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Résumé 
 

Cette étude vise à mieux connaitre une pratique médicinale traditionnelle qu'est la macération alcoolique de 

plantes, connue chez les Anyi sous l’appellation "pitess" dérivé de "bitters" (boissons amères). A cet effet, 

une enquête ethnobotanique a été conduite chez les Anyi-Ndenye et Anyi-Sanwi, deux peuples ivoiriens 

familiers de cette pratique. Au total cinq types de macérés ont été répertoriés, en fonction des principales 

indications. Les "bitters" utilisés contre l’asthénie générale, avec une fréquence de citation de 52,5 %, ceux 

utilisés contre les troubles érectiles (37,99 %), les troubles digestifs (22,34 %) sont les plus populaires. 

Concernant la composition spécifique de ces macérés, il n’y a pas de consensus au sein des deux 

communautés, certes, mais l’inventaire des plantes utilisées a donné un total de 77 ethnoespèces 

correspondant à 80 taxons spécifiques répartis en 69 genres appartenant à 34 familles, dont les plus 

représentées sont les Apocynaceae, les Rubiaceae, les Fabaceae et les Annonaceae. Les racines sont les 

parties les plus utilisées (51,52 % des usages) suivies des graines (21,14 %). Une évaluation de l’importance 

culturelle des plantes utilisées, à l’aide de l’indice de Smith (S), montre qu’elles sont bien connues, toutefois, 

Turraea heterophylla (S = 0,36) et Entandrophragma angolense (S = 0,29) ont recueilli les plus fortes valeurs 

d’importance. Ces espèces entrent principalement dans la confection des macérés traitant les troubles 

érectiles. Les longueurs moyennes importantes des listes libres (7,85 plantes par liste chez les Ndenye et 

4,67 chez les Sanwi) suggèrent que les "bitters" sont une pratique populaire et que ces deux peuples 

connaissent bien les plantes utilisées dans cette pratique. 
 

Mots-clés : bitters, macérés alcooliques, ethnoespèces, Anyi-Ndenye, Anyi-Sanwi, Côte d’Ivoire. 
 

 

Abstract 
 

Typology and composition of "bitters", traditional alcoholic mixture in Anyi-Ndenye 

and Anyi-Sanwi regions, East and South-east of Côte d’Ivoire 
 

This study aimed to better understand the alcoholic maceration of plants, a traditional medicinal practice 

known by the Anyi as "pitess" derived from "bitters" (bitter drinks). To this end, an ethnobotanical survey 

was carried out among the Anyi-Ndenye and Anyi-Sanwi, two Ivorian peoples familiar with this practice. A 

total of five types of macerates were identified, according to the main indications. The "bitters" used against 
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general asthenia, with a frequency of quotations of 52.5 %, those used against erectile dysfunctions (37.99 %), 

digestive disorders (22.34 %) are the most popular. Regarding the specific composition of these macerates, 
there was no consensus within the two communities, but 77 ethno-species used, were recorded, corresponding to 

80 specific taxa, distributed into 69 genera and 34 families. The most represented were Apocynaceae, Rubiaceae, 

Fabaceae and Annonaceae. Roots are the most used parts (51.52 % of uses) followed by seeds (21.14 %). An 

evaluation of the cultural importance of the plants used, through the Smith (S) index, shows that they were well 

known, however, Turraea heterophylla (S = 0.36) and Entandrophragma angolense (S = 0.29) collected the 

highest values of salience. These species were mainly used for the preparation mixtures against erectile 

dysfunctions. The large average of the free lists lengths (7.85 plants per list in the Ndenye and 4.67 in the Sanwi) 
suggest that "bitters" were a popular practice and that both peoples were familiar with the plants used in this practice. 
 

Keywords : bitters, alcoholic macerates, ethno-species, Anyi-Ndenye, Anyi-Sanwi, Côte d’Ivoire.  
 

 

1. Introduction  
 

L'utilisation des plantes médicinales demeure encore importante dans les traditions africaines. L’être vivant 

a toujours cherché à se servir des plantes pour assurer sa survie et à en tirer des remèdes pour soigner ses 

maladies [1]. En effet, les soins de santé primaire dépendent beaucoup des plantes médicinales et des 

connaissances locales qui leur sont associées [2]. L'ethnobotanique, science qui étudie la façon dont les 

communautés d'une région donnée emploient des espèces végétales pour s’alimenter, se vêtir, se soigner, 

joue un rôle fondamental dans la compréhension de la perception, de l’usage et des stratégies de conservation 

des ressources végétales par les communautés [3, 4]. Elle permet de traduire le savoir-faire populaire en 

savoir scientifique [5]. Cependant, sous nos tropiques, la plupart des études ethnobotaniques en général, et 

ethnomédicinales en particulier, mettent l’accent sur l’inventaire et l’analyse des usages des plantes sans 

suffisamment relever les pratiques associées, qui passent ainsi sous silence [6]. L’une des pratiques peu 

mentionnées dans la littérature est la macération alcoolique, appelée "pitess" dérivée de "bitters" (boissons 

amères en anglais) chez les Anyi en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Ghana. Les « bitters » sont des préparations 

traditionnelles qui consistent à mettre divers organes d’une ou de plusieurs plantes (fraiches ou séchées) à 

macérer dans de l’alcool.  
 

Le macéré obtenu est utilisé pour diverses indications thérapeutiques telles que le paludisme [7], l’asthénie 

générale ou sexuelle [7, 8]. Cependant, très peu d’études scientifiques portent sur la typologie et la 

composition de ces "bitters" à cause notamment de la difficulté d’identification des fragments d’organes 

végétaux utilisés [7, 8]. Par ailleurs, en Côte d’Ivoire, plusieurs études ont été menées sur les boissons 

traditionnelles, en particulier le « koutoukou » [9]. Ces études ont porté sur la consommation de cet alcool sur 

la santé humaine [10, 11] et la nature des matières utilisées pour sa production [12]. Mais aucune de ces 

études n’a mentionné la pratique des « bitters ». Pourtant, cette pratique constitue une activité économique 

importante en Afrique de l’Ouest [7]. Cette étude vise ainsi, à apporter une meilleure connaissance sur la 

composition des macérés alcooliques traditionnels, rencontrés dans les régions du Sud-Comoé et de l’Indenié-

Djuablin. Ces deux régions ont une proximité culturelle, géographique et historique avec le Ghana où les 

"bitters" ont atteint le stade de produits industriels largement commercialisés sous différentes appellations. 

De façon spécifique, il s’agit de (i) déterminer les différents types de "bitters" ainsi que leur composition en 

fonction de leurs indications ; (ii) d’inventorier les espèces végétales utilisées et (iii) d’évaluer l’importance 

culturelle de chaque plante dans les communautés d'étude. 
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2. Méthodologie 
 

2-1. Sites d’étude 
 

L’étude s’est déroulée dans les villages de Koffikro, Assouba, Mélékoukro et Yakassé-Feyassé (Figure 1), 
quatre localités de l’aire linguistique Anyi, une importante branche du groupe Akan. Koffikro, Assouba 

(département d’Aboisso) et Mélékoukro (département d’Adiaké) appartiennent au sous-groupe Anyi-Sanwi 

tandis que Yakassé-Feyassé (Département d’Abengourou) appartient au sous-groupe Anyi-Ndenye. La zone 

d’étude Sanwi appartient au secteur ombrophile du domaine guinéen [13], avec pour formation naturelle 

originelle, la forêt dense sempervirente à Eremospatha macrocarpa (Mann & Wendl.) Wendl. et Diospyros 
mannii Hiern. Les populations de ces trois villages d’Anyi-Sanwi vivent essentiellement de l’agriculture de 

rente (cultures d’hévéa, de cocotier et de palmier à huile). La zone Ndenye appartient au secteur mésophile, 

caractérisé par les forêts denses humides semi-décidues à Celtis spp. et Triplochiton scleroxylon K.Schum [14]. La 

population de Yakassé-Féyassé vit, à l’instar des Sanwi, de l’agriculture de rente centrée principalement sur 

les cultures de cacaoyer, de caféier et d’hévéa. 

 

 
 

Figure 1 : Localisation géographique des sites d’étude 

 

2-2. Méthodes d’enquête ethnobotanique 
 

L’enquête s’est déroulée de septembre 2015 à novembre 2015 en deux étapes. La première étape a consisté 

en un entretien semi-structuré lors d’un porte-à-porte aléatoire. Dans cette phase, les entretiens se sont 

déroulés de façon collective et ont concerné un total de 179 répondants : 78 (21 femmes et 57 hommes) d’âge 

variant de 25 à 70 ans, interviewés à Yakassé-Feyassé et 101 (31 femmes et 70 hommes) d’âge variant de 18 

à 65 ans, dans les villages d’Assouba, Koffikro et Mélékoukro. Les principales questions ont porté sur la 

connaissance des "bitters", les plantes qui les composent, ainsi que les personnes spécialisées dans leur 

confection dans la communauté. Cette étape a permis de recueillir des listes libres de plantes utilisées et des 
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experts locaux dans la confection des "bitters". La seconde étape a consisté à interroger neuf informateurs-

clés, tous des hommes, d’âge variant de 36 à 60 ans, choisis dans la liste d’experts précédemment identifiés 

parmi les 179 répondants. Ces personnes ont été interrogées individuellement, à leur domicile ou lors des 

randonnées, dans les zones où ils récoltent habituellement leurs plantes médicinales. Les informations 

recherchées concernaient principalement les noms locaux de plantes et leurs usages. Cette étape a permis de 

constituer un herbier déposé à l’Université Nangui Abrogoua pour l’identification scientifique des espèces. 

 

2-3. Analyse des données 
 

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer scientifiquement les connaissances locales dans les enquêtes 

ethnobotaniques [15]. Les plus utilisées sont celles basées sur le consensus des informateurs ou le niveau 

d’accord parmi les interviewés [16, 17]. Dans cette étude, la fréquence de citation, le facteur de consensus et 

l’indice de Smith ont été utilisés. La fréquence de citation (Fc), nombre de citations rapporté au nombre total 

de répondants a été utilisé pour évaluer l’importance des types de "bitters" ou des parties de plantes 

utilisées. Elle permet, au passage, d’évaluer la crédibilité des informations reçues [18]. Le facteur de 

consensus d’utilisation ou Informant Consensus Factor (ICF) permet d’apprécier le niveau de consensus dans 

la composition des différentes catégories de "bitters". L’ICF est calculé selon la Formule suivante [19, 20]. 
 

𝐼𝐶𝐹 =
𝑛𝑢𝑟−𝑛𝑡

𝑛𝑢𝑟−1
                                 (1) 

 

Nur étant le nombre de citations d’utilisation de chaque catégorie et Nt le nombre total d’espèces utilisées. 
 

L’indice de Smith permet d’évaluer l’importance accordée par les répondants à chaque espèce entrant dans la 

confection des macérés alcooliques [21, 22]. C’est un indice qui prend en compte la fréquence de citation, la 

longueur des listes libres et le rang d’apparition de chaque espèce dans la liste libre [23]. Il se calcule selon 

la Formule suivante : 
 

𝑆 = {𝛴[(𝐿𝑖 − 𝑅𝑗 + 1) / 𝐿𝑗]} / 𝑁              (2) 
 

S étant l’importance d’une citation, Li la longueur d’une liste de citations et Rj le rang d’une citation dans la 
liste. L’indice de Smith est calculé à l’aide du logiciel ANTHROPAC version 1.0 [23]. 
 

2-4. Considérations éthiques  
 

Avant les enquêtes, les répondants, dans chaque village enquêté, ont été informés du projet de recherche. 

Leur consentement préalable a été requis avant le début de l’enquête suivant les recommandations du code 

d’éthique de la Société internationale d’Ethnobiologie (ISE). 

 
 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Types de "bitters" 
 

Pour l’ensemble des deux régions, neuf principales indications ont été rapportées pour les "bitters". Ces 

indications permettent, cependant, de distinguer cinq principaux types de macérés. Il s’agit dans l’ordre 

décroissant des fréquences de citation : asthénie générale (52,5 %), aphrodisiaques et troubles érectiles 

(37,99 %), troubles digestifs (22,34 %), hémorroïdes (8,38 %) et douleurs lombaires (2,79 %). Dans chaque 
type, les recettes sont très diversifiées, en témoigne le calcul de l’ICF (Tableau 1) dont les plus fortes valeurs 

sont obtenues pour les types "hémorroïdes" chez les Sanwi (0,6) et "douleurs lombaires" chez les Ndenye (0,54).  
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Tableau 1 : Consensus sur la composition en espèces des différents types de "bitters" 

 

Le solvant utilisé, dans la quasi-totalité des cas (95 %), est le koutoukou, un alcool distillé de façon artisanale 

à partir des vins de palme (Elaeis guineensis Jacq.) ou raphia (Raphia hookeri Mann & Wendl.). Les macérés 

obtenus sont colorés (jaune à rouge-brun) et de saveurs aromatisées, épicées, légèrement à fortement 

amères, justifiant l’appellation "bitters", boissons amères.  

 

3-2. Espèces végétales utilisées 
 

Pour la confection des différents types de "bitters", 77 ethnoespèces sont utilisées correspondant à 80 

espèces végétales (Tableau 2). En effet, Euadenia eminens Hook.f. et E. trifoliolata (Schumach. & Thonn.) 

Oliv. sont considérées par les experts locaux comme un unique taxon et sont utilisées, ainsi, sans distinction. 
Il en est de même pour les deux espèces du genre Illigera (I. pentaphylla Welw. et I. vespertilio (Benth.) Baker f. 

ainsi que celles du genre Anthocleista (A. djalonensis A.Chev. et A. nobilis G.Don). Les 80 espèces se répartissent 

en 69 genres appartenant à 34 familles. Les familles les plus représentées sont les Apocynaceae et les Rubiaceae 

(sept espèces chacune), les Fabaceae, et les Annonaceae (six espèces chacune). Parmi les ethnoespèces, 31                  

(soit 40,3 %) sont employées de façon commune aux deux régions tandis que 19 (24,7 %) n’ont été citées que par 

les Ndenye et 27 (35 %) uniquement par les Sanwi. De façon générale, pour confectionner les "bitters", différentes 

parties de plantes sont utilisées. Les racines sont les parties les plus utilisées (51,52 % des citations) suivies des 

fruits et graines (24,14 %) et des écorces de tige (21,70 %). Ces parties de plantes sont utilisées fraiches ou 

séchées, entières ou découpées en petits morceaux ou encore réduites en poudre, pour faciliter la mise en 

bouteille (Figure 2). Il est à noter, toutefois, des "bitters" confectionnés de façon spectaculaire ou les tiges sont 

assemblées comme un fagot (Figure 2c) à l’aide de deux ficelles, munies ou non de cauris. 

 

 
 

Figure 2 : Présentation de quelques "bitters". a) une recette du type "aphrodisiaque et troubles érectiles" avec 
les tiges découpées ; b) une recette du type "troubles digestifs" constitués à moitié des fruits frais de 

Piper guineense, c) une recette du type " asthénie générale " confectionnée de façon spectaculaire 

Type de "bitters" 
ICF 

Ndenye 
Espèces clés (fréquence de citation) 

ICF 

Sanwi 
Espèces clés (fréquence de citation) 

Aphrodisiaque et troubles érectiles 0,16 Turraea heterophylla Sm. (63 %) 0,03 Turraea heterophylla (37,5 %) 

Asthénie générale 0,09 Turraea heterophylla (50 %) 0,14 Xylopia aethiopica (Dunal) A.Rich (30, 8 %) 

Douleurs lombaires 0,54 Zingiber officinale Roscoe (50 %) 0,38 Rauvolfia vomitoria Afzel. (66,7 %) 

Hémorroïdes 0,45 Piper guineense  Schumach. & Thonn (63, 6 %) 0,6 Landolphia sp. (37,5 %) 

Troubles digestifs 0,15 Piper guineense (60 %) et Xylopia aethiopica (60 %) 0,34 Xylopia aethiopica (34,5 %) 
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3-3. Importance des espèces récoltées 
 

Les répondants ont, globalement, une bonne connaissance des "bitters" et des espèces utilisées. En effet, la 

longueur moyenne des listes libres varie de 2 à 25 plantes avec une moyenne de 7,85 plantes par liste chez 

les Ndenye et 4,67 plantes par liste chez les Sanwi. Chez les Ndenye, les plantes les plus connues sont, dans 

l’ordre décroissant Turraea heterophylla (indice de Smith (S) = 0,49 ; fréquence de citation (FC) = 64,7 %), 

Piper guineense (S = 0,33 ; FC = 58,8 %), Xylopia aethiopica (S = 0,32 ; FC = 52,9 %), Entandrophragma 
angolense (Welw.) C.DC (S = 0,25 ; FC = 38,2 %) et Mezoneuron benthamianum Bail. (S = 0,25 ; FC = 35,3 %). 

L’ordre d’importance chez les Sanwi est légèrement différent avec Entandrophragma angolense (S = 0,27 ; FC 

= 37,5 %), Turraea heterophylla (S = 0,23 ; FC = 31,5 %)), Garcinia kola Heckel (S= 0,18 ; FC = 31,3 %), 

Zingiber officinale (S = 0,16 ; FC = 33,3 %) et Xylopia aethiopica (S = 0,15 ; FC = 29,2 %) (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Liste des espèces entrant dans la confection des "bitters" chez les Anyi-Ndenye (Nde) et Anyi-
Sanwi (San). Indication thérapeutique : aphrodisiaque : aphr ; adjuvant : adj ; coliques                      

(mal définie) : col ; douleurs lombaires : lomb ; fatigue et symptômes associés au paludisme : 
fg ; prostatites (mal définie) : pros ; hernie : her 

 

Espèce Famille Indice S de Smith (Nde; San) 
Indication 

thérapeutique 
Partie utilisée 

Aframomum melegueta K.Schum Zingiberaceae 0,043 (0,03; 0,053) aphr, col, her, fg, adj Graine 

Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wight Fabaceae 0,003 (0,007;-) hem, col Ecorce de tige 

Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn) Euphorbiaceae 0,085 (0,164; 0,03) col, her Racine 

Allium sativum L. Amaryllidaceae 0,006 (-; 0,01) col Bulbe 

Alstonia boonei (DC.) Willd. Apocynaceae 0,012 (-; 0,021) fg Ecorce de tige 

Annickia polycarpa (DC.) Setten & Maas Annonaceae 0,039 (0,085; 0,005) fg Ecorce de tige 

Anthocleista spp. (A. djalonensis, A. nobilis) Gentianaceae 0,012 (0,021; 0,003) fg, lomb Ecorce de tige 

Baphia nitida Lodd Fabaceae 0,012 (-; 0,021) lomb Racine 

Blighia sapida Koenig Sapindaceae 0,005 (-; 0,009) fg Ecorce de tige 

Borassus aethiopum Mart. Arecaceae 0,011 (0,026; -) aphr Racine 

Bridelia grandis Pierre ex Hutch. Phyllanthaceae 0,013 (0,001; 0,021) her, col Racine 

Carica papaya L. Caricaceae 0,016 (0,015; 0,017) aphr Racine 

Carpolobia lutea G.Don Polygoniaceae 0,041 (0,001; 0,069) aphr Racine 

Chasmanthera dependens Hochst. Menispermaceae 0,005 (0,013; -) aphr Racine 

Citrus aurantifolia L. Rutaceae 0,017 (-; 0,029) fg Racine 

Cleistopholis patens (Benth.) Steenis Annonaceae 0,019 (0,045; -) fg Ecorce de tige 

Cnestis ferruginea Vahl ex DC. Connaraceae 0,021 (0,052 ; -) col Racine 

Cocos nucifera L. Arecaceae 0,03 (0,042; 0,021) aphr Racine 

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. Malvaceae 0,004 (0,01; -) Aph Racine 

Combretum paniculatum Vent. Combretaceae 0,008 (0,02; -) aphr, fg Racine 

Combretum zenkeri Engl. & Diels Combretaceae 0,021 (0,052; -) hem Racine 

Cymbopogon citratus (DC) Stapf Poaceae 0,002 (0,006; -) aphr Racine 

Cyperus esculentus L. Cyperaceae 0,002 (0,005; -) aphr Racine 

Desmodium velutinum (Willd.) DC. Fabaceae 0,011 (0,026; -) aphr Racine 

Dioclea reflexa Hook.f. Fabaceae 0,014 (0,035; -) pros Racine 

Dioscorea minutiflora Engl Dioscoraceae 0,01 (-; 0,017) hem Racine 

Discoglypremna caloneura (Pax) Prain Euphorbiaceae 0,012 (-; 0,021) aphr Racine 

Elaeis guineensis Arecaceae 0,016 (0,024; 0,01) aphr Racine 

Entandrophragma angolense (Welw.) C.DC Meliaceae 0,264 (0,251; 0,273) fg, aphr, col, her Ecorce de tige 

Euadenia spp. (E. eminens, E. trifoliolata) Capparaceae 0,075 (0,182; -) fg, aphr Racine 

Garcinia afzelii Engl. Clusiaceae 0,045 (0,102; 0,006) aphr, fg, col Racine 

Garcinia kola Clusiaceae 0,164 (0,137; 0,184) aphr, her, col, fg, lomb 
Racine, écorce de tige, 

graine 
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Gossypium barbadense L. Malvaceae 0,001 (0,003; -) her Racine 

Guilandina bonduc L. Fabaceae 0,068 (0,081; 0,06) aphr, pros Racine 

Hallea ledermanii (K.Krausse) Verdc. Rubiaceae 0,006 (-; 0,01) fg Ecorce de tige 

Harungana madagascariensis Lam. ex Poir Hypericaceae 0,012 (-; 0,021) fg Ecorce de tige 

Hoslundia opposita Vahl Lamiaceae 0,008 (-; 0,013) fg, aphr Racine 

Illigera spp. (I. pentaphylla, I. vespertilio) Hernandiaceae 0,009 (0,022;-) fg Racine 

Khaya ivorensis A.Chev. Meliaceae 0,012 (-; 0,021) fg, col Ecorce de tige 

Landolphia hirsuta (Hua) Pichon Apocynaceae 0,031 (0,064; 0,009) plv, her Ecorce de tige 

Landolphia owariensis P.Beauv. Apocynaceae 0,009 (-; 0,016) her Ecorce de tige 

Landolphia sp. Apocynaceae 0,047 (0,051; 0,044) col, her, aphr Ecorce de tige 

Lophira alata Banks ex Gaertn.f. Ochnaceae 0,028 (-; 0,048) aphr, lomb Ecorce de tige 

Massularia acuminata (G.Don) Bullock ex 

Hoyle 
Rubiaceae 0,012 (-; 0,021) col Racine 

Mezoneuron benthamianum Fabaceae 0,101 (0,251; -) aphr Racine 

Mondia whitei (Hook.f) Skeels Apocynaceae 0,024 (0,059 ; -) aphr Racine 

Monodora myristica (Gaertn.) Benth. Annonaceae 0,094 (0,206; 0,015) fg, aphr Graine 

Morinda lucida Benth. Rubiaceae 0,133 (0,029 ; 0,08) fg Ecorce de tige, racine 

Morinda morindoides (Baker) Milne-Redh. Rubiaceae 0,017 (0,012; 0,021) fg Racine 

Nauclea diderrichii (De Wild. & T.Durand) 

Merill 
Rubiaceae 0,006 (0,006; 0,006) fg, lomb Ecorce de tige 

Ocimum gratissimum L. Lamiaceae 0,01 (-; 0,017) col Tige, feuille 

Olax subscorpioidea Oliv. Olacaceae 0,004 (0,009 ; -) aphr, her Racine 

Palisota hirsuta (Thumb.) K.Schum Commelinaceae 0,005 (-; 0,009) aphr Feuille 

Parinari excelsa Sabine Chrysobalanaceae 0,017 (-; 0,029) her Ecorce de tige 

Paullinia pinnata L. Sapindaceae 0,087 (0,126; 0,06) aphr Racine 

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. Phyllanthaceae 0,057 (-; 0,098) col Feuille 

Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell Phyllanthaceae 0,026 (0,041; 0,017) lomb, hem Racine 

Picralima nitida (Stapf) T.Durand & H.Durand Apocynaceae 0,022 (0,016; 0,027) fg, aphr, her Graine 

Piper guineense Piperaceae 0,151 (0,32; 0,031) aphr, col, hem, fg, adj Graine, liane 

Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan Fabaceae 0,011 (-; 0,019) fg Ecorce de tige 

Psidium guajava L. Myrtaceae 0,007 (-; 0,012) fg Racine 

Psydrax subcordata (DC.) Bridson Rubiaceae 0,01 (-; 0,017) fg Ecorce de tige 

Rauvolfia vomitoria Apocynaceae 0,104 (0,075; 0,125) fg, lomb Racine 

Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex 

Heckel 
Euphorbiaceae 0,047 (0,06; 0,039) col, her Ecorce de tige, racine 

Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce Rubiaceae 0,052 (-; 0,089) fg Racine 

Sphenocentrum jollyanum Pierre Menispermaceae 0,046 (0,08; 0,022) aphr Racine 

Tapinanthus pentagonia (DC) Tiegh. Loranthaceae 0,004 (-; 0,007) aphr Tige 

Terminalia ivorensis A.Chev Combretaceae 0,019 (0,024; 0,016) fg Ecorce de tige 

Theobroma cacao L. Malvaceae 0,006 (-; 0,01) her Racine 

Tiliacora leonensis (Scott-Elliot) Diels Menispermaceae 0,062 (0,121;0,021) aphr Racine 

Turraea heterophylla Meliaceae 0,34 (0,493; 0,233) aphr, col, her, fg Racine 

Uvaria afzelii Scott-Elliot Annonaceae 0,076 (-; 0,113) aphr, fg, her Racine 

Xylopia acutiflora (Dunal) A.Rich. Annonaceae 0,012 (-; 0,021) aphr Racine 

Xylopia aethiopica Annonaceae 0,22 (0,317; 0,151) aphr, col, her, fg, adj Fruit 

Zanthoxylum gilletii (De Wild.) Waterman Rutaceae 0,01 (0,024; -) aphr, col, fg Racine, écorce de tige 

Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) Zepern. 

& Timler 
Rutaceae 0,067 (-; 0,114) col, aphr Racine 

Zingiber officinale Zingiberaceae 0,15 (0,143; 0,157) aphr, col, her, fg, adj Rhizome 
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3-4. Discussion 
 

La macération alcoolique (teinture ou alcoolature) est une pratique bien connue dans les milieux de la 

médecine de tradition. Au Cuba, par exemple, le Tifey, une mixture alcoolique diversement préparée en 

fonction des propriétés médicinales désirées est bien répandue [24]. Il en est de même pour le mamajuana, 

un macéré alcoolique utilisé en République Dominicaine pour traiter plusieurs maladies [8]. Dans ces deux 

cas, les préparations sont faites en fonction des pathologies à traiter, et utilisées comme des remèdes curatifs. 

En Afrique de l’Ouest, les macérés alcooliques les plus populaires sont destinés à l’amélioration de la vigueur 

sexuelle des hommes [7] et sont donc régulièrement utilisés, même en absence de pathologie. Au Ghana, par 

exemple, les "bitters", conçus de manière industrielle, sont régulièrement commercialisés comme des alcools 

de boisson plutôt que des recettes médicamenteuses. Ce constat est bien différent de celui de la Côte d'Ivoire 

où, la macération alcoolique est restée une pratique résolument traditionnelle, destinée à maintenir la forme 

ou à traiter un mal. Il est difficile aujourd’hui de situer avec exactitude les origines de cette pratique, même 

si, tout porte à croire qu’elle a été introduite, justement, du Ghana voisin. En effet, hormis l’appellation 

"bitters", le koutoukou, principal solvant utilisé, même s’il est largement préparé et de plus en plus 

massivement consommé en Côte d'Ivoire [25], est d’origine ghanéenne [26].  
 

En effet, ce n’est que tardivement, que cette boisson a été produite en Côte d'Ivoire avec l’introduction de 

l’alambic à partir du Ghana voisin, vers 1940 [27]. Il existe quelques études sur les effets de la consommation 

du koutoukou sur la santé humaine en Côte d'Ivoire [25 - 27], mais aucune ne mentionne la pratique de la 

macération alcoolique. Pourtant, comme le montre cette étude, cette pratique est bien répandue et les plantes 

employées, bien connues, en témoigne la diversification des indications. En effet, connus à l’origine comme 

des préparations aphrodisiaques [7], les "bitters" sont aujourd’hui destinés à traiter plusieurs pathologies, 

dont certaines, telles que les prostatites, semblent nouvellement intégrées dans les pharmacopées 

traditionnelles de notre zone d’étude. Toutefois, de façon générale, les "bitters" semblent destinés aux 

hommes, d’où la prépondérance des recettes destinées à traiter la fatigue générale, les troubles érectiles et 
les problèmes de santé qui leur sont souvent associées telles que les hémorroïdes ou les douleurs lombaires. Ce 

constat est lié, sans nul doute, au fait que ce sont les hommes qui consomment le plus le koutoukou en Côte 

d'Ivoire [26]. En dehors de la diversité des indications, la richesse des espèces utilisées est un fait remarquable. 

En effet, rares sont les recettes monospécifiques observées, même si les recettes sont plus fournies chez les 

Ndenye que chez les Sanwi. Par ailleurs, au sein de chaque type de "bitters", en dehors des catégories "douleurs 
lombaires" chez les Ndenye et "hémorroïdes" chez les Sanwi, il n’y a pas de consensus autour des recettes proposées.  
 

Ce constat est lié, d’une part, au fait qu’en dehors de quelques plantes clés, la plupart des espèces sont 

utilisées ad libitum. D’autre part, dans cette aire linguistique, il y a globalement très peu de consensus autour 

des pratiques médicinales traditionnelles [21]. Les plantes clés, sont, en revanche, bien connues. En effet, 

parmi les espèces utilisées, certaines sont largement connues, ailleurs et souvent pour les mêmes indications. 

Il s’agit par exemple de Turraea heterophylla, Xylopia aethiopica, Entandrophragma angolense, Garcinia kola 
et Mezoneuron benthamianum. Ces plantes sont bien connues dans le traitement de diverses maladies, 

incluant celles indiquées par nos répondants. Elles ont fait, d’ailleurs, l’objet de plusieurs études 

phytochimiques et pharmacologiques qui confirment leurs usages traditionnels. Ainsi, par exemple, des 

terpènes et des alcaloïdes identifiés dans les racines de Turraea heterophylla sont à l’origine du potentiel 

érectile de cette plante [28, 29] justifiant son emploi récurrent dans le traitement traditionnel de l’impuissance 

en Côte d’Ivoire. Il en est de même pour Garcinia kola réputée pour ses vertus aphrodisiaques. Cette plante 

est très riche en anthraquinones et en flavonoïdes connus pour leur action tonifiante marquée sur les 

vaisseaux sanguins [30]. L’utilisation des écorces de Entandrophragma angolense dans la composition des 

"bitters" contre les troubles gastriques est également bien connue, cet usage étant lié à l’activité inhibitrice 
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dose-dépendante de la plante sur les ulcères gastriques, due à la présence, dans les écorces, du méthyl 

angolensate, un triterpénoïde [31, 32]. Mezoneuron benthamianum est une autre espèce largement 

mentionnée dans la littérature pour ses propriétés aphrodisiaques dues notamment à la présence de stérols, 

de polyterpènes et de flavonoïdes dans ses racines [30 - 32]. D’autres espèces, en revanche, sont très peu ou 

non mentionnées dans la littérature, pour les usages observés dans nos zones d’étude. Il s’agit, par exemple, 

de Xylopia acutifolia, Tapinanthus pentagonia, Theobroma cacao. Pourtant, elles sont beaucoup utilisées chez 

les Anyi-Sanwi dans la confection des "bitters". La rare mention des usages médicinaux des racines du 

cacaoyer est sans doute liée à l’importance économique de cette plante, qui est cultivée pour ses fèves 

limitant une forte utilisation des racines. L'utilisation des racines, de façon générale, contribue à la raréfaction 

de plusieurs espèces médicinales telles que Zanthoxylum zanthoxyloides, Turraea heterophylla [33, 34] ou 

Xylopia acutifolia [21]. Cette dernière espèce est bien connue chez les Sanwi pour ses vertus aphrodisiaques, 
certes, mais aussi pour l’excellent arôme que ses racines confèrent au "bitters". Cette plante qui est absente de 

l’aire Anyi-Ndenye est par ailleurs, bien appréciée des femmes. En effet, ses racines sont utilisées comme frotte-

dents, pour l’agréable sensation de menthol qu’elles procurent et la souplesse des fibres obtenues après 

mastication [21]. D’ailleurs, la prépondérance de certaines espèces ou certaines familles de plantes tient de leur 

action marquée sur les qualités organoleptiques des "bitters". Plusieurs espèces modifient, en effet, l'odeur, le 

goût, ou encore l'aspect du Koutoukou. Par exemple, la couleur rouge-brun est conférée par les racines de Cnestis 
ferruginea, Mezoneuron benthamianum ou les écorces de tronc de Ricinodendron heudelotii, tandis que les racines 

de Mondia whitei, Uvaria afzelii, Sphenocentrum jollyanum ou les écorces de tronc de Morinda lucida donnent une 

belle couleur jaune aux "bitters". D’autres organes tels que les graines de Picralima nitida ou les racines de 

Rauvolfia vomitoria sont recherchés pour leur goût amer tandis que les tiges de Chasmanthera dependens ou 
Palisota hirsuta donnent une consistance légèrement visqueuse aux "bitters", toutes choses qui rappellent que 

le choix des plantes ou des organes repose, dans bien souvent des cas, sur la théorie des signatures.  

 
 

4. Conclusion 
 

Le présent travail vise à faire une meilleure connaissance, sous l'angle ethnobotanique, des "bitters", à 

travers l'étude de leur composition spécifique et l'évaluation de l'importance culturelles des plantes utilisées 

dans la confection de ces macérés. En fonction des indications, cinq principaux types de macérés ont été 

inventoriés, confectionnés avec 77 ethnoespèces correspondant à 80 taxons spécifiques répartis en 69 genres 

et 34 familles. Diverses parties de plantes (dominées par les racines) sont employées et confèrent diverses 
couleurs, saveurs et arômes aux macérés. Les espèces végétales telles que Entandrophragma angolense, Turraea 
heterophylla, Zingiber officinale, Xylopia aethiopica et Garcinia kola sont les plus importantes au sein des 

communautés enquêtées. Ainsi cette étude, constitue un pas important pour la production moderne de boissons 

tonifiantes comme celles produites au Ghana. Les prochaines étapes consisteront en des études pharmacologiques 

et surtout toxicologiques pour une compréhension complète et une bonne valorisation de ces "bitters". 
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