'une âme ('ouaouè).

7.2. LA MALADIE

Les Ando conçoivent chaque circonstance nuisible et indésirable au corps et
à l'esprit de l'individu comme motif suffisant pour l'emploi de médicament.
Une telle circonstance est désignée par 'o ti a kpa' ce qui se traduit par il n'est
pas bien en moi. Si l'on définie une telle situation avec maladie, les Ando y
voient donc plus qu'une signification physique. Pour eux l'homme physique
n'estpas séparédel'homme spirituel.
En grande partie la maladie est vue comme étant le résultat de perturbations
dans le fonctionnement de l'homme, ce que nous appelons psycho-somatiques.
Ces perturbations peuvent être causées directement, comme par exemple quand
un homme se coupe dans le pied avec son hache. Ils peuvent aussi provenir de
facteurs non-humains, comme la colère des ancêtres ou lajalousie suscitée chez
un membre de la famille. En outre les causes humaines et non-humaines ne
sont pas toujours séparables.
Quand un Ando tombe malade, la cause n'est pas aussitôt connue. Après
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avoir employé despetits moyenssansrésultat, ilestnécessaire d'avoir recours au
spécialiste. En cas de cause directe ou 'naturelle' comme une morsure de serpent ou la jaunisse, on appelé l'herbaliste ('dizinoué' ou 'ahirèfoué', celui qui
connaît les plantes médicinales). Si l'herbaliste présume qu'il y a de la sorcellerie,lui à son tour a recours au prêtre ('komièn'). Leprêtre fait un sacrifice à son
dieu en lui demandant le caractère et la cause de la maladie et les façons de la
guérir. Il est possible qu'une action de négligeance envers les ancêtres ou les
dieux soitla cause dela maladie. En cas de sorcellerie, cen'est pas le membre de
la famille lui-même mais une force en lui, ensorcellant sa victime afin quecellecitombe malade et même meurt. Il faut noter qu'il s'agitsurtout de membres de
la famille maternelle, comme me disait le prêtre d'un des villages. Seulement le
prêtre en trance ('bèounassè', celui qui voit clair) peut démasquer le sorcier et
indiquer comment il faut soigner le malade afin de chasser la cause de la jalousie. Pour contrebalancer tous ces ébranlements de la vie normale et par conséquent des relations sociales, lemédicament ('ahirè') est employé. Ilest signifiant
pour la conception ando sur le phénomène de la maladie, que les effets curatifs
et magiques d'un médicament ne sont pas séparés. Ainsi les amulettes sont
utilisées aussicomme 'ahirè'. En tous cas (des parties) des plantes sauvages sont
prises,reconnues pour avoir une force plus grande quecelledela maladie à conquérir.
Alors la conception du médicament est présente dans toute guérison de maladie, autant que dans tous leséléments dominants lesforces non-humaines. Cela
compte aussi pour la position devant la mort, comme étant la conséquence
finaledelamaladie. Sil'homme ou lafemme meurt devieillesse,cen'est pas une
raison de soupçon. D'autre part, s'il meure une femme enceinte ou un jeune
homme, cela n'est pas conçu comme mort naturelle. Dans cecas lesforces nonhumaines yjouent un rôle.Précédemment j'ai parlé du dualisme entre le village
('kro') et laforêt ('bo') en termes de l'opposition entre l'humain ou leculturel et
le non-humain ou le naturel. Alors, si un jeune homme meurt, sa famille va
chercher la cause en dehors dela sphèrehumaine (levillage),c'est-à-dire dans la
forêt.

7.3. CONNAISSANCE DES PLANTES MÉDICINALES

La connaissance de l'individu est déterminée par des facteurs socio-culturels
et restreinte par les circonstances écologiques. La connaissance de la fonction
médicaledesplantes repose sur des expériences dans le passé. L'expérience individuel peut aboutirjusqu'à la connaissance par la répétition. Par la transmission elle devient la caractéristique d'un groupe. La plante n'est pas a priori un
médicament, quoique certaines forces puissent lui être attribuées. Une plante
doit 'prouver' elle-même par expérience, en démontrant qu'elle a une force
médicinale, qui n'est pas considéréed'être seulement matérielle. Leprocès d'acquisition del'expérience mefut montré au moment qu'un enfant tomba malade
dans un des deux villages. L'herbaliste déclarait ne pas connaître la maladie et
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par conséquence ne pas connaître d'herbes appropriées. Suivant cette déclaration il était alors possible à lui-même et aux autres (surtout des femmes) d'aller
chercher etd'expérimenter denouvellesplantes.
Une base de connaissance pour l'utilisation générale des plantes médicinalesestprésente chezchaque Ando adulte. Quand même on pourrait parler d'une
différence entre les spécialistes et les profanes. Le groupe des profanes est composé surtout des ménagères qui utilisent des diverses herbes dans leur environnement proche des maisons et des champs pour les maux quotidiens des membres de leurs familles. Elles les emploient le plus souvent sous forme d'un lavement (voir p. 37). La plupart des herbes qu'elles traitent, elles les cueillent au
bord du village dans le 'dassièn' oùintentionnellement lesmauvaises herbes ne
sont pas coupées.
Auparavantj'ai indiqué déjà lerôlemédiatif du 'dassièn'. Maislafemme aussi
a un rôle médiatif entre la forêt et levillage. Elleramasse du bois et cuit les produits de la forêt afin d'obtenir de la nourriture. Ellecueille aussi lesherbes dans
le 'dassièn', qui se trouvent sur le passage de la forêt et du village, c'est-à-dire
elle est intermédiaire entre le non-humain et l'humain. Les herbalistes au contraire sont des spécialistes, des hommes qui vont chercher les plantes les plus
fortes et alors les plus dangereuses dans la forêt. Jadis les herbalistes par excellence étaient leschasseurs d'éléphants, qui connaissaient laforêt et ses habitants
de fond en comble. Ces spécialistes subiront un apprentissage pendant une période ininterrompue et souvent durant quelques années pendant lesquelles ils
s'abstiennent de plusieurs activités. Après ça ils sont initiés comme prêtre ou
herbaliste. Les sages femmes tiennent une position entre les spécialistes et les
profanes. Cesont desvieillesfemmes, deux dans l'un etcinq dans l'autre village,
qui sont connues comme spécialistespour soigner lamèreetl'enfant. Cependant
ellesn'ontpassubi un apprentissage ininterrompu suivi d'une initiation. Durant
lesannées elles ont appris leschoses de part en part, tant que lesjeunes femmes
lesconsultent comme étant spécialistes.
Comme précédemment constaté, la connaissance des plantes médicinales est
limitée par les circonstances écologiques. La forêt héberge plus d'espèces de
plantes que la savane et par conséquent plus de plantes se trouvant dans la
forêt pouvant être appliquées pour des buts médicaux. On est incliné à penser
que la connaissance des plantes médicinales d'une certaine population s'enrichirait en déménageant de la savane vers la forêt. Le contraire est le cas:l'expérience concernant lesplantes de la savane n'est plus applicable dans le nouvel
environnement et n'est pas non plus enrichie avec une expérience de la forêt et
les plantes médicinales qu'elle contient. Les femmes mossi par exemple, qui
originaires dela Haute-Volta immigraient àAhouan-Comoenou me déclaraient
qu'elles achetaient les médicaments chez les femmes ando du village. La raison
était qu'elles ne connaissaient pas la végétation de cet environnement nouveau
pour elles et qu'il leur était impossible de distinguer les plantes médicinales
dedans. Manifestement elles n'avaient pas l'envie de l'apprendre encore. Avec
ceci elles montrent cependant qu'elles s'appuyent à la connaissance présente sur
place. Elles l'accueillent via les résaux sociaux, étant par cela intégrées dans la
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structure socialedes autochtones. Notamment elles achetaient les médicaments
par l'intermédiaire de, ou chezla femme de leur tuteur, c'est-à-dire la femme de
celuiquiemploie leurs maris aussiétrangers dans levillage.
Un autre facteur écologique qui mènejusqu'à la restriction et même à l'appauvrissement de la connaissance médicale des plantes, est la détérioration du
milieu naturel même. Ce sont d'abord la perte de toute la forêt primaire tropicale, et maintenant aussi la savanisation ravageante dans toute la Côte d'Ivoire
qui causent une diminution de la richesse végétale de la forêt et donc de l'application de l'expérience spécifique des plantes forestières pour des buts médicaux.
Finalement un facteur économique influence toujours plus, notamment la
disponibilité croissante, la simple application et la durabilité des médicaments
modernes chimiques,commel'A.P.C.etl'aspirine. Cemédicament etautres, plutôt sous forme de pillules, se vendent par des marchands ghanéens dans les
villages ivoiriens, hélas sans aucun contrôle sur la date prescrite limitant la
vente légale. Avec la communication facilitée vers la ville les villageois peuvent
plus facilement qu'auparavant se procurer des moyens pharmaceutiques et recevoir dans l'hôpital des soins médicaux modernes.
Alors l'utilisation des médicaments traditioneis, surtout concernant les maux
quotidiens, est influencée directement et par cela la connaissance est en danger
de perdition. Il n'est pas semblable que l'expérience spécifique disparaîtra dans
peu de temps dans la région ando. Certains herbalistes conçoivent la science
médicale moderne comme étant complémentaire à leur propre connaissance des
moyens végétaux, et agissent de la sorte.Aussi dans la littérature une telle complémentarité estdécrite(voir UNA MACLEAN, 1971).

7.4. TRANSMISSION DE CONNAISSANCE

La connaissance se limite à certains groupes de la société. Plus le caractère
collectif de la connaissance s'amoindrît par l'intérêt croissant de l'expérience
individuelle, plus fortes sont les sanctions sur la transmission. La connaissance
concernant l'emploi médicale desplantes sauvages par lesspécialistes et lesprofanes estdonc obtenue différemment et dans des conditions différentes. Cependant ilest valable généralement, que les plantes contiennent une force intrinsèque magique, aussi les herbes communes qu' emploient les ménagères. Il était
alors néfaste à une de mes informatrices de me donner un soir le nom d'une
feuille qu' elle avait récoltée, risquant de lui anéantir sa force. Un autre interdit
concerne la transmission aux autres du nom d'une plante qu'on n'a pas récoltée
soi-même, mais qu'on a obtenu. Aussi en ce cas il se dit que la force se perdra
pas seulement pour les personnes concernées, mais pour tout le monde. Le dieu
delaterre ('assiè') estconçu deramener laforce. Onpourrait supposer que l'utilisation illégitimeestpunie.
Il y a peu d'herbalistes et de prêtres par village. Parfois le mari est l'herbaliste qui cherche les plantes dans la forêt, tandis que sa femme est la prêtresse,
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étantenrelationaveclesdieux. Dans un des villages de recherche la 'nièce' de la
prêtresse habitait chez elle comme apprentie. La fille recevait un enseignement
pendant deux années pour entrer en relation aveclesdieux et pour apprendre à
connaître les plantes médicinales et leur application. En dansant son dieu le
prêtre ('komièn') reçoit les noms des plantes qu'il faut employer contrelamaladie. Le dieu peut lui révéler aussi une femme du village comme étant sorcière
('baïfouè'). En dansant le 'komièn' a aussi le droit de réprimander celui qui
adore la terre pour sa négligeance de ne pas avoir effectué les sacrifices qu'il lui
avait ordonnés de faire.
La sage femme reçoit sa connaissance autrement. Pour illustrer voici le rapport d'une de mes informatrices sur la manière d'acquérir son expérience. Elle
n'était pas instruite par sa propre mère, mais par une autre femme desa cour,
parce quecelle-ci en savait plus que sa mère. De deux autres amies d'un village
voisin elle apprenait à soigner les maladies de la mère et l'enfant. L'une de ses
institutrices étant prêtresse, il lui fallait sacrifier une poule et de l'argent (ghanéen) à l'âme ('n'houmin') de cette femme, avant qu'elle aille cueillir des feuilles.Siellenelefait pas,laplante perdra saforce médicinale.
L'expérience la plus commune donc concerne celle des moyens quotidiens
que préparent les femmes pour leurs membres de famille. Quand elles ne récoltent pas elles-mêmes les feuilles, leurs filles sont envoyées pour les cueillir dans
le 'dassièn' autour du village. Comme ça les ménagères futures voient comment
le médicament est préparé et appliqué. Au bout d'un certain temps la fille procureraà celle qui lui a'montré la plante' un don, par exemple une poule. Même
s'il s'agit de son propre enfant, il est néfaste de montrer une plante médicinale
sans demander quelque chose pour la transmission. Toujours pour la même
raison, d'éviter que la plante perde saforce médicinale.
En commençant ma recherche j'ai remarqué souvent l'hésitation des femmes
pour me donner le nom d'une plante médicinale. Quand elles me connaissaient
plus et que leur confiance augmentait, elles voulaient l'une après l'autre me
montrer lesplantes enéchange d'un don. Enfin notre relation était telle, qu'elles
ne me demandaient plus de dons, mais que nous nous sommes accordées pour
quej'offre un grand sacrifice commun au dieu delaterre àlafindemon séjour.
La conclusion est que la connaissance des plantes médicinales est transmise
d'un individu à l'autre et par conséquent qu'elle est restreinte localement et
temporellement. Les Ando ne connaissent pas de sociétés secrètes. Plus l'expérience est spécifique concernant les maladies moins communes, plus elle est
d'un caractère individuel et plus elle est restreinte jusqu'à certaines positions
sociales,commecellesdu prêtre etde l'herbaliste.
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8. UTILISATION DES PLANTES MÉDICINALES

8 . 1 . RÉCOLTE ET PRÉPARATION

L'herbaliste ou la ménagère dispose rarement de médicaments préparés auparavant. Une explication fonctionelle de cela est constituée par le fait que les
parties végétales sont trop périssables. Cependant je m'appuie à l'explication
trouvée dans la répugnance de l'utilisation excessive de l'environnement des
Ando (voir p.22).Lesingrédients du médicament donc sont cueillisfrais et préparésjuste avant le moment de l'application. Il est étonnant de voir le nombre
d'herbes à valeur médicinale poussant près de la maison et au vu et au su de
tout le monde dans le 'dassièn', la région entre les maisons et la forêt. Il y a environ onze àquinzeherbes,pouvant s'employer pour le lavement.
La cueillette n'est pas effectuée intentionnellement en secret,cequineveutpas
dire que l'herbaliste est toujours de bonne volonté pour montrer la place où
poussent les plantes. Quand il revient au village la vue par un profane de la
plante cueillie nenuit pas à saforce. En général celui qui veutpréparer un médicament va chercher lui-même leséléments. Moins la connaissance est spécifique,
plus les autres, surtout les membres de la famille, sont envoyés pour récolter les
plantes nécessaires. Incidentellement un arbre ou une herbe est planté près de la
maison, surtout s'il s'agit d'un ingrédient pour le lavement (voir ANNEXE III).
Pour lerestelesplantessont récoltées dansla forêt.
C'est surtout le temps et la manière dont lesplantes sont recueillies qui déterminent leur force magico-médicinale. Par exemple on ne doit pas chercher la
feuille à midi, parce que dans ce temps l'âme de la plante est conçue de se promener, comme font les hommes, et elle n'a pas de force. Le matin de bonne
heure ou le soir au coucher du soleil c'est préférable de les chercher, disent les
Ando. Contrairement la cueillette dans un 'mouvais jour', ainsi nommé (voir
p. 22) n'est pas interdite, parce que ce n'est pas essentiellement nuisant à la
terre. Il peut arriver que l'herbaliste a besoin d'une feuille d'un grand arbre.
D'abord il sacrifiera une poule et du vin de palme à son dieu avant d'aller la
chercher. Il faut que l'âme de cet arbre soit d'accord pour la cueillette. Un informateur meraconta qu'un arbre dont il voulait couper lesfeuilles lui avait dit
une fois: je suis clos (et comme étant herbaliste il le comprenait). Par cela il ne
pouvait pas récolter une seule feuille. Seulement après avoir offert un oeuf cela
devenait réalisable. Silesfeuilles sepenchaient, cela serait une mauvaise augure,
signifiant quelemalade mourait malgré l'utilisation du médicament. Siles feuilles relevaient, cela signifierait que le médicament préparé guérirait le malade.
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8.2. UTILISATION DES PLANTES

Je n'ai pas de notion précise sur le temps préférable pour la préparation d'un
médicament. En général lesmoyenspour leslavements quotidiens sont préparés
juste avant leur utilisation. Aussi la place où cela se déroule ne me semble pas
prescrite. Les médicaments quotidiens sont préparés dans la cour et même l'herbaliste apportait souvent des feuilles récoltées à la maison pour en préparer sur
place le moyen demandé. Ce sont presque toujours lesfemmes qui préparent le
lavement, quoique parfois j'ai vu un homme le faire pour lui-même, tandis que
safemme s'occupait ailleurs.Les décoctions sont préparées par les femmes.
L'emploi médicale selimite le plus souvent à certaines parties de la plante ou
de l'arbre, et parfois le tout. Les feuilles en sont utilisées de préférence, parfois
avecla tige,et defaçons différentes. Pour obtenir l'effet désiré la feuille est prise
fraiche ou décoctée ou bien grillée sur lefeu et écrasée sur une pierre. S'il s'agit
de petites herbes la plante entière est utilisée fraiche, bouillie ou grillée comme
lorsqu'il s'agit des feuilles. L'écorce et la racine sont aussi bien décodées qu'
écrasées fraîches avec du piment (Capsicum annuum) et délayées avec de l'eau
pour obtenir le lavement. Les fleurs, les fruits et les graines semblent être employés moins souvent. En conclusion les modes de préparation suivants sont
observés:
a. unedécoction des(parties de)plantes dans un récipient deterrecuite ('taliè');
b. des parties fraiches ou grillées sur lefeu, parfois étant écrasées après sur une
pierreplate;
c. des parties fraiches écrasées avec du piment (Capsicum annuum) et délayées
avecde l'eau.
Jen'aijamais observél'utilisation deplantes pourries.

8.3. FORMES D'UTILISATION

Une attention particulière doit être accordée à l'habitude ando de se donner
des lavements. Ceci est comparable à l'emploi au Moyen Age aux Pays-Bas du
'klisteer'. Il s'agit du traitement des maux intestinaux ou bien de la fièvre et
d'autres maux internes par moyen d'injection anale d'une solution conçue comme étant médicinale. Sur une pierre plate spéciale et à l'aide d'une coquille
d'escargot ou d'une pierre ronde la plante médicinale et quelques piments sont
écrasés.La pâte ainsi obtenue est délayée avecdel'eau. Letout estversédans un
pot émaillé duquel le liquide est aspiré dans la 'pompe' (voirFig. 5).Avant cette
pompe était une petite calebasse avec une pipette de bambou, désormais c'est
une 'poire' de caoutchouc rouge et une pipette plastique. En pinçant la poire
elle est remplie par l'aspiration du mélange par l'ouverture de la pipette. Après
lecontenu de la poire est injecté dans lavoie anale. Grace aux piments ceslavements sont déjà de bons purgatifs. Quand même dans la plupart des cas il faut
ajouter defeuilles purgatives ou autrement curatives. Les bébés sont ainsi rincés
journellement lematin et lesoir, déjà une semaine après leur naissance et même
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FIG. 5. Pompe pour le lavement (dimensions
réelles 12.5 x 6cm;volume 60ce).

les adultes l'emploient souvent une ou deux fois par jour. La conséquence est
probable que la contraction des intestins est assez détendue. Je n'ai pas obtenu
de réponses uniformes lorsque je demandais l'origine de cette pratique. Certains se réfèrent à la nourriture lourde à digérer, d'autres la voient comme un
moyen de régler la défécation du bébé assis sur le dos de sa mère. Après qu'elle
s'est lavée elle-même, elle lave et donne le lavement à son enfant afin de ne pas
avoir de mauvaise surprise lorsqu'il est sur son dos. Cette dernière me semble
l'explication la plus plausible,parce quele lavement est effectué avant le repas,
mais aprèslatoilette.
La dose des diverses ingrédients d'un médicament n'est guère prescrite. Autant la composition que la proportion des diverses quantités des plantes utilisées dans un certain médicament peuvent varier selon les circonstances. Quand
même il y a pour chaque médicament une certaine composition fondamentale
surlaquelledesvariationsindividuelles modérées sont possibles.
Cet aspect mérite plus d'intérêt. La dose de l'homme est plus forte que celle
de la femme, celle des adultes plus forte que celle des enfants. En ce qui concerne les nombres employés (par exemple de fruits ou de graines)je n'ai pas remarqué de doses systématiquement différentes chez les Ando. La littérature
baoulé et ashanti démontre néanmoins le fait que trois quantités de quelque
chose sont comptées pour l'homme et quatre pour la femme. Une telle régularitéestliéeauxidéescosmologiques descultures concernées.Aussi dans d'autres
aspects culturels de nombres proportionnés selonlesexeexistent, mais chez les
Ando celanem'a pas étérévélé.
Laplupart des médicaments sont à utilisation interne. Lespurgatifs sont dans
la première place, tandis que les fébrifuges et les fortifiants sont également importants. A la suite des données de cette recherche il est possible de conclure
que la plupart des plantes médicinales ont une fonction combattant les maux
d'intestins. Il est juste d'accorder quelque attention sur l'emploi du Solenostemon monostachyus (P. BEAUV.) BRIQ., nommé par les Ando 'nzinzingrolo'. Les
feuilles ont une fonction abortive et sont données aux femmes pendant un accouchement difficile. Pour l'effet contraire, la même feuille est donnée à l'enfant buvant le lait de sa mère de nouveau enceinte, pour combattre la diarrhée
qui estconçue deprovenir decettesituation. La mêmeherbe estainsi considérée
comme étant purgative dans le cas d'un accouchement, et constipant danslecas
del'enfant dela mère de nouveau enceinte. Cefait intéressant est encore difficile
à expliquer etilvaut plusde recherche.
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9. SPÉCIMENS RÉCOLTÉS

MONOCOTYLEDONES

1. Graminées
1.1. Coix lacryma-jobfL.
coll. no. 62
Ando: manquassèm, écrit entièrement: éwoué man manquam assèmoun,
c'est-à-direjenedisrien àcausedu mort.
Lesfruits mûrs sont employéscommeperles,maispas mangés.

2.

Cyperacées

2.1. CyperusesculentusL.
coll. no. 141
Cette espèce est cultivée pour ces bulbes sucrés, qui sont mangés comme
sucrerie. Les Ando pensent que 'bèmian' est laforme cultivée de 'nzansa
bèmian', le 'bèmian' del'épervier, Mariscus alternifoliusVAHL.

3.

Aracées

3.1. Anchomanes cf. difformis (BL.) ENGL.
coll. no. 17
Ando: assièbessingoman.
La souchede cette herbepoussant rapidement estappliquéefraiche surles
partiesdu corps enflées pour lesfaire désenfler.
3.2. Colocasiaesculenta (L.) SCHOTT
coll. no. 20
Ando: mangani.
Lesjeunes feuilles encore pliées des plantes cultivées et devenues sauvages
sont utilisées dans la sauce. Les tubercules peuvent être récoltés toute
l'année et mangés comme purée ('foutou') ou grillés sur lefeu. Cette nourriture estplus lourde à digérer et moins appréciée que l'igname.
3.3. Pistia stratiotes L.
Ando:tano aya,l'oeil de l'eau.
Plante aquatique desmarécages,procurant l'eau àboire.

4.

coll. no. 112

Commelinacées

4.1. Palisota hirsuta (THUNB.) K. SCHUM. (Fig. 6)
Ando:nguessan roaman.
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Lesfeuilles sont séchéessurlefeu. Etant écraséesellessont mélangées avec
un peu de salive pour être appliquées sur les enflures et les abcès afin de
les soulager.

5. Liliacées
5.1. Dracaenacf.perrottetii BAK.
coll. no. 113
Ando:sî.
L'écorce est employée pour peindre en rouge le front et le départ du cuir
chevelu du bébé, probablement pour prévenir la maladie. Une décoction
estfaite avecles feuilles.

6. Dioscoreacées
6.1. DioscoreabulbiferaL.
coll. no. 80
Ando:akèndèoua loué,l'igname de l'araignée.
Quelquefois cette espèce est cultivée. Les tubercules de cette plante sauvagesont mangésentempsde famine.
6.2. Diosccrea cayenensis LAM.
coll. no. 82, 63-70
Ando:louokpa, ladouce,labonne igname.
L'espèce indigène en Afrique est cultivée et devient sauvage mais ne peut
pas être gardée. Les Ando cuisent et écrasent les tubercules en purée
('foutou'), ce qui leur sert comme base de nourriture. Ils distinguent dixneufvariétés avecchaqune sonpropre nom.
6.3. Dioscorearotundata PoiR.
coll. no. 71-77
Ando:nza et nzoa.
Cette espèce indigène en Afrique est conservable, mais ne devient pas
sauvageet est récoltée plus tard que la précédente. Les Ando connaissent
deux groupes végétativement distinguables avec des gouts différents des
tubercules. Du groupe 'nza' il y a sept variétés connues, du 'nzoa' onze.
Aussi ailleurs, au Ghana et au Nigeria deux groupes sontreconnus, quoique les Ewe nomment D. rotundata POIR. 'gba', la bonne igname (COURSEY,1966,p.47-48).

7.

Cannacées

7.1. CannaindicaL.
coll. no. 81
Dioula: akounoungou.
Pas d'usage spécifique connu. La plante est souvent trouvée au long des
routes menant auxvillagesetdanslescimetières.
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8.

Marantacées

8.1. Marantochloapurpurea (RiDL.)MILNE-REDH.
coll. no. 16
Ando:ouèsènja, lafeuilledu kola.
Les feuilles sont ultilisées pour envelopper ou pour servir comme gobelet.
La plante doit son nom à l'habitude d'envelopper les noix de kola (Cola
nitida)pour éviterleur dessèchement.

DICOTYLÉDONES

9.

Ulmacées

9.1. Trema orientalis(L.) BLUME
coll. no. 110
Ando: assician ou djo kouadjo kokolè ahirè,médicament contrela fièvre
jaune rougeâtre.
Lesfeuilles sont bien cuites, après l'on boit la décoction et on prend un
bain contre la fièvre jaune (djo kouadjo). D E KONING (1970) mentionne
une décoction de feuilles et de racines du Trema guineensis FICALHO ( =
Trema orientalis), étant employée contre les maux de gorge, la toux,
l'asthme, la bronchite, la fièvre jaune et la stérilité des femmes. HARLEY
(1970) dit que les feuilles sont cuites au crépuscule comme stimulant de la
conception.

10.

Moracées

10.1. Ficus cf. asperifolia MIQ.
coll.no. 1
Ando: bofoîn.
L'écorce de cet arbre est épluchée en spiral et battue à l'aide d'un marteau
côtelé, après qu'elle a trempée dans l'eau pendant une nuit. Autrefois la
pièce d'écorce était utilisée comme vêtement, mais de nos jours elle est
employée seulement comme matte pour dormir. Lafeuille estécrasée avec
lepiment (Capsicum annuum)et donnée comme lavement abortif.
10.2. Ficussp.
coll.no. 146
Ando: yèngèlè.
Lesfeuilles rugueuses de cet arbre sont employées comme papier à poncer
pour lasculpturedebois.
10.3. Morus mesozygia STAPF
coll. no. 85
Ando: tchèndjeli.
Lavaleur d'utilisation estincertaine.L'arbreestplantéenpalissade autour
dela maison.
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11.

Olacacées

11.1. Olax subscorpioidea Onv.
coll. no. 143
Ando:akanji baka.
La feuille fraiche decetarbre est écrasée avecdupimentetdonnée comme
lavement fébrifuge. Aussi elleestécraséeetdélayéeavecdel'eaupourêtre
bue etprise dans lebain encas delafièvre etde lafièvrejaune. RATTRAY
(1923,p. 199)mentionne quelestroncs sont prispour soutenirl'autel dans
la forêt.
12. Balanophoracées
12.1. ThonningiasanguinaVAHL
coll. no.83
Ando:assièyimaa, lesyeuxdelaterre.
Toutelaplante estfrottée contre lesplantesdupieddubébépour stimuler
la marche. Les feuilles sont utilisées enlavement contre lesaffections entéralgiques. D E KONING dit queles parties souterraines servent comme
tisane antidiarrhétique et qu'une décoction de la plante serait vermifuge, etquelejus del'inflorescence estemployé eninstillations oculaires
auxenfants rachitiques ou prématures.
13.

Amaranthacées

13.1. Alternanthera repens(L.) LINK
coll. no.123
Ando:kpangbo boyoué('boyoué' signifiant épineux).
La plante rampante est entièrement écrasée avec du piment pour servir
comme lavement entéralgique aux enfants etadultes. D E KONING constate
l'emploi d'une décoction contre lesmaladies vénériennes etpour entraîner
l'avortement. La plante est utilisée encore contre les maux de gorge en
gargarismes,lapulpe servant pour calmer lesdiarrhées infantiles.
13.2. Cyathulaprostrata (L.) BLUME

coll. no. 43

Ando: angoukoua.
Pas d'utilisation connue. HARLEY aucontraire ditque lapeau estenduite
des cendres delaplante pour soigner ladermatose etquelespistils et les
fleurs sont appliqués pour peindre les vêtements dequelqu'un qui souffre
de gonorrhée.
14.

Papaveracées

14.1. Argemone mexicana L.
coll.no.139
Ando:bonoman,labouteille,d'aprèslaforme desfruits secs.
Lesfeuilles prises sousforme delavementcombattent laconstipation.
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15. Crassulacées
15.1. Kalanchoëcf. crenata (ANDR.) HAW.
coll. no. 147
Ando:akpolè.
Une décoction des feuilles est conçue de guérir la toux infantile. Aussi les
feuilles grillées d'abord sur le feu, sont écrasées et délayées avec de l'eau
pour être ingurgitées contre la toux des enfants et adultes. Une feuille
fraîche appliquée sur les chevilles foulées peut les dégonfler. D E KONING
mentionne un lavement contre l'otite et contre les difficultés nasales.
D'après les informations orales venant de M. LEEUWENBERG à Wageningen, les Bamiliké de Cameroun utilisent le jus de la plante pour faire
tomber lecordon ombilical d'un nouveau né.

16.

Connaracées

16.1. Cnestisferruginea DC.
coll. no. 109
Ando:n'gossian kplakassa.
Un lavement contre la diarrhée et la dysenterie est composé des feuilles.
Les feuilles sont aussi cuites ensemble aveccelles duGrewiacf.carpinifolia
Juss. pour obtenir une tisane antigonorrhique. Ce médicament est connu
par les Ando sous le nom 'sopisse ahirè', signifiant le médicament contre
la gonorrhée.

17.

Mimosacées

17.1. Entadapursaetha DC.

coll. no. 108

Ando:nanvoun.
La feuille est parfois mangée comme légume. HARLEY dit que les feuilles
sont décoctéespour combattre ladiarrhée.
18.

Caesalpiniacées

18.1. CassiaoccidentalisL.
coll.no. 121
Ando:batrankan banda, banane des petits enfants, ou n'goua n'goa banda, banane pour jouer. Ces noms se réfèrent à la forme des fruits, avec
lesquelslesenfants aimentjouer.
Lesfeuilles et lepiment sont mélangées dans un lavement contre les maux
deventre. D E KONING note quelesfeuilles piléessont utiliséesencompresses pour faire mûrir 1' abcès. La décoction des feuilles et des racines est
utilisée contre lesmaux deventre, decôtes,lesblénorragies,lesrèglesdouloureuses, la fièvre jaune et les oedèmes généralisés. HARLEY mentionne
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un emploi comparable:les feuilles ont une fonction purgative et cicatrisante.Ladécoction seraitbueencas d'étouffement.
18.2. Delonix regia (BOJ. ex W. J. HOOK.) RAF.
coll. no. 105
Ando:kpangban, ou 'bèhounin ahirè',médicament contre l'algie générale
du corps.
Lesfeuilles sont sifortes, qu'on lesdonneenlavementsansêtre complétées
par despiments contre l'algie généralisée. La décoction est aussi prise par
l'oesophage.
18.3. Dialium guineense WILLD. (Fig. 7)
coll. no. 117
Ando: kpliman.
Lestigesdecetarbre sont beaucoup employées comme brosse àdents. Les
feuilles sont décodées pour soulager les maux de dents. Le tronc produit
du bon boispour tailler despilons.

FIG. 7. Dialium guineense WILLD.: 1. feuille, 1 / 2 x ; 2. fruit, en face et en profile, 1x ; 3.
graine, 1x . - Dess. L. VAN DER RIET.

18.4. Piliostigma thonningii(SCHUM.) MILNE-REDH.
coll. no. 111
Ando: nyanman.
Cet arbre dioïque setrouve dans lasavane. Lesracines del'arbre masculin
sécrètent une matière colorante noire qui est employée pour peindre des
objets enbois.
18.5. TamarindusindicaL.
coll. no. 94
Ando:tomi.
Lesfeuilles du tamarinier sont cueillies pour en faire une tisane purgative.
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Les fruits sont écrasés dans un petit mortier et mélangés avec de l'eau
pour boirecontrelafièvrejaune.

19. Papilionacées
19.1. Abrusprecatorius L.
coll. no. 106
Ando: damaboué.
La feuille de cetteliane estmeurtrie etmélangée avecun peu de selet prise
commechique contre la toux.
Selon DE KONING lejus des feuilles fortifie les malades anémiques, et est
un aphrodisiaque. La pulpe des tiges feuillées est appliquée sur les plaies
et les coupures, comme hémostatique et cicatrisant, et passe pour faciliter
les accouchements. Elle est aussi utilisée contre la gonorrhée et la bilharziose. RATTRAY (1923, p. 147) notait, que quelqu'un étant destiné à
devenir prêtre doit remplir un pot de cuivre avec de l'eau et desparties de
plantes, parmi lesquelles 'dama bo'. Un nouvel autel est alors inauguré
avecune offrande. Dans son livrede 1927(RATTRAY, 1927, p.46)ildit que
'dama bo' signifie ladouleur etquelesgensserevêtissent des feuilles.
19.2. Mucunapruriens (L.) DC. var.pruriens
coll. no.46
Ando:ndouï.
Les fruits s'utilisent pour noircir le tableau du maître de l'école. M.
LEEUWENBERG à Wageningen me donnait l'information sur le Mucuna,
étant planté auprès des maisons à N'kongsamba(Cameroun)pour chasser
les serpents.

20.

Rutacées

20.1. Teclea verdoorniana EXELL & MENDONÇA
coll. no. 116, 149
Ando: nsésé.
Lestigessont mâchées comme brosse à dents.La décoction desfeuilles est
fortifiante encasdemaux dentaires.

21.

Meliacées

21.1. Azadirachta indicaA. Juss.
coll. no. 90
Ando: tchitchèndè.
Cet arbre est souvent planté dans la cour et autour de la maison pour sa
valeur médicale. La décoction des feuilles combat la fièvre et la fièvre
jaune, et lepaludisme. La même utilisation de la décoction est décrite par
DE KONING.
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21.2. Turraea cf. vogelii HOOK.F. ex BENTH.
coll.no. 157
Ando:kprèlè.
L'épiderme des racines est écrasé avec du piment et délayé avec de l'eau
pour servirenlavement laxatif. Selon DEKONING lelavement composé des
feuilles et des racines de Turraea heterophylla SMITH aurait une fonction
fébrifuge chezles enfants.

22. Euphorbiacées
22.1. Alchomea cordifolia (SCHUM. & THONN.) MUELL. ARG. (Fig. 8)
coll. no. 15, 102
Ando: djèka, ou tango ahirè, médicament contre la toux; (aussile nom
Ngata Koffi bodoua était entendu).
Les troncs et les branches de cet arbre sont beaucoup employés dans la
construction. Les feuilles fraiches sont écrasées sur unepierre, auxquelles
on ajoute du jus de citron. La préparation est prise contre la toux.D E
KONING note l'utilisation de la décoction des feuilles contre les maux
corporels, la toux, la grippe et les conjonctives. La tige est utilisée, selon
lui,contre lescaries dentaires.
22.2. Euphorbiahirta L.
coll. no. 45
Ando: akododo.
Les feuilles écrasées avec du piment constituent un lavement purgatif
pour les enfants et les adultes. HARLEY décrit la décoction des racines
comme étant employée contre la constipation. En outre les feuilles sont
utilisées en lavages oculaires et pour aider à mûrir l'infection causée par
uneépine ouunepointe de flèche.
22.3. Jatropha curcasL. (Fig. 9)
coll. no. 24
Ando:ploplo.
Cet arbuste est souvent planté auprès des maisons. Les fruits séchés sur
l'arbuste, les graines sont écrasées et cuites avec de l'huile de la même
plante ou desfruits du Borassus,etcomplétées aveclapotasse du Bombax
buonopozense. La pâte noire ainsi obtenue et refroidie est pétrie par les
femmes afin de former des balles de savon indigènes. Parfois l'arbuste
montre la limitedu champ. Lesfeuilles grillées surlefeu et écrasées sèches
sont mélangées avec un peu de salive pour désenfler les plaies et les abcès. D E KONING nomme entre autre l'utilisation des graines dans les maladies graves, comme le syphilis et la lèpre. Les feuilles chauffées seraient
appliquées sur le corps pour calmer les douleurs rhumatismales; le latex
dansletraitement externedesplaies.
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FIG. 8. Alchorneacordifolia (SCHUM. & THONN.) MUELL. ARG.:1.infrutescence et feuille,

face supérieure, */2X;2.inflorescence (?, '/ 2 x ; 3.inflorescence Çetfeuille, face inférieure,
l

/2 x . - Dess. F. M. GILLOT.
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FIG. 9. Jatropha curcasL.: 1. feuilles, 1/2 x ; 2. inflorescence, 72x ; 3.étamines, 4 x ; 4.
pistil, 5x ; 5.fruit déhiscent, 1 x ;6. graine, l x . - Dess. L. VAN DE BURG.

22.4. Mallotus oppositifolius (GEISEL.) MUELL.ARG.
coll. no. 78
Ando: tominda.
Les tiges sont employées comme brosse à dents,lesfeuilles pétries dans la
main pour obtenir une chique contre les maux dentaires. Mélangées avec
unpeu desaliveelles ontunefonction hémostatique.
22.5. Mareya spicata BAILL.
coll. no. 100
Ando:ado bla fo, ce qui signifie:donner tort àla femme.
La décoction des feuilles de cet arbre s'emploie contre les maux de tête et
contre laconstipation. Parfois un lavement àfonction purgativeestdonné.
Le même usage comme purgatif est décrit quelques fois par HARLEY. En
outrelaplante est utilisée comme poison, provoquant un épuisement total
causéparla diarrhée.
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22.6. Microdesmis (ou Sapium) sp.
coll.no. 48
Ando: éhoundè ou djédoua, l'arbre ombreux.
L'identification à Wageningen distinguait le 'éhoundè' {Microdesmis ou
Sapium) du 'djédoua' {Cordiacf. millenii BAK., coll. no. 150),quoique les
Ando les conçoivent identiques. Le Cordia procure du bois dur pour la
construction des palissades et sert comme arbre de palabre, donnant de
l'ombre dans un des villages de recherche. Bien qu'aucun usage médicale
ne lui soit accordé par les Ando, ilest remarquable de voir qu'il occupe
une place importante dans la vie sociale desindigènes. HARLEY observait
que les feuilles étaient conçues de combattre l'impotence et DE KONING
notait que l'écorce et lesracines produisaient une tisane aphrodisiaque.
22.7. Ricinus communisL.
coll. no. 120
Ando: atèndè.
Quoique bien connu comme 'l'huile de ricin', les Ando semblent ignorer
les qualités de cet arbuste. Ils emploient les feuilles grillées et chauffées
pour frotter lesentorses.

23.

Sapindacées

23.1. Blighiasapida KON. (Fig. 2)
coll. no. 95
Ando: kaya.
Surtout l'arbre portant des fruits est considéré important. Au village de
recherche cet arbre était l'arbre depalabre, aussi symbolisant la fécondité.
Les villageois plantent de préférence un arbre plein de fruits, disant qu'
autrefois les femmes ne concevaient pas beaucoup d'enfants et que le
village ne croissait pas. Les sages femmes préparent une décoction des
feuilles, dontj'ignore la fonction.
23.2. Cardiospermumgrandiflorum SWARTZ
coll. no. 127
Ando:pokou pokou.
Les enfants fiévreux boivent une décoction des feuilles.
Les feuilles chauffées sont appliquées sur la poitrine d'enfants oppressés.
HARLEY mentionne l'utilisation des feuilles pour chasser la sorcellerie extérieure auvillage.

24.

Anacardiacées

24.1. Spondias mombin L.
coll. no. 9, 124
Ando: troman.
Les feuilles sont fréquemment données sous forme de lavement antispasmodique chezlesenfants. Le lavage oculaire obtenu dujus desfeuilles est
employé pour sa fonction purifiante. D E KONING note que lejus des feuil50
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lesest aussi employé comme fébrifuge et diurétique, autant queles racines
et l'écorce. Cette dernière est appliquée localement dansletraitement des
lépromes.

25.

Tiliacées

25.1. Corchoruscf. aestuansL.
coll. no. 25, 33
Ando: kprala.
Les jeunes feuilles de cette herbe sont souvent vendues sur les marchés
africains sous le nom de 'lombo'. Les Ando ne la cultivent pas, mais recueillent les parties supérieures des feuilles des plantes sauvages pour les
mangerensauce.
25.2. Grewia cf. carpinifoliaJuss.
coll. no. 101
Ando: nzanzanmo.
L'herbaliste mélange les feuilles avec celles du Cnestisferruginea DC. et
les cuit. La décoction sert contre la gonorrhée, ainsi connue sous le nom
de 'sopisse ahirè'. RATTRAY (1927,p.41)explique qu'un prêtre encore apprenti doit se laver avec de diverses plantes médicinales. Il lui faut entre
autre frotter sur ses yeux les feuilles de 'nsansomo' avec les feuilles de
Costus sp.et du kaoline, pourqu'il puisse voir son dieu journellement.

26.

Malvacées

26A. Gossypiumbarbadense'L.vsii.barbadense
coll.no. 59
Ando:djèsè.
La culture du coton n'a jamais réussie chez les Ando. Dans le temps les
femmes filaient normalement lecoton pour leshommes tissérants. De nos
jours les femmes ont peu d'intérêt pour cette activité. Des ceintures, des
colliers et desbracelets sont toujours filés. Lecotonestaussiappliquécomme le coton hydrophile sur les plaies, éventuellement trempé dans l'huile
pour extraire lesimpuretés.
26.2. HibiscusesculentusL.
coll.no. 30
Ando: nglouman.
Le gombo (anglais:okra) est bien connu comme comestible. Il est vendu
sur les marchés et cultivé par lesfemmes, qui récoltent lesfruits verts. Les
fruits sont coupés en tranches et utilisés dans la sauce, frais ou séchés au
soleil.
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27.

Bombacacées

IIA. Bombax buonopozenseP. BEAUV.
coll. no. 4
Ando:nian.
Ce géant de la forêt tropicale est un arbre sacré pour les Ando, ayant une
signification sociale et religieuse. Homme et femme peuvent habiter dans
un village après l'inauguration, déterminée par la plantation rituelle d'un
fromager. Le fromager sert alors d'autel pour les sacrifices à la terre. Ailleurs en Afrique, aussi le Ceibapentandra est désigné comme 'fromager',
mais les Ando le nomment 'djo'. Par conséquent les feuilles du fromager
ne sont pas mangées par les Ando, contrairement aux Mossi immigrés de
la Haute Volta. La potasse est employée dans la préparation du savon indigène de Jatropha curcas. D E KONING note que la décoction de l'écorce
est employée en cas de dermatose. HARLEY y ajoute, qu'un médicament
contre les morsures de serpents et la gonorrhée est composé de Bombax
sp. Ilestintéressant qu'il remarque l'association générale du Bombax avec
lesancêtres.

28.

Sterculiacées

28.1. Colanitida (VENT.) SCHOTT & ENDL.
coll. no. 55
Ando:ouèsè.
Les graines de cet arbre, connues comme noix de kola, ont un contenu de
caféine assez grand et sont mangées comme stimulant par l'homme et la
femme. Elles n'ont pas une fonction sans importance dans la vie sociale
des Ando. Quelques noix ou même de grands paquets sont échangés pendant les cérémonies de mariage, de naissance et de baptême, et peut-être
aussi d'inhumation, surtout chez les musulmans. Les noix de kola blanches et rouges sont utilisées à différents moments comme offrande. Les
noix rouges servent à peindre lefront du bébéet lesfontanelles afin deles
faire sefermer rapidement.
28.2. Hildegardiabarteri (MAST.) KOSTERM.
coll. no. 60
Ando: bomolè.
Les fils tirés de l'écorce de cet arbre sont employés normalement comme
lignelelongdelaquellel'igname grimpejusqu'au tronc d'appui.
28.3. Nesogordoniapapaverifera (A. CHEV.) R. CAPURON (Fig. 10)
coll.no. 114
Ando:ahiya.
Les tiges de cet arbre s'utilisent comme brosse à dents et la décoction des
feuilles soignent lescaries dentaires.
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FIG. 10. Nesogordonia papaverifera(A. CHEV.) R. CAPURON: 1.rameau florifère, */ 2 x ; 2.
fleurépanouie, 3x ; 3.fruit, 1x ;4. graine, 1x ;5.plantule, 1/2 x ;6. fragment d'une feuille,
face inférieure, montrant les bases desnervures avecdes touffes depoils, 3x . - Dess. L. VAN
DER RIET.
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29.

Guttifères

29.1. Garciniaepunctata STAPF
coll. no. 115
Ando: alikpadjo.
Comme le précédent, les tiges servent comme brosse à dents et la décoctiondesfeuilles combat lesmauxdedents.
30.

Passifloracées

30.1. Adenia cf. lobata (JACQ.) ENGL. (Fig. 11)
coll. no. 151
Ando: ouobo toman.
La population localen'emploie pas beaucoup cetteliane.Un lavement des

FIG. 11. Adenia lobata (JACQ.) [ENGL.: 1. rameau
florifère <?, 1 / 2 x ; 2. corolle ouverte <J, 1x ; 3. rameau cirrifère, 1/2 x ; 4. infrutescence, lUx. Dess. H. G. D. ZEWALD.
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feuilles et du piment active les enfants à commencer à marcher. Plus de
données sont procurées par DE KONING: les lavements sont données en
cas d'entéralgie, de rhumatisme et de fièvre. Lejus des feuilles est profitable aux contusions et hémorragies. HARLEY nomme la fonction hémostatique desfeuilles grilléesâ'Adenia cissampeloides.
30.2. Passiflorafoetidah.
coll. no. 126, 153
Ando:anouman aliè,lanourriture des oiseaux.
Lesfruits mûrs sont mangéspar lesenfants comme friandises.

31.

Apocynacées

31.1. Funtumiaelastica (PREUSS) STAPF(Fig. 12)
coll. no. 2
Ando: poiè.
Lelatexdecetarbreétaitautrefoisextraitcommelecaoutchouc, mais actuellementilestseulementemployépour coller les chaussures et d'autres objets en plastique. Les données de HARLEY démontrent l'association commune dulatex etlesperme oulelaitmaternel etlaforce médicinale conçue
d'en provenir. Le latex serait alors employé pour prévenir la stérilité et
provoquer la conception.
31.2. Rauvolfia vomitoriaAFZEL.
coll. no. 50
Ando:baka kpingkping.
Quoique l'arbre est connu même par les profanes, je n'ai obtenu aucune
information de leur part de l'utilisation médicinale. D E KONING au contraire, note l'emploi en cas de lèpre, de rhumatismes, de fatigue généralisée, de rachitisme des enfants et de gingivites et d'aphtes. La pulpe de la
racine est donnée en lavement antidysentérique. HARLEY parle de la décoction des feuilles contre a fatigue et l'indigestion et d'un lavement fébrifuge. En casde soupçon d'empoisonnement Pisfurpitation de quelques
feuilles seulement causedeforts vomissements.

32.

Asclepiadacées

32.1. Parquetina nigrescens (AFZ.) BULLOCK
coll. no. 104
Ando: sérébo ou baba nyaman, signifiant liane du bébé, ainsi nommée
parce que les petites filles jouent avec les fruits, comme étant des bébés
qu'ellesportent surledos.
Les feuilles sont cuites dans beaucoup d'eau, dont un peu est bue et le
reste pris en bain par quelqu'un souffrant de la fièvre jaune. Les racines
s'emploient en lavement antidysentérique. Selon DE KONING le jus des
feuilles est cicatrisant.
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FIG. 12. Funtumia elastica (PREUSS) STAPF: 1. rameau florifère, 1/2x ; 2. rameau fructifère,
Va x ; 3. graine, 1/2X.~ Dess. F. M. GILLOT.
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33. Boraginacées
33.1. Cordiacf. millenii BAK.
coll. no. 150
Ando: djédoua, l'arbre ombreux.
L'arbre est planté comme arbre de palabre dans un des villages de recherche,donnant de l'ombre.
33.2. Heliotropium indicumL.
coll. no. 54
Dioula:missokroni koungbè, ce qui signifie la vieille femme à tête blanche.
Les feuilles de cette plante sont cicatrisantes. J'en ai observé l'utilisation
surlesplaiesdedeuxgarçons récemment circoncis.

34.

Verbenacées

34.1. Clerodendrumsp.?
coll. no. 125
Ando: fron.
Les feuilles de la liane sont écrasées avec du piment et délayées avec de
l'eau pour soulagerlesmaux deventredesenfants etadultes.
34.2. Lantana camaraL. (Fig. 4)
coll.no. 103,155
Ando:anouman aliè,lanourriture desoiseaux, ou bro mahinan.
Lejus des feuilles s'emploie comme lavages oculaires en cas d'irritation
par lapoussièreetc.
34.3. Lippia multiflora MOLDENKE
coll. no. 138
Ando: manhinan.
Cette arbuste de la savane est plantée dans les villages surtout par les
Mossi oulesmusulmans ando pour extraire du thédes feuilles.

35.

Labiatées

35.1. HoslundiaoppositaVAHL
coll. no. 132
Ando:anoüman aliè,lanourriture des oiseaux.
Voici un des sémi-arbustes les plus généralement utilisés. Les feuilles préparéesenlavementcombattentla constipation etleur fonction abortive les
rend utiles aux femmes accouchantes. Lesfeuilles fraiches sont appliquées
surlesenflures etmeurtrissures.Danslecasd'unemaladie assezcommune,
nommée par les Ando 'aoulofrolo', les feuilles activent la guérison. Cette
maladie attaque seulement lespetits enfants, étant indiquée par les symptômes comme le refroidissement du corps, les yeux devenant blancs, la
respiration saccadéeetl'enflure despieds.
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35.2. Ocimum basilicumL.
coll. no.118
Ando:émiannvan van.
L'herbe pousse derrière lesmaisons et est parfois plantée dans la cour,
ayant une grande signification pour les ménagères etles sagesfemmes.Le
lavement destiges feuillées decette herbe odorante estdonné contreles
maux de ventre, souvent alterné avec un lavement à'Ocimum gratissimum. L'utilisation d'unbouquet frais submergé dans l'eau est remarquable. La sage femme frappe unefemme enceinte surla poitrine et ledos
avec lebouquet odorant, afin defaire sortir les'microbes', la causeque
ses seins deviennent trop lourds. L'herbe estconçue d'avoir une qualité
purifiante généralisée. Elle estparconséquent employée pour purifier la
cour etseshabitants aprèsundécès.
35.3. Ocimumgratissimum L.
coll.no. 107
Ando:mahinan.
Cetteherbe odorante estaussi communeetautant utilisée quelaprécédente. Enplus d'être médicament contre lesmaux deventre, lesfeuilles sont
utilisées contre la toux et l'oppression. Lesinhalations ontun effet allégeant sur lesvoiesrespiratoires, cequi est noté aussipar HARLEY. D E K O NING expose que lejus defeuilles estutilisé pour tous lesmaux nasales,
oculaires ouauriculaires, etque ladécoction estinjectée parlavoie vaginale pour traiter les metrites etles vaginites d'origines diverses. RATTRAY
(1927, p. 57)remarque queYOcimum viride ou 'nunum' estun médicament général pour chasser lesesprits.
35.4. Solenostemon monostachyus (P. BEAUV.) BRIQ. ssp. monostachyus

coll. no.140
Ando: nzinzingrolo.
L'herbe aunegrande valeur médicinale, surtout pour les femmes enceintes. Lesfeuilles fraîches sont écraséesetinjectées danslevagin des femmes
enceintes pour combattre les gonococces, une maladie connue sous le
nom ando de'bobodiman'. Après sanaissance lebébé reçoit un lavement
de cesfeuilles pour prévenir qu'il tombe malade aucas oùsamère serait
de nouveau enceinte. Unlavement purgatif est donné àlafemme enceinte, facilitant lepassagede l'enfant.

36.

Solanacées

36.1. CapsicumannuumL.
coll. no.12, 13,29, 31
Ando:kokouamou, makou, ahalimakou.
Les différents noms réfèrent auxformes desvariétés cultivées: longue et
droite,unpeu courbée oucourte etridée. Plusieurs fois déjà lepimentest
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nommé comme base deslavements. Leplus souvent lespiments longset
brûlants ('makou') sont utilisés.Lesarbustes sont plantées par les femmes
sur leurs champs ousont devenues sauvages.Enplus deleur valeur médicale les piments forment la base des menus quotidiens, procurant des
vitamines importantes.
36.2. Capsicumfrutescens L. (Fig. 3)
coll. no. 18, 19
Ando:kpèsè kpèsè.
Cepiment sauvage est petit ettres brûlant, mais est aussi préparé dansles
sauces.
36.3. Nicotiana tabacumL.
coll. no. 57
Ando: ta.
Le tabac est cultivé à usage privé et vendu au détail surlesmarchéslocaux parles femmes. Lesfeuilles séchées au vent sont écrasées surune
pierre plate à l'aide d'une pierre ronde oud'une coquille d'escargot etla
poudre estchiquée parhomme etfemme. Parfois onroule descigarettes
('asara') enenveloppant letabac dans unefeuille demaïs ouune partiede
lafeuille dubananier.
36.4. Solanum anomalum THONNING
coll. no. 27
Ando: gnagnan.
Les fruits amères de ces arbustes demi-sauvages sont mangés dans la
sauce.
36.5. Solanum gib RADDI var.gib

coll. no. 23

Ando:ndroa.
La plante estcultivée pour les fruits ('aubergines'), quisont mangés verts
ou mûrsdanslasauce.
36.6. Solanum nigrum L.
coll.no.61
Ando:fô.
Les feuilles bien cuites decette plante sauvage sont parfois pilées avecdu
sel,desarachidesetdu pimentetpréparées comme sauce.
36.7. Solanum verbascifoliumL.
coll. no.137
Ando:koumossi, signifiant laplante quitua sept Mossi.
Il yaunmythe racontant quesept Mossi ignorant les plantes dela forêt
(parcequ'ilsvenaient delasavane),mangeaient le'koumossi'et mouraient
l'un après l'autre. Une pâte desfeuilles fraîches écraséesetmélangées avec
du salive, arrête l'hémorragie et l'enflure d'une plaie. Les feuilles sont
utiliséesenlavement contre lesmauxdeventre.
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FIG. 13. Sesamum indicum L.:1.rameau portantfleuret fruit, 1 x ;2. feuille, face supérieure,
1x ; 3.fruits, l x . - Dess. F. M. GILLOT.
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37. Pedaliacées
37.1. Sesamum indicumL. (Fig. 13)
coll. no. 40
Ando:fiandron.
Selon mon information incontrôléelesfeuilles s'utilisent contre les morsures de serpent. Le sésame n'est pas cultivé par les Ando. D E KONING raconte quelejus desjeunes feuilles a une fonction activante pour l'accouchement. HARLEY dit qu'une décoction des feuilles combat la diarrhée et
la gonorrhée.

38.

Bignoniacées

38.1. CrescentiacujeteL.
coll.no. 47
Ando:baka toa.
Les fruits sont cueillis verts, ouverts et vidés, lorsque lapulpe est pourrie.
Les calebasses sont beaucoup employés dans le ménage pour conserver
l'eau etlevindepalme.

39.

Cucurbitacées

39.1. CucumissativusL.
coll. no. 7
Ando:nènè.
La plante est cultivée par lesfemmes pour lesfruits verts. Lesfruits récoltés ont trempés dans l'eau pendant quelquesjours, après lequel les graines
sont tamiséeset séchées.Lesgrainespiléessontpréparées en sauceavecdu
poulet etdel'igname pour lesjours defête.
39.2. Momordica cissoides PLANCH, ex BENTH.
coll. no. 134
Ando:anouman aliè,lanourriture des oiseaux.
Selon la population locale cette liane n'a pas de signification médicinale
ou autre. D E KONING au contraire parle de l'utilisation d'un lavement
anthelminthique et vermifuge, et contre la fièvre jaune et les ictères. Délayé dans du vin de palme lejus des feuilles serait bu comme aphrodisiaque.
39.3. Sechium edule (JACQ.) SW.
coll. no. 39
Mossi:yoga.
Les Mossi immigrés de la Haute Volta mangent et cultivent le fruit de
cetteplantegrimpante, contrairement aux Ando.
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FIG. 14. Ageratumconyzoides L., 1 x . - Dess. F. M. GILLOT.
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40.

Compositées

40.1. Ageratum conyzoides L. (Fig. 14)
coll. no. 41,119
Ando: aboman; Bini: boakro.
L'herbe se trouve dans les environs directs des maisons et est beaucoup
employée par les profanes autant que les spécialistes. Les feuilles sont
écrasées avec du piment et délayées dans l'eau pour être injectées en
lavement contre les maux d'intestins. La plante fraiche toute entière est
frappée sur la poitrine en cas d'affections de gorge, de toux, d'étouffement et de fièvre, et d'autre part une décoction des feuilles est bue. D E
KONING et HARLEY parlent delafonction hémostatique dujus des feuilles,
surtout encasdemorsure de serpent.
40.2. Eclipta alba(L.) HASSK.
coll. no. 122
Ando:naliblé;Baoulé: broubroublé.
Les feuilles sont écrasées et données en lavement aux enfants et adultes,
souffrant des maux de ventre. Les feuilles fraiches sont pétries et mélangées avec du 'beurre de karité', préparé des fruits du Butyrospermum paradoxum (GAERTN. F.) HEPPER OU'ngouin molin', pour être enduit sur la
poitrinedesenfants oppressés. D E KONING mentionne que lejus des feuilles de VEcliptaprostrata est bu en cas d'affections bronchitiques etquela
décoction des racines est bue comme antispasmodique. Lejus aurait une
fonction cicatrisante.
40.3. Microglossapyrifolia (LAM.) O.KTZE
coll. no. 136
Ando: sobo, souibo.
Les racines sont écrasées avec du piment et délayées avec de l'eau pour
donner en lavement contre la diarrhée. Un lavement composé des feuilles
combat l'avortement prémature chez les femmes enceintes. Il est remarquablequelelavementconstituépardesfeuillesetdesracinesestaussidonné
à l'enfant le plus jeune d'une femme enceinte pour prévenir qu'il tombe
malade. Cette maladie, nommée par les Ando 'asèma', s'indique par les
symptômesd'une apathie généraleetuneangoisse,'commesil'enfant avait
vu quelque chose de terrifiant'. D E KONING note que la pulpe des feuilles
est appliquée sur les enflures et les abcès chroniques. Le suc extrait de la
plante combat les ophtalmies et les filaires dans les muqueuses de l'oeil.
En outre le nom sénoufo de 'djikadjoboué' pourrait référer à l'utilisation
comme médicament delafièvrejaune ('djo kouadjo').
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10. R É S U M É

Ce rapport est le résultat d'un court stage dans le cadre des études d'Anthropologie culturelle à l'Université de Leiden, Pays-Bas, qui se déroula en Côte
d'Ivoire chez les Ando, de mai à décembre 1973.Le point de départ conceptioneldela recherche concernant lesconceptions ando sur l'emploi de l'environnement par l'homme est, que l'homme utilise son environnement (autant humain
que non-humain) sur basedesidéescosmologiques, concernant l'environnement
etlesrelations del'homme vis-à-vis.
Sil'Anthropologie estvuecommeétant lasciencequi s'occupe de 'la penséeet
l'action différentes', son objet matériel est la cosmologie et les systèmes de classification d'autres cultures comparées avec l'image du monde occidentale. La
réconstruction de principes d'ordre qui nous sont étrangers nous met devant le
problème dela différence entre la pensée du chercheur venant del'Europe et des
participants de la culture observée. Il faut faire alors une distinction entre le
'modèle' du chercheur etceluides participants.
Les Ando n'ont pas un modèle explicite. Cependant ils se réfèrent par leurs
pensées et leurs actions à une image du monde inconsciente et collective. L'analyse de celles-ci aboutissaient à quelques notions sur les idées de la population
concernant son environnement. La conception de l'environnement contient en
premier lieu une distinction entre la forêt ('bo') et le village ('kro'). Ceux-ci ne
sontpas seulement deux sphèresdivisablesparlessens.Pourlapopulationlocale,
'bo' et 'kro' sont des catégories à penser, avec lesquelles les éléments dans leur
environnement, autant humain que non-humain, sont reliés. Les organismes,
les sujets et les actions qui sont associés à l'humain, au culturel ('kro') ne peuvent pas être liés à la forêt, au naturel ('bo'). C'est ainsi que lecampement, constitué de maisons auprès des champs, est conçu dans la sphère de la forêt. Dans
la forêt, donc aussi dans lecampement ('namoué') leshommes sontlesseulsqui
ont la permission de dormir. C'est après la plantation rituelle d'un fromager
(Bombax spp.) que le campement est transformé en village, et entre par là dans
lasphèreculturelle.Apartirdecemoment lesfemmes aussi ont lapermission d'y
dormir.
Les Ando connaissent un Dieu ('Nyamièn') qui créa l'homme et les dieux
et les génies ('amoin' et 'bessin') du ciel, de l'eau et de la terre. Chaque homme vivant a une âme ('ouaouè'), ainsi que les plantes et les animaux; seulement
l'âme de l'homme survit après sa mort et devient l'âme d'un ancêtre ('n'houmin').
La végétation forestière consiste selon leur conception en arbres ('baka'),
herbes ('ndri') etlianes ('nyaman'). Une autre classification estfaite par l'herbalistequicomprend arbres,herbes etplantes àusagemédicale ('ahirè').
Sur les champs, formant un élément culturel dans la forêt naturel, les Ando
distinguent au moins 42variétés d'ignames qui sont classées en botanique dans
les deux espèces Dioscorea cayenensis LAM. et D. rotundata POIR. Plusieurs
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comestibles, comme le taro {Colocasiaesculenta(L.) SCHOTT), lemanioc {Manihot esculenta CRANTZ), le maïs {Zea mais L.),legombo {HibiscusesculentusL.),
le piment {Capsicum annuum L.), l'aubergine {Solanum gib RADDI var. gib) et
les arachides {Arachishypogaea L.) sont aussi plantés. Les plantes cultivées qui
n'ont pas de tubercule et qui ne sont pas des grains, comme le maïs, mais qui
sont quand mêmesemées,sont groupéessouslenom commun 'tro'.Les femmes
les utilisent pour la préparation des sauces ('tro') sur le foutou (purée d'igname
oudebanane).
La comparaison entre les systèmes de classification ando et botanique nous
montre deux points de différence. En premier lieu la nomenclature indigène est
beaucoup plus détaillée que celle de la botanique dans lecas des plantes utiles à
l'homme. Ce phénomène est défini comme le principe de proximité, cequi veut
direqueplusuneplanteest utilisée par l'homme, par exemple économiquement
ou médicalement, plus sanomenclature estdifférentiée. En second lieula Phytotaxinomie distingue quatre espècesprovenant dedifférentes familles botaniques,
tandis que les Ando lesdiffèrent lesunes des autres selon leurs caractéristiques,
mais ne procèdent pas à une distinction en nomenclature. Il s'agit des quatre
espèces Hoslundia oppositaVAHL {Labiat.),Lantana camaraL. {Verb.), Momordicacissoides PLANCH, ex BENTH. {Cucurb.)etPassiflorafoetida L. {Passif!.),qui
sont toutes dénommées 'lanourriture desoiseaux' ('anouman alie').
Il n'existe pas de division entre le naturel (les plantes et les animaux) et le
spirituel (lesdieux) dans leur environnement, selon la conception ando. Chaque
plante sauvage a une âme, une force dont l'homme doit se rendre compte en
l'utilisant.
La maladie et sescauses ont un component naturel autant que spirituel. Pour
laguérison dechaque situation indésirable on arecours aumédicament ('ahirè').
Les Ando ne voient pas le médicament comme étant composé seulement des
plantes médicinales, mais aussi de la force non-humaine pouvant influencer la
guérison.
La connaissance des plantes médicinales se base fortement sur des expériencesréaliséesjadis.Parrépétitioncetteexpériencedevientconnaissance. Parceque
lesAndo ne connaissent pas des sociétés secrètes, la connaissance spécialisée est
surtout la caractéristique de l'individu, le prêtre ('komien') et l'herbaliste
('ahirèfoue'). Aprèsun apprentissage dedeux ans,ilsvont chercher lesherbesles
plusfortes danslaforêt pour soigner lesmaladieslesplusgraves.
Quelques vieilles femmes du village sont sage femme. Elles sont spécialistes
dans le domaine des soins de la mère et l'enfant, mais elles n'ont pas suivi une
période ininterrompue d'apprentissage. Une connaissance de base concernant
l'emploi des plantes sauvages contre les maux quotidiens est présente chez la
plupart des femmes adultes. Ce sont cesprofanes quijournellement procurent à
leurs enfants et membres de famille des lavements. C'est-à-dire l'injection anale
d'une quantité de piment {CapsicumannuumL.) et de diverses plantes sauvages
écraséesetdélayéesavecde l'eau.
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Beaucoup de ces herbes poussent sur les bords du village ('dassièn') qui intentionnellement ne sontpas débrousaillés.
La connaissance des plantes médicinales est restreinte par les circonstances
écologiques et définie par lesfacteurs sociaux. L'expérience spécifique d'une population de la savane n'est pas applicable dans la zone forestière. Après le déménagement sa connaissance paraît diminuer, plutôt que progresser. Il est fort
possible que la connaissance sur les plantes de la forêt se perde à cause d'une
détérioration croissante de la forêt sous pression de la savanisation rapide de la
Côted'Ivoire centrale.
Latransmissiondela connaissance est conditionnée. Cela est valable pour apprendre l'emploi des moyens purgatifs quotidiens aussi bien que pour l'expérience spécifique de l'herbaliste. Sil'on ne respecte pas lesprescriptions, le dieu
de la terre reprend la force médicale de la plante et celle-ci est perdue pour les
hommes; 'fanggan wasakiè',disentlesAndo.
Les herbes doivent être cueillies de préférence à l'aube ou au crépuscule mais
jamais à midi, parcequ' àce moment l'âme se promène et la plante n'a pas de
force médicale.
Un médicament est préparé juste avant son utilisation. Le plus souvent les
fueilles sont employées, mais aussi les tiges et les racines. Parfois encore les
fleurs ou lesfruits ou le tout. Les médicaments sont surtout préparés en cuisant
les feuilles, dont la décoction est bue ou prise dans le bain. Les feuilles et les
racines sont aussi écraséesfraîches sur une pierre et délayées avecdel'eau, commepour le lavement déjà cité. La plupart des plantes médicinales sont utilisées
d'une façon interne, surtout contre les maux d'intestins ou comme fébrifuge et
fortifiant.
L'emploi d'une plante par lesAndo estenregistré dans lalistedansla dernière
partie de cerapport composée de tous les spécimens récoltés par le chercheur et
comparé aveclesdonnées de M. J. DEKONING (sur lesSénoufo à Abidjan) et de
M. G. W. HARLEY (sur les Mano de Libéria). Le matériel rassemblé se trouve
actuellement dansl'Herbarium Vadense àWageningen, Pays-Bas(WAG).
Le but de cerapport est de contribuer à la notion que la coopération entre
l'anthropologue et le biologue est nécessaire dans les études sur larelation de
l'homme etdeson environnement.
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A N N E X E I: C L A S S I F I C A T I O N A N D O D E S I G N A M E S

I. CLASSIFICATION DUDioscoreacayenensis LAM., 'LOUOKPA':
(Lesvariétéslespluscommunes nommées premièrement)
Djinandè
importéespar leplanteur:
Koffi Kan
Somlan
Sopèli
Kpassadjo
Doko
Flou
Dongbo
Ngan
Pambi
Kpakpadoaman
Kponan
Kra ndofon
Amounbè
Kokoasè
Akako ( = Adobla ngassè)
Sinin
Kliklipan
Ndètrè
Djangonzué
II. VARIÉTÉS DU Dioscorearotundata POIR. DU GROUPE 'NZA':
Nza ndika
importéespar le planteur:
Nzandrin ( = Nza tèndè)
Kouadiopokou
Asèndè
Yao dongo
Dèngbè foufoué
Dèngbè blé
Louo blé
III. VARIÉTÉS DU Dioscorearotundata POIR. DU GROUPE 'NZOA':
Totrouko
Bla nguessan ndrindrin
Bla nguessan tèndè
Soglan(= Sudiè)
Nzoa foufoué
Nzoa kokolè
Nzoa ndrindrin ( = Akasa)
Gba
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ANNEXE II: CLASSIFICATION D'AUTRES COMESTIBLES

LE TARO {Colocasiaesculenta(L.) SCHOTT), 'MANGANI':

'Mangani kokolè
.Mangani foufoué

-Kregbè

feuilles et tubercules
mangées,spatheet
nervures rouges
= Alocasial jetsjeunes
mangés;cultivépar étrangères

LE MANIOC(Manihot esculentaCRANTZ), 'AGBA':

Agba kokolè = Kragba endoderme deracine rouge
Agba foufoué
endoderme deracine blanc
LE MAÏS(Zea mais L.), 'ABLÉ':

"Ablé kokolè
.Ablé foufoué
-Ablé Kouadio
-Batrankan ablé
•Ablé ièndè
•Abouaké

rV:

spadicelongde20cm.
'flagellum' àla spathe
spadicelongde 10cm.
plus précoce
maïsjaune,cultivépar les étrangères
mossi

L'ARACHIDE (Arachishypogaea L.), 'NGATIÈ':

Ngatiè kokolè
—I
;
L

Ngatiè foufoué
Ngatiè asoko

feuille longue,3-4graines rouges
par fruit;
feuillepluscourte,2-3 graines
blanchespar fruit;
grainesroses,parfois considéréeà
part, parfois comme Ngatiè foufoué.
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ANNEXE III: L'UTILISATION DE L'ESPACE DES
VILLAGES ANDO

Schématiquement la division del'espace d'un village ando semble seconstituerendeuxcerclesconcentriques:
1. Lecercleintérieurduvillage,c'est-à-direlapartieoùsetrouventlesmaisons:
levillagepropre ('kro');
2. Le cercle extérieur du village ('dassièn'), où sont situées les places pour les
soinscorporelsetlesordures,àcôtédelaforêt ('bo').
Le dualisme entre le village ('kro') et la forêt ('bo') est trouvé aussi dans la
plantation danslevillagedesarbres fruitiers etdesplantes à usagemédicinale.
L'absence dejardins est caractéristique aux villages ando. Les arbres plantés
sontdesarbresfruitiers oudestroncsformant unepalissade,qui bourgeonnent
de nouveau, ou des arbres ombreux. L'arbre adoncunefonction directedans
la sphère humaine et ne sertpas en premier lieu pour embellir la maison. (Ily
avait une seule cour exceptionnelle à Ahouan-Comoenou). Lesarbres fruitiers
sontpourlaplupartplantésaudehorsdelacour,àl'exception dumanguier.La
cueillette desfruits estlibrepour touslesvillageois,àlacondition qu'ils soient
consommés directement et qu'ils demandent la permission avant la cueillette.
Quelquesherbesseulementsontplantéesdanslacour.Cesontsurtoutlesherbes
médicinales utilisées dansleslavements quotidiens.Une fonction religieusedes
arbres plantés dans la cour n'est pas rare. C'est-à-dire, le 'kla' d'un ancêtre ou
desjumeauxmortsprématurémentestenterréaupieddecetarbre.
La plantation des arbres et des plantes médicinales est donc la seule plantationpermisedanslevillage.Pourlerestelevillageestcaractériséparlesoldénudé,
fortement contrastantàlaforêtverteentourantlevillage.
Lafonction médiativedu'dassièn'danslacosmologieandoestdésignéesous
forme terrestre dans la végétation. Contrairement au soldénudéducercleintérieur duvillage,lecercleextérieurdu'dassièn'estmoinsrigoureusementnettoyé.
Ilsembleàpremièrevuequ'unemultitude deplantesforestières poussededans.
Aprèsquelque inspection ilapparaîtqu'onalaissé seulement lesherbesmédicinales,alors qu'on débroussaillelerestedelavégétationforestière pour ne pas
envahir levillage.
Encomparant lesdeuxvillages derecherche,Ahouan-Comoenou paraît être
leplus vert.Icila plupart des arbres sont plantés au dehors des cours, ce qui
donne au visiteur européen une apparence plus riche et plus jolie. A KoffiAkakro moins d'arbres sont plantés. En outre la plupart est plantée dans les
coursetparconséquentmoinsvisibledudehors.
Icisuitlalistedeplantationdanslesvillagesderecherche.
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PLANTATION À AHOUAN-COMOENOU:

Nom ando
1. blofouè amonlon
2. tchitchèndè
3. bloflè
4. domi
5. djédoua
6. ploplo
7. amango
8. agba
9. émian nvan van
10. mahinan
11. ahrana
12. koumossi
13. troman

nomscientifique
Annona muricata
Azadirachta indica
Caricapapaya
Citrus sp.
Cordiacf. millenii
Jatropha curcas
Mangifera indica
Manihot esculenta
Ocimum basilicum
Ocimum gratissimum
Saccharum officinarum
Solanum verbascifolium
Spondias mombin

usage
fr.
med.
fr.
fr.
ombre
med.
fr.
fr.
med.
med.
fr.
med.
med.

fréquence
15
2
1
5
1
10
19
8
1
1
1
1
3

fr.
med.
ombre
rel.
fr.
ombre
fr.
ombre
fr.
ombre
ombre
fr.
fr.
med.

3
1
1
1
1
3
17
2
2
1
1
3
4
2

PLANTATION À KOFFI-AKAKRO

1. blofouè amonlon
2. tchitchèndè
3. kaya
4. nian
5. bloflè
6. akassia
7. domi
8. èssoui ahrana
9. amango
10. domo
11. tchèndjeli
12. ahrana
13. goyave
14. tomi

Annona muricata
Azadirachta indica
Blighiasapida
Bombax buonopozense
Caricapapaya
Cassiasiamea
Citrussp.
Cordyline sp.?
Mangifera indica
Markhamia tomentosa
Morus mesozygia
Saccharum officinarum
Psidiumguajava
Tamarindusindica

Explication desabréviationsutilisées:
fr.
= l'utilisation des fruits (citron, manga), du bulbe (manioc) ou du tronc
(canneà sucre)pour la consommation.
med. = laplantation desarbres oudesherbes pour l'emploi médicinale.
ombre = laplantation d'un arbre ombreux.
rel.
= l'arbre à fonction religieuse, comme le fromager (Bombax) qui est
planté dans les environs directs du village; le fromager d'AhouanComoenou n'est pas nommé,parce qu'il setrouvait plus au loin.
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ANNEXE IV: GLOSSAIRE

Les mots ando sont écrits d'une façon phonétique, suivant la prononciation
française. Les'ng'et 'nng'doiventêtreprononcéscommeenindonésien.
mot ando
aliè
anouman
assiè
aya; yimaa
baba
banda
baka
batrankan
bièsua
bla
blé
blofouè
bo (bro)
boyoué
foufoué
foutou
kan
koffi
kokolè
koutouè
kpa
kpli
ndrindrin
nja
nyaman
tano
tèndè
t i k a ( = ndika)

significationen français
nourriture
oiseau
terre, sol
oeil;yeux
bébé, enfant
banane (plantain)
bois, arbre
enfant
homme, masculin
femme, féminin
noir
leBlanc,l'Européen
forêt
épineux
blanc
puréed'ignameoudebanane plantain
petit
nom dequelqu'un néle samedi
rouge
étendoir, lattespour sécher ignames
bon, doux
grand
court
feuille
liane
eau,fleuve, marécage
long
court
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INDEX DESNOMS SCIENTIFIQUES

AMARANTHACEAE

Alternanthera repens (L.)LINK
Cyathula prostrata (L.)BLUME

43
43

ANACARDIACEAE

Spondias mombin L

50

APOCYNACEAE

Funtumia elastica (PREUSS) STAPF

55

Rauvolfia vomitoria AFZEL

55

ARACEAE

Anchomanes cf. difformis (BL.) ENGL
Colocasia esculenta (L.)SCHOTT
Pistia stratiotes L

39
28, 39,65
39

ASCLEPIADACEAE

Parquetina nigrescens ( A F Z . ) BULLOCK

55

BALANOPHORACEAE

Thonningia sanguina VAHL

43

BIGNONIACEAE

Crescentia cujete L

61

BOMBACACEAE

Bombax buonopozense P. BEAUV
Bombax sp

52
21, 64

BORAGINACEAE

Cordia cf. millenii BAK
Heliotropium indicum L

57
57

CAESALPINIACEAE

Cassia occidentalis L
Delonix regia (Boj. exW.J. HOOK.) R A F
Dialium guineense WILLD
Piliostigma thonningü (SCHUM.) MILNE-REDH

Tamarindus indica L

44
45
45
17, 45

45

CANNACEAE

Canna indica L

41

COMMELINACEAE

Palisota hirsuta (THUNB.) K. SCHUM

39

COMPOSITAE

Ageratum conyzoides L
Eclipta alba (L). HASSK

63
63

Microglossa pyrifolia (LAM.) O. K T Z E

63

CONNARACEAE

Cnestis ferruginea D C

44

CRASSULACEAE

Kalanchoë cf. crenata (ANDR.) Haw

44

CUCURBITACEAE

Cucumis sativus L

25,61

Momordica cissoides PLANCH, ex BENTH

Sechium edule (JACQ.) S W

26, 61, 65

61

CYPERACEAE

Cyperus esculentus L
Mariscus alternifolius VAHL
74

39
39
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DlOSCOREACEAE

Dioscorea bulbifera L
Dioscorea cayenensis LAM
Dioscorea rotundata POIR
EUPHORBIACEAE
Alchornea cordifolia (SCHUM. & THONN.) M. A

Euphorbia hirla L
Jatropha curcas L
Mallotus oppositifolius (GEISEL.) M.A
Mareya spicata BAILL
Microdesmis sp.?
Ricinus communis L

30,41
28,41, 64
28,41,64
47

47
47
49
49
50
50

GRAMINEAE

Coix lacryma-jobi L

39

GUTTIFERAE

Garcinia epunctata STAPF

54

LABIATAE

Hoslundia opposita VAHL
Ocimum basilicum L
Ocimum gratissimum L
Solenostemon monostachyus (P. BEAUV.) BRIQ. ssp.monostachyus

26,57, 65
58
9,58
38, 58

LlLIACEAE

Dracaena cf. perrottetii BAK

41

MALVACEAE

Gossypium barbadense L. var. barbadense
Hibiscus escuientus L
MARANTACEAE
Marantochloa purpurea ( R I D L . ) MILNE-REDH
MELIACEAE

Azadirachta indica A. Juss
Turraea cf. vogelii HOOK. F.ex BENTH
MIMOSACEAE

Entada pursaetha D C

51
14,25,51, 65
42

46
47

44

MORACEAE

Ficus cf.asperifolia M I Q
Ficus sp
Morus mesozygia STAPF

42
42
42

OLACACEAE

Olax subscorpioidea OLIV

43

PAPAVERACEAE

Argemone mexicana L

43

PAPILIONACEAE

Abrus precatorius L
Mucuna pruriens (L.)DC. var. pruriens
PASSIFLORACEAE
Adenia cf. lobata (JACQ.) E N G L

Passiflora foetida L

46
46
54

26,55, 65

PEDALIACEAE

Sesamum indicum L
RUTACEAE
Teclea verdoorniana EXELL & MENDONÇA
SAPINDACEAE

Blighia sapida K O N
Cardiospermum grandiflorum SWARTZ
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61
46

50
50
75

SOLANACEAE

Capsicum annuum L
Capsicum frutescens L
Nicotiana tabacum L
Solanum anomalum THONNING

7,14,17,25, 37, 58, 65
14,17,59
59
59

Solanum gib RADDI var. gib

14, 59, 65

Solanum nigrum L
Solanum verbascifolium L

59
24, 59

STERCULIACEAE
Cola nitida (VENT.) SCHOTT & E N D L

52

Hildegardia barteri (MAST.) KOSTERM
Nesogordonia papaverifera (A. CHEV.) R. CAPURON

52
52

TILIACEAE

Corchorus cf.aestuans L
Grewia cf. carpinifolia Juss

51
51

ULMACEAE

Trema orientalis (L.)BLUME

9, 42

VERBENACEAE

Clerodendrum sp. ?
Lantana camara L
Lippia multiflora MOLDENKE

76

57
26, 57,65
57
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INDEX DESNOMS ANDO

aboman
ado bla fo
agba
ahalimakou
ahiya
akako
akanji baka
akèndèoua loué
akododo
akounoungou(Dioula)
akpolè
alikpadjo
amounbè
angoukoua
anouman aliè

assician
assièbessingoman
assiè yimaa
atèndè

Ageratum conyzoides L
Mareya spicata BAILL
Manihot esculenta CRANTZ
Capsicum annuum L
Nesogordonia papaverifera (A. CHEV.) R. CAPURON . . . .

Dioscorea cayenensis LAM
Olax subscorpioidea OLIV
Dioscorea bulbifera L
Euphorbia hirta L
Canna indica L
Kalanchoë cf. crenata (ANDR.) H A W
Garcinia epunctata STAPF
Dioscorea cayenensis LAM
Cyathula prostrata (L.)BLUME
Hoslundia opposita VAHL
Lantana camara L

63
49
69
58
52

29, 30
43
30,41
47
41
44
54
68
43
57
57

Momordica cissoides PLANCH, ex BENTH

61

Passiflora foetida L
Trema orientalis (L.)BLUME
Anchomanes cf. difformis (BL.) ENGL
Thonningia sanguina VAHL
Ricinus communis L

55
42
39
43
50

babanyaman
bakakpingkping
bakatoa
batrankan banda
bèmian
bla nguessan
bofoîn
bo loué
bomolè
bonoman
bro mahinan

Parquetina nigrescens ( A F Z . ) BULLOCK

damaboué
dèngbè
djédoua
djèka
djèsè
djinandè
doko

Abrus precatorius L
Dioscorea rotundata POIR
Cordia cf. millenii BAK

Rauvolfia vomitoria AFZEL
Crescentia cujete L
Cassia occidentalis L
Cyperus esculentus L
Dioscorea rotundata POIR
Ficus cf. asperifolia MIQ
Dioscorea sp

55

55
61
44
39
68
42
29

Hildegardia barteri (MAST.) KOSTERM

52

Argemone mexicana L
Lantana camara L

43
57
46
29, 68
50,57

Alchornea cordifolia (SCHUM. & THONN.) M. A

47

Gossypium barbadense L.var.barbadense
Dioscorea cayenensis LAM
Dioscorea cayenensis LAM

51
68
68

éhoundè
émian nvan van

Microdesmis ou Sapium sp. ?
Ocimum basilicum L

50
58

fiandron
fô
fron

Sesamum indicum L
Solanum nigrum L
Clerodendrum sp. ?
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61
59
57
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gnagnan

Solanum anomalum THONNING

kaya
koffi kan
kokouamou
koumossi
kpangban
kpangbo boyoué
kpèsèkpèsè
kpliman
kponan
kprala
kprèlè

Blighia sapida K O N
Dioscorea cayenensis LAM
Capsicum annuum L
Solanum verbascifolium L
Delonix regia (Boj. exW.J. HOOK.) RAF
Alternanthera repens (L.)LINK
Capsicum frutescens L
Dialium guineense WILLD
Dioscorea cayenensis LAM
Corchorus cf.aestuans L

louoblé
louokpa

Dioscorea rotundata Pom
Dioscorea cayenensis LAM

mahinan
makou
mangani
manhinan
manquassèm
missokroni koungbè
(Dioula)

Ocimum gratissimum L
Capsicum annuum L
Colocasia esculenta (L.)SCHOTT
Lippia multiflora MOLDENKE
Coix lacryma-jobi L

58
58
39
57
39

Heliotropium indicum L

57

nali blé
nanvoun
ndètrè
ndouï
ndroa
nènè
ngan
Ngata Koffi bodoua
nglouman
nguessan roaman
n'goua n'goa banda
n'gossian kplakassa
nian
nsésé
nyanman
nza
nzanzanmo
nzinzingrolo

Eclipta alba (L.)HASSK
Entada pursaetha D C
Dioscorea cayenensis LAM
Mucuna pruriens (L.)DC. var. pruriens
Solanum gilo RADDI var.gilo
Cucumis sativus L
Dioscorea cayenensis LAM

63
44
68
46
59
61
68

Alchornea cordifolia (SCHUM. & THONN.) M.A

47

Turraea cf. vogelii HOOK. F.ex BENTH

59
50
29,68
58
59
45
43
59
45
68
51
47

68
28,41

Hibiscus esculentus L

51

Palisota hirsuta (THUNB.) K. SCHUM

39

Cassia occidentalis L
Cnestis ferruginea D C
Bombax buonopozense P. BEAUV

44
44
52

Teclea verdoorniana EXELL & MENDONÇA
Piliostigma thonningii (SCHUM.) MILNE-REDH

46
45

nzoa

Dioscorea rotundata Pom
28, 29,41
Grewia cf.carpinifolia Juss
51
Solenostemon monostachyus (P.BEAUV.) BRIQ. ssp. monostachyus
38, 58
Dioscorea rotundata Pom
28,29,41

ouèsè
ouèsènja
ouobo toman

Cola nitida (VENT.) SCHOTT & E N D L

52

Marantochloa purpurea (RIDL.) MILNE-REDH
Adenia cf. lobata (JACQ.) ENGL

42
54

ploplo
poiè
pokou pokou

Jatropha curcas L

47

Funtumia elastica (PREUSS) STAPF

55

Cardiospermum grandiflorum SWARTZ

50

sérébo

Parquetina nigrescens ( A F Z . ) BULLOCK

55
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SI

Dracaena cf.perrottetii BAK

sobo
soglan
sopèli

Microglossa pyrifolia (LAM.) O. K T Z E

41
63

Dioscorea rotundata POIR
Dioscorea cayenensis LAM

29,68
29, 68

tano aya
tchèndjeli
tchitchèndè
tomi
tominda
totrouko
troman

Nicotiana tabacum L
Pistia stratiotes L
Morus mesozygia STAPF
Azadirachta indica A.Juss
Tamarindus indica L
Mallotus oppositifolius (GEISEL.) M.A
Dioscorea rotundata Poir
Spondias mombin L

59
39
42
46
45
49
29, 68
50

yèngèlè
yoga (Mossi)

Ficus sp
Sechium edule (JACQ.) S W

ta
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42
61
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