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RÉSUMÉ  
Objectif : Rechercher la similarité entre les usages liés aux plantes sollicitées en ethnomédecines 
vétérinaire et humaine afin de contribuer à la valorisation de ces connaissances endogènes dans la zone 
cotonnière du centre-Bénin.  
Méthodes et Résultats : Des enquêtes ont été réalisées individuellement auprès de 105 éleveurs, 
agroéleveurs et guérisseurs traditionnels. Les paramètres de diversité floristique, ceux relatifs aux 
pratiques ethnobotaniques et les facteurs socioculturels déterminant la connaissance ethnobotanique sont 
utilisés pour les diverses comparaisons basées sur des tests de Khi Deux de Pearson et de deux 
proportions. La fréquence (S) d’espèces ou d’usages communs a été calculée pour évaluer le taux de 
similarité entre les deux types de médecine. Quatre-vingt douze (92) espèces de plantes impliquées dans 
la composition de 122 recettes ont été recensées pour les deux types de médecines. Globalement, la 
similarité est très grande entre les deux types de médecine en termes de plantes utilisées (86,69%) et 
grande en termes d’usages rapportés (65%).  
Conclusion et applications des résultats : Certaines connaissances ethnovétérinaires proviendraient de la 
médecine humaine et vice-versa. Les plantes efficaces utilisées en ethnomédecine vétérinaire pourraient 
être indiquées dans le traitement des mêmes maladies chez l’homme en cas d’une similarité d’agents 
pathogènes. Les études phytochimiques, pharmacologiques et cliniques devraient être envisagées pour la 
valorisation effective de ces plantes. 
Mots clés. Ethnomédecines vétérinaire et humaine, origine, similarité, Centre-Bénin. 
 
ABSTRACT  
Objective: To look for similarities between practices related to plants used in veterinary and human 
ethnomedicines in order to contribute to the promotion of such indigenous knowledge in the cotton zone of 
Benin center.  
Methodology and Results: Surveys were conducted through individual interviewees with 105 breeders and 
traditional healers in Central Benin. The parameters of floristic diversity, those relating to ethnobotanical 
practices and sociocultural factors determining ethnobotanical knowledge, were used for various 
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comparisons based on Pearson’s Chi squared and two proportions tests. Frequency (S) of common 
species and reported uses was calculated to evaluate the similarity degree between two types of 
medicines. Ninety two (92) species of plants involved in the composition of 122 recipes were identified for 
both types of medicine. Overall, the similarity is quite high between the two types of medicines in terms of 
plants used (86.69 %) and high in terms of reported uses (65%).  
Conclusion and Applications of findings: Part of ethnoveterinary knowledge stems from traditional human 
medicine, and vice versa. Effective plants used in ethnoveterinary medicine could be indicated for the 
treatment of the same diseases in human in case of similarity of pathogens. Phytochemical, 
pharmacological and clinical studies should be considered for the effective valorisation of these plants. 
Keywords. Veterinary and human ethnomedicines, origin, similarity, Center of Benin. 
 


