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RÉSUMÉ

L’étude est une analyse pluridisciplinaire de la 
symbolique de la molaire dans la représentation de 
la personne âgée chez les Odjukru de Débrimou. Elle 
met en exergue les logiques anthropologiques de la 
nomination d’une strate de personnes âgées dans la 
société Odjukru à partir du discours de l’odontologie. 

Pour y parvenir, on a fait usage des approches 
qualitatives, notamment l’observation et l’entretien 
semi-directif conduit auprès de sujets transindividuels 
sélectionnés par choix raisonné. 

Ainsi, il découle trois résultats à savoir : l’Identi-
fication des symboles liés à la représentation sociale 
du grand âge, le sens symbolique de la molaire (nênici) 
dans la société Odjukru et la structure et les fonctions 
de la molaire en odontologie. 

Certes, on admet que le grand âge est mis à mal 
au plan physique par la dégénérescence. Cependant, 
l’allusion faite à la molaire vient pour signifier que les 
faiblesses de l’âge sont moins importantes, compara-
tivement aux acquis de l’âge, notamment le capital 
culturel. L’étude pourrait aussi ouvrir deux chapitres, 
l’un portant sur les connaissances en anatomie de la 
société Odjukru et l’autre sur les procédés de détermi-
nation de l’âge dans la société Odjukru.

Mots clés : Anthropologie, dent, MolAire, odontologie, 
personnes âgées, syMbole

ABSTRACT

The study is a multidisciplinary analysis of the sym-
bolism of the molar in the representation of the elderly 
person in Odjukru de Débrimou. It highlights the anthro-
pological logics of the appointment of a stratum of older 
people in Odjukru society from the speech of odontology. 

To achieve this, qualitative approaches were used, 
including observation and semi-directed interviews with 
transindividual subjects selected by reasoned choice.

Thus, there are three results, namely: the identifi-
cation of symbols related to the social representation of 
old age, the symbolic meaning of the molar (nenici) in 
Odjukru society, and the structure and function of the 
molar in dentistry. 

Admittedly, old age is damaged physically by dege-
neration. However, the reference to the molar comes to 
mean that the weaknesses of the age are less important 
compared to the gains of the age, in particular the cultu-
ral capital. The study could also open two chapters, one 
on Odjukru’s anatomy knowledge and the other on age 
determination procedures in Odjukru society.

Keywords: Anthropology, tooth, molAr, odontology, old 
people, symbol
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INTRODUCTION

Au nom de la volonté de donner sens à toute 
réalité et de ne rien laisser qui soit dépourvu de 
sens, à l’instar de Prométhée et d’Epiméthée dans 
le Protagoras de Platon [1], mythe grec selon lequel 
l’homme, à la différence de l’animal, est un être 
dont les sens et la nature résident dans l’opposition 
à la nature ou sa quête perpétuelle de culture, l’être 
humain facilite sa compréhension des choses en 
se servant des éléments ou en prenant la forme 
des éléments de la nature pour rendre compte 
de son rapport au monde. La connaissance de 
ces symboles comme le nom l’indique n’est pas 
donnée au premier venu. Le sens est enchâssé 
dans la conscience collective [2] de la société qui 
en fait usage. Il va falloir la scruter et l’interroger 
pour savoir l’idée force que véhicule le symbole et 
déterminer les analogies. C’est ce qu’affirme Carl 
Gustav Jung en ces termes :

« Lorsque l’esprit entreprend l’exploration d’un symbole, 
il est amené à des idées qui se situent au-delà de ce que 
notre raison peut saisir. » (JUNG, 1964 : 20-21 [3]). Autre-
ment dit, les symboles cachent des messages que 
doit dénicher l’intelligence humaine.

C’est la stratégie de camouflage qu’adopte la 
société Odjukru de Débrimou dans sa représentation 
du grand âge, considéré comme l’étape la plus impor-
tante et la plus achevée de la trajectoire de vie, celle 
où l’on fait appel à beaucoup d’images, notamment 
la molaire (nênici), pour expliquer la personne âgée. 

Pour rappel, les Odjukru sont situés dans le 
Sud de la Côte d’Ivoire, précisément dans la région 
de Dabou, à près de 50 kilomètres d’Abidjan. ils 
appartiennent, du point de vue socio-linguistique, 
au groupe Akan. La société Odjukru compte deux 
fédérations : Bouboury et Débrimou. Et, à l’intérieur 
de l’une ou l’autre fédération, on peut trouver, pour 
un même fait culturel, des différences. Ainsi, cette 
société est régie par des générations au nombre de 
sept : Bodjl, Sêtê, N’Djurman, Abrahman, MBédié, 
MBorman, Nigbessi, et des classes d’âges au nombre 
de trois dans la fédération de Bouboury (Odjogba, 
Bago, Kata) et de quatre dans la fédération de Débri-
mou (Odjogba, Bago, Kata, Boman). Chaque citoyen 
Odjukru, pour son éclosion sociale, appartient néces-
sairement à une classe d’âge. Et, l’individu Odjukru 
parvenu à l’âge avancé (60 ans et plus) est honoré 
chaque huit ans dans l’ordre des cinq strates que 
sont : Êbebu, Lêless, Lakpikine, Nênici, Milacme. 

C’est donc une telle organisation sociale qui a 
conduit à étudier la société Odjukru notamment 
dans ses représentations sur la molaire à partir d’un 

village particulier, celui de Débrimou. Le choix du 
village de Débrimou parmi la vingtaine de villages 
dénombrés chez les Odjukru, est lié au fait que c’est 
dans ce village que, lors d’un périple, nous avons ren-
contré un sachant qui détenait des connaissances 
sur le discours social des Odjukru sur la molaire.

De façon générale, la dentition et les os comme 
moyens de connaissance ne sont pas nouveaux. 
Du point de vue scientifique, notamment en 
anatomie comparée, en anthropologie dentaire, 
en médecine et en ostéologie, la dent et ses diffé-
rentes structures, les os sont des moyens et des 
procédés de détermination des âges biologique, 
chronologique et administratif [4].

L’objectif de cette étude pluridisciplinaire est 
par conséquent de saisir d’abord, sous l’angle 
anthropologique, le sens que la société Odjukru 
de Débrimou donne à la molaire, ensuite de 
définir de manière odontologique les fonctions de 
la molaire et enfin de comparer les sens anthro-
pologique et odontologique pour éventuellement 
déceler les ressemblances. 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES

L’étude s’inscrit dans une approche pluridisci-
plinaire alliant l’anthropologie et l’odontologie pour 
mettre en relief les logiques représentationnelles 
et définitionnelles de la molaire dans la société 
Odjukru de Débrimou. Elle réunit sur la molaire les 
regards anthropologique et odontologique dans une 
perspective comparative. Pour ce faire, l’étude a fait 
appel à des méthodes et techniques qualitatives. Les 
données ont été recueillies auprès de deux sujets 
transindividuels, sélectionnés par choix raisonné. 
L’un est un nonagénaire et l’autre est un septua-
génaire appartenant respectivement aux catégories 
d’aînés sociaux des lakpikine et lêlessel (Lêlessel est 
le pluriel de lêless). Ils sont tous deux membres de la 
société Odjukru, originaires du village de Débrimou 
et ils résident dans le quartier Esré. Le premier est 
le prédécesseur du second en tant que chef dudit 
quartier. Les entretiens ont porté sur les symboles 
liés à la représentation du grand âge et sur l’étymo-
logie socio-culturelle de la molaire (nênici).

En outre, pour rester fidèle à la conception que 
cette société a de la molaire, nênici, nous avons 
organisé, avant la soumission pour publication 
de l’article, une séance de restitution au cours de 
laquelle les sujets transindividuels ont validé les 
données recueillies auprès d’eux.

Du dépouillement des données, on note trois 
résultats : l’identification des symboles liés à la 
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représentation sociale du grand âge, le sens de la 
molaire (nênici) dans la société Odjukru et la struc-
ture et la fonction de la molaire en odontologie.

2. RÉSULTATS

2.1- IDENTIFICATION DES SYMBOLES LIÉS À LA 
REPRÉSENTATION SOCIALE DU GRAND ÂGE

Dans la société Odjukru de Débrimou, on dis-
tingue formellement cinq strates de personnes 
âgées. Ce sont, dans l’ordre, les strates d’êbebu, de 
lêless, de lakpikine, de nênici et de milacme. De façon 
générale, on accède à la première catégorie de per-
sonnes âgées, êbebu, autour de l’âge de 60 ans. Et, 
on est admis d’une strate sociale à une autre après 
8 années passées dans une strate inférieure lors de 
la célébration de la fête de l’êbeb ou fête de noblesse 
ou encore fête d’accession au pouvoir politique [5]. La 
nomination de chaque strate véhicule un symbole. 

Dans la première strate sociale, êbebu, on a « êb 
» qui signifie la terre, autrement dit, celui qui a les 
capacités intellectuelles et spirituelles pour diriger 

la communauté et conduire son peuple [6]. Dans la 
deuxième strate sociale, lêless, on fait allusion au 
papier, au capital culturel ou à la connaissance. 
Dans la troisième catégorie sociale, lakpikine, on 
fait référence au pilier de la clôture, c’est-à-dire la 
forteresse sur laquelle on peut prendre appuis ou 
encore le livre vivant auquel on peut recourir pour 
savoir le passé et penser le futur. On attribue à 
la quatrième strate sociale, le nom de nênici qui 
signifie la molaire. Nênici découle du nom géné-
rique de la dent au singulier, nê-ne, et au pluriel 
â-ne. Nici veut dire la gencive. Si on procède à une 
traduction littérale, nênici signifie dent-gencive. En 
d’autres termes, la molaire est vue comme la dent 
que renferme la gencive. La molaire et la gencive 
sont donc, pour les Odjukru, des réalités insépa-
rables. Enfin, au cinquième et dernier niveau, on a 
la catégorie sociale des milacme. Milacme qui laisse 
entrevoir la cendre ou qui traduit celui qui a trop 
vécu au point de manifester des signes probables 
de décrépitude. La strate à laquelle s’intéresse 
l’étude est celle des nênici ou molaire qui est un 
fait social investi de signification. 

2.2- LE SENS SYMBOLIQUE DE LA MOLAIRE 
(NÊNICI) DANS LA SOCIÉTÉ ODJUKRU

La strate des nênici, comme on le voit sur le 
schéma ci-dessous (figure 1), est située entre la 
strate des lakpikine et celle des milacme. C’est la 
quatrième et avant dernière strate de personnes 
âgées. Les membres de la strate des nênici ont en 
général un âge compris entre 84 et 100 ans. La 
strate des lakpikine renvoie à l’image de la clôture. 
Ce qui évoque une forteresse, une protection. 

La strate des milacme a pour symbole la cendre 
qui est le résidu de toute combustion. La molaire, 
nênici, est employé pour désigner la quatrième caté-
gorie de personnes âgées en raison du rôle central 
que jouent les individus de cette strate. En effet, 
chez les Odjukru de Débrimou, on conçoit que la 
molaire est la dernière de la poussée dentaire. C’est 
elle qui achève la poussée dentaire. Son apparition 
signifie que les dents sont au complet et que l’indi-
vidu est parvenu à une certaine maturité physique. 
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 Figure 1: Schéma illustrant la stratification sociale du grand âge associée aux symboles chez les Odjukru (enquête personnelle, 2017).
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A la différence des canines, des incisives et des 
prémolaires, les molaires sont très résistantes, 
grosses et se situent dans le fond de la bouche. 
Ce sont elles qui mâchent les aliments. On peut 
trouver souvent chez l’homme édenté quelques 
molaires. La deuxième dent à bénéficier d’une 
appellation spécifique est la canine, nommée en 
Odjukru, ôwôre-nêne, qui veut dire dent de chien.

Si, à l’âge des nênici, on peut admettre au plan 
socioculturel une dégénérescence, on pense que 
l’individu est encore utile à la société parce que 
possédant son autonomie. Les individus membres 
de la strate des nênici peuvent jouer leur rôle 
d’organe consultatif auprès des cadets sociaux. 
L’emploi des symboles pour indiquer les âges 
signifie que l’âge est traditionnellement qualita-
tif chez les Odjukru, il n’est pas quantifié. C’est 
d’ailleurs ce qui explique que dans le schéma ci-
dessus, on utilise des intervalles qui sont longs et 
qui se chevauchent. C’est par souci d’équivalence 
que l’arithmétique a été introduite. La détermi-
nation des âges, au nom des normes modernes 
(établissement d’extrait d’acte de naissance, carte 
nationale d’identité), n’est pas objective pour 
l’actuelle société étudiée. De la sorte, on constate 
que deux individus nés à la même période ont une 
différence d’âge chronologique et administratif 
qui varie de deux (2) à vingt ans (20). Dans ce 
registre, certains aînés deviennent des cadets. 
C’est la raison pour laquelle, le primat en pays 
Odjukru est accordé aux âges socio-culturels, 
estimés plus objectifs. A toutes fins utiles, on 
rappelle que la société Odjukru est de l’oralité. 
Parfois, aux noms propres des individus, on y 
ajoute leur nom de strate pour les identifier. Par 
exemple, on a Lêless Lath qui veut dire Lath de 
la classe d’âge des Lêless. Avec cette manière de 
faire, on a le statut social de l’individu et son âge 
ou du moins, sa classe d’âge.

Cette classification et cette identification des 
individus obéissent aux respects et aux honneurs 
que le citoyen Odjukru doit à tout individu, selon 
son rang. Ainsi, à la mort d’un membre de la 
catégorie sociale des nênici, le défunt bénéficie, à 
ses obsèques, de la danse du fusil appelée agbo-
êdje (Les membres des strates sociales lêless, 
lakpikine, milacme bénéficient également à leurs 
obsèques de la danse du fusil, agbo-êdje). Cette 
danse illustre le brave et courageux chasseur qui, 
malgré les effets de l’âge, est capable d’abattre 
tout animal qu’il rencontre sur son chemin. 

L’allusion faite à la molaire, nênici, pour 
désigner la quatrième strate de personnes âgées 

se fonde sur une connaissance plus ou moins 
approfondie de la société Odjukru de la structure 
et des fonctions de la molaire.

2.3- STRUCTURE ET FONCTIONS DE LA 
MOLAIRE EN ODONTOLOGIE

En odontologie, du point de vue morphologique, 
les molaires sont les dents les plus larges. Elles 
présentent des surfaces bosselées avec des points 
saillants appelés cuspides. Ce qui fait dire d’elles 
qu’elles sont multicuspidées (au moins 4 cuspides), 
la cuspide étant une pointe sur la face triturante 
des dents et permettant d’écraser les aliments. 
Les prémolaires en ont deux et, les canines et les 
incisives ne possèdent pas de cuspides.

De plus, les molaires sont très fortement an-
crées dans les os des maxillaires avec au moins 
deux racines et localisées en arrière de toutes les 
dents. Les canines possèdent les plus longues 
racines mais elles ont une seule racine. Ce sont 
les molaires qui remplissent le rôle très important 
du broyage des aliments de manière à les réduire 
propre à la déglutition. Et, de toutes les dents 
fonctionnelles, ce sont elles qui ont le plus grand 
coefficient masticatoire. Lorsqu’on veut rempla-
cer une dent absente par une prothèse fixée, on 
prend appui sur les dents qui bordent l’édente-
ment. Elles serviront de piliers comme pour la 
construction «d’un pont sur une rivière». Ainsi, 
des lois ont été édictées par certains auteurs afin 
d’aider le praticien à faire le bon choix des dents 
piliers qui vont supporter la prothèse. La loi de 
Duchange [7] fait appel à la morphologie de la cou-
ronne dentaire, la surface de la table occlusale et 
la position de la dent sur l’arcade. Un coefficient 
intrinsèque est ainsi attribué à chaque dent. Les 
incisives centrales ont un coefficient de 2. Les 
incisives latérales ont un coefficient de 1. Les 
canines ont un coefficient de 3. Les prémolaires 
ont un coefficient de 4 et enfin les molaires ont 
un coefficient de 6. En somme, la molaire pos-
sède la plus grande force pouvant lui permettre 
de supporter plusieurs dents. Par conséquent, 
si les molaires sont extraites, il peut avoir des 
conséquences important à plus ou moins long 
terme sur l’équilibre de l’occlusion des dents et de 
la santé bucco-dentaire en générale. Pour rappel, 
l’occlusion résulte des rapports qui s’établissent 
entre les dents maxillaires et les dents mandi-
bulaires lorsqu’elles entrent en contact. C’est 
cette occlusion qui assure l’équilibre de l’appareil 
masticatoire. Par conséquent, et au regard de la 
place des molaires dans l’occlusion, on peut affir-
mer que ce sont les dents les plus importantes 
dans l’équilibre de la denture adulte comme on 
le constate sur le schéma ci-dessous (figure 2).
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   Figure 2: Schéma dentaire (source : Duchange [8])

3. DISCUSSION

3.1- LE PRINCIPE DE RESSEMBLANCE DANS 
LA NOMINATION DES PERSONNES ÂGÉES

Le principe de ressemblance est emprunté à 
BIBEAU [9] dans sa compréhension des carac-
téristiques des systèmes sanitaires holistiques. 
Ce principe s’entend chez les Odjukru de Débri-
mou de procéder à la nomination des catégories 
sociales de personnes âgées à partir de similitude 
entre deux choses, la molaire (nênici) et les vertus 
physiques censées être incarnées par les indivi-
dus de cet âge. Le nom attribué à la strate sociale 
trouve son origine dans la représentation de la 
molaire qu’a la société Odjukru de Débrimou. 
On compare et on attribue dans le cas d’espèce, 
les caractéristiques du point de vue biologique 
(anatomique) de la molaire aux personnes âgées. 
A la différence des autres catégories sociales 
de personnes aînées, seule la strate des nênici, 
molaire, est illustrée par l’organe d’un être vivant, 
l’homme. Les quatre autres strates sociales 
véhiculent des images provenant de choses (la 
terre, le papier, la clôture et la cendre). De leur 
observation des changements morphologiques, 
ils posent que c’est la molaire qui subit le moins 
l’involution (dégénérescence) dans le processus 
du vieillissement. Et, la molaire jouit d’une opi-
nion positive comparativement aux autres dents, 
allusion faite singulièrement à la canine qui est 
appelée en Odjukru, ôwôre-nêne, qui veut dire 
dent de chien. 

Nênici-homme et la molaire-dent sont deux 
réalités cachées. En ce sens, ce sont les êbebu qui 
sont sur la scène ou qui sont l’instance d’exécu-
tion (pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir 
judiciaire). Cependant, en cas de difficulté ou de 
limite, ils peuvent recourir à la sagesse de leurs 

aînés, notamment, les nênici, quatrième et avant 
dernier degré de sagesse. Dans les représenta-
tions sociales des Odjukru de Débrimou, à l’âge 
de nênici, la probabilité est forte de rencontrer en-
core des personnes âgées en possession de leurs 
facultés mentales. Cette probabilité s’amenuise 
du passage de la catégorie des nênici à celle des 
milacme. Sans doute, les Odjukru de Débrimou 
s’appuient sur le sens anatomique de la molaire 
pour nommer des personnes aînées, nênici.

3.2- LOGIQUES SOCIALES ET LOGIQUES 
ODONTOLOGIQUES DANS LE REGARD 
SUR LA MOLAIRE, NÊNICI

A partir du principe de ressemblance dans la 
nomination des personnes âgées, on voit que la 
société Odjukru de Débrimou met inconsciem-
ment en relation et fait coïncider les logiques 
sociales et le discours odontologique. C’est ainsi 
une piste d’hypothèse pour une anatomie et une 
sociologie du corps humain [10] chez les Odjukru 
de Débrimou.

La société Odjukru de Débrimou, en nommant 
la quatrième strate de personnes âgées ‘’nênici’’ , 
projette sur elles ses représentations et son dis-
cours sur la molaire. La molaire n’est pas toute la 
personne âgée de cette catégorie, mais on en tire 
certaines vertus ou fonctions pour faire siennes 
les vertus recherchées chez le grand âge. 

Du point de vue structurel, les Odjukru de 
Débrimou savent que les dents ont plusieurs 
formes qui remplissent diverses fonctions les 
unes les autres. Cependant, c’est seulement la 
molaire (nênici) et la canine (ôwôre-nêne) qui ont 
une dénomination particulière. Les autres dents 
(incisives et prémolaires) sont appelées nê-ne. On 
rappelle que nê-ne est l’appellation générique de 
la dent chez les Odjukru de Débrimou. 
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L’idée que la dent est socialement investie de 
sens se retrouve chez DIDELOT [11] lorsqu’elle 
pose que :

«… les dents prennent des significations multiples, 
et parfois contradictoires. On ne peut donc leur attribuer 
un symbole unique. Les dents sont les organes les plus 
investis après les organes sexuels et les organes des 
sens. C’est un véritable carrefour entre notre monde inté-
rieur et le monde extérieur. » (DIDELOT, 2011 : 49) [11].

En faisant allusion à la molaire, nênici, c’est 
sûrement la place centrale de la personne âgée 
qu’on veut mettre en relief, la nécessité pour la 
jeune génération d’œuvrer à la longévité des aînés 
sociaux pour que le processus de socialisation 
soit continu et que les valeurs socioculturelles 
se maintiennent. Certes, les aînés sociaux sont 
physiquement affaiblis par le poids de l’âge. Mais, 
ils ont, à l’image des molaires, nênici, des racines 
solides. Ces racines sont synonymes de leur capital 
culturel [12]). En outre, contrairement à la société 
Odjukru de Débrimou, et si on en croit DIDELOT 
[11], très peu de sociétés ont une perception positive 
des dents. Elle note que dans beaucoup de société, 
à travers l’histoire, les dents sont illustrées par des 
symboles dépréciés, elles sont véhiculées par des 
symboles à connotation négative. Les dents sont 
signes d’agression ; le mal, le Satan et les démons 
sont représentés par des images dont la mise en 
exergue de la monstruosité se fait par des dents. 
A cet effet, elle cite Shakespeare dans la pièce de 
théâtre intitulée Henri IV en ces termes : 

« Si on nous interdit ces pierres, nous combattrons 
avec nos dents. » (DIDELOT, 2011 : 50 [11]).

CONCLUSION

Le projet gérontophile de la société Odjukru de 
Débrimou lui a valu d’attribuer les vertus carac-
téristiques de la molaire, nênici, à une catégorie 
de personnes âgées. Elle insinue ainsi, à travers le 
principe de ressemblance dans la nomination des 
personnes âgées, le primat à accorder aux qualités 
de l’âge en termes d’expérience que la mise en relief 
des défauts de l’âge. L’anthropologie sociale, en 
s’intéressant à un tel sujet, marque sa présence 
dans un champ souvent laissé à l’anthropologie 
du système dentaire en tant que science destinée 
à déterminer l’âge des individus et non en tant 
que discours socioculturel sur la perception que 
les sociétés ont de la dent. Aussi,  d’autres études 
pourraient-elles être menées dans d’autres sociétés 
Odjukru pour déterminer, de façon comparative, 
les représentations sociales de la molaire.
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