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Utilisation des produits et sous-produits de crocod ile en médecine 
traditionnelle au nord du Bénin 

G. N. KPERA1, G. A. MENSAH1 et B. SINSIN2 

Résumé 

L’étude s’est déroulée pendant 5 mois dans les départements du Borgou, de l’Atacora et de l’Alibori 
localisés dans la région soudano-guinéenne du Nord-Bénin. Elle a permis de recenser les produits et 
sous-produits de crocodile disponibles sur les marchés locaux de la zone d’étude, sur deux marchés 
nigérians (Samia et Babana) et un marché nigérien (Gaya). Au total 17 produits et sous-produits ont 
été inventoriés sur les marchés. Il s’agit de : la peau (dorsale et ventrale), du museau, des pattes, des 
os, de la graisse, de l’œuf entier, des coquilles d’œuf, de l’anus, des crottes, des dents, de la bile, du 
foie, des poumons, du cœur, du pénis, des gastrolithes (pierres contenues dans l’estomac du 
crocodile) et de l’animal vivant. Ces produits sont issus du braconnage des animaux vivant à l’état 
sauvage et coûtent deux fois moins chers au Bénin que sur les marchés nigérians et nigériens qui 
sont les grands pôles de commercialisation des produits et sous-produits d’animaux sauvages. Les 
produits et sous-produits de crocodile sont utilisés en médecine traditionnelle comme remèdes pour 
guérir des maladies dont l’asthme, l’hernie inguinale, l’ictère, la rougeole, le rhumatisme, l’otite, la 
panaris, la douleur, etc. Ils sont aussi recherchés pour se doter de certains pouvoirs surnaturels 
comme les mauvais sorts, la sorcellerie, etc. Ainsi, le crocodile est considéré comme un animal 
providentiel pour les populations rurales du nord Bénin car toutes ses parties sont utilisées pour 
guérir des maladies et obtenir des pouvoirs surnaturels. 

Mots clés :  Crocodile, produits, médecine traditionnelle, marchés, Bénin. 

Crocodile products and by-products use in tradition al medicine in 
northern Bénin 

Abstract 

The study is carried out during 5 months in Borgou, Atacora and Alibori districts, located in the 
soudano-guinean zone in Northern Bénin. It permitted to make an inventory of crocodile products and 
by-products available on local markets of the study zone, on two Nigerians’ markets (Samia and 
Babana) and on Niger’s market (Gaya). In total 17 products and by-products were inventoried on the 
markets. It is composed of the skin, the muzzle, legs, the bone, the oil, the egg, the egg’s shell, the 
anus, droppings, teeth, the bile, the liver, lungs, the heart, the penis, stones contained in crocodile 
stomach and the alive animal. These products result from poached wild crocodiles and cost twice less 
expensive in Bénin’s than Nigeria’s and Niger’s markets, which are the large poles of marketing of 
wild animals products and sub-products. The products and by-products of crocodile are used in 
traditional medicine like remedies to cure diseases as the asthma, the inguinal hernia, the jaundice, 
the measles, the rheumatism, the otitis, the whitlow, the pain, etc. They are also look for obtaining 
certain supernatural capacities like the bad fates, sorcery, etc. So, the crocodile is regarded as a 
providential animal for the rural populations of northern Bénin because all its parts are used to cure 
diseases and to obtain supernatural capacities. 

Key words: Crocodile, products, traditional medicine, Markets, Bénin. 
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Introduction 
La pharmacopée constitue une des richesses 

de la culture africaine en général et celle du 

Bénin en particulier. Malgré l’efficacité et 

l’innocuité prouvées de la médecine moderne, 

les populations rurales doivent le plus souvent 

le maintien et le rétablissement de leur santé à 

l’utilisation empirique des drogues faites 

essentiellement de plantes et d’animaux. Si 

elles s’y attachent toujours, c’est qu’elles y 

trouvent une grande satisfaction. De plus, 

comparativement aux médicaments de la 

médecine moderne, les produits de la 

médecine traditionnelle, compte tenu du 

niveau de revenus en milieu africain, sont fort 

plus coûteux. 

De nombreux travaux effectués par des 

spécialistes reconnus (ADJANOHOUN et al., 

1998 ; 1999 ; 2000 et 2001 ; FORTIN et al., 

1997 ; DE LA PRADILLA, 1981 ;1982 ; 

TIDJANI, 1992 ; TRAORE, 1993 ; 

TAMBOURA, 1998 ; ALAWA et al., 2003) ont 

permis de faire le bilan des connaissances sur 

les plantes médicinales africaines du point de 

vue ethnobotanique, chimique, 

pharmacologique et vétérinaire. On reconnaît 

aux animaux des pouvoirs médico-magiques 

pour guérir de nombreuses maladies et ceci a 

été signalé par SINSIN (1985), KASSA (1998), 

GAOUE (2000), EKUE (2001), DE VISSER et 

al. (2001), ADJAKPA et TCHABI (2002), 

AMOUSSOU (2002), KPERA (2002) et Di 

SILVESTRE et al. (2003). En dehors des 

études réalisées par EKUE (2001) sur le 

francolin commun, DE VISSER et al. (2001) 

sur les rongeurs, ADJAKPA et TCHABI (2002) 

sur les oiseaux et KPERA (2002) sur les 

crocodiles au Bénin, très peu d’études 

approfondies ont été consacrées à l’usage des 

animaux sauvages en médecine traditionnelle 

au Bénin comparativement à ce qui est fait 

avec les plantes. 

Le présent article donne un aperçu sur 

l’utilisation des produits et sous-produits de 

crocodile comme matières premières en 

pharmacopée traditionnelle au nord Bénin. Le 

crocodile est considéré comme un animal 

providentiel pour les populations rurales du 

nord Bénin car toutes ses parties sont utilisées 

pour guérir des maladies et obtenir des 

pouvoirs surnaturels. Ainsi, malgré les 

difficultés techniques liées actuellement à la 

connaissance exacte de la composition 

chimique, des emplois et des posologies, on 

estime que l’utilisation judicieuse des produits 

et sous-produits de crocodiles peut 

avantageusement ou même dans certains cas, 

déclasser définitivement des médicaments ou 

drogues conditionnés dont la distribution est 

souvent aléatoire et qui, compte tenu du 

niveau de revenus en milieu africain, sont plus 

coûteux. La nécessité de recenser alors la 

grande partie de ces vertus et recettes, puis 

de faire des tests d’efficacité sur leurs diverses 

utilisations traditionnelles s’impose et de les 

mettre à la disposition du public serait un 

grand atout. Certes, cela doit se faire de 

manière à ne pas compromettre la survie des 

crocodiles. 

Matériel et méthodes 
L’étude s’est réalisée dans le nord du Bénin et 

plus particulièrement dans les départements 

du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora. Les 

communes parcourues dans les différents 

départements sont : Nikki, Kalalé et Sinendé 

dans le Borgou, Ségbana, Kandi, Banikoara et 

Malanville dans l’Alibori, Toukountouna, 

Tanguiéta, Matéri, Kobli, Boukoumbé, 

Natitingou, Kouandé, Ouassa-Péhunco et 

Kérou dans l’Atacora (Figure 1). 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 44 – Juin 2004 
 

 3 

L’étude s’est déroulée sur 5 mois de juillet à 

septembre 2002 et de janvier à février 2003. 

Les enquêtes ont permis de : 

• Recenser les produits et sous-produits 

de crocodile entrant dans la guérison 

des maladies. Les enquêtes ont 

consisté à parcourir 28 marchés de la 

zone d’étude, 2 marchés nigérians 

frontaliers au Bénin du côté est (Samia 

et Babana) et un marché nigérien 

(Gaya) également frontalier au Bénin 

du côté nord pour inventorier les 

produits et sous-produits de crocodile, 

leurs provenances et leurs prix dans les 

marchés locaux du Bénin, les 2 

marchés du Nigeria et de celui du 

Niger. Les montants retenus pour 

chaque produit sont les valeurs 

moyennes calculées au niveau de 

chacun des 3 pays. 

• Connaître les utilisations faites de 

chacun des produits et sous-produits. 

Ces données ont été collectées dans 

les villages auprès des personnes 

âgées (puisqu’elles constituent la 

grande source qui détient encore le 

savoir endogène lié aux plantes et aux 

animaux), les pêcheurs, les chasseurs, 

les guérisseurs traditionnels et les 

féticheurs. Les informations sur l’usage 

des produits et sous-produits de 

crocodile ont été partiellement 

recueillies au niveau des vendeurs de 

produits d’animaux sur les marchés 

visités. 

Résultats 

Inventaire des produits et sous-
produits de crocodile disponibles 
sur les marchés 

A l’issue de cette étude, 17 produits et sous-

produits de crocodile ont été recensés sur les 

marchés visités. Il s’agit de la peau (dorsale et 

ventrale), du museau, des pattes, des os, de 

l’œuf entier, des coquilles d’œuf, de l’anus, 

des crottes, des dents, de la graisse, de la 

bile, du foie, des poumons, du cœur, du pénis, 

des gastrolithes (pierres contenues dans 

l’estomac du crocodile) et de l’animal vivant. 

Les peaux de crocodiles sont les produits les 

plus couramment rencontrés sur les marchés 

et elles sont présentes sur tous les étalages 

de vente de produits d’animaux sauvages. 

Les gastrolithes et les poumons sont aussi 

observés mais à une plus fréquence plus 

faible. 

Les autres produits (œuf entier, coquille d’œuf, 

crotte, dent, graisse, bile, foie, cœur, pénis et 

animal vivant) sont rarement disponibles. 

Les vendeurs sont pour la plupart des 

haoussas venus du Nigeria et du Niger et 

installés au Bénin pour le trafic des produits 

d’animaux sauvages. 

L’étude comparée des prix moyens des 

produits et sous-produits de crocodile sur les 

marchés locaux et ceux du Niger et du Nigeria 

montre qu’il existe une différence significative 

(P <5%) entre ces prix. Les produits coûtent 2 

fois plus chers au Nigeria et au Niger qui 

représentent les grands pôles de 

commercialisation de ces produits qu’au 

Bénin. La figure 2 présente les prix moyens 

des produits de crocodile sur les marchés 

locaux au Bénin, le marché de Samia et de 

Banana au Nigeria et le marché de Gaya au 

Niger.  

Les produits les plus coûteux sont : le cœur, le 

foie, la bile, les poumons et l’animal vivant.
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Figure 1: Carte de Localisation Borgou, Atacora et Alibori 
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Figure 2 : Prix moyens des produits de crocodile sur les marchés locaux au Bénin, les marchés de 
  Samia et de Banana (Nigeria) et le marché de Gaya (Niger) 

 

Des crocodiles vivants ont été observés 

seulement sur le marché de Samia (Nigeria) et 

les prix varient en fonction de la taille de 

l’animal entre 7.000 et 80.000 FCFA. Ces 

animaux sont achetés par les guérisseurs et 

tradipraticiens pour récupérer l’urine et les 

organes frais lorsque le besoin se fait sentir 

puisqu’il existe des recettes qui nécessitent 

des organes frais de crocodile pour la 

guérison des maladies ou pour l’acquisition de 

pouvoir. 

Les produits sont disponibles pour les trois (3) 

espèces de crocodile rencontrées au Bénin 

(Crocodylus niloticus, Crocodylus 

cataphractus et Osteolaemus tetraspis) avec 

une abondance des produits du crocodile du 

Nil due à la forte abondance de cette espèce 

par rapport aux deux autres espèces. Les 

produits du crocodile «mutant blanc» seraient 

beaucoup recherchés à cause de leurs 

efficacités dans la guérison des maladies. 

Il est à noter que tous les produits et sous-

produits proviennent d’animaux braconnés à 

l’état sauvage clandestinement par les 

haoussas et parfois avec la collaboration des 

populations locales. Ces produits et sous-

produits sont recherchés pour leurs vertus 

magico-thérapeutiques.  

Vertus médico-magiques des 
produits et sous-produits de 
crocodile 

Les organes des crocodiles possèderaient des 

vertus efficaces dans le traitement de 

certaines maladies et dans la préparation des 

potions magiques. En effet, dans la zone 

d’étude, tous les produits et sous-produits de 

crocodile sont utilisés en médecine 

traditionnelle et en magie y compris les 

excrétas (crottes, urines). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Pea
u 

do
rs

ale
Cœ

ur
Foie Bile

Pou
m

on
s

Anu
s

M
us

ea
u

Pat
te

s

Den
ts

Gas
tro

lith
es

Anim
al 

en
tie

r
Os

Bénin
Nigeria
Niiger



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 44 – Juin 2004 
 

 6 

Les différents produits et sous-produits de 

crocodile fréquemment utilisés pour ce faire 

sont : les poumons, le cœur, les dents, les os, 

les coquilles d’œufs, la peau dorsale, les 

crottes, les gastrolithes, etc. Les gastrolithes 

sont en fait des galets retrouvés dans 

l’estomac des animaux. Toutes les personnes 

interviewées dans la zone d’étude pensent 

qu’ils sont avalés volontairement par les 

crocodiles chaque année et permettent de 

déterminer l’âge de l’animal. Ainsi, après 

l’abattage de l’animal, le nombre de galets 

identifiés correspond à l’âge du crocodile. 

Toutefois, l’analyse géologique de ces pierres 

révèle que ce sont des roches 

métamorphiques érodées emportées par les 

eaux de ruissellement. Ils sont constitués de 

minéraux de quartz et de feldspath qui ont 

résisté à l’altération. 

La photo 1 montre certains produits de 

crocodiles : crottes des trois (3) espèces de 

crocodiles africains, les poumons, le pénis et 

les gastrolithes. La photo 2 présente 57 

gastrolithes obtenus à Danganzi (Commune 

de Kalalé) chez un guérisseur traditionnel. Ces 

pierres représentent les premiers éléments 

recherchés sur l’animal. Elles entrent dans la 

préparation de plusieurs produits dont 

l’augmentation de l’espérance de vie puisque 

le crocodile est une espèce longévive pouvant 

vivre cent ans environ (GRZIMEK, 1975 ; 

POOLEY, 1971; DE VOS, 1982). Ainsi, des 

crocodiles sont tués juste pour prélever ces 

pierres puisque celles qui sont vendues sur les 

marchés sont le plus souvent de provenance 

douteuse. 

 
 

Les poumons du crocodile sont également 

recherchés pour soulager les asthmatiques. 

Les coquilles d’œufs de crocodile pour guérir 

la cataracte, la peau dorsale pour guérir 

l’hernie inguinale, l’ictère, la rougeole et la 

varicelle. La vésicule biliaire est partout 

reconnue comme un redoutable poison. Le 

tableau 1 montre quelques produits et sous-

produits de crocodile, les différentes méthodes 

de préparation, les vertus/traitements des 

maladies et la source de ces recettes. 

Photo 2: Gastrolithes (pierres avalées par les 
crocodiles (Cliché : N. Kpéra, juillet 2002) 

 

Photo 1 : Crottes, Poumons, pénis et 
gastrolithes (Cliché : N. Kpéra, août 2002) 

 
Poumons 

Crottes 

Pénis Pierres 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 44 – Juin 2004 
 

 7 

Tableau 1: Quelques usages des produits et sous-produits de crocodiles en pharmacopée 

Produits et sous-
produits issus 
des crocodiles 

Modes de préparation Maladies traitées / Vertus 
Sources 
(Villages) 

Poumons 

Faire cuire une portion des poumons de 
crocodile et la faire manger à un 
asthmatique. 

Asthme. 
Nikki, Kandi, 
Bensékou. 

Laisser séjourner dans l’eau une portion de 
poumons de crocodile avec un os ou une 
peau d’un chat. Faire boire cette infusion à 
un asthmatique le matin et le soir. 

Asthme. Kérou, Malanville. 

Graisse 
Faire fondre la graisse de crocodile et la 
passer sur les parties brûlées de la peau. 

Brûlure. 
Banikoara, Kobli et 
Perma. 

Peau dorsale 

Mettre une portion de peau de crocodile 
sur la braise, se couvrir ensuite d’un pagne 
et respirer la fumée issue de la 
combustion. Répéter cette opération 
pendant plusieurs jours. 

Hernie inguinale 
Bensékou, 
Baniboara. 

Pulvériser la peau de crocodile, mettre une 
petite quantité dans la bouillie et boire tous 
les matins. 

Ictère. Goumori, Gbassa. 

Mettre dans une calebasse neuve une 
portion de peau de crocodile pulvérisée, y 
ajouter un peu de potasse en poudre et un 
peu d’huile, puis passer le mélange obtenu 
sur les seins. 

Atténue les douleurs de seins 
chez les nourrices et les 
femmes enceintes. 

Goumori 

Disposer d’une pierre à moudre sur 
laquelle on frotte la peau de crocodile, 
déposer ensuite 7 graines d’Aframomum 
meleguetta et se servir d’un crâne de chien 
pour les écraser sur la Pierre, puis passer 
enfin la préparation sur la partie enflée du 
corps. 

Anti-inflammatoire, contre les 
abcès et les œdèmes. 

Banikoara 

Enrober une plaque cornée (une écaille de 
la peau dorsale) de cuir d’animaux et la 
nouer à la hanche de l’enfant. 

Contre les attaques des 
sorciers.  

Sinendé, Kérou, 
Gnanro, Ouassa-
Péhunco. 

Mettre la peau de crocodile sur la braise et 
la réduire en cendre, puis en faire une 
solution aqueuse à passer 3 fois/jour sur le 
corps de l’enfant. 

Rougeole et varicelle. 
Nikki, Ségbana, 
Sinendé, Kandi. 

Dents 

Ecraser un morceau de dent de crocodile 
et y ajouter de l’eau de manière à obtenir 
une pâte à enrober sur le doigt malade. 

Panaris. 
Founougo, 
Batinnin, Wokou, 
Ouassa-Péhunco 

Mettre quelques dents de crocodile sur la 
braise (5 minutes environ), les enlever et 
les pulvériser, puis absorber cette poudre 
tous les matins pendant 5 jours. 

Contre les mauvais rêves 
surtout ceux qui ont rapport 
avec de l’eau et tout ce qui y 
vit. 

Goumori 

Os 

Attacher un morceau d’os de la tarse d’un 
crocodile à un fil et le nouer à la hanche de 
l’enfant.  

Evite à l’enfant les frissons, la 
peur, les mauvais rêves. 

Sinendé, Kérou 

Pulvériser l’os de crocodile et passer la 
poudre sur les parties douloureuses du 
corps.  

Anti-inflammatoire, Abcès. Goumori 

Incinérer un os de crocodile, le mélanger 
avec la crème de lait de vache et le passer 
régulièrement sur le corps jusqu’à 
pénétration complète. 

Rhumatisme. Goumori 
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Produits et sous-
produits issus 
des crocodiles 

Modes de préparation Maladies traitées / Vertus 
Sources 
(Villages) 

Ecraser une portion d’os de crocodile avec 
3 graines d’Aframomum meleguetta et 
passer régulièrement le mélange au doigt 
malade. 

Panaris. Kérou 

Dents + os 
Ecraser un morceau de dent et d’os de 
crocodile, puis en faire un pansement tous 
les jours. 

Cicatrise des plaies profondes. Sakabansi 

Coquilles d’œuf 

Pulvériser la coquille d’œuf de crocodile et 
la mélanger avec de l’antimoine, puis 
mettre régulièrement cette préparation 
dans les yeux.  

Conjonctivite. 
Nikki, Sakabansi, 
Bouka, Dunkassa, 
Kandi, Bouténa. 

Cœur 
Faire cuire le cœur d’un crocodile avec 3 
cauris (+ incantations) et le consommer. 

Augmente l’espérance de vie. Danganzi 

Gastrolithes 
(pierres 
contenues dans 
l’estomac des 
crocodiles) 

Mettre la pierre dans l’eau pendant 
quelques minutes, la sortir et la passer 
ensuite sur la gencive de l’enfant lors de la 
dentition. 

Favorise l’apparition des dents 
chez l’enfant. 

Danganzi 

Laisser séjourner une pierre dans l’eau 
pendant quelques minutes (30 minutes 
environ) et ensuite l’enlever de l’eau et 
boire cette eau. 

Permet de baisser les fortes 
fièvres. 

Kandi, Danganzi. 

Laisser séjourner une pierre dans l’eau 
pendant quelques minutes et la faire boire 
à une femme en travail. 

Atténue les douleurs de 
contractions utérines et facilite 
l’accouchement chez la femme 
enceinte. 

Ségbana, 
Sassabaka. 

Bouillir les feuilles de la plante parasite de 
Khaya senegalensis ou de kapokier blanc 
(Ceiba pentandra) avec 3 pierres 
(hommes) ou 4 pierres (femmes) en 
prononçant des incantations, puis se laver 
ensuite avec cette infusion pendant 3 jours 
(hommes) ou 4 jours (femmes). 

Augmente l’espérance de vie. Danganzi 

Prendre une pierre et l’enfoncer dans un 
trou creusé dans le tronc d’un iroko (Milicia 
excelca) et dire quelques incantations. 

Augmente l’espérance de vie Ouassa-Péhunco 

Laisser séjourner quelques pierres dans 
l’eau et faire égoutter matin et soir dans 
l’oreille malade. 

Otite. Fombawi 

Laisser séjourner quelques pierres dans 
l’eau, faire boire une partie de l’eau à 
l’enfant et le laver avec l’autre partie trios 
(3) fois par jour.  

Rougeole. Sinendé, Gnanro. 

Laisser séjourner quelques pierres dans 
l’eau et donner à boire à un enfant fragile, 
onctueux et qui tombe régulièrement 
malade. 

Rend l’enfant plus vigoureux. 
Doh, Sam, 
Sinendé, Kérou. 

Mettre une pierre dans une calebasse 
neuve, tenir la calebasse à la main droite 
et y recueillir l’eau de pluie, puis laver 
l’enfant avec cette eau. 

Contre les attaques des 
sorciers. 

Sinendé 

Crottes 
Faire fondre les crottes de crocodile dans 
l’eau et faire égoutter dans l’œil malade. 

Cataracte. 
Kérou, Narérou,  
Nassou, Kérou, 
Tissarou 

Pénis 
Pulvériser le pénis d’un crocodile, le passer 
sur l’appareil genital de l’homme et dire 
quelles incantations. 

Retarde l’éjaculation et allonge 
le plaisir chez l’homme. 

Bensékou 
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Produits et sous-
produits issus 
des crocodiles 

Modes de préparation Maladies traitées / Vertus 
Sources 
(Villages) 

Bile 
Une goutte de bile de crocodile dans un 
repas ou sur le bout d’une flèche d’une 
épée introduite dans l’organisme. 

Redoutable poison. 
Toute la zone 
d’étude. 

 

D’une brève analyse des données du tableau 

1, il apparaît clairement que les produits et 

sous-produits de crocodile possèdent : 

• des propriétés thérapeutiques 

empiriquement reconnues telles que : 

anti-inflammatoire, antimicrobienne, 

antibactérienne, anti-asthmatique, anti-

ictérique, antirhumatismale, 

antiodontalgique, aphrodisiaque, 

fébrifuge, cicatrisante, adoucissante, 

fortifiante, revigorante, stimulante, 

etc. ; 

• des pouvoirs magiques : augmentation 

de l’espérance de vie, mauvais rêves, 

attaques des sorciers, etc. ; 

• des propriétés toxiques. 

Il est bon de souligner que parfois les produits 

et sous-produits de crocodiles sont utilisés 

comme principes actifs dans des associations 

avec des plantes et/ou d’autres produits 

animaux. Le degré de connaissance et 

d’utilisation de ces recettes varie d’une région 

à une autre et d’une ethnie à une autre au 

nord Bénin. 

Discussion 
Cette étude constitue la première investigation 

relative aux méthodes de conservation et au 

savoir endogène sur les crocodiles au Bénin. 

Les usages médicinaux signalés par les 

populations rurales durant les enquêtes 

ethnozoologiques n’ont pas été testés au 

niveau pharmacologique pour approuver les 

remèdes indiqués par les populations. 

Cependant, les savoirs endogènes étant une 

richesse culturelle accumulée depuis des 

millénaires, on peut penser que ces remèdes 

seraient très indispensables pour 

l’avancement de la médecine moderne 

utilisant des méthodes cartésiennes. Il urge de 

constater qu’à partir des travaux de recherche 

scientifique effectués par d’autres auteurs sur 

ces ressources, il est possible de comprendre 

le fondement des connaissances endogènes 

des populations. Mieux, ces connaissances 

ethnozoologiques ont été évoquées dans 

d’autres pays. Les connaissances endogènes 

liées aux vertus des produits et sous-produits 

de crocodile ainsi que les diverses utilisations 

traditionnelles de leurs organes ne se limitent 

pas seulement au Bénin. En effet, les 

crocodiles sont souvent braconnés à 

Madagascar (FAO, 1993) à cause de leurs 

interventions dans la fabrication des produits 

de guérison ou de potions magiques. C’est 

ainsi que certaines parties, notamment la 

vésicule biliaire et le pénis sont utilisés en 

médecine traditionnelle orientale. Elles sont 

vendues séchées mais les débouchés et les 

possibilités de développement des 

exportations restent incertains. L’huile de la 

graisse de crocodile est vendue en Orient. La 

demande de spécimens biologiques (crâne, 

squelette) est également signalée (BOLTON, 

1990). Un exemple typique est celui de 

l’utilisation traditionnelle comme médicament 

de l’huile de crocodile à Madagascar. Son 

utilisation se limitait à la population rurale en 

tant que substance tonifiante et pour traiter les 

plaies ouvertes. Toutefois de nos jours, cet 

usage se généralise de plus en plus. Les 

recherches entreprises par OLIVIER BEHRA, 

membre du Groupe des Spécialises en 
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crocodile de l’Union Mondiale pour la 

Conservation de la Nature ont montré que 

même les hôpitaux utilisent et vendent l’huile 

de crocodile pour le traitement de diverses 

maladies y compris les brûlures et les ulcères 

de la peau qui montrent des réactions 

allergiques à d’autres médicaments, cancer et 

mélanomes. Cependant, l’usage le plus 

répandu de très loin concerne l’asthme, 

particulièrement en association avec des 

antibiotiques tels que la théophylline (FAO, 

1993). Par ailleurs, ces produits sont issus 

d’animaux vivant à l’état sauvage, 

régulièrement braconnés car il n’existe encore 

au Bénin un élevage à proprement dit de 

crocodiles ; les quelques deux (2) ou trois (3) 

crocodiles observés en captivité chez 

quelques particuliers ne sont que des animaux 

d’agrément. Alors que Madagascar compte 

quelques fermes à crocodiles, l’huile de 

crocodile provient encore d’animaux sauvages 

(FAO, 1993). Le nombre de crocodiles ainsi 

tué n’est pas connu et cette exploitation 

irrationnelle des crocodiles ne fait qu’accroître 

la pression exercée sur les effectifs de ceux 

vivant à l’état sauvage (KPERA, 2002). Ce 

commerce de produits et sous-produits 

d’animaux doit se faire sur des bases durables 

afin de garantir le retour de la faune et de 

conserver la biodiversité au Bénin. 

Enfin, parmi les sous-produits de crocodile, les 

gastrolithes sont les plus recherchés et toutes 

les personnes interviewées estiment que le 

crocodile avale volontairement une pierre par 

an et par conséquent le nombre de galets 

retrouvés dans l’estomac après sa mort 

correspond à son âge et cette assertion mérite 

d’être vérifiée. Certes, BOLTON (1990) 

confirme la présence de ces galets dans 

l’estomac des crocodiles vivant à l’état 

sauvage et quelles que soient les autres 

fonctions, ces pierres comme celles que l’on 

trouve dans le gésier de certains oiseaux 

interviendraient probablement dans la 

digestion alimentaire. En effet, l’estomac des 

crocodiles possède deux (2) chambres : 

• la première contenant des gastrolithes 

qui servent à broyer et à « préparer » 

les aliments aidés par des muscles 

puissants ; 

• la deuxième contient des acides 

nécessaires à la digestion alimentaire. 

Le rôle de ces galets est controversé car il est 

tantôt défini comme ci-dessus et tantôt décrit 

comme servant de « ceinture de plomb » pour 

faciliter la plongée du reptile. Puisque ces 

galets sont en fait des matériaux géologiques 

qui résistent à l’altération, ils permettent de 

déterminer la nature de la roche mère 

(substratum) et par conséquent certaines 

propriétés chimiques de l’habitat des 

crocodiles (KPÉRA, 2002). Ces galets 

constitueraient alors, un des indicateurs des 

caractéristiques du milieu aquatique et de la 

région dans laquelle vit l’animal. De plus, les 

crocodiles sont des animaux capables de vivre 

pendant près de 100 ans (GRZIMEK, 1975 ; 

POOLEY, 1971; DE VOS, 1982). Ce sont 

alors des espèces longévives, d’où l’utilisation 

de ces galets dans la préparation de potions 

magiques pour augmenter l’expérience de vie 

la longévité peut être justifiée. De tous les 

produits et sous-produits issus de crocodiles, 

les pierres sont les plus recherchées à cause 

leur guérison multiple. 

Conclusion 
Les crocodiles possèderaient alors des vertus 

que beaucoup de personnes ignorent et qui 

sont en grandes parties détenues secrètement 

par les personnes âgées. Les atouts que 

possèderaient les produits et sous-produits de 
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crocodile constituent une richesse pour la 

pharmacopée traditionnelle béninoise. De 

plus, ces produits coûtent moins chers que 

ceux de la médecine moderne et on peut 

affirmer que tout comme les plantes 

médicinales locales, les produits de crocodiles 

sont appelés à devenir de précieux auxiliaires 

dans les dispensaires de brousses, les cases 

de santés villageoises et même des hôpitaux 

modernes. 

La nécessité de recenser alors la grande 

partie de ces vertus s’impose. Cela doit se 

faire de manière à ne pas compromettre la 

survie de ces animaux. Les prélèvements sur 

les populations de crocodiles sauvages 

devront se faire sur des bases scientifiques et 

réalistes. Lorsque la demande serait plus forte 

que l’offre du milieu naturel, il faudra alors 

envisager l’introduction d’un élevage des 

crocodiles (crocodiliculture) au Bénin afin de 

satisfaire cette forte demande. Pour ce faire, il 

est alors urgent d’envisager une étude de 

faisabilité et de rentabilité économique de la 

crocodiliculture. 

Cette étude ouvre des pistes nouvelles à 

l’ethnozoologie et tous ceux qui se 

préoccupent de la santé feraient bien de s’y 

intéresser de plus près. Toutefois, des 

contraintes subsistent et méritent d’être levées 

pour voir l’usage des produits et sous-produits 

de crocodile se généraliser. Comme les 

études cliniques font défaut et que l’étude 

s’est fiée aux prescriptions empiriques en 

usage courant chez des populations rurales et 

des tradipraticiens, des travaux de recherches 

doivent s’atteler à la tâche afin de contrôler 

scientifiquement la consistance des propriétés 

thérapeutiques, la composition chimique, 

l’emploi et la posologie et les assurances 

quant aux durées limites de conservation de 

ces produits et sous-produits de crocodile 

entrant dans diverses spécialités de la 

pharmacopée traditionnelle inventoriées lors 

de cette étude. 
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