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1. INTRODUCTION 

Depuis le début de l’humanité, la préoccupation de l'homme a été la satisfaction de ses besoins 

alimentaires. Il a développé ainsi une relation intime avec le milieu qui l'entourait. Pour se 

nourrir et se soigner, il a appris à ses dépens à discerner les ressources végétales et animales 

nécessaires à sa survie. Pour cela il s'est inspiré des mœurs des animaux, de son expérience et 

parfois de son imagination. C'est pour cela que souvent les utilisations de plantes se sont 

révélées tragiques (POUSSET, 1989). 

L’usage de la médecine traditionnelle est très rependu en Afrique. Son accessibilité, sa 

disponibilité et sa popularité ne font d’ombre d’aucun doute, dans la mesure où environ 80% 

d’africain y ont recours pour leurs besoins de santé. Par ailleurs, selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), près de 6377 espèces de plantes sont utilisées en Afrique, ce qui constitue 

90% de la médecine traditionnelle en Afrique (OMS, 2003). 

Ces dernières années, plusieurs molécules isolées des plantes sont devenues des médicaments 

efficaces : citons par exemple le taxol issu de Taxus baccata L. (Taxaceae) pour ses propriétés 

anticancéreuses remarquables et de l’artémisinine isolée de Artemisia annua L. (Asteraceae) 

pour ses propriétés antipaludiques (Hostettmann, 2001).  

Kigelia africana est une plante médicinale largement répandue en Afrique. Les différentes 

parties de la plante sont utilisées dans le traitement de nombreuses maladies (Ogbeche et coll., 

2002). Par exemple, les fruits sont utilisés en médecine traditionnelle dans le traitement du 

diabète, l’hypertension artérielle et du cancer (Musa et Coll., 2011). Dans l’industrie 

cosmétique, les extraits de fruit de Kigelia africana sont utilisés dans la fabrication de produits 

de beauté antivieillissement cutané et pommade pour la peau, utilisée contre l’eczéma et le 

psoriasis en raison de ses propriétés antimicrobiennes (Singh et coll., 2010). 

Ces utilisations traditionnelles sont corroborées par les propriétés antidiabétiques (Fagbohun 

et coll., 2020), antihypertensives (Atawodi et coll., 2014 ; Ajayi et coll., 2019) et 

anticancéreuses (Arkhipov et coll., 2014). 

Au Mali, aucune étude n’a été menée sur Kigelia africana pour valider ses utilisations 

traditionnelles. D’où la présente étude qui a pour but d’étudier la phytochimie et l’activité 

antiradicalaire des fruits de Kigelia africana récoltés au Mali dans l’optique de mettre au point 

un médicament traditionnel amélioré (MTA).
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2. MOTIVATIONS 

Ce travail est motivé par :  

 Le souci de valoriser et de promouvoir les plantes médicinales du Mali, en vue de 

faciliter l’accès des populations à des médicaments traditionnels améliorés ;  

 La connaissance des éléments chimiques des plantes afin d’améliorer leur utilisation. 

Pour ce faire, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

 

3. OBJECTIFS 

3.1 OBJECTIF GENERAL  

Etudier la phytochimie et l’activité antiradicalaire des extraits de fruit de Kigelia africana Lam 

Benth récolté à Téguédo (Mali). 

3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Déterminer la qualité botanique de la poudre de fruit de Kigelia africana ; 

Déterminer les teneurs et les substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% de la poudre de 

fruit de Kigelia africana ; 

Identifier les différents groupes chimiques présents dans la poudre de fruit de Kigelia africana 

; 

Déterminer l’activité antiradicalaire des extraits de la poudre de fruit de Kigelia africana. 
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1. STRESS OXYDANT 

1.1 Définition  

 Stress oxydant : 

Le stress oxydant est communément défini comme un déséquilibre entre les systèmes oxydants 

(productions des radicaux libres comme l’anion superoxyde (O2
-), le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) etc.) et les capacités antioxydantes d’un organisme, d’une cellule ou d’un compartiment 

cellulaire. (Barouki, 2006).  

 Radical libre 

Les radicaux libres sont des molécules intrinsèquement instables en raison de la présence 

d’électrons non appariés. En conséquence, ils peuvent être très réactifs, bien que cela varie de 

radical à radical, réagissant localement pour accepter ou donner des électrons à d’autres 

molécules pour atteindre un état plus stable (Rodrigo et coll., 2011). 

 Antioxydant 

Les antioxydants sont définis comme toute substance qui, présente à faible concentration par 

rapport au substrat oxydable, est capable de ralentir ou inhiber l’oxydation de ce dernier. 

(Rodrigo et coll., 2011). 

1.2 Origines du stress oxydant 

Le stress oxydant résulte d’une situation où l’organisme ne contrôle plus la présence excessive 

de radicaux oxygénés toxiques. Il est potentiellement impliqué dans le développement de 

nombreuses pathologies comme le vieillissement, maladies cardio-vasculaires, neuro-

dégénératives, cancer, diabète, dégénérescence musculaire, asthme (Haleng et coll., 2007).  

 Les origines sont multiples (Haleng et coll., 2007) 

Mode de vie 

- Tabagisme 

- Faible consommation en fruits et légumes 

- Alcool 

- Médicaments ` 

- Pilule contraceptive 

- Exposition au soleil 

- Exercice intense ou mal géré 



 

Thèse de pharmacie                                           YARA Amadou 
5 

Environnement 

- Pollution 

- Ozone 

- Amiante 

- Radiations 

- Contacts avec des substances cancérogènes 

Mécanismes biochimiques 

- Xanthine-oxydase (ischémie-reperfusion) 

- Inflammation 

- Altération de la fonction endothéliale 

- Surcharge en fer 

- Oxydation de l’hémoglobine 

- Altérations mitochondriales 

- Biosynthèse des prostaglandines 

- Interventions chirurgicales (Circulation extra-corporelle, transplantations). 

Le stress oxydant n’est pas une maladie mais un mécanisme physiopathologique. Un excès 

d’espèces réactives mal maîtrisé qui favorisera une maladie ou un vieillissement accéléré. 

(Mercan, 2010). 

1.3 Les principales sources d’antioxydants  

 Les antioxydants internes 

Les antioxydants endogènes se composent d’enzymes (superoxyde dismutase, glutathion 

peroxydase, catalase), de protéines (ferritine, transferrine, céruléoplasmine, albumine) et de 

systèmes de réparation des dommages oxydatifs comme les endonucléases (Haleng et coll., 

2007).  

 Les antioxydants externes (Adiza, 2006) 

Elles sont d’origine  

 Médicamenteuse 

Les médicaments constituent aussi une source importante d’antioxydants. Actuellement, les 

agents thérapeutiques tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-

hyperlipoprotéinémiques, les bêta-bloquants et autres antihypertenseurs ont été évalués pour 

leurs propriétés antioxydantes ; comme exemples nous pouvons citer : 
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 Le probucol (Lurselle) : qui fait baisser le taux sanguin du cholestérol et prévient 

l’athérogénèse en agissant comme antioxydant et en supprimant la modification 

oxydative des lipoprotéines de basse densité (LDL). 

 La N –acétylcystéine : c’est une molécule qui agirait de manière significative dans la 

régénération du glutathion (antioxydant) en pénétrant les cellules. 

Elle peut également être utile dans le traitement des blessures de poumons dues à des espèces 

réactives de l’oxygène. 

Certains médicaments utilisés contre l’hypertension artérielle tels que : le captopril, 

l’hydralazine, le Terazosin, favoriseraient dans certaines conditions la production d’enzymes 

antioxydantes. 

 Alimentaire  

L’alimentation apporte à l’organisme des substances naturelles antioxydantes. Il s’agit 

notamment des vitamines E, C et caroténoïdes. Ils contribueraient de manière significative 

à la prévention des maladies comme le cancer et les maladies cardiaques. 

 La vitamine C (acide ascorbique) : isolée et identifiée par Szent-Györgyi au début 

du XXe siècle. L’apport alimentaire en acide ascorbique se réalise par les légumes 

verts et les agrumes. C’est un puissant réducteur et joue un rôle important dans la 

régénération de la vitamine E. 

 Le β-carotène qui, outre l’activité pro vitaminique A, possède la capacité de capter 

l’oxygène singulet. Il est retrouvé dans les légumes verts, les épinards, la salade, les 

carottes, l’abricot, la papaye et d’autres fruits jaunes. 

 Le sélénium : oligoélément le plus « à la mode » pour ses propriétés antioxydantes 

avérées. Jadis comme un toxique, ses effets bénéfiques sur l’organisme ne sont 

connus que depuis un quart de siècle. Il neutralise les métaux toxiques (plomb, 

mercure), prévient le vieillissement. Il aurait aussi une action préventive sur certains 

cancers. 
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1.4 Les plantes sources d’antioxydants naturels 

L’intérêt porté aux antioxydants d’origine naturelle ne cesse de croître ces dernières années. En 

effet, on trouve dans la littérature de plus en plus de publications sur des composés naturels aux 

propriétés antioxydantes. Les mécanismes d’action sont divers, incluant le captage de l’oxygène 

singulet, la désactivation des radicaux par réaction d’addition covalente, la réduction de 

radicaux ou de peroxydes, la complexation d’ions et de métaux de transition. 

Cet intérêt a plusieurs origines. En tant que constituants alimentaires, ces antioxydants d’origine 

naturelle semblent contribuer de manière significative à la prévention de maladies telles que le 

cancer ou encore les maladies cardiovasculaires. Les procyanidines du thé vert et du thé noir et 

les polyphénols du vin rouge ont été particulièrement étudiés dans cette optique. En ce qui 

concerne les plantes médicinales bien connues et économiquement importantes, nous pouvons 

citer l’ail (Allium sativum L. Lilliaceae) et le ginkgo (Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae) qui sont 

très utilisées dans le traitement de problèmes cérébrovasculaires et circulatoires dus à la 

vieillesse. Les antioxydants naturels sont également étudiés dans le but de trouver de nouvelles 

structures modèles pour le développement des médicaments thérapeutiques ou protecteurs. Ils 

représentent une alternative à l’utilisation d’antioxydants synthétiques tels que le 

butylhydroxytoluène (B H T) ou le butylhydroxyanisol (B H A). Depuis ces dernières années, 

la découverte des composés ayant des propriétés antioxydantes ne cesse d’augmenter. 

Les antioxydants sont présents dans toutes les plantes supérieures et dans toutes les parties de 

la plante. Ce sont pour la plupart des composés phénoliques. On définit par composé phénolique 

tout composé possédant un noyau aromatique contenant un ou plusieurs substituants 

hydroxyles, incluant différents groupes fonctionnels dérivés (esters glucidiques, etc.). Ils sont 

largement répandus parmi les plantes alimentaires et sont régulièrement consommés par un 

grand nombre de personne. Parmi ces composés, les flavonoïdes représentent la classe de 

substances la plus étudiée. N’oublions cependant pas de mentionner d’autres classes de 

substances telles que les xanthones, les coumarines, les caroténoïdes, les dérivés de l’acide 

hydroxycinnamique, les tanins et les lignanes pour lesquelles on a également pu établir des 

activités antioxydantes (Adiza, 2006). 
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2. MONOGRAPHIE : Kigelia africana (Lam) Benth 

2.1 Données botaniques 

 Nom : Kigelia africana (Lam) Benth 

 Famille : Bignoniaceae 

 Synonyme : Kigelia pinnata (Jacq) DC, Kigelia aethiopica Decne 

 Systématique (APG III) 

- Règne : Plantae 

- Clade : Angiospermes 

- Clade : Dicotylédones vrais 

- Clade : Astéridées 

- Clade : lamidées 

- Clade : Lamiales 

- Famille : Bignoniaceae 

- Genre : Kigelia 

- Espèce : africana 

 Noms en langue locale : 

Banbara : Sinjamba, limbi, lombe 

Peuhl : Sindjaawi 

Français : Saucissonnier, faux baobab 

Anglais : sausage tree, cucumber tree 

 Description botanique (prota) 

Arbre semi-caducifolié, de petite à moyenne taille, jusqu’à 25 à 35 m de haut ; tronc jusqu’à 60 

cm de diamètre, portant des ramifications longues et basses ; écorce grise, lisse ou écaillée ; 

cime arrondie.  

Les feuilles sont opposées ou verticillées, habituellement en verticilles de 3, généralement 

rassemblées vers l’extrémité des branche, imparipennées, jusqu’à 60 cm de long stipules 

absentes ; pétiole jusqu’à 15 cm de long, rachis jusqu’à 25 à 29 cm de long ; folioles 5-13, les 

folioles latérales subopposées, subsessiles, excepté la foliole terminale, ovales, elliptiques, 

obovales à arrondies, de 3,5-17,5(-22,5) cm x 2,5-11 cm, base arrondie à cunéiforme, plus ou 

moins asymétrique, apex arrondi ou rétus ou plus ou moins en pointe, à bord entier, dentées en 

scie, dentées ou ondulées, papyracées à coriaces, glabres à plus ou moins poilues sur les deux 

faces, avec (4–)6–13 paires de nervures latérales.  
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Inflorescence : panicule très lâche, terminale, pendante, jusqu’à 100(–150) cm de long, avec un 

long pédoncule.  

Les fleurs sont bisexuées, de très grande taille ; pédicelle jusqu’à 11(–13,5) cm de long, 

recourbé vers le haut à l’extrémité ; calice légèrement tubulaire à campanulé, long de 2–4,5 cm, 

irrégulièrement 4–5-lobé. La corolle est en forme de coupe large, longue de 6–12 cm, tube 

cylindrique à la base s’élargissant brusquement et s’incurvant vers le haut. Le limbe a 2 lèvres, 

la lèvre supérieure bi-lobée, l’inférieure tri-lobée et recourbée, lobes arrondis, d’abord jaunâtre, 

devenant plus tard rougeâtre à violacé avec des stries plus foncées ; étamines 4, didynames, 

adnées au tube de la corolle, longues de 4–7,5 cm, et un staminode ; disque annulaire, épais ; 

ovaire supère, à une loge, jusqu’à 1,5 cm de long, avec 2 placentas pariétaux, style filiforme, 

jusqu’à 7 cm de long.  

Fruit : grand baie, pendante, en forme de saucisse, jusqu’à 100 cm × 18 cm, et pesant jusqu’à 

12 kg, avec un pédoncule jusqu’à 100 cm de long, indéhiscente, à paroi ligneuse, sa surface 

fortement marquée par des lenticelles, gris brun à maturité, contenant un grand nombre de 

graines. Graines obovoïdes, d’environ 10 mm × 7 mm, à tégument coriace, logées dans une 

pulpe fibreuse. 

Le port et la morphologie foliaire de Kigelia africana sont extrêmement variables. Ceci a mené 

à la distinction d’une dizaine d’espèces séparées. Actuellement, on admet généralement que 

Kigelia africana constitue une seule espèce polymorphe. Malgré la reconnaissance actuelle 

d’une espèce unique, des synonymes sont continuellement utilisés dans la littérature. Les 

spécimens se développant dans la forêt ont tendance à avoir des folioles plus grandes avec des 

apex plus aigus, des bords entiers et un indument dense par rapport aux spécimens de la savane. 

Des études récentes maintiennent au moins 2 taxons subgénériques en Afrique de l’Est, 

occupant des milieux de savane et de forêt qui se recoupent. 
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Figure 1: Pied de Kigelia africana 
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Figure 2: Fleurs de Kigelia africana 
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Figure 3: Feuilles de Kigelia africana 
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 Numéro d’herbier au niveau du DMT : spécimen herbier N° 2925/DMT 

 

Figure 4: Photo de l’herbier (DMT) (feuilles de Kigelia africana) 
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 Répartition géographique et habitat (prota)  

Kigelia africana est présent partout en Afrique tropicale, particulièrement dans les régions 

sèches. On le trouve aussi en Afrique du Sud (Province du Nord, Kwazulu-Natal) et au 

Swaziland, mais pas en Mauritanie, São Tomé-et-Principe, ni dans les îles de l’océan Indien. Il 

a été introduit à des fins ornementales au Cap-Vert et à Madagascar, ainsi qu’en Iraq, au 

Pakistan, en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie, à Hawaii et en Amérique centrale 

et du Sud. 

Kigelia africana est présent le long des cours d’eau, dans les franges des rivières, dans les forêts 

alluviales et ouvertes, la savane à forte pluviosité, la brousse et les forêts pluviales. On le trouve 

sur des sols rouges limono-argileux, quelquefois rocailleux, humides ou tourbeux, depuis le 

niveau de la mer jusqu’à 3000 m d’altitude. 

 

Figure 5 : Distributions géographiques natives de Kigelia africana en Afrique  

 



 

Thèse de pharmacie                                           YARA Amadou 
15 

2.2 Utilisations 

 Utilisations en médecine traditionnelle 

Kigelia africana a une longue histoire d’utilisation par les communautés rurales, en particulier 

pour ces propriétés médicinales. Ces propriétés se retrouvent dans toutes les parties de l’arbre, 

telles que les fruits, les écorces, les racines et les feuilles, qui sont utilisées à des fins médicales 

(Saini et coll., 2009). La plante possède de nombreux usages en médecine traditionnelle et 

certaines vertus thérapeutiques ont été confirmées comme anticancéreux, antiulcéreux, anti-

âge, antioxydant et antipaludique (siddiqui et coll., 2015). 

Kigelia africana est largement utilisée dans le traitement des infections génitales, des troubles 

gynécologiques, des affections rénales, des évanouissements, de l’épilepsie, des rhumatismes, 

de la drépanocytose, du psoriasis, de l’eczéma, des dépressions du système nerveux central, des 

affections respiratoires, des lésions de la peau et contre la faiblesse corporelle (Siddiqui et coll., 

2015). 

L’écorce de Kigelia africana est pelée à l’Est et à l’Ouest de l’arbre et haché avec la racine de 

Acalypha vilacaulus. Une poignée du matériel végétal est bouillie avec de l’eau juste couvrant 

le matériel végétal jusqu’à ce que l’eau tombe au même niveau de la matière végétal. Le décocté 

est pris à la posologie d’une demi tasse trois (3) fois par jour, pour induire la lactation chez la 

nouvelle mère juste après l’accouchement (De Wet et Ngubane, 2014).  

Une décoction de fruit de Kigelia africana est utilisée contre le cancer en association avec les 

feuilles de Calotropis procera, graines de Garcinia kola, feuilles / graines de Xylopia 

aethiopica plus l’extrait de maïs fermenté, par voie orale en raison d’une tasse trois (3) fois par 

jour (Erinoso et Aworinde, 2012 ; Ashidi et coll., 2010).  

Le fruit bouilli dans du lait est utilisé comme aphrodisiaque pour les hommes et contre les MST 

(Setshogo et Mbereki, 2011).  

La pâte de fruit de Kigelia africana est utilisée en application locale contre la tumeur de sein, 

une décoction de fruit contre l’hypertension et les diabètes par voie orale (Musa et coll., 2011). 

Les écorces, les graines, et les racines de Kigelia africana sont utilisées en décoction par voie 

orale comme purgatif, contre les ulcères, les diabètes et les maladies de la peau (Jeruto et coll., 

2008). 

Une décoction d’écorce de Kigelia africana est utilisée en inhalation contre le rhume et la grippe 

(Kareru et coll., 2007). 

Les feuilles et l’écorce en décoction sont utilisées contre le paludisme par voie orale (Muthaura 

et coll., 2007).
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 En cosmétologie 

Kigelia africana est largement utilisé en cosmétologie, Certaines préparations contiennent de 

l'extrait d'une ou de plusieurs parties de la plante, principalement le fruit, l'écorce de tige ou le 

pendule. Typiquement, la préparation contient 50% d'extrait mélangé avec un support, des 

excipients et des colorants. Les extraits aqueux ou alcoolisés sont idéaux pour les produits 

cosmétiques à base d'eau tels que les gels, les lotions, les émulsions d'eau ou d'huile et les 

crèmes. La plante est utilisée pour fabriquer des produits de soins de la peau anti-âge et 

régénérants, des cosmétiques raffermissants tels que des produits raffermissants pour le buste. 

Les agents anti-inflammatoires, antioxydants et antibactériens sont d'autres produits fabriqués 

commercialement à partir de Kigelia africana (Atawodi et coll., 2015). 

 Autres utilisations 

Le Bois blanc à cœur brun est utilisé pour la fabrication des pirogues, tambours, tabourets, 

mortiers et poteaux (Arbonnier, 2009). 

2.3 Données phytochimiques 

Environ 145 phytoconstituants ont été isolés de différentes parties de la plante notamment des 

iridoïdes, naphtoquinones et flavonoïdes constituent la principale classe des composées. Des 

coumarines, des terpènes, des stéroïdes ont également été détectés et des composés appartenant 

à ces classes de phytoconstituants ont été identifiés chez Kigelia africana (Bello et coll., 2016 ; 

Houghton et Jâger, 2002). 

 Fruit  

Micheli et collaborateur ont mis en évidence dans l’extrait éthanolique de fruit la présence de 

stérols, flavonoïdes et iridoïdes (Micheli et coll., 2019). 

Les extraits méthanoliques de fruit de Kigelia africana ont montré la présence de nouveau 

dérivé de furanone de formule 3-(2’-hydroxyéthyl) -5- (2’’hydroxypropyl) - dihydrofuran-2 

(3H) -one et quatre nouveaux iridoïdes nommés 7-hydroxyvidoïde II, acide 7-

hydroxyeucommique, 7-hydroxy-10-désoxyeucommiol et le 10-désoxyeucommiol ont été 

isolés avec sept iridoïdes connus, le jiofurane, le jioglutolide, 1-déshydroxy-3,4-

dihydroaucubigénine, des-p-hydroxybenzoyle kisasagénol B, ajugol, verminoside et 6-trans-

caffeoyle ajugol (Gouda et coll., 2003). Le même type d’extrait a servi pour l’isolement et 

l’élucidation structurelle d’un nouveau dérivé phénylpropanoides identifié comme étant le 6-p-

coumaroylsucrose avec dix dérivés phénylpropanoides et phényléthanoides connus et un 

flavonoïde glycoside (Gouda et coll., 2006). L'analyse chimique d'un extrait polaire de fruit de 

K. africana a indiqué la présence de verminoside, un iridoïdes, comme constituant majeur et 

d'une série de polyphénols comme le verbascoside (Picerno et coll., 2005).  
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 Feuilles et fleurs  

Un criblage phytochimique sur les plantes utilisées dans la prise en charge du cancer effectué 

au département médecine traditionnelle (DMT) a montré la présence des flavonoïdes, tanins, 

saponosides, coumarines, oses et holosides, stérols et triterpènes dans les feuilles de K. africana 

(Diakité, 2015). 

Les travaux de Nasiru et Oluwasegun réalisés sur les différents extraits des feuilles de Kigelia 

africana ont montré la présence de glycosides, de composés phénoliques (tanins hydrolysables), 

d’alcaloïdes, de flavonoïdes et du sucre réducteur (Nasiru et Oluwasegun, 2014 ; Mobark et 

coll., 2019). 

Vingt-cinq composés volatils ont été identifiés dans l’huile de feuille, 13 étaient terpénoides 

représentant 22,5% dont le plus important était l’α-pinène (12,28%) alors que les composant 

non terpénoides représentent 52,70% de l’extrait total avec deux composés majeurs acide 

hexadécanoïque (21,91%) et linoléoate d’éthyle (21,73%). L’huile de fleur contient neuf 

composés, la composante principale était acide hexadécanoïque (57%). Deux monoterpènes 

sont également présents le terpinolène (8,26%) et linalol (6,71%) (Asekun et coll., 2007). 

 Ecorce de tronc  

Les extraits éthanoliques et dichlorométhanes des écorces et fruits de Kigelia africana 

contiennent des agents cytotoxiques tels que le lapachol (considéré comme un anticancéreux 

potentiel), norviburtinal, kigelinone et γ-sitostérol parmi tant d’autres. (Momekov et coll., 

2012). 

 Racine  

L’étude phytochimique de la racine de Kigelia africana a montré la présence des tanins, des 

flavonoïdes, des stéroïdes, des phlobatannins, des anthraquinones, des terpénoides et des 

saponines (Atolani et coll., 2011). 

Binutu et collaborateurs ont isolé à partir des extraits méthanoliques de la racine de Kigelia 

africana des naphtoquinones kigelinones, isopinatales, dehydro-a-lapachone, lapachol et le 

phénylpropanoides acide p-coumarique et acide férulique (Binutu et coll., 1996). 
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 Lapachol                                                                                                      Acide kojique 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Structures chimiques de quelque molécules isolées (Eyong et coll., 2012). 
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2.4 Données pharmacologiques 

Des études pharmacologiques ont confirmé les propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, 

activité antioxydante et anticancéreuse de l'extrait de différentes parties de la plante (Bello et 

coll., 2016). 

 Activité antibactérienne et antifongique 

Les extraits de racine et de fruit de Kigelia africana ont montré une activité antibactérienne et 

antifongique sur Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Corynebacterium diphtheria, 

Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Candida albicans et Pullularia pulluaris avec une 

concentration minimale inhibitrice comprise entre 50-200 µg/mL et 100-400 µg/mL 

respectivement (Binutu et coll., 1996 ; Grace et coll., 2001 ; Owolabi et coll., 2007 ; 

Arkhipov et coll., 2014). 

 Activité antiplasmodique  

 Spécicoside, 2β, 3β, 19α-trihydroxyurs-acide 12-en-28-oique, et l’atranorine ont montré une 

bonne activité antiplasmodique sur les différentes souches de parasites chloroquinorésistant W-

2 et deux isolats de terrain de Plasmodium falciparum avec CI50<5μM. Le spécicoside a 

présenté l'activité la plus élevée sur W-2 (CI50= 1,5 µM) (Atawodi et Olowoniyi, 2015). 

Selon Weiss et coll, le 2 - (1-hydroxyéthyl) naphtho [2,3-b] furan-4,9-dione isolés de l’écorce 

de la racine de Kigelia africana possède une bonne activité antiplasmodiale in vitro sur des 

souches de Plasmodium falciparum T9-96 et K1 avec des CI50 respectives de 718 nM et 627 

nM (Weiss et coll., 2000). 

 Activité antalgique et antiinflammatoire  

Le verminoside isolé des extraits polaires de fruits de la plante a présenté in vitro  des effets 

anti-inflammatoires significatifs, inhibant à la fois l'expression d'iNOS et la libération de NO 

dans la lignée cellulaire de macrophages J774 et  autres effets sur des cellules cultivées 

d'épiderme humain reconstitué (Picerno et coll., 2005). L'extrait éthanolique de l’écorce de 

tronc de Kigelia africana, a montré une activité antalgique et antiinflammatoire significative (p 

<0.01) à la dose de 500 mg / kg de poids corporel chez des souris, avec le pourcentage 

d’inhibition respective 65,2% et 90,9% (Owolabi et Omogbai, 2007). 

 Activité anticancéreuse  

Momekov et collaborateur ont évalué les effets cytotoxiques de l’extrait méthanolique de 

l'écorce de Kigelia africana sur des lignées de cellules tumorales humaines représentatif de 

certaines maladies néoplasiques importantes, à savoir leucémie lymphoïde aiguë SKW-3 

(CI50 :15.1 ±3.4) et REH (CI50 :126.0 ± 9.1), myéloïde aiguë leucémie HL-60 (CI50 :90.7 ± 4.7), 
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leucémie myéloïde chronique K-562 (CI50 :186.0 ± 9.2), cellule B lymphome DOHH-2 (CI50 : 

101.0 ± 7.4), lymphome de Hodgkin HD-MY-Z(CI50 :124.0 ± 8.9), cancer du sein MCF-

7(CI50 :11.8 ± 3.8) et cancer du poumon murin LL (CI50 :10.2 ± 2.7) (Momekov et coll., 2012).  

Une étude réalisée par Sainadh et collaborateur a montré que l’extrait méthanolique des feuilles 

de Kigelia africana à la dose de 100-200 mg / kg inhibe in vivo chez des souris la croissance 

du carcinome ascite d’Ehrlich et augmente la durée de vie des souris (Sainadh et coll., 2013). 

L’huile de graines de Kigelia africana a précédemment démontré des effets antiprolifératifs sur 

le cancer du côlon (Caco-2) et des cellules d’épithélium rénale embryonique (HEK-293) in vitro 

(Gomes et coll., 2019). 

 Activité antidiabétique 

Une étude expérimentale de l'extrait de feuille de Kigelia africana réalisée sur les rats à la dose 

100–400 mg / kg a normalisé avec succès le niveau glycémique chez les rats diabétique induit 

par l’alloxane. L’extrait méthanolique (250-500 mg/kg) des fleurs a aussi montré une activité 

antidiabétique significative (Shah et coll., 2018). 

 Activité antioxydante  

L’extrait méthanolique des feuilles de Kigelia africana posséderait un pouvoir antiradicalaire 

très important avec une concentration d’inhibition CI50 de 0,32 ± 0.02 μg/mL (Nasiru et 

Oluwasegun, 2014). 

2.5 Données toxicologiques  

L’extrait méthanolique de fruit de Kigelia africana est bien toléré par les animaux, à la dose de 

400 mg / kg pas de signes observables d’effets de toxicité aigüe. Cependant, à 6400 mg / kg, 

les animaux présentaient des signes de toxicité tels que des saccades et des convulsions avec 

60% de mort. A 12 800 mg / kg, il y avait 80% de mort. La DL50 a été estimée à 3981,07 mg / 

kg (Azu et coll., 2010). 
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DEUXIEME PARTIE : 
PARTIE EXPERIMENTALE 
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1. MATERILS ET METHODES 

1.1 Lieu d’étude 

Les études expérimentales ont été réalisées au Département de Médecine Traditionnelle (DMT)  

Présentation du Département de Médecine Traditionnelle (DMT) : 

Le DMT est une structure qui contribue à l’amélioration de l’état de santé de la population par 

utilisation de ressources locales et d’assuré une bonne collaboration entre les systèmes de 

médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. Le Centre Régional de Médecine 

Traditionnelle (CRMT) situé à Bandiagara en 5ème Région est rattaché au DMT. Il est composé 

de trois services : 

 Service de l’Ethnobotanique et de Matières premières : 

Il est chargé de la conception de l’herbier et droguiers, de l’élaboration et de l’entretien du 

jardin botanique (1 hectare à Bamako et 20 hectares à Siby). 

 Service des Sciences Pharmaceutiques : 

Il s’occupe de la production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) en vente au 

Mali, du contrôle de qualité de la matière première et du produit fini, mais aussi la réalisation 

des études phytochimiques, pharmacologiques, toxicologiques et galéniques des plantes 

utilisées en Médecine Traditionnelle. 

 Service des Sciences Médicales : 

Il est composé d’un centre de consultation, de dispensation des MTA et un laboratoire d’analyse 

biologique. Il assure des consultations et participe à l’évaluation de l’évidence ethnomédicale. 

Les personnels du DMT sont composés de spécialistes en pharmacognosie, en 

gastroentérologie, de pharmaciens et médecins généralistes, d’ingénieurs des eaux et forêts, de 

techniciens de laboratoire et de préparateurs des MTA. 



 

Thèse de pharmacie                                           YARA Amadou 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7: Photo du DMT 
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1.2 Matériel végétal : 

Notre étude a été réalisée sur le fruit de Kigelia africana, récolté le 20 Janvier 2019 à Téguédo 

dans le cercle de Kati. Le fruit a été découpé en petit morceau et séché à la température ambiante 

à l’ombre dans la salle de séchage du DMT pendant trois semaines. Après séchage la drogue a 

été pulvérisée en poudre grossière avec un moulin de marque FORPLEX (type F1 N°3139).  

La poudre obtenue a servi pour le contrôle de qualité, les extractions et les études 

phytochimiques. 

1.3 Contrôle de qualité 

 Contrôle botanique 

 Détermination des caractères macroscopiques de fruit  

Nous avons décrit la morphologie et déterminé le poids. 

 Détermination des caractères organoleptiques  

L’analyse des caractères organoleptiques a porté sur la détermination de la couleur, de la saveur 

(le goût), de la granulométrie et de l’odeur de la poudre de fruit 

- La granulométrie 

Elle est déterminée à travers la maille de tamis du moulin utilisé. 

- Test de couleur 

Il s’est effectué avec une petite quantité de drogue pulvérisée, comparée avec les différentes 

colorations du dictionnaire de couleur. Chaque couleur est désignée par un code dans le 

dictionnaire. 

- Test de l’odeur 

Il s’est effectué avec une petite quantité de drogue pulvérisée prise entre le pouce et l’index ou 

dans la paume de la main.  

En conclusion, nous avons déterminé le type d’odeur : si elle est caractéristique (c'est-à-dire si 

on reconnait la plante rien qu’en sentant l’odeur) ou non. 

- Test de la saveur 

Une petite quantité de drogue en poudre est placée sur la langue et gardée dans la bouche 

pendant quelques secondes. Ensuite nous avons apprécié le goût (amer, salé, sucré, acide, 

piquante). 

 Détermination des caractères microscopiques 

Nous avons prélevé une petite quantité de la poudre à l’aide d’une spatule et mise dans un 

creuset, triturer avec quelque goutte de réactif de Gadzet du Chatelier. Nous avons monté sur 
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une lame de verre propre, une petite quantité de ce mélange, recouvrir avec une lamelle et 

appuyer légèrement pour homogénéiser la préparation. Nous avons ensuite examiné au 

microscope avec l’objectif 40 ; puis photographié les éléments microscopiques en utilisant un 

téléphone portable de marque Iphone 6.  

 Détermination des teneurs et substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% 

Afin de connaître la qualité du matériel végétal, nous avons déterminé les teneurs en eau, en 

cendres totales et chlorhydrique.  

Les substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% ont été aussi déterminées. 

 Détermination de la teneur en eau 

Méthode gravimétrique 

o Principe  

Il consiste à déterminer la perte en masse d’une quantité connue de poudre par dessiccation à 

l’étuve à la température de 103 ° C ± 2 ° C pendant 24 heures. 

o Mode opératoire  

Nous avons introduit quatre (4) prises d’essai 2g respectivement dans 4 verres de montre 

préalablement tarés (T1 à T4). Les masses des prises d’essai plus les tares ont été notées P1 à P4. 

Après 24 heures de séjour à l’étuve à la température de 103° C ± 2° C, nous les avons pesés de 

nouveau et noté P’1 à P’4. Les prises d’essai ont été placées à l’étuve jusqu’à masse constante.  

La masse d’eau contenue dans la poudre de chaque verre de montre notée M est donnée par la 

formule : M = P - P’ 

La masse de la prise d’essai est : 

M PE = P - T 

Le pourcentage d’eau contenue dans la poudre est :  

 

  

M PE : Masse de la prise d’essai. 

Nous avons déterminé la moyenne des pourcentages d’eau des 4 verres de montre dans les 

mêmes conditions. 

 

100 x 
PE  M

eau Masse
  eau % 
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Figure 8: Etuve de déshydratation 
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 Détermination de la teneur en cendres 

 Cendres totales 

o Principe : 

Il s’agit d’évaluer la quantité de substances résiduelles non volatiles contenues dans la drogue 

lorsqu’un échantillon est complètement calciné. 

o Mode opératoire : 

A partir de la poudre de drogue ayant servi au dosage de l’eau, nous avons introduit une prise 

d’essai de 1 à 5 g dans trois creusets préalablement tarés. 

Après avoir calciné au four entre 600° et 800°C pendant 6 heures et laissé refroidir à l’air libre, 

nous avons pesé et calculé la masse.  

Masse drogue essai = masse avant calcination – tare  

 Masse cendre = masse après calcination – tare 

  

% Cendres totales =  
����� ������

����� ������ �����
� ��� 

 

 Teneur en cendre insoluble dans l’acide chlorhydrique à 10% 

o Principe : 

Il consiste à déterminer la quantité des substances constituées de silices, de sables et de 

poussières susceptibles de souiller la drogue.  

o Mode opératoire : 

Ajouter aux cendres totales 20 mL de HCl à 10 % puis porter à l’ébullition au bain-marie 

pendant 15 minutes. Le décocté est filtré à chaud sur un papier filtre sans cendre et le résidu 

insoluble est rincé par l’eau chaude.  

Dans un creuset préalablement taré, transférer le papier filtre contenant le résidu insoluble dans 

l’acide chlorhydrique à 10 % et faire sécher à l’étuve pendant 24 heures. Introduire ce papier 

filtre et résidu séché dans le four à 800°C pendant 6 heures puis incinérer et peser de nouveau 

après refroidissement.  

Ainsi nous avons déduit la quantité par différence de deux pesées. La teneur des cendres totales 

insolubles dans l’acide chlorhydrique à 10 % est donnée par la formule : 

 

% Cendres insolubles dans HCl à 10 % =  
����� �������

����� ������ �����
� ��� 

 



 

Thèse de pharmacie                                           YARA Amadou 
28 

 Détermination de la teneur des substances extractibles par l’eau  

Pour déterminer le pourcentage des substances solubles par l’eau, nous avons effectué une 

décoction de 1 g de poudre dans 20 mL d’eau distillée pendant 15 minutes puis laissé refroidir 

pendant 20 minutes, le filtrat est recueilli dans une capsule préalablement tarée (masse M), a 

été évaporé à sec à l’étuve et la capsule a été pesée de nouveau (masse M’). Le pourcentage (P) 

de substances extractibles par l’eau est déterminé par la formule suivante : 

P = 100 x (M’– M) 

 Détermination de la teneur des substances extractibles par l’éthanol 70% 

A 1 g de poudre nous avons ajouté 20 mL d’éthanol 70%. Après macération pendant 24 heures. 

Le filtrat est recueilli dans une capsule préalablement tarée (masse M), évaporé à sec à l’étuve 

et la capsule a été pesée de nouveau (masse M’). Le pourcentage (P) de substances extractibles 

par l’éthanol 70% est déterminé par la formule suivante : 

P = 100 x (M’– M) 
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1.4 Extractions 

Matériels : compresse, entonnoir, ballon, balance, flacon, plaque chauffante, Rotavapor, tasse, 

baguette magnétique. 

Les solvants utilisés 

Nous avons effectué les extractions suivantes : 

L’infusion à 10% (I), la décoction à 10% (D), la macération dans l’eau (MEAU) et dans l’éthanol 

à 70% (MEthOH).  

 Les différents types d’extractions  

 Infusion à 10% (I) 

A 10 g de poudre nous avons ajouté 100 mL d’eau bouillante pendant 15 mn après on a filtré 

sur compresse. Le filtrat a été concentré au Rotavapor à la température de 55°C. L’extrait 

concentré a été récupéré par le méthanol et conservé dans les flacons propres et secs. 

 Décoction à 10% (D) 

A 10 g de poudre nous avons ajouté 100 mL d’eau. Le tout a été porté à ébullition pendant 15 

mn à 100°C. Nous avons filtré sur compresse après refroidissement. Le filtrat a été concentré 

au Rotavapor à la température de 55°C. L’extrait concentré a été récupéré par le méthanol et 

conservé dans les flacons propres et secs. 

 Macération dans l’eau (MEAU) 

A 10 g de poudre nous avons ajouté 100 mL d’eau distillée. Après macération pendant 24 

heures, le filtrat a été concentré au Rotavapor à la température de 55°C. L’extrait concentré a 

été récupéré par le méthanol et conservé dans les flacons propres et secs. 

 Macération dans l’éthanol à 70% (MEthOH) 

A 10 g de poudre nous avons ajouté 100 mL d’éthanol 70%. Après macération pendant 24 

heures, le filtrat a été concentré au Rotavapor à la température de 55°C. L’extrait concentré a 

été récupéré par le méthanol et conservé dans les flacons propres et secs. 
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Figure 9: Rotavapor pour la concentration des extraits  
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1.5 Réactions colorées et de précipitation en tube  

Les réactions de caractérisation ont porté sur la recherche dans la drogue des principaux groupes 

chimiques. Ces réactions permettent d’avoir des informations sur la composition chimique de 

la plante.  

Les résultats sont classés selon : 

 Réaction très positive : +++ ; 

 Réaction positive : ++ ; 

 Réaction moyennement positive : + ; 

 Réaction négative : - 

 Les alcaloïdes 

La caractérisation des alcaloïdes met en jeu des réactions de précipitation avec les révélateurs 

généraux des alcaloïdes : le réactif de Mayer et le réactif de Dragendorff. 

Un extrait sulfurique a été préparé à partir de 10 g de poudre de drogue sèche et 50 mL d’H2SO4 

dilué à 10 %. Après une macération de 24 heures à la température ambiante, le macéré a été 

filtré sur coton et lavé à l’eau distillée de manière à obtenir 50 mL de filtrat. Dans deux tubes à 

essai, nous avons introduit 1 mL de filtrat ; ensuite, ajouté au premier, 5 gouttes de réactif de 

Mayer et au second, 5 gouttes de Dragendorff. S’il y a apparition d’un précipité, la présence 

d’alcaloïde est confirmée par leur extraction. 

 Les substances polyphénoliques  

Un infusé de 5% a été réalisé en introduisant 5g de drogue dans 100 mL d’eau bouillante 

pendant 15 minutes après nous avons filtré et rincé avec de l’eau chaude de manière à obtenir 

100 mL. 

 Tanins  

Nous avons repris 5 mL d’infusé par 1 mL de FeCl3 dilué à 1%, en présence de tanins, il se 

développe une coloration verdâtre ou bleu-noirâtre.
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 Flavonoïdes 

 Anthocyane 

Nous avons introduit dans un tube à essais 5 mL d’infusé, 5 mL de H2SO4 dilué à 10% et 5 mL 

de NH4OH, la présence d’anthocyanes est indiquée par l’accentuation de la coloration en milieu 

acide puis vire au bleu-violacé en milieu basique. 

 Flavonoïdes libres : la réaction de la cyanidine  

A 5 mL d’infusé nous avons ajouté 5 mL d’alcool chlorhydrique, 1 mL d’alcool isoamylique et 

quelques copeaux de magnésium, l’apparition des colorations suivantes indique : 

Rose-orangé : les flavones 

Rose-violacé : les flavanones 

Rouge : les flavonols et flavanonols. 

 Leucoanthocyanes  

Nous avons effectué la réaction de la cyanidine sans ajouter les copeaux de magnésium mais le 

tube contenant la solution a été chauffée au bain-marie pendant 15 minutes, il se développe une 

coloration rouge cerise ou violacée en présence des leucoanthocyanes et les catéchols donnent 

une teinte brun-rouge. 

 Recherche des dérivés anthracéniques  

Les composés anthracéniques libres et combinés sont mis en évidence grâce à la réaction de 

Borntrager. 

 Anthracéniques libres  

A 1 g de poudre, ajouter 10 mL de chloroforme, chauffer au bain-marie pendant 3 minutes, 

filtrer à chaud et compléter à 10 mL si nécessaire. A 1 mL de ce filtrat chloroformique obtenu 

ajouter 1 mL de NH4OH dilué au demi et agiter. La coloration plus ou moins rouge indique la 

présence d’anthraquinones libres. 
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 Anthracéniques combinés  

 Les O-hétérosides  

Préparer un hydrolysat à partir du résidu de la drogue épuisée par le dichloromethane auquel il 

faut ajouter 10 mL d’eau, 1 mL d’acide chlorhydrique concentré puis maintenir le tube à essai 

au bain-marie pendant 15 minutes puis filtrer. 

Prendre 5 mL de ce filtrat et agiter doucement avec 5 mL de chloroforme. A la phase organique, 

ajouter 1 mL de NH4OH dilué au demi. L’apparition d’une coloration rouge plus ou moins 

intense indique la présence d’anthraquinones sous la forme O-hétérosides.  

 Les C-hétérosides  

La solution à analyser est la phase aqueuse obtenue avec la solution à analyser des O-

hétérosides à laquelle il faut ajouter 10 mL d’eau et 1 mL de FeCl3 à 10 %. Après chauffage 

au bain-marie pendant 30 minutes. Refroidir sous un courant d’eau, extraire avec 5 mL de 

chloroforme (CHCl3), soutirer la phase organique et ajouter 1 mL de NH4OH dilué au demi. 

L’apparition d’une coloration rouge plus ou moins intense indique la présence de génines de 

C-hétérosides. 

 Stérols et triterpènes  

La mise en évidence des stérols et des polyterpènes s’est faite grâce à la réaction de Libermann 

– Burchard. 

L’extrait à tester est obtenu à partir de 1 g de poudre et 20 mL d’éther, laisser en macération 

pendant 24 heures, filtrer et compléter à 20 mL, servira en plus à la recherche de coumarines et 

de caroténoïdes. 

Evaporer au bain marie jusqu’à sec dans une capsule 10 mL d’extrait, puis dissoudre le résidu 

dans 1 mL d’anhydride acétique puis 1 mL de chloroforme. Partager dans deux tubes à essai, 

l’un servira de témoin. Mettre dans le fond du second tube sans agiter à l’aide d’une pipette 1 à 

2 mL de H2SO4 concentré. 

A la zone de contact des deux liquides il y a formation d’un anneau rouge brunâtre ou violet, la 

couche surnageante devenant verte ou violette révèle la présence de stérols et triterpènes. 

 Caroténoïdes  

Evaporer à sec 5 mL d’extrait éthéré dans une capsule, ajouter 2 à 3 gouttes de solution saturée 

de chlorure d’antimoine (SbCl3) dans du dichloromethane ou dans le tétrachlorure de carbone 

(CCl4). Il se développe en présence de caroténoïdes une coloration bleue devenant rouge par la 

suite. 
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 Coumarines  

5 mL d’extrait éthérique obtenu après une macération de 24 heures sont évaporés à l’air libre, 

puis repris avec 2 mL d’eau chaude. La solution est partagée entre deux tubes à essai. La 

présence de coumarines est manifestée après ajout dans l’un des tubes de 0,5 mL de NH4OH à 

25 % et l’observation sous UV à 366 nm. Une fluorescence bleue intense dans le tube où il a 

été ajouté de l’ammoniaque indique la présence de coumarines. 

 Les hétérosides cardiotoniques  

Nous avons préparé un extrait à partir de 1 g de poudre de drogue et 10 mL d’éthanol à 60° et 

5 mL d’une solution d’acétate neutre de plomb à 10 %, chauffé au bain-marie pendant 10 

minutes et filtré. 

Nous avons extrait ce filtrat avec 10 mL de dichloromethane et partagé la phase organique entre 

3 tubes à essai, évaporé le contenu de chaque tube à sec et repris les résidus avec 0,5 mL 

d’isopropanol avant d’introduire dans : 

- Le tube n°1 : 1 mL du réactif de Baljet ; 

- Le tube n°2 : 1 mL du réactif de Kedde ; 

- Le tube n°3 : 1 mL du réactif de Raymond – Marthoud. 

Enfin, nous avons introduit dans chaque tube 5 gouttes d’hydroxyde de potassium (KOH) à 5 

% dans l’éthanol fraichement préparé.  

La présence de cardenolides se traduit par une coloration : 

- Orange dans le tube n°1 ; 

- Rouge-violacée dans le tube n°2 ; 

- Violette fugace dans le tube n°3. 

 Recherche des saponosides  

Cette recherche est basée sur la propriété qu’ont les solutions aqueuses contenant des 

saponosides de mousser après agitation. 

La solution à analyser est obtenue par une décoction à 1 % pendant 15 minutes. Dans une série 

de 10 tubes à essai de 160 x 16 mm, numérotés de 1 à 10, introduire respectivement 1, 2, …, 

10 mL d’extrait et ajuster le volume de chaque tube à 10 mL avec de l’eau distillée. 

Nous avons ensuite agité dans le sens de la longueur pendant 15 secondes en raison de deux 

agitations par seconde, laissé reposer pendant 15 minutes et mesuré la hauteur de la mousse 

persistante dans chaque tube. Celui dans lequel la hauteur fait 1 cm indique la valeur de l’indice 

de mousse (I), il est égal à :      � =
����

�
 

N est le numéro du tube où la hauteur de mousse est égale à 1 cm. 
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 Autres recherches  

La solution à analyser est un décocté aqueux 10 % obtenu au bout de 15 minutes. 

 Composés réducteurs  

Au résidu d’évaporation de 5 mL de la solution à analyser, ajouter 1 mL du réactif de Fehling. 

L’obtention d’un précipité rouge brique indique la présence de composés réducteurs.  

 Oses et holosides  

A 5 mL de décocté aqueux à 10 % évaporé à sec, nous avons ajouté 2 à 3 gouttes de H2SO4 

concentré, puis après 5 minutes ajouté 3 à 5 gouttes d’alcool saturé avec le thymol. Le 

développement d’une coloration rouge révèle la présence d’oses et holosides.  

 Mucilages  

L’obtention des précipités floconneux après mélange de 1 mL de décocté à 10 % et 5 mL 

d’éthanol absolu montre la présence de mucilages. 
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1.6 Chromatographie sur couche mince (CCM) 

 Définition et appareillage 

La CCM repose principalement sur des phénomènes d’adsorption. La phase mobile est un 

solvant ou un mélange de solvants, qui progresse le long d’une phase stationnaire fixée sur une 

plaque de verre, de métal ou un autre support.  

Après le dépôt de l’échantillon sur la phase stationnaire, les substances migrent à une vitesse 

qui dépend de leur nature et de celle du solvant.  

Les principaux éléments d’une séparation chromatographique sur couche mince sont :  

 La cuve chromatographique : un récipient habituellement en verre, de forme variable, 

fermé par un couvercle étanche.  

 La phase stationnaire : une couche de gel de silice ou d’un autre adsorbant est fixée 

sur une plaque à l’aide d’un liant.  

 L’échantillon : une solution du mélange à analyser, déposé en un point repère situer 

au-dessus de la surface de l’éluant.  

 L’éluant : un solvant pur ou un mélange : il migre lentement le long de la plaque en 

entraînant les composants de l’échantillon. 

 Principe  

Lorsque la plaque sur laquelle l’échantillon a été déposé est placée dans la cuve, l’éluant monte 

à travers la phase stationnaire, essentiellement par capillarité. En outre, chaque composant de 

l’échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend 

d’une part, des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque stationnaire et, 

d’autre part, de sa solubilité dans la phase mobile. Les composés se déplacent donc 

alternativement de la phase stationnaire à la phase mobile, l’action de rétention de la phase 

stationnaire étant principalement contrôlée par des phénomènes d’adsorption. Généralement, 

en chromatographie sur couche mince, les substances de faible polarité migrent plus rapidement 

que les composants polaires. 

 Mode opératoire  

 Solutions à analyser  

Nous avons dissous 10 mg des extraits dans 1 mL du mélange méthanol-eau (1-1).   

 Les systèmes de solvant 

La migration s’est faite dans le système des solvants suivants : 

Butanol-Acide acétique- Eau (B.A.W) (60-15-25) ;  

Acétate d’éthyle – Méthyléthylcétone – Acide formique – Eau (50-30-10-10) ;  



 

Thèse de pharmacie                                           YARA Amadou 
37 

Ether de pétrole - Acétate d’éthyle (1-1). 

 Dépôt  

L’échantillon (10 microlitres) est déposé à l’aide d’une micropipette en appuyant légèrement et 

brièvement l’extrémité de la pipette sur la couche d’adsorbant en prenant soin de ne pas la 

détériorer. 

Les solutions ont été déposées sous forme de point distant de 1,5 cm les uns des autres et situées 

à environ 1cm de la partie inférieure de la plaque. Chaque dépôt a été séché à l’aide d’un 

séchoir. La distance du spot est de 8 cm. 

 Migration 

La plaque a été introduite en position verticale dans la cuve de migration restée fermée pendant 

la migration. Lorsque la position du front du solvant arrive à environ 1 cm de l’extrémité 

supérieure de la plaque, celle-ci est retirée de la cuve, le niveau atteint par le solvant est marqué 

au crayon par un trait fin, puis la plaque est séchée à l’air libre. Après séchage les plaques ont 

été observées à la lampe UV 254 nm et 366 nm. Les taches observées ont été encerclées au 

crayon, en traits pleins pour les taches détectées à l’UV 254 nm et en traits pointillés pour celles 

détectées à l’UV 366 nm. 

 Calcul de �� (Rapport frontal) 

�� =  
��

��
 

dc : distance parcourue par le composé (du dépôt jusqu’au centre de la tache) 

ds: distance parcourue par le front du solvant 

Le rapport frontal des composés détectés à l’UV 254 nm, 366 nm et après révélation a été 

calculé et les couleurs notées.  

NB : le rapport frontal est toujours inférieur ou égal à 1. 

 Révélation  

 Les plaques ont été révélées par pulvérisation avec les réactifs suivants : 

- Réactif de Godin révélateur polyvalents, 

- Le trichlorure de fer FeCl3 à 10% spécifique des Tanins, 

- Dragendorff qui est spécifique aux Alcaloïdes, 

- Le DPPH pour les composés à activité anti-radicalaires. 
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1.7 Activité antiradicalaire 

 Principe  

Le 1-1 Diphényl 2 picrylhydrazyle (DPPH), un radical libre stable, violet en solution et 

présentant une absorbance caractéristique à 517 nm. Cette couleur disparait rapidement lorsque 

le DPPH est réduit en Diphényl picrylhydrazyne par un composé à propriété antiradicalaire, 

entrainant ainsi une décoloration (l’intensité de la coloration est inversement proportionnelle à 

la capacité des antioxydants présents dans le milieu à donner des protons) (Kouassi et coll 

2018). 

 Mode opératoire  

Le chromatogramme obtenu après migration des extraits dans le système Acoet-M E C-AF-

H2O (50-30-10-10) a été révélé avec une solution méthanolique à 2 mg/ml de 1-1 Diphényl 2 

picrylhydrazyle. Les substances actives apparaissent en tache jaune sur font violet. 

 

H N N

N O 2

N O 2

O 2 N

 

  

                      Figure 10 : Radical DPPH 
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2. RESULTATS 

2.1 Contrôle de qualité 

 Qualité botanique 

 Caractère macroscopique 

Le fruit est de couleur vert-gris (code couleur #95A595) très caractéristique en forme de 

saucisson, arrondit aux deux extrémités, portant de nombreuses graines et pesait 2,93 Kg (voir 

figure 11) 

 

Figure 11 : Fruits de Kigelia africana  
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 Caractère organoleptique de la poudre de fruit 

Tableau I: Les résultats des caractères organoleptiques  

Drogue Granulométrie Saveur Couleur Odeur 

Poudre 

de fruit 

Poudre 

grossière 

Arrière-gout 

sucré peu acide 

et peu amère 

Bistre (#856D4D code 

dans le dictionnaire de 

couleur) 

Non caractéristique 

 

 

 

Figure 12 : Poudre de fruit de Kigelia africana 
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 Microscopie  

La microscopie nous a permis de mettre en évidence dans la poudre de fruit les différents 

éléments illustrés par les images suivantes (voir figure 13) 

A : Xylème ponctué (abondant) 

B : Xylème spiralé (abondant) 

C : Parenchyme contenant le Xylème (rare) 

D : Groupe des Fibres (très abondant) 

E : Cristaux d’oxalate de calcium (rare) 

F : Poil tecteur unicellulaire (rare) 

G : Parenchyme (très abondant)
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Figure 13 : Eléments microscopiques identifiés dans la poudre de fruit de Kigelia africana. 

B C D A 

E F G 
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 Détermination des teneurs et les substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% 

Tableau II : Résultat des différents dosages concernant le contrôle de qualité de la poudre de 

fruit de Kigelia africana.  

Substances dosées Résultats (%) 

Teneur en Eau  5,6 

Cendres totales  4,11 

Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique 10%  0,02 

Substances extractibles par l’eau  23 

Substances extractibles par l’éthanol à 70% 39 

La teneur en eau dans notre échantillon était inférieure à 10%, la teneur en cendre total était de 

4,11% et la teneur en cendre insoluble dans l’acide chlorhydrique à 10% était faible (voir 

tableau II). 
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2.2 Réactions colorées et de précipitation en tube : 

Tableau III : Résultats des réactions de caractérisations en tube réalisé sur la poudre de fruit 
de Kigelia africana.  

Groupes Chimiques Résultats 

Hétérosides cyanogénétiques 

Caroténoïdes 

Coumarines (fluorescence sous U V à 366nm) 

Anthracénosides 

Flavonoïde 

Alcaloïdes (Mayer et Dragendorff) 

Saponosides 

Tanin  

Composés réducteurs 

Oses et Holosides 

Mucilages 

Stérols et Triterpènes  

Hétérosides cardiotoniques 

Anthocyanes 

Leuco anthocyanes 

- 

- 

+++ 

+++ 

- 

- 

- 

+++ 

- 

- 

+++ 

+ 

- 

- 

- 

 

Les tanins, les coumarines, anthracénosides et les stérols et triterpènes ont été mises en évidence 

dans l’échantillon. 

Les réactions ont été négatives pour les alcaloïdes, les flavonoïdes, et les saponosides (voir 

tableau III). 
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2.3 Chromatographie sur couche mince (CCM) 

Les résultats de la chromatographie sur couche mince des extraits de la poudre de fruit de 

Kigelia africana sont reportés dans les tableaux (IV, V, VI) et les figures (14, 15, 16) ci-dessous. 

Chaque tableau comprend les informations sur le facteur de rétention (Rf), l’observation à la 

lumière UV (à 254 nm, et la fluorescence 366 nm) et les différentes colorations après révélation 

avec les réactifs de Godin (Polyvalent), Dragendorff spécifique aux alcaloïdes et du FeCl3 à 

10% qui est spécifique aux tanins. 

Tableau IV : Résultats de la chromatographie sur couche mince de différents extraits de la 

poudre de fruit de Kigelia africana migré dans le B.A.W (40 :10 :50) puis révélé avec le réactif 

de Godin (Figure 14). 

 
Les fluorescences bleues aux Rf : 0,9 ; 0,86 ; et 0,87 à UV366 nm pourraient révéler la 

présence de coumarines (voir tableau IV). 

Les taches ayant une coloration verte après révélation par le Godin pourraient révéler la 

présence des stéroïdes (voir tableau IV et figure 14). 

 

Extraits RF UV254 nm UV366 nm Godin 

 

Décocté 

0,25 

0,63 

0,73 

0,9 

Marron 

- 

- 

Verdâtre 

Vert 

- 

Violet 

Bleu 

Noir 

Bleu-verdâtre 

- 

Bleu-verdâtre 

 

Infusé 

0,25 

0,58 

0,72 

0,88 

Marron 

Bleu clair 

- 

Verdâtre 

Vert 

- 

- 

- 

Noir 

Vert 

- 

Bleu 

 

Macéré Eau 

0,25 

0,57 

0,73 

0,86 

Marron 

- 

- 

Bleu 

Vert 

- 

Violet 

Bleu 

Noir 

- 

- 

Bleu-verdâtre 

 

Macéré Ethanol 

0,27 

0,58 

0,73 

0,87 

Marron 

Bleu clair 

- 

Bleu clair 

Vert 

- 

Violet 

Bleu 

Noir 

Vert 

- 

Bleu 
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Figure 14 : Chromatogramme des extraits de la poudre de fruit de Kigelia africana révélé par 

le réactif de Godin. 

          D                 I               M Eau         M EthOH 

                                   B.A.W (40.10.50) 
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Tableau V : Résultats de la chromatographie sur couche mince de différents extraits de la 

poudre de fruit de Kigelia africana dans le Acoet-M E C-AF-H2O (50-30-10-10-), puis révélé 

par le FeCl3 (Figure 15) 

Extraits RF UV254 nm UV366 nm FeCl3 10% 

 

Décocté 

0,5 

0,68 

0,82 

0,93 

- 

- 

Marron 

Marron 

Violet 

- 

- 

Bleu 

- 

- 

Noir 

Noir 

 

 

Infusé 

0,05 

0,48 

0,63 

0,81 

0,92 

0,98 

- 

- 

- 

Marron 

Marron 

Marron 

- 

Violet 

- 

- 

- 

Bleu 

- 

- 

- 

Noir 

- 

Noir 

 

 

Macéré Eau 

0,5 

0,67 

0,75 

0,83 

0,93 

0,98 

- 

- 

- 

- 

Marron 

- 

Violet 

- 

- 

- 

- 

Bleu 

- 

- 

- 

- 

- 

Noir 

 

 

Macéré Ethanol 

0,05 

0,5 

0,66 

0,82 

0,97 

- 

- 

- 

Marron 

Marron 

- 

Violet 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Noir 

Noir 

 

Les fluorescences bleues aux Rf : 0,93 et 0,98 à UV366 nm pourraient révéler la présence de 

coumarines (voir tableau V). 

Les taches ayant une coloration noire aux Rf : 0,81 ; 0,82 ; 0,93 ; 0,97 et 0,98 après révélation 

par le FeCl3 à10%   pourrait révéler la présence des tanins (voir tableau V et figure 15). 
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Figure 15 : Chromatogramme des extraits de la poudre de fruit de Kigelia africana révélé par 

le FeCl3 à 10% 

 

  

Acoet. MEC. AF. H2O (50-30-10-10)  

        D             I          M Eau        M EthOH 
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Tableau VI : Résultats de la chromatographie sur couche mince de différents extraits de la 

poudre de fruit de Kigelia africana dans le Eth P-Acoet (1-1) puis révélé par le réactif de 

Dragendorff (Figure 16). 

Extraits RF UV254 nm UV366 nm Dragendorff 

 

Décocté 

0,13 

0,31 

0,46 

Marron 

Marron 

- 

Vert 

Bleu 

- 

- 

- 

- 

 

Infusé 

0,12 

0,31 

0,43 

Marron 

Marron 

- 

Vert 

Bleu 

- 

- 

- 

- 

 

Macéré Eau 

0,13 

0,31 

0,43 

Marron 

Marron 

- 

Vert 

Bleu 

- 

- 

- 

- 

 

Macéré Ethanol 

0,12 

0,31 

0,47 

Marron 

Marron 

- 

Vert 

Vert 

- 

- 

- 

- 

  

La révélation de chromatogramme par le réactif de Dragendorff n’a pas révélé la présence des 

alcaloïdes « coloration rouge brunâtre » (voir tableau VI et Figure 16)
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Figure 16 : Chromatogramme des extraits de la poudre de fruit de Kigelia africana révélé par 

le réactif de Dragendorff 

Eth P-Acoet (1-1) 

        D                 I             M Eau          M EthOH 
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2.4 Activité antiradicalaire  

Les données de chromatogramme révélés par la solution de DPPH pour la mise en évidences 

des composés antiradicalaires sont reportées dans le tableau VII et figure 17 ci-dessous. 

Tableau VII : Résultats de la chromatographie sur couche mince de différents extraits de la 

poudre de fruit de Kigelia africana dans Acoet-M E C-AF-H2O (50-30-10-10-), puis révélé par 

le DPPH (Figure 17) 

Extraits RF UV254 nm UV366 nm DPPH 

 

 

Décocté 

0,28 

0,31 

0,67 

0,82 

0,97 

- 

- 

- 

- 

Bleu 

Violet 

Violet 

- 

- 

Vert 

- 

- 

- 

Jaune 

Jaune 

 

 

Infusé 

0,23 

0,5 

0,72 

0,8 

0,88 

0,96 

- 

- 

- 

- 

- 

Bleu 

Violet 

Violet 

Marron 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

 

Macéré Eau 

0,48 

0,76 

0,85 

0,97 

- 

- 

- 

Bleu 

- 

Violet 

Bleu 

Vert 

- 

- 

- 

Jaune 

 

 

Macéré Ethanol 

0,28 

0,46 

0,57 

0,81 

0,96 

- 

- 

- 

- 

- 

Violet 

Violet 

- 

Marron 

Marron 

- 

- 

- 

Jaune 

Jaune 

 

La présence des taches ayant une coloration jaune aux Rf correspondants après révélation par 

le DPPH, pourrait expliquer l’activité anti-radicalaire des extraits (tableau VII et Figure 17). 
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Figure 17 : Chromatogramme des extraits de la poudre de fruit de Kigelia africana révélé par 

le DPPH. 

 
 

                D          I          MEau     MEthOH 

Acoet-M E C-AF-H2O (50-30-10-10) 



 

Thèse de pharmacie                                           YARA Amadou 
53 

3. COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS 

Ce travail avait pour but d’étudier la phytochimie et l’activité antiradicalaire des fruits de 

Kigelia africana dans l’optique de mettre au point un MTA au Mali.  

Les caractéristiques macroscopiques, organoleptiques et microscopiques caractérisés dans la 

poudre de fruit de Kigelia africana permettent de définir les normes de qualité de botanique 

permettant d’identifier un bon échantillon des fruits afin d’éviter les falsifications.  

La teneur en eau (5,6%) par méthode gravimétrique était inférieure à 10% répondant ainsi aux 

normes recommandées par les pharmacopées. En effet une teneur en eau supérieure à 10% 

favorise les réactions d’oxydation, de fermentation ainsi que la formation de moisissures qui 

sont des phénomènes pouvant altérer la qualité du principe actif lors du stockage pendant une 

longue période (Evans, 2009).  

La teneur en cendres insolubles dans HCl 10% était relativement faible (< 0,05%). Ce résultat 

suggère une faible contamination de la poudre des fruits par les éléments siliceux tels que le 

sable et la poussière. La teneur en cendres totales était de 4,11%. Ce résultat suggère que la 

poudre des fruits n’est très riche en éléments minéraux (Evans, 2009).  

La teneur en substance extractible par l’éthanol 70% (39%) était supérieure à celle extractible 

par l’eau (23%). Ce résultat suggère que plus de constituants passent dans l’éthanol 70% que 

dans l’eau. 

Le criblage phytochimique a permis de mettre en évidence la présence des tanins, 

anthracénosides, coumarines, mucilages, stérols et triterpènes dans la poudre des fruits de 

Kigelia africana par les réactions colorées et par la CCM. Par contre les anthocyanosides, 

flavonoïdes, saponosides, composés réducteurs, glycosides cardiotoniques et alcaloïdes étaient 

absents. Ces résultats sont différents de ceux de Azu et collaborateur en 2010 qui ont trouvé 

en plus des tanins et anthracénosides, la présence des alcaloïdes, anthocyanosides, flavonoïdes, 

saponosides, glycosides cardiotoniques et composés réducteurs (Azu et coll.,2010).  

L’absence de flavonoïde dans la poudre de fruit de Kigelia africana est contraire au résultat 

trouvé par Micheli et collaborateur en 2019 (Micheli et coll., 2019).  

La présence de certains constituants chimiques (tanins, stérols et triterpènes, mucilages) dans 

les fruits de Kigelia africana pourraient être bénéfique dans la prise en charge de certaines 

maladies. En effet, les tanins sont utilisés pour drainer les sécrétions excessives, comme dans 

la diarrhée et pour retendre les tissus souples. Ils permettent de lutter contre les infections et 

stopper les hémorragies (Iserin, 2001). Les tanins sont également reconnus pour leur pouvoir 

de fixation aux protéines avec une tendance à l’imperméabilité des couches externes et la 
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protection des couches sous-jacentes, leurs effets antiseptiques et leurs propriétés de 

renouvellement des tissus pourraient expliquer l’utilisation traditionnelle de la plante dans les 

affections cutanés (Bruneton, 1993).  

Les stérols et triterpènes sont souvent expectorants et facilite l’absorption des aliments. La 

structure chimique des stérols est similaire à celle de nombreuses hormones humaines 

(œstrogène, cortisone) (Iserin, 2001). Quant à Bruneton, il confère au triterpène les propriétés 

antiinflammatoire (Bruneton, 1993). Ce qui pourrait justifier utilisation traditionnelle de la 

plante dans la grippe, les douleurs du rhumatisme les inflammations et contre la stérilité chez 

l’homme et la femme. 

Les mucilages absorbent de grande quantité d’eau, produisant une masse gélatineuse qui peut 

être utilisée pour calmer et protéger les tissus enflammés (peau sèche et irritée ou la paroi des 

intestins enflammée et douloureuse) (Iserin, 2001). 

Tous les extraits (infusé, décocté, macéré éthanolique et aqueux) ont présenté une activité 

antiradicalaire DPPH. Cependant, l’infusé à 10% a présenté plus de constituant antiradicalaire. 

L’activité antiradicalaire des extraits pourrait être due à la présence des tanins dans nos extraits. 

En effet selon Bruneton les tanins sont doués de propriétés antiradicalaires (Bruneton, 1993). 

De nombreuses études ont montré l’activité antiradicalaire des extraits des fruits de Kigelia 

africana (Azu et coll., 2010 ; Atolani et coll., 2011).  

Cette activité antiradicalaire pourrait être bénéfique dans la prise en charge de nombreuses 

maladies telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer. En effet de nombreuses études 

ont démontré l’implication des radicaux libres dans la pathogenèse des maladies 

cardiovasculaires et du cancer (Haleng et coll., 2007 ; Defraigne et Pincemail, 2008).  

Des travaux antérieurs ont démontré la sécurité d’emploi des extraits des fruits de Kigelia 

africana (Carey et coll., 2008 ; Azu et coll., 2010). De nombreuses études ont démontrés aussi 

les propriétés antidiabétiques (Fagbohun et coll., 2020), anticancéreuses (Arkhipov et coll., 

2014) antalgiques et antiinflammatoires (Carey et coll., 2008) des extraits des fruits de Kigelia 

africana validant ainsi les nombreuses utilisations traditionnelles des fruits. 
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CONCLUSION  

Cette étude a permis de déterminer les caractéristiques microscopiques de la poudre de fruit de 

Kigelia africana notamment des xylènes (ponctué et spiralé), parenchyme, groupe des fibres, 

poil tecteur unicellulaire et des cristaux d’oxalate de calcium. La teneur en cendres totales est 

faible. Les teneurs en substances extractibles ont été de 23% pour l’eau et de 39% pour l’éthanol 

à 70%. Les principaux constituants chimiques des fruits de Kigelia africana sont des 

polyphénols notamment des tanins, des coumarines, des mucilages, des saponosides, des stérols 

et triterpènes. Les extraits aqueux ont été les plus riches en constituants antiradicalaires pouvant 

être responsable des activités antioxydantes, antidiabétiques, anticancéreuses, antalgiques et 

antiinflammatoires des fruits de la plante qui valident les utilisations traditionnelles et pouvant 

être bénéfique dans la prise en charge de nombreuses maladies. 

Nos résultats couplés aux données de la littérature vont contribuer à la rédaction de la 

monographie de la plante et la mise au point de nouveaux médicaments traditionnels améliorés 

à usages multiples. 
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RECOMMANDATIONS 

 Au DMT 

 Mettre au point un nouveau MTA sous forme de tisane à usage multiple à base de fruit 

de Kigelia africana  

 Constituer le dossier d’autorisation de mise sur le marché.  

 Approfondir les investigations sur les autres extraits du fruit et d’autres organes de la 

plante. 

 Aux Ministères de la santé et de la recherche scientifique  

 Renforcer les capacités du DMT en ressources humaines, en équipements et en matériel 

et réactifs.  

 Investir davantage pour la valorisation de la médecine traditionnelle, l’un de nos 

patrimoines culturels. 

 Aux populations 

 Faire un usage rationnel des produits de la biodiversité  
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ANNEXES 

 Matériels techniques : 

Nous avons utilisé les matériels suivants : 

 Examen Microscopique : 

- Microscope 

- Lame 

- Lamelle 

- Creuset 

- Spatule 

 Phytochimie : 

- Tubes à essai 

- Plaque chauffante 

- Bain-marie 

- Entonnoir 

- Erlenmeyer 

- Coton 

- Ampoule à décanter 

- Balance de précision 

- Plaques aluminium 60 F 254 

- Cuve pour la migration 

- Pulvérisateur 

- Séchoir électrique 

- Micropipettes pour le dépôt des spots sur les plaques 

- Lampe ultraviolette 
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- Lunettes pour observer les taches à la lampe ultraviolette 

 Extraction 

- Eprouvette graduée 

- Entonnoir 

- Erlenmeyer 

- Plaque chauffante 

- Bain-marie 

- Bécher 

- Rotavapor 

- Ballon d’extraction 

- Agitateurs magnétiques 

- Lyophilisateur 

- Congélateur 

- Compresses stériles 40× 40 

 Les solvants et systèmes de solvants : 

Nous avons utilisé les solvants et systèmes de solvants suivants : 

- Eau distillée 

- Ethanol dilué à 70°  

- Ethanol 95° 

- Ether de pétrole 

-Dichlorométhane 
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-Méthanol 

- Ether de pétrole- Acide acétique (1-1) 

- Butanol-Acide acétique- Eau (60-15-25) 

-Acide acétique Méthyle Ethyle Cétone-Acide formique-Eau (50-30-10-10) 

 Réactifs de phytochimie 

Réactif pour les tanins : 

Solution de chlorure ferrique (FeCl3) à 10% dans le méthanol à 50% 

Réactif de Baljet 

Acide Picrique……………………………………………………………………1 g 

Ethanol à 50° alcoolique q s p …..……………………………………………100 mL 

Réactif de Kedde 

Acide dinitro 3,5 benzoïque………………………………………………….1 g 

Ethanol à 95 ° alcoolique q s p……………………………………………100 mL 

Réactif de Raymond - Marthoud 

1,3 dinitrobenzène………….………………………………………..…1 g 

Ethanol à 96° alcoolique q s p.……………………………………… ..100 mL 

Réactif de Mayer 

Iodure de Potassium…………………………………………………....….25 g 

Chlorure mercurique…………..…………………………………………6,77g 

Eau distillée q s………………………………………………..……….50 mL 

Réactif de Dragendorff 
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Nitrate de bismuth Pulvérisé………...…………………………………………..20,80 g 

Iode………………………..…………………………………...……..38,10 g 

Iodure de sodium 

Anhydre……………..……………………………………………..200 g 

Eau distillée q s p………………………………………………...……1000 mL 

Agiter pendant 30 mn 

Réactif de Fehling 

Solution A : 

CuSO4 ……………………………….………………………….……….35 g 

Eau distillée………………………………………………………………500 mL 

H2SO4 ………………………………………………………………………5 mL 

Laisser refroidir et compléter à 1 litre avec de l’eau distillée. 

Solution B : 

Sel de Seignette………………………...……….……………..………150 g 

Eau distillée………………………………………………………....500 mL 

Refroidir et ajouter 300 mL de lessive non carbonatée à 1 litre avec de l’eau distillée. 

NB : Mélanger les deux solutions à volume égal au moment de l’emploi. 

Réactif de Godin 

Solution A : 

Vanilline …………..………………………………………………………..1 g 

Ethanol à 95° 
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Alcoolique………………………………………………...……..………1000 mL 

Solution B : 

Acide perchlorique……………………………………………….……...3 mL 

Eau distillée…………………………………………………………...…100 mL 

Mélanger les deux solutions au moment de l’emploi, ensuite pulvériser sur les plaques CCM 

avec une solution de H2SO4 à 4 %. 

Réactif de Guignard (Papier picrosodé) 

Acide picrique…………...……………………………………………1 g 

Carbonate de Sodium ……...……………………………………………...……...10 g 

Eau distillée q s p………………………………………...………...100 mL 

 Réactif utilisé pour la microscopie 

Réactif de Gadzet du Chatelier 
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RESUME  

Ce travail a porté sur l’étude de la phytochimie et l’activité antiradicalaire de la poudre de fruit 

de Kigelia africana qui est une plante de la famille de Bignoniaceae. 

Après avoir contrôlé la qualité de la matière végétale nous avons caractérisé les différents 

groupes chimiques par des réactions colorées en tubes et par chromatographie sur couche mince 

(CCM) et enfin l’activité antiradicalaire a été déterminée par le principe de la réduction du 

radical DPPH sur la plaque de CCM. 

Les caractéristiques microscopiques de la poudre de fruit de Kigelia africana sont des xylènes 

(ponctué et spiralé), parenchyme, groupe des fibres, poil tecteur unicellulaire et des cristaux 

d’oxalate de calcium. La teneur en cendres totales est faible. Les teneurs en substances 

extractibles ont été de 23% pour l’eau et de 39% pour l’éthanol à 70%. Les principaux 

constituants chimiques des fruits de Kigelia africana sont des polyphénols notamment des 

tanins, des coumarines, des mucilages, des saponosides, des stérols et triterpènes. Les extraits 

aqueux ont été les plus riches en constituants antiradicalaires pouvant être responsable des 

activités antioxydantes, antidiabétiques, anticancéreuses, antalgiques et antiinflammatoires des 

fruits de la plante qui valident les utilisations traditionnelles et pouvant être bénéfique dans la 

prise en charge de nombreuses maladies. 

Nos résultats couplés aux données de la littérature vont contribuer à la rédaction de la 

monographie de la plante et la mise au point de nouveaux médicaments traditionnels améliorés 

à usages multiples. 

Mots clés: Kigelia africana, Caractères botaniques, Substances polyphénoliques, activité 

antiradicalaire, constituants antiradicalaires.
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ABSTRACT 

This work focused on the study of phytochemistry and the anti-free radical activity of the fruit 

powder of Kigelia africana which is a plant of the family of Bignoniaceae. 

After controlling the quality of the plant material, we characterized the different chemical 

groups by colored reactions in tubes and by thin layer chromatography (TLC) and finally the 

anti-radical activity was determined by the principle of reduction of the DPPH radical on the 

TLC plate. 

The microscopic characteristics of Kigelia africana fruit powder are xylenes (punctate and 

spiral), parenchyma, group of fibers, unicellular covering hair and calcium oxalate crystals. 

The total ash content is low. The extractable contents were 23% for water and 39% for 70% 

ethanol. The main chemical constituents of the fruits of Kigelia africana are polyphenols, in 

particular tannins, coumarins, mucilages, saponosides, sterols and triterpenes. The aqueous 

extracts were the richest in anti-free radical constituents which may be responsible for the 

antioxidant, anti-diabetic, anti-cancer, analgesic and anti-inflammatory activities of the fruits 

of the plant which validate traditional uses and may be beneficial in the management of 

numerous diseases. 

Our results, coupled with data from the literature, will contribute to the drafting of the plant 

monograph and the development of new and improved traditional medicines for multiple uses. 

Key words: Kigelia africana Botanical characters Polyphenolic substances, anti-free radical 

activity anti-free radical constituents. 
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