
Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 45 – septembre 2004 
 

 
 

17

Utilisations, fonctions et perceptions de l’espèce- ressource Blighia 
sapida  (ackee ou faux acajou) dans le Nord-Ouest du Bénin  

M. K. R. DOSSOU6, J.T.C. CODJIA 7, G. BIAOU8 

Résumé 
Cet article met l’accent sur l’importance dans la sécurité alimentaire des Produits 
Forestiers Non Ligneux et en particulier de l’ackee ou faux acajou (Blighia sapida). Il met 
en exergue son rôle socio-économique pour les ménages du département de l’Atacora à 
travers les utilisations et les fonctions de l’espèce dans le Nord-Ouest du Bénin. En fait, 
les fonctions de l’espèce-ressource Blighia sapida semblent minorées et peu connues 
comparativement à l’exploitation de bois des zones forestières. Le présent article souligne 
les multiples fonctions traditionnelles, culturelles et agroforestières du B. sapida, 
quotidiennement exploitées par les ménages des arrondissements de Kouaba et de 
Toucountouna département de l’Atacora à diverses fins. 

Mots clés : Blighia sapida, utilisations, ethno-sociologie, sécurité alimentaire, 
agroforesterie 

Utilizations, functions and perceptions of the Non Timber Forest 
Product Blighia sapida  (ackee) in Northwestern Bénin 

Abstract 
This article put the emphasis on the importance in food security of Non Timber Forest 
Products and particularly of the ackee (Blighia sapida). It puts forward its socio-economic 
role for the households of the department Atacora through the uses and the functions of B. 
sapida in Northwestern Bénin. In fact, the resource-specie Blighia sapida’s functions seem 
undervalued and little known comparatively with the wood exploitation of the forest belts. 
This article underlines the traditional, cultural and agroforestry functions of B. sapida, 
which are daily exploited in many ways by the rural households of districts of Kouaba and 
Toucountouna in the department Atacora. 

Key words:  Blighia sapida, valorization, ethno-sociology, food security, agroforestry 
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Introduction 
L’Afrique au Sud du Sahara serait l’une des 

régions les plus pauvres du monde (FAO, 2002). 

La faible disponibilité alimentaire conduit les 

populations vivant à proximité des formations 

forestières à satisfaire leurs besoins alimentaires 

par l’exploitation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL) ou ressources forestières 

alimentaires (SHIEMBO, 1986 ; FALCONER, 

1996 ; FAO, 1999 ; OUEDRAOGO et BOFFA, 

1999). Néanmoins, la valorisation in situ de ces 

ressources végétales fait très peu objet d’étude 

au Bénin. Les quelques rares études se résument 

à des inventaires d’espèces (SOKPON et 

LEJOLY, 1996 ; ASSOGBAJO, 2000; 

LOKONHOUNDE, 2002 ; CODJIA et al., 2003). 

Le choix porté sur l’espèce ressource BLIGHIA 

Apisda se fonde sur ses potentialités 

nutritionnelles et culturelles dans  les localités des 

communes de Natitingou et de Toucountouna 

puis se justifie par les perceptions qui entourent 

l’espèce pour sa mise en valeur par les 

communautés rurales du Nord-Ouest du Bénin 

(DOSSOU, 2003). 

Méthodologie 

Critères de choix des localités de 
recherche et des ménages 

Au prime abord, le département de l’Atacora et 

plus précisément les communes de Natitingou et 

de Toucountouna ont été retenues pour deux (2) 

raisons fondamentales que sont : 

• la disponibilité effective de l’espèce selon 

les indications données par le CARDER 

ATACORA9 et le service des eaux et forêts 

de Natitingou confirmée par la phase 

exploratoire ; 

                                                 
9 Centre d’Action Régional pour le Développement Rural 
(actuel Centre Régional pour la Promotion Agricole, CeRPA) 

• les populations de la zone sont réputées 

utilisatrices des produits du Blighia sapida 

selon GUEDEGBE (2002). 

Ainsi, les villages constitutifs de l’arrondissement 

de Kouaba situé dans la commune de Natitingou 

et l’arrondissement de Toucountouna dans la  

commune de Toucountouna au nombre total de 

onze (11), ont été le siège des investigations. 

Le type d’échantillonnage des unités 

d’observation, que sont les ménages, est stratifié 

raisonné. Ainsi, au sein des villages de ces 2 

arrondissements, en se basant sur le nombre de 

ménages par villages fournis par l’INSAE10 il a été 

choisi 5 % des ménages suivant les critères : 

• la présence d’un pied au moins de Blighia 

sur son exploitation pour s’assurer que le 

ménage a bel et bien accès à la ressource, 

• l’utilisation même partielle d’organe de 

l’espèce. 

En somme, le tableau 1 montre le nombre de 

ménages retenus par village au sein des deux (2) 

communes avec un taux d’échantillonnage de 5%, 

totalisant 121 ménages pour l’administration du 

questionnaire. 

Méthodes de collecte des données  

La phase de collecte des données s’est déroulée 

au sein des ménages par l’administration du 

questionnaire a afin de recueillir des données de 

nature qualitative et quantitative. Outre le 

questionnaire, l’observation participante s’est 

révélée un instrument important dans l’obtention 

des informations. Des interviews semi-structurées 

collectives et individuelles ont été conduites aussi 

bien auprès des paysans qu’auprès des autorités 

locales (chefs de village, maire, sages, 

phytothérapeutes), celles du CARDER ATACORA 

                                                 
10 Institut National de la Statistique et de l’Analyse 
Economique 
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(et du secteur de Natitingou) et du service des 

Eaux et Forêts de Natitingou. 

Approches utilisées et méthode 
d’analyse des données  

Compte tenu du fait que l’étude porte sur une 

ressource n’ayant pas encore fait l’objet d’étude 

approfondie au Bénin, il a été préféré employer 

l’approche globale et intégrée pour mieux aborder 

le sujet dans son ensemble. De plus, la 

triangulation a permis de vérifier les faits et 

données. 

Les analyses faites ici reposent sur des méthodes 

quantitatives. Certaines données quantitatives et 

les données qualitatives ont fait l’objet d’analyse 

de contenu.  

Des échantillons d’arilles ont été prélevés puis ont 

subi des analyses biochimiques au laboratoire. 

Résultats et discussion 

Fonctions nutritionnelles  de l’espèce-
ressource Blighia sapida 

Du point de vue alimentaire, seul l’arille recèle de 

la valeur. Tous les ménages parcourus sans 

exception à Kouaba et à Toucountouna font 

usage de l’arille purement à des fins alimentaires. 

Elle est très appréciée des membres des 

ménages sous diverses formes de 

consommation : la forme crue ; la forme séchée ; 

la forme cuite ou bouillie. 

Forme crue  

La forme crue intéresse particulièrement les 

enfants. Elle leur sert de collation et ils en 

raffolent sur les routes du retour de l’école. Les 

Peulhs transhumants lors de leurs interviews ont 

affirmé que le fruit leur sert de coupe-faim 

pendant le pâturage des bœufs. (Photo 1). 

Forme séchée  

La forme séchée est le résultat du séchage des 

arilles crus. Elle peut être mangée directement 

sans autre transformation ou ajout. Elle est la 

forme la plus commercialisée. (Photo 2). 

Il a été entrepris des analyses nutritionnelles des 

arilles séchés pour en connaître quelques 

constituants biochimiques (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Composition des arilles de Blighia sapida en quelques constituants 

Constituants Pourcentage en base humide Pourcentage en base sèche 

Protéines 2,42 2,76 

Lipides 40,71 46,44 

Fibres 41,42 47,25 

Cendres 5,69 6,49 

Source : Résultats d’analyses réalisées au laboratoire NSA (FSA) 

Les analyses montrent que les arilles séchés sont 

spécialement riches en lipides et en fibres. 

Par la teneur en lipides des arilles, 46 % en base 

sèche, le Blighia sapida concurrence fortement 

Photo 1 : Des arilles crus de Blighia sapida 

Photo 2 : Des arilles séchés de Blighia sapida 
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l’arachide. En effet, l’arachide suivant les variétés, 

renferme 40 à 50 % de lipides (ASIEDU, 1991). 

Les arilles contiennent plus de lipides que l’olive 

qui renferment environ 35 à 50 % selon 

TSAOSENG et CHETY11 (année non précisée). 

Mieux encore, la forme sèche du fruit contiendrait 

52 % de lipides selon SANDA et KPEBA (2000, 

cité par GUEDEGBE, 2002). La teneur en lipides 

permettra de diminuer les carences énergétiques 

qui affectent les populations des pays sous-

développés (OMS, 1971) en particulier celles du 

Nord-Ouest Bénin. 

Quant aux fibres (47 %), elles facilitent le transit 

intestinal. Toutefois, plus elles sont importantes 

dans un aliment mieux elles jouent leur fonction 

d’excitation de la motilité intestinale, entre autres 

(TREMOLIERES et al., 1977). Cependant, ce taux 

de lipides en base humide par exemple (41 %) 

paraît très élevé comparé à celui fourni (19 %) par 

MORTON (1987) après ses analyses d’arilles crus 

au Mexique. Le taux de lipides déterminé par les 

analyses dépasse le double de celui de l’auteur. 

Cependant, la proportion de cendres (6 %) montre 

la présence en quantité considérable d’éléments 

minéraux dans les arilles de B. sapida (Tableau 

2). En revanche, les quantités de cendres et de 

fibres obtenues par MORTON (1987) sont 

respectivement d’environ 2 et 3 %. Ces contrastes 

peuvent s’expliquer par le fait que les analyses de 

MORTON (1987) ont été faites sur la forme crue 

des arilles. Il ne fait aucun doute que la forme 

crue contient beaucoup plus d’eau que celle 

sèche. Par ailleurs, MORTON (1987) signale que 

le fruit contient de la carotène et de l’acide 

ascorbique ou la vitamine C (65 mg). Les 

analyses de MORTON (1987) indiquent aussi que 

100 g d’arilles renferment aussi des acides 

aminés comme la thiamine (0,10 mg), la 

riboflavine (0,18 mg) et la niacine (3,74 mg). Ces 

                                                 
11 http://membres.lycos.fr/tsaoseng/rapports/Corps_gras.htm? 

acides aminés sont utiles au développement et à 

la croissance des enfants. 

La forme cuite ou bouillie 

La forme cuite ou bouillie sert à enrichir les 

sauces mais présente quelques variantes : 

• Les femmes incorporent les arilles crus ou 

séchés coupés en dés dans la sauce en 

remplacement de la viande ou du poisson. 

A ce propos PIERCE (1981 cité par 

SOULEMANE, 1999) précise que les 

sources de protéines comme les viandes 

sauvages sont peu disponibles en saison 

des pluies. Les arilles constitueraient alors 

un palliatif à cette situation. 

• Les arilles séchés  ou grillés sont moulus 

manuellement puis la pâte résultant de la 

mouture est incorporée à la sauce comme 

ingrédient et liant ; un peu comme le 

« goussi » qui assaisonne les sauces en 

milieu « mahi ». Cette forme de 

consommation dispense de l’emploi d’huile 

à la préparation de la sauce. La 

torréfaction des arilles avant leur mouture 

et l’incorporation de la pâte obtenue à la 

sauce, améliore le goût de la sauce, rend 

plus disponible l’huile contenue dans les 

arilles selon les femmes. Elle rend les 

sauces plus épaisses et plus onctueuses 

(TANDJIEKPON, 1983 ; cité par 

GUEDEGBE, 2002). 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 45 – septembre 2004 
 

 
 

21

Tableau 2 : Quelques minéraux présents dans 100 g d’arilles crus de Blighia sapida 

Minéraux Quantité 

Calcium 83 mg 

Phosphore 98 mg 

Fer 5,52 mg 

Source: MORTON (1987)  

Les sauces ainsi apprêtées peuvent être enrichies 

aux légumes ou aux champignons sauvages en 

saison des pluies (SOULEMANE, 1999). Elles 

sont consommées souvent avec un 

accompagnement consistant à base de céréales 

ou à base de tubercules : igname pilée ; pâtes de 

sorgho, de mil ou de cossettes d’igname. 

La préparation de sauce à base de B. sapida 

requiert un savoir-faire détenu par les femmes. 

Tous les membres du ménage aiment déguster la 

sauce pour sa saveur et ses éléments nutritifs et 

ses vitamines.  

Au total, l’arille du fruit présente des qualités 

organoleptiques très particulières mises en 

exergue par plusieurs auteurs. BAUMER (1995) 

se référant à sa mémoire gustative, trouve que le 

goût des arilles rappelle celui de l’arachide. Il en 

indique ensuite les formes de consommation : crû, 

cuit dans des soupes ou frit dans le beurre ou 

l’huile. Ensuite, CTA (2001) suggère pour bien 

commencer la journée de consommer les arilles 

cuits avec des oignons, de la tomate et du 

poisson séché. MORTON (1987) suggère que les 

arilles bouillis avec du sel ou du lait et légèrement 

sautés sont réellement délicieux. Il précise qu’en 

Jamaïque, les arilles sont assaisonnés et 

apprêtés au goût de chacun. Ces plats peuvent 

être accompagnés avec du riz et servis dans les 

hôtels et les restaurants. 

Les fréquences de consommation alimentaire au 

sein des ménages sont assez élevées en période 

de disponibilité des arilles sur les marchés. 

Néanmoins, ces fréquences sont de quatre (4) 

fois par semaine à Kouaba et à Toucountouna en 

période de réelle disponibilité des arilles. 

Toutefois, ces statistiques ne prennent pas en 

compte la consommation du fruit en dehors des 

repas (ou entre-mets) non apprêtés au sein du 

ménage comme par exemple la consommation 

des arilles par les enfants du retour de l’école. 

Il existe de nombreuses perceptions qui valorisent 

B. sapida notamment dans l’art culinaire des 

peuples Otammari du Nord-Ouest Bénin. Bien 

que l’espèce soit largement appréciée des 

communautés pour ses propriétés nutritionnelles 

et organoleptiques, sa consommation évoque de 

vives interrogations sur la toxicité de certains de 

ses organes. Des cas d’empoisonnement 

occasionnés par l’espèce la rendent célèbre 

(RASHFORD, 1999 ; ANONYME, 2002). 

Toutefois, l’espèce s’avère très utile en 

pharmacopée à des fins médico-magiques. 

Utilisations du Blighia sapida dans la 
pharmacopée traditionnelle 

Outre les fonctions nutritionnelles, l’espèce 

ressource offre d’autres usages. Les utilisations 

de l’espèce à des fins médicinales font surtout 

appel à ses organes comme les feuilles, les 

valves du fruit, l’écorce et les racines. Néanmoins, 

les arilles du fruit non totalement mûr seraient 

confits avec de l’ail pour fabriquer d’excellent 

vermifuge pour les enfants en bas âge. 

Les feuilles infusées présenteraient des vertus 

contre les maladies infantiles. A Kouaba 35 % des 

ménages connaissent les vertus des feuilles et les 

emploient, de même que 31 % à Toucountouna. 

L’infusion des feuilles serait conseillée dans un 

premier temps pour laver les enfants fiévreux ; 
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elle doit ensuite être administrée oralement à 

l’enfant et en quelques minutes la température 

corporelle de l’enfant devrait diminuer. C’est là 

une vertu antipyrétique des feuilles. Ce traitement 

adoucirait également le phénomène de dentition 

et guérirait en plus le paludisme. 

Les valves sont transformées en savon 

traditionnel par un procédé de fabrication 

purement artisanal dont seules les femmes 

détiennent la technologie. Il se caractérise, entre 

autres, par l’obtention de faibles quantités de 

savon. Le savon Otammari présente des vertus 

curatives recherchées par les ménages que les 

autres savons n’offrent pas entièrement : guérison 

des dermatoses, des gales, des boutons et des 

morsures de serpents et atténuation des brulûres. 

Sa préparation occupe 21 % des ménages de 

Kouaba et de Toucountouna. 

L’écorce de Blighia associée aux racines de 

Mbom bormou12 pilée au moyen d’un mortier 

fournit une poudre. Cette poudre est préparée 

avec de l’huile rouge, de la moutarde13 de néré 

(Parkia biglobosa) et du sel comme une sauce. La 

consommation de cette sauce guérirait l’ictère. 

Cet usage a été révélé par des phytothérapeutes 

de Toucountouna et confirmé par 26 % des 

ménages de Toucountouna et 38 % des ménages 

à Kouaba. 

L’emploi de la racine comme brosse à dents ou 

l’action de laper la poudre résultant du broyage de 

la racine serait un parfait tonifiant sexuel chez 

l’homme si elle est consommée avec un morceau 

de sucre ou du miel. Cette formule rétablirait 

l’homme d’une fatigue sexuelle. Ce sont-là des 

vertus aphrodisiaques des racines de l’espèce-

ressource peu connues des populations elles-

mêmes puisque c’est seulement 8 % des chefs de 

                                                 
12 Strychnos spinosa (loganiacées) en ditammari 

13 dôbou en wama 

ménage de Kouaba et de Toucountouna qui 

détiennent le secret de cette utilisation. 

Outre les peuples Otammari, de nombreux 

peuples détiennent aussi des connaissances 

relatives aux organes et ceci témoigne une fois 

encore de l’utilité des organes de l’espèce. 

En effet, EKUE et al. (2004) ont montré que dans 

tout le nord du Bénin, les usages médicinaux et 

les vertus du blighia sont multiples. Les feuilles, 

en décoction interviendraient dans la lutte contre 

l’hyperthermie et seraient surtout utilisées pour les 

enfants lors des troubles de la dentition, ainsi que 

dans le traitement de l’ictère, des céphalées et les 

entorses. L’écorce pilée et séchée sert à cicatriser 

les blessures. L’association feuille-racine-écorce 

interviendrait dans la lutte contre la fièvre 

typhoïde. 

De même, chez les Malinkés, la décoction des 

feuilles bue d’une part et les bains de vapeur 

permettent de guérir les douleurs intercostales 

d’autre part. En cas de démangeaison du corps, il 

est conseillé de se laver avec la même décoction. 

Ces thérapies présenteraient notamment un effet 

laxatif (ADJANOHOUN et AKE-ASSI, 1979). De 

plus les feuilles auraient les vertus nécessaires 

pour guérir la fièvre, l’angine, la conjonctivite, les 

plaies, l’ictère et les vertiges (ADJANOHOUN et 

al., 1989 ; ARBONNIER, 2000). 

Le recouvrement du corps par le mélange de 

l’écorce broyée aux piments rouges se révèle 

comme un excellent stimulant et tonifiant 

(MORTON, 1987). Le décocté aqueux de l’écorce 

associée aux gousses vides du néré (P. 

biglobosa) guérit les inflammations des 

amygdales. En mettant une à deux gouttes de 

l’écorce mouillée pilée avec trois (3) morceaux de 

sucre dans les yeux  trois fois par jour pendant 

trois (3) jours, on lutte contre la conjonctivite. 
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Usages des organes du Blighia sapida 
dans la pêcherie artisanale 

Comme l’ont eu à mentionner EKUE et al. (2004), 

les graines détachées des arilles, les valves et 

parfois l’écorce sont broyées. La mixture obtenue 

est jetée par lancées dans les étangs et marigots. 

Il en résulte, en fonction de la quantité  déversée 

après une demi-journée voir un (1) à deux (2) 

jours, la montée à la surface d’une bande de 

poissons qui flottent. Cette technique de pêche 

artisanale est employée spécialement par les 

communautés de Perma qui parcourent les 

régions comme Kouaba et de Toucountouna à la 

recherche des graines et des valves. La montée 

en surface des poissons dans les étangs peut 

s’expliquer par le fait que les poissons sont 

empoisonnés (BAUMER, 1995). Toutefois, si les 

poissons se retrouvent tous à la surface de l’eau, 

ou ils sont morts ou alors leur système 

d’orientation ou d’équilibre est affecté par 

l’inhalation du produit versé dans l’eau. Il est 

toutefois possible, que les substances toxiques 

contenues dans les valves du fruit non mûr et 

dans les graines troublent le système d’équilibre 

des poissons et même les empoisonner. En effet, 

les agents responsables des perturbations du 

système neurologique des poissons sont des 

phytotoxines : l’hypogycine A et l’hypoglycine B. Il 

s’agit en ce qui concerne l’hypoglycine B de deux 

(2) amino-acides : acide a-amino-B-(2-

methylenecylopropyl) propionique et y-L-glutamyl 

a-amino-B-(2-methylcyclopropyl) propionique. 

Comme le soulignent MORTON (1987) et CHASE 

et al. (1990), ces phytotoxines sont contenues 

dans les arilles du fruit non mûr (939,711 mg/100 

g d’arilles) et même dans les fruits mûrs (1,2 

mg/100 g d’arilles). Néanmoins, d’autres 

investigations doivent être entreprises pour nous 

éclaircir davantage sur les effets de la mixture sur 

les poissons et les différentes formules 

employées. 

EKUE et al. (2004), ont aussi mentionné la 

saponification des valves du blighia, une activité 

génératrice de revenu pour les ménages ruraux 

qui date des temps anciens et qui est l’apanage 

des femmes. 

Valorisation du Blighia sapida dans la 
vie socioculturelle 

L’espèce ressource B. sapida participe de façon 

notable au renforcement des liens sociaux, à la 

protection, du ménage et tient une place de choix 

dans les  habitudes coutumières des populations. 

Outre les usages domestiques et communautaires 

observés précédemment, les contributions 

socioculturelles du B. sapida sont perceptibles à 

travers des événements heureux ou malheureux 

dans les localités parcourues. Les faits observés 

sont légion. 

Au cours de la cueillette précédemment décrite, 

l’intervention de personnes n’appartenant pas au 

ménage est souvent remarquée. Il peut s’agir de 

voisins, de passants connus du chef de ménage. 

Ces individus avertis ou non qui ont contribué à la 

cueillette ne serait-ce que par leur assistance sont 

gratifiés d’une portion des fruits cueillis. 

L’importance de cette portion reçue dépend des 

liens sociaux entre l’individu et le chef de ménage, 

maître du partage. Il se développe donc autour du 

B. sapida un sens de partage inouï. 

Les croyances relatives au B. sapida donne un 

pouvoir mystique à l’espèce. En effet, le transport 

au marché de la bière locale (tchoukoutou) ne se 

fait pas tout de go par la transformatrice après sa 

préparation en milieu otammari. La jarre 

contenant la boisson pétillante doit recevoir des 

folioles de la feuille de B. sapida. Ces folioles sont 

plongées superficiellement dans la boisson de 

sorte qu’une partie déborde du contenant avant le 

transport. Cette pratique découle d’une croyance 

selon laquelle des esprits jugés mauvais et 
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nuisibles pourraient intervenir au cours du 

transport pour deux (2) raisons fondamentales : 

• détériorer la saveur de la boisson à 

commercialiser ; 

• faire trébucher la transformatrice qui porte 

la bière sur la tête et lui faire perdre ce à 

quoi elle a investi des jours de préparation. 

Alors cette précaution s’avère importante à 

prendre avant de se mettre en route pour le 

marché, la jarre sur la tête. Les feuilles de B. 

sapida chasseraient les mauvais esprits. On peut 

dire sans risque de se tromper que cette habitude 

cultuelle constitue une sorte d’assurance 

contractée par la transformatrice. Il s’agit en effet 

d’une forme de sécurisation du service offert. 

Certains pieds de Blighia sapida rencontrés dans 

les champs ou à proximité des cases représentent 

des arbres fétiches érigés par les chefs de 

ménage. Ces arbres auxquels les populations 

vouent un réel rituel sont vite reconnus de loin et 

se différencient des autres  par une disposition de 

pierres autour du pied de l’arbre et des plumes de 

volaille (poulets le plus souvent) témoignent de 

sacrifices d’animaux saisonniers. 

L’arbre est décrété sacré dans certains ménages. 

Il abrite un fétiche qui jouerait un double rôle : 

• un rôle purement protecteur de l’habitation 

Otammari contre les sorciers et les 

mauvais esprits qui pourraient 

éventuellement s’attaquer au chef ménage, 

à ses épouses et à ses enfants surtout  

(situé à proximité des habitations) ; 

• un rôle dissuasif contre les maraudeurs 

des fruits de l’arbre et ensuite contre les 

voleurs de produits vivriers.  

B. sapida se trouve présent au cœur des 

coutumes des populations. En effet, plusieurs 

organes de l’espèce sont représentés au 

déroulement de cérémonies heureuses ou 

malheureuses. Quelques usages en sont faits : 

• A la naissance d’un enfant présentant des 

troubles d’éveil, on utilise un éventail de 

feuilles de B. sapida pour le stimuler. Cette 

action permet de chasser les mauvais 

esprits qui nuisent déjà à l’enfant. 

• A la fin des séances d’initiation, les jeunes 

initiés se nourrissent de sauce à base 

d’arilles de B. sapida. Cette cérémonie 

porte le nom de ‘Difon’ en ditammari. Elle 

consiste au passage des initiés de la vie 

enfantine au stade adulte par une série 

d’épreuves les plus dures les unes que les 

autres, et ce, sous les intempéries ; 

puisque ladite cérémonie se déroule en 

saison des pluies en l’occurrence. 

• Aux cérémonies funèbres, les feuilles de B. 

sapida font partie de celles employées 

pour débarrasser les lieux des mauvais 

esprits. L’écorce de l’arbre est déposée sur 

des braises et la fumée dégagée chasse 

les mauvais sorts, puis permettrait un 

déroulement normal de la cérémonie. 

EKUE et al. (2004) ont aussi observé que les 

sauces à base d’arille de blighia sont très utilisées 

dans les cérémonies traditionnelles. Ainsi au 

Nord-Bénin, en milieu Waabas et Bètammaribè, 

les sauces garnies à l’arille de blighia sont 

traditionnellement servis après les cérémonies 

d’initiation des jeunes gens. Par contre, en milieu 

Otamari, après chaque décès d’enfant ou de 

jeune, la sauce enrichie à l’arille est préparée et 

offerte aux fétiches durant les cérémonies. En 

outre, l’écorce séchée tient lieu d’encens pour 

éloigner les mauvais esprits chez les 

Bètammaribè. 
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Blighia sapida dans le système 
agroforestier 

L’agroforesterie désigne selon l’ICRAF14 

(BAUMER, 1987) : « un terme collectif pour  des 

systèmes et des technologies d’utilisation des 

terres où des ligneux pérennes (arbres, arbustes, 

arbrisseaux, sous-arbrisseaux, et par assimilation, 

palmiers et bambous) sont délibérément sur des 

terrains utilisés par ailleurs pour la culture et/ou 

l’élevage dans un arrangement spatial ou 

temporel, et où existent des interactions  à la fois 

écologiques et économiques entre les ligneux et 

les autres composantes du système ». 

Des définitions plus ou moins identiques sont 

proposées par WOOD et BURLEY (1993). 

On distingue à travers ces définitions deux (2) 

types d’Agroforestierie : l’agrosylviculture et 

l’Agro-sylvo-pastoralisme. Ainsi en s’intéressant 

exclusivement au premier type d’agroforesterie, 

l’espèce est plantée pour les divers avantages et 

services assurant la satisfaction des besoins 

matériels des ménages. Au total 91 % de ceux 

interviewés qui ont multiplié l’espèce l’ont réalisé 

par semis direct. Les autres 9 % ont régénéré 

l’espèce par bouture des racines. La 

« plantation » et la multiplication de l’espèce dans 

les champs favorisent la diversification de la 

production agricole. KESSLER et BONI (1991) 

suggèrent de distinguer quant à la structure des 

champs, deux types de champs à savoir : les 

champs de case et les champs de brousse. 

Ainsi sur les champs de case15, le Blighia sapida 

est associé à de nombreuses cultures : sorgho, 

petit mil et surtout aux cultures maraîchères. Il 

bénéficie de l’entretien et de la protection de son 

planteur. Il est quelquefois arrosé au stade 

plantule pendant la saison sèche. Il reçoit un 

                                                 
14 International Centre for Research in Agroforestry ou centre 
international pour la recherche en agroforesterie 
15 les champs situés aux environs immédiats des habitations 

amendement organique à base d’ordures 

ménagères ou des fientes de volaille dans 

certains ménages. Il est même protégé par des 

branchages contre les ruminants qui sont à la 

recherche de feuilles tendres et succulentes. 

Après une dizaine d’années, il est régulièrement 

émondé. 

Quant aux champs de brousse, ils accueillent les 

pieds de Blighia sapida en association avec le 

sorgho, le maïs, l’igname et le voandzou, etc. Ces 

arbres ne bénéficient pas d’autant d’entretiens 

que ceux sur les champs de case. En effet, après 

l’épuisement de terres, les champs sont laissés 

en jachère ; le retour aux champs dans les 

campagnes du nord-ouest du Bénin en général 

s’accompagne des feux de brousse. Cette 

pratique dont les inconvénients écologiques ne 

sont plus à démontrer, apparaît comme une 

solution de facilité pour le nettoyage des 

parcelles. Selon les dires des populations de 

Toucountouna en particulier, les feux semblent 

être « la méthode par excellence rapide et 

adaptée au nettoyage des champs en saison 

sèche ». L’un des impacts entre autres des feux 

de brousse sur les fruitiers, en particulier le 

Blighia, si l’espèce n’a pas succombé, est la 

compromission ou le dérèglement des 

phénophases. 

Selon 23 % des ménages consultés, l’espèce 

offre des services quant à sa présence sur les 

champs en dehors des utilisations des fruits. 

Ainsi, l’ackee ou faux acajou : 

• offre de l’ombre aux populations et cette 

ombre est très utile aux populations surtout 

en saison sèche pour le repos et pour le 

déroulement de certaines activités. 

• favorise la tenue des cultures maraîchères 

et protège les pépinières par son ombre. 
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• fertilise le sol par la tombée de ses feuilles 

constituant la litière, même si elle n’est pas 

une espèce légumineuse. La litière, par sa 

présence, protège le sol et peut se 

décomposer en humus et favoriser un 

microclimat sous l’arbre (KESSLER et 

BONI, 1991). 

• offre du bois de feu après l’émondage. 

Ceci permet au ménage de disposer de 

combustible pour la cuisson de leurs 

aliments et même d’en vendre lorsqu’on 

sait que la crise dendro-énergétique 

affecte les pays en voie de développement 

tel que le Bénin (BAUMER, 1987 ; 

DOSSOU, 1992). 

• protège contre les érosions hydrique et 

éolienne des sols même si l’espèce B. 

sapida ne couvre pas le sol directement 

comme les plantes rampantes. 

• sert de repère sur les champs en ce sens 

que ses pieds marquent les limites des 

champs. 

En résumé, la figure 1 récapitule les diverses 

formes de valorisation des organes ou parties du 

B. sapida par les communautés du Nord-ouest du 

Bénin, tandis que la photo 3 illustre des pieds de 

Blighia sapida dans des champs de culture. 

Conclusion 
L’espèce ressource Blighia sapida, présent dans 

l’arboriculture traditionnelle, occupe une place de 

choix au sein des habitudes alimentaires des 

arrondissements de Kouaba et de Toucountouna. 

Elle participe à la sécurité alimentaire des 

populations du Nord-Ouest Bénin. Les analyses 

biochimiques révèlent une teneur en lipides très 

intéressantes pour l’alimentation humaine. De par 

ses utilisations variées dans la vie quotidienne 

des populations (phytothérapie, pêche artisanale, 

croyances et rituels coutumiers), B. sapida se 

retrouve au cœur de la vie des communautés. 

L’ackee accompagne l’individu tout au long de sa 

vie (naissance, initiation, fête et funérailles). Elle 

rend plus d’un service aussi bien aux champs 

qu’à proximité des cases. En somme, le B. sapida 

se révèle quotidiennement très utile aux ménages 

en fonction des multiples usages qu’il offre. 

Toutes ces fonctions amènent sans hésiter à 

qualifier B. sapida d’espèce à usages multiples. 

Cependant, il est responsable de cas 

d’intoxication dus au non-respect des règles de 

consommation. Néanmoins, il offre d’énormes 

potentialités pouvant être valorisées compte tenu 

des vertus et propriétés de ses organes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 3 : Des pieds de Blighia sapida dans des champs de culture 
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Figure 1 : Fonctions multidimensionnelles de l’ackee ou faux acajou Blighia sapida 

Source : DOSSOU (2003) 
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ARBRE DE BLIGHIA 
Fonctions sociales 
ou spirituelles  

Fonctions physiques 
ou matérielles 

Arilles Valves Graines 

Fruits 

Feuilles 

Tronc 
Ecorce 

Racines / Pied  

1 3 2 

1. Vermifuge ; consommés 
cru, séché, en sauce ; très 
appréciés en gastronomie 
locale ; consommés aux 
cérémonies traditionnelles 
2. Fabrication de savon 
local otammari ; lessive 
3. Pêcherie artisanale 

Développement 
du sens de 
partage ; 
renforcement des 

liens sociaux 

Ombrage ; enrichissement 
du sol ; infusion aux 
propriétés anti-fébriles, 
guérison de dentition et 
paludisme ; bains de 
vapeur contre des 
démangeaisons cutanées ; 
consommation orale à effet 
laxatif 

Employées dans les us et 
coutumes ; protection les 
mauvais sorts et mauvais 
esprits aux naissances, 
initiations, funérailles, etc. 

Tonifiant corporel ; tanins 
pour tatouage ; Guérison 
des amygdalites, 
conjonctivites et des ictères 

Délimitation des 
champs ; éloignement 
des mauvais esprits 

Brosse à dents ; 

aphrodisiaques masculins 

Reçoit les pierres pour 
l’édification des fétiches qui 
sont dissuasifs contre le vol 
et chassent les sorciers  
puis assurent la protection 
des membres du ménage 
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