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Je dédie ce travail 

 A Allah le tout miséricorde 

Louange à Allah l’omniscient, l’omnipotent pour avoir nous guidé vers le droit chemin. 

C’est toi qui nous a permis de mener ce travail 

 Au prophète Mohamed (PSL) le messager précieux d’Allah 

Nous lui remercions pour le sacrifice qu’il a fait pour le bien être de ces descendants 

 A mon très cher Père, Karim Dembélé 

Mes vœux le plus précieux est de te compter parmi les participants de cette cérémonie. 

Merci père d’avoir appris à toutes tes enfants d’être un homme de principe, véridique et 
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conseils. C’est la raison pour laquelle ce travail t’est entièrement dédié.  

Cher père (Baba de tous les enfants disant une tante), qu’Allah le tout puissant te laisse 

goutter le fruit de ce travail dans la santé, amen. 

 A ma Maman chérie Madina Diallo 

Je remercie le tout puissant de m’avoir donné une mère comme toi. C’est la mère qui soigne, 

nourrit et console l’enfant. Chère mère tu t’es privée de tout afin que nous ayons une 

éducation et une vie meilleure. Tu es une femme courageuse, battante et vertueuse que je n’ai 

jamais vue. Maman de tous les enfants, qu’Allah le tout miséricorde dans la santé, longévité 

te laisse goutter le fruit de ce travail, amen. 

A mon Tonton Dr Moumine Dembélé 

Je ne cesserai jamais de vous remercier pour vos accompagnements financiers, vos conseils, 

vos bénédictions durant mes études. Qu’Allah le tout puissant vous donne une longue vie, 
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 A mon grand frère Karamoko Dembélé 

Cher frère merci pour les conseils et les financements que tu as fait pour moi durant mes 

études, qu’Allah fasse que je n’oublie pas ses faits et te donne longue vie, amen. 

 A mon très cher Mari Dr Koly Diawara DES en chirurgie générale 

Tu fais partie des maris que toutes femmes souhaiteraient avoir.  
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 Au Professeur Rokia Sanogo, merci cher maître pour votre accueil, votre soutien, votre 
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Docteur Daouda Dembélé merci pour tous vos conseils, votre disponibilité et toute 
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vous garde longtemps près de nous. Amen 
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Ouologuème Merci pour votre aide et votre sympathie tout au long de ce travail.  
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Dr Fodé Sidibé, Mohamed Diakité, chers frères merci pour vos conseils ainsi que vos 
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A notre maitre et président du jury 

 Professeur Mahamadou Diakité 

 PhD  en Immunogénétique de l’Université d’Oxford  

 Responsable du Laboratoire Immunogénétique et Parasitologie (MRTC)  

 Chef du Département des Relations Extérieures et de Coopération (USTTB)  
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Cher maître, 

Vous nous faites un immense plaisir en acceptant de présider ce jury. 

Nous avons été touchés par votre grande qualité scientifique, votre qualité d’enseignement, 

votre courage pour la réussite de vos étudiants. 

Nous avons également bénéficié de votre forte qualité d’enseignements en 3
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 année de 
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Retrouvez ici cher maitre notre profonde admiration et notre profond respect.   
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Professeur Youssouf TRAORE  
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A maître et juge 

Docteur Aboubacar dit Tietie Bissan 

 Docteur en pharmacie 

 Maître assistant en biochimie clinique 

Cher maître 
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exceptionnel. 

Retrouver ici cher maître l’expression de notre profonde reconnaissance. 
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1- INTRODUCTION 

La ménopause est un phénomène physiologique naturel, correspondant à la fin de la période 

reproductive des femmes. 

Le terme ménopause signifie arrêt des règles. Mais elle recouvre en fait une période de 

plusieurs années précédentes et celle suivant l‘interruption de la menstruation qui se produit 

sous nos climats aux environs 50 ans (Traoré, 2008) 

 

Toutes les femmes passent par cet état. Elle correspond à une baisse progressive des fonctions 

de l’ovaire, notamment à la disparition des pontes ovulaires et des follicules (Traoré, 2008). 

Les bouffées de chaleur étant les signes caractéristiques de la ménopause, c’est un trouble 

vasomoteur très gênant qui est un motif de consultation ressenti par 85 % des femmes en âge 

de ménopause (Konaté, 1990). Elles sont constatées dans plus de 65 % des cas vers 50-55 

ans, d’autres troubles sont parfois ressentis par les femmes en période ménopausique. Ces 

troubles ne sont pas toujours liés à la carence oestrogénique. Il s’agit de trouble de l’humeur 

(irritabilité, état dépressif, anxiété, tristesse) chez 40 % des femmes, d’une insomnie, de perte 

de mémoire, de sècheresse vaginale pouvant être à l’origine de dyspareunie (cf glossaire, 

2004). L’ostéoporose étant une maladie associée au vieillissement, on estime que le risque 

cumulé pour une femme de 50 ans de présenter une fracture ostéoporotique est d’ici la fin de 

sa vie d’environ 40 % soit quatre fois plus élevé que le risque de présenter un cancer 

gynécologique (Bernard, 2010).  

La médecine moderne offre des traitements hormonaux de la ménopause (THM) pour faire 

face aux malaises (Gervaise, 2018). Dans le cas de ce traitement hormonal sans règles, la 

femme prend les œstrogènes et le progestatif tous les jours sans interruption. Ce traitement a 

l’avantage d’éliminer de nombreux symptômes, risques de maladies cardiovasculaires et les 

fractures ostéoporotiques. Cependant, il présente de nombreux effets nocifs en provoquant le 

développement du cancer de sein, des accidents thromboemboliques et vasculaires cérébraux, 

avec une prévalence de 2,3 % par an (Gervaise, 2018). Par ailleurs, les THM ne sont pas 

accessibles et disponibles, dans bon nombre de pays africains.  

 

Au Mali comme dans bien d’autres pays africains ou le revenu des populations est faible et les 

traitements modernes ont un coût élevé, une grande majorité de la population se soigne en 

faisant appel aux ressources de la médecine traditionnelle et aux vertus des plantes. 
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 Aujourd’hui les femmes se tournent de plus en plus vers les plantes médicinales et 

alimentaires en raison de la présence des phytoestrogènes dont l’efficacité est prouvée 

(Gervaise, 2018).  

Selon l’OMS, 80 % de nos populations font appel à la phytothérapie pour soulager la majorité 

des problèmes de santé (Traoré, 2008). Le but de ce travail était de contribuer à la prise en 

charge des troubles de la ménopause par les plantes médicinales.  
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2- OBJECTIFS 

2-1- Objectif général  

Etudier la phytochimie et l’activité antiradicalaire de Afrormosia laxiflora et de Pterocarpus 

erinaceus utilisées pour la prise en charge des troubles de la ménopause.  

2-2- Objectifs spécifiques  

 Contrôler la qualité botanique des feuilles, des écorces et des racines de Afrormosia laxiflora 

et de Pterocarpus erinaceus 

 Contrôler la qualité physicochimique des feuilles, des écorces et des racines de Afrormosia 

laxiflora et de Pterocarpus erinaceus 

 Caractériser les constituants chimiques des feuilles, des écorces et des racines de Afrormosia 

laxiflora et de Pterocarpus erinaceus 

 Déterminer l’activité antiradicalaire de l'extrait des feuilles, des écorces et des racines de 

Afrormosia laxiflora et de Pterocarpus erinaceus 
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3- GENERALITES 

3-1- Ménopause 

3-1-1-Définitions 

Le mot « ménopause » désigne le moment ou les règles s’arrêtent définitivement. Ménopause, 

mot apparu en 1926 dans la langue française selon le dictionnaire Robert : dérive des mots 

grecs : mên, mênos qui signifie mois (d’où mêniaia=menstrues) et pausis=cessation. Selon le 

Larousse « cessation définitive de l’ovulation et des règles chez la femme ». Selon l’OMS 

1996, elle se définit comme un arrêt permanent des menstruations résultant d’une perte de 

l’activité folliculaire ovarienne (Tsingang, 2007). Le déclin et la cessation éventuelle de la 

production d’œstrogènes par les ovaires à la ménopause se reflètent physiologiquement dans 

les tissus contenant les récepteurs d’œstrogènes.  

Le taux de déclin des hormones est assez variable et est souvent lié aux symptômes ressentis. 

A la ménopause, les femmes ont encore un tiers de leur espérance de vie (Bardo DM, 1987). 

La ménopause elle-même étant la cessation des menstruations d’un an ou au plus et sans 

grossesse du fait de l’épuisement progressif des ovariens. Il s’agit d’une longue période de 

transformation physiologique ou la disparition du phénomène menstruel n’est qu’épisodique. 

(Oliver). 

3-2- Rappels sur le cycle menstruel 

Le cycle menstruel prépare le corps de la femme à une éventuelle grossesse. Cette série 

d'événements se déroule chaque mois pendant les années fécondes de la femme (de la puberté 

à la ménopause) (Grace Mtawali et al, 1998). 

 

Le cycle menstruel dure généralement entre 25 et 32 jours.  Mais les cycles menstruels des 

femmes varient du point de vue durée et abondance des saignements, en fonction de l'âge, du 

poids, du régime alimentaire, de l'activité physique, du niveau de stress et des déterminants 

génétiques de la femme.  La durée du cycle menstruel est comptée à partir du premier jour des 

saignements menstruels jusqu'au jour précédant le premier jour des prochains saignements 

menstruels (Grace Mtawali et al, 1998). 

 

 Menstruations ou règles 

C’est l’élimination de la plus grande partie de l’épaisseur de l’endomètre, elle s’accompagne 

de la rupture des vaisseaux sanguines qui irriguaient l’endomètre, ce qui provoque 

l’épanchement sanguin caractéristique des règles. 
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Les menstruations représentent les 3 à 5 premiers jours du cycle (Grace Mtawali et al, 1998). 

 

3-2-1- Phases du cycle menstruel 

Les phases du cycle menstruel sont généralement décrites par les changements qui ont lieu 

dans l'ovaire (le cycle ovarien) et/ou par les changements qui ont lieu dans l'utérus (le cycle 

endométrial).  Le présent manuel examinera le cycle menstruel en fonction des changements 

dans les niveaux d'hormones et des modifications conséquente dans les organes reproducteurs 

et entre les hormones.  Les phases seront appelées :  Phase du saignement menstruel ; Phase 

œstrogènique ; et Phase progestéronique (Grace Mtawali et al, 1998). 

 

 La Phase du saignement menstruel (1
er

 au 5
e
 jours) (Grace Mtawali et al, 1998) 

La Phase du saignement menstruel est également connue sous le nom de menstruation ou 

règles.  Les niveaux d'hormones sont à leur point le plus faible lors de cette phase.   

 

La Phase œstrogènique (6
e
 au 14

e
 jours) (Grace Mtawali et al, 1998) 

La Phase œstrogènique commence au 6
e
 jour et dure jusqu'au 13

e
 ou 14

e
 jour lorsqu’à lieu 

l'ovulation.  Elle est de durée plus variable que celle des autres phases.   

La Phase progestéronique (15
e
 au 28

e
 jours) (Grace Mtawali et al, 1998) 

La Phase progestéronique commence environ le 15
e
 jour et se termine vers le 28

e
 jour. 

Normalement, cette phase dure deux semaines.  Elle ne varie guère d'un mois à l'autre ou 

d'une femme à l'autre. 

3-3- Signes et complications liées à la ménopause : 

 Symptômes et signes 

 Ils varient d’une femme à l’autre et sont surtout liés à la baisse du taux des œstrogènes (hypo-

œstrogénie).  

3-3-1- bouffées de chaleur  

Elles affectent de 75 à 85% des femmes. Leur intensité et leur fréquence sont variables. Au 

début, elles surviennent la nuit, puis elles se multiplient dans la journée, à la fin des repas ou à 

l’occasion d’efforts. Causées par une forte vasodilatation, elles se traduisent par une sensation 

de chaleur dans tout le corps et par une rougeur du visage, qui gagne le cou et le haut de la 

poitrine. Elles s’accompagnent parfois d’angoisse et d’une impression d’étouffement et se 

terminent par une transpiration abondante, surtout sur le visage, la nuque et entre les seins 

(dictionnaire médical, 2007).  
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3-3-2- Troubles sexuels 

Ils sont à la fois psychiques et physiques. A la baisse du désir sexuel s’ajoutent une sécheresse 

vaginale et une atrophie vulvaire pouvant rendre les rapports sexuels douloureux. Les 

infections urinaires et vaginales sont plus fréquentes. Le volume de seins diminue 

(dictionnaire médical, 2007). 

3-3-3- Fragilité osseuse, ou ostéoporose  

Elle est directement liée à l’absence de sécrétion hormonale ovarienne. Cette diminution de la 

densité osseuse et de la solidité de l’os peut entraîner des fractures, essentiellement des ver-

tèbres et col du fémur (dictionnaire médical,2007). 

3-3-4- Maladies cardiovasculaires (angor, infarctus du myocarde)  

Elles présentent un plus grand risque d’apparition à partir de la ménopause, les œstrogènes ne 

jouant plus de rôle protecteur contre l’athérosclérose (dictionnaire médical, 2007). 

3-3-5- Troubles psychiques 

Ils sont fréquents. Aux troubles émotionnels tels que sautes d’humeur, irritabilité, insomnie, 

anxiété peuvent s’adjoindre des vertiges et une fatigue sans cause organique, des troubles de 

la mémoire, un défaut de concentration mental ; parfois, la dépression est grave (dictionnaire 

médical, 2007). 

3-3-6- Modification du poids   

La prise de poids est souvent associée à la ménopause, et, de ce fait, particulièrement redoutée 

par les femmes en tant que manifestation du « vieillissement ». Or les études qui se sont 

intéressées à l’évolution du poids en fonction de l’âge mettent en évidence, dès 20 ans, une 

augmentation linéaire du poids avec les années, sans accentuation particulière à la 

cinquantaine (David et Rozenbaum, 2006).   

 

3-4- Prise en charge des troubles de la ménopause 

3-4-1-Traitement hormonal de la ménopause (THM) 

Le traitement des femmes ménopausées consiste à prendre successivement des œstrogènes et 

de la progestérone naturelle pour imiter un cycle menstruel de 28 jours (hormonothérapie de 

substitution). L’administration des œstrogènes peut se faire par voie orale (comprimés) ou par 

voie locale (crème ou timbre à appliquer sur l’abdomen ou sur le dos et à renouveler 

régulièrement). La progestérone se présente sous forme de comprimés. 

Le traitement agit sur les bouffées de chaleur et sur une baisse du désir sexuel. Il protège 

contre les fractures et contre les complications cardiovasculaires. Ses avantages et ses 
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inconvénients, ainsi que sa durée, sont évalués pour chaque patiente en fonction d’un bilan de 

santé préalable et de l’intensité des troubles. Une surveillance de la femme traitée est 

nécessaire, ce qui permet en outre un suivi gynécologique régulier (dictionnaire médical, 

2007).  

3-4-1-1- Œstrogènes 

o Glandes sources 

Les œstrogènes sont des hormones naturellement sécrétées par le corps, et principalement par 

les ovaires. Les œstrogènes sont des hormones naturelles dites « féminisantes ». 

Elles sont produites par les ovaires, mais aussi en petite quantité par les testicules chez 

l’homme, par les glandes mammaires ou encore par les tissus graisseux) 

(https://www.toposante.com). 

o Propriétés pharmacologiques 

• Les œstrogènes ont des propriétés antioxydants, antiinflammatoire, hépato-protecteur, antitu-

moral, anti-oncogènes, antiandrogène (www.iepp-eu.com).  

o Indications 

Les œstrogènes sont utilisées dans : 

 La Carence en œstrogène 

 Les Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale 

 La Correction des troubles vasomoteurs et des troubles trophiques génito-urinaires 

 L’Atrophie vaginale post- ménopausique  

 La Prévention de l’ostéoporoses post-ménopausique (www.Aly Abbara.com). 

o Contre-indication 

 Diabète 

 Antécédent de cancer de sein (dictionnaire médical) 

o Effets indésirables :  

En général, les œstrogènes sont très bien tolérés, même à fortes doses.  

Ils ont des effets fréquents et sont observés avec toutes les formes d’œstrogénothérapie : 

signes d’hyperestrogénie ou d’hypo-œstrogénie. 

Ils présentent des effets fréquents avec la forme « patch » : réactions cutanées (Massacrier, 

2015). 

o Exemples de molécules d’œstrogènes et leurs structures chimiques  
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              Oestratriène                                                  Oestrone  

                                           

                     Oestriol                                                  Ethinyl œstradiol 

o Figure 1 : structure de quelques molécules d’œstrogènes (Diallo, 2018) 

4-1-2- La progestérone 

o Glandes sources 

La progestérone est l’hormone stéroïde dérivée du cholestérol, sécrétée par le corps jaune 

(follicule ovarien ayant expulsé l’ovule) pendant la seconde phase du cycle menstruel, par le 

placenta pendant la grossesse et, à un moindre degré, par les corticosurrénales et les ovaires. 

La sécrétion de progestérone est stimulée par l’hormone lutéinisante (LH). Le taux sanguin de 

progestérone varie selon l’âge, le sexe, la phase du cycle menstruel et la période de la 

grossesse. Pendant la grossesse, le taux de progestérone est le reflet de l’activité placentaire. 

Cette hormone est éliminée dans les urines. La progestérone étant un précurseur des 

androgènes, on la trouve également en faible quantité dans les testicules et le sang chez 

l’homme (https // : www.Larousse.fr). 

o Propriétés pharmacologiques  

La progestérone a des propriétés suivantes : gestagène, antiœstrogène, faiblement 

antiandrogène, antialdostérone (www.signalement-santé.gouv.fr) 

o Indications 

La progestérone naturelle ou ses dérivés de synthèse, dont il existe plusieurs types, sont 

utilisées pour prévenir les risques de fausse couche (avortement spontané) dus à une 

insuffisance de sécrétion de progestérone ainsi que dans le traitement substitutif de la 
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ménopause et le traitement des troubles menstruels (règles très abondantes ou saignements 

entre les règles). Enfin, les progestatifs de synthèse de la 3
ème

 génération, les plus récents, sont 

associés aux œstrogènes ou prescrits seuls lors d’une contraception orale (pilule) (https // : 

www.larousse.fr). 

o Effets secondaires 

 La tolérance est en générale bonne au niveau digestif. La progestérone naturelle est cependant 

susceptible de donner des nausées et des vertiges ainsi que des somnolences, c’est pourquoi il 

est souvent recommandé de la prendre le soir au coucher et/ou en administration vaginale 

(Massacrier, 2015). 

o Contre-indications 

 Allergie connue à la progestérone ; 

 Une grossesse confirmée ou soupçonnée quand le traitement n’a pas été prescrit pour cet 

effet ;  

 Des antécédents de caillots sanguins ou de maladie cardiaque ; 

 La présence d’une tumeur sensible aux hormones ovariennes ; 

 Une maladie active du foie ;  

 L’hyperplasie de l’endomètre (https// : progestérone naturelle.eu).  

o Exemples de molécules et leurs structures  

                         

   Pregnane                                                                 Prégnandiol 

     

o Figure 2 : Structure de quelques molécules de progestérone (Diallo, 2018) 
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4-2-Traitement des troubles de la ménopause à base des plantes : 

 Les phytoestrogènes 

4-2-1- Définition et classification 

Le terme phyto-œstrogène désigne un ensemble de molécules issues de plantes et possédant 

une structure chimique proche de celle du 17 β-œstradiol et qui peuvent donc induire in vivo 

des effets similaires à ceux des œstrogènes animaux en se fixant sur les récepteurs des 

œstrogènes (Bruneton, 2009).  

Les phytoestrogènes sont des composés non stéroïdiques issus des végétaux appartenant aux 

groupes des isoflavonoïdes et des lignanes. On prête à ces composés une action qui pourrait 

résulter de leur affinité pour les récepteurs aux œstrogènes, affinité faible pour les récepteurs 

ER alpha, beaucoup plus marquée pour les récepteurs ER béta mis en évidence au cours de la 

dernière décenie ; ils pourraient (en particulier les isoflavonoïdes) avoir des propriétés 

oestrogéniques ou anti-oestrogéniques selon la localisation et la nature des récepteurs 

auxquels ils se lient (Bruneton, 2002). 

-Isoflavonoïdes 

Les isoflavonoïdes (isoflavones, coumestanes, etc.) ont une structure assez différente de celle 

des flavonoïdes. Les isoflavones, particulièrement abondantes dans les graines de soja, sont 

également présentes dans d’autres plantes de la même famille (ex : feuilles et racines de 

Kudzu). Elles se retrouvent aussi le plus souvent en faible quantité dans certaines variétés de 

trèfles et de haricots. La structure de ces isoflavones présente quelques analogies structurales 

avec celle de l’estradiol. Le principal œstrogène des mammifères et avec celle de certains 

modulateurs des récepteurs sélectifs aux œstrogènes (raloxifène), ce qui expliquerait leur 

affinité pour les récepteurs aux œstrogènes et leurs propriétés biologiques. 

 Les formes natives, généralement héterosidiques, sont hydrolysées dans le côlon en génines 

responsables de l’activité (Bruneton, 2002). 

-Lignanes 

Les lignanes sont des dérivés phénoliques de structures variées ; les produits les plus 

intéressants, diglucosides du sécoisolaricirésinol et du matairésinol, sont largement distribués 

dans le règne végétal. Massivement accumulés par la graine du lin, ils sont aussi présents dans 

les graines de tournesol et d’arachide et, en faible quantité, dans celles des céréales (grain 

entier). Certains fruits en accumulent des quantités substantielles (framboises, fraises) ; il en 

est de même pour quelques légumes (échalotes, aulx, carottes) et certains boissons (thé).  
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Après leur ingestion, ces molécules sont degradées dans le côlon en formes actives, 

respectivement l’estradiol et l’entérolactone (Bruneton, 2002).   

4-2-2- Principales sources de phyto-œstrogènes (Massacrier, 2015).  

Certains aliments et compléments alimentaires en contiennent. Sans oublier leur présence 

dans certaines plantes 

Tableau I : Les principaux phyto-œstrogènes et leurs sources alimentaires 

Phyto-œstrogènes  Sources alimentaires  

Isoflavones    

Soja et aliments dérivés du soja, trèfle 

rouge, luzerne, légumineuses (pois, pois 

chiches, lentilles, fèves, haricots…), vin 

rouge, thé …  

  

Lignanes    

Céréales : seigle, riz, sésame, blé, orge, 

avoine, maïs…  

Graines de lin, noix, cacahuètes, muesli, 

café, thé, choux, brocolis, carottes, fenouil, 

abricot, fraise, cerise, pamplemousse…  

  

Coumestanes   Luzerne, trèfle rouge, pousses de soja, 

épinards…  

  

Mycotoxines  

  

Stilbènes  

 Maïs, riz, blé, champignon filamenteux …  

  

Raisin, vin rouge  

  

 

3-4-2-3- Le soja (Bruneton, 2002). 

 Composition chimique de soja 

Peut-être originaire du continent australien à partir duquel des oiseaux migrateurs l’auraient 

introduit en chine, le soja est l’oléagineux le plus important au monde (Etats-Unis, Brésil, 
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chine, argentine, etc.). La graine du soja (Glycine Soja Sieb et Zucc), riche en huile (15- 20 

%), fibres (glucides 15- 35 %) et protéines (35-40 %) peut renfermer jusqu’à 3g/kg 

d’isoflavones. Celle-ci dérivent de trois génines phénoliques, la génistéine, la daidzéine, et la 

glyciteine. Dans la graine, ces génines existent sous formes de glucosides acylés : (6-O-

malonylgénistine et 6-O-malonydaizine (majoritaires) et 6-O-malonylglycitine minoritaire. 

Ces esters maloniques sont facilement décarboxylés et désestérifiés. Un traitement thermique 

suffit en génistine, daidzine et glycine (Bruneton, 2002).  

 

Les dérivés isoflavonique sont « liés » aux protéines, ce qui signifie que les préparations 

commerciales de type farine, granule ou protéine texturée renferment une quantité 

d’isoflavones équivalent à celle qui existe dans la graine de soja. Cela n’est pas le cas des 

isolats protéiques et, encore moins, des concentrés protéiques obtenus par extraction hydro-

alcoolique de farine. Dans les produits non fermentés, ce sont les formes natives, 

glycosidiques, qui sont présentes. Dans les produits comme le miso ou le temph, les 

conditions de la fermentation nécessaires à leur obtention provoquent l’hydrolyse des 

glucosides ; on y trouve donc, majoritairement, les génines (daidzéine, génistéine). Dans ces 

produits comme dans le tofu, les concentrations en isoflavones sont nettement plus faible (de 

0,25 à 0,8g/kg). Elles le sont encore plus dans les fromages et les boissons à base de soja 

(Bruneton, 2002). 

 

 Soja et ostéoporose                                                                                                                                  

Chez la femme ménopausée, la prévention et le traitement de l’ostéoporose passent, à l’heure 

actuelle (à côté des mesures simples comme l’exercice physique ou l’apport de calcium et de 

vitamine D) par une hormonothérapie substitutive : l’apport d’œstrogènes prévient la 

résorption osseuse. La demande de traitements non hormonaux peut-elle être satisfaite par le 

soja ? C’est l’hypothèse de travail de nombreux auteurs qui se fondent sur l’interaction des 

isoflavones avec les récepteurs aux œstrogènes pour envisager que ces substances puissent 

constituer une alternative crédible aux œstrogènes dans la prévention des fractures dues à 

l’ostéoporose.  (Bruneton, 2002). 

 

 Soja et bouffées de chaleur 

En 1995, la comparaison en double insu, chez 58 femmes postménopausées, de l’effet de la 

consommation quotidien de farine de soja (45g) ou de farine de blé a conduit à constater 
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qu’après trois mois de consommation de farine de soja, celle-ci induisait une diminution de la 

fréquence journalière des bouffées de chaleur (-40 %) plus importante que celle qui était 

mesurée dans le groupe témoin consommant de la farine de blé (-25 %), mais cette différence 

d’effet n’atteint pas le seuil de significativité statistique. 

Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes ont vu leur fréquence diminuer de façon 

statistiquement significative au cours du temps, aussi bien dans les groupes « soja » que dans 

le cas témoin (Bruneton, 2002). 

3-4-2-4- Mécanismes d’action des phytoestrogènes :  

Les deux principaux sont :   

-L’action génomique, par le récepteur β des œstrogènes : effet agoniste E2  

-Les activités non génomiques sont nombreuses et interfèrent avec différents mécanismes de 

la cancérogénèse : effet sur le transport des œstrogènes (augmentation de la production de 

SHBG), activité inhibitrice sur le métabolisme stéroïdien (inhibition de l’aromatase), inhibi-

tion des phosphorylations des résidus tyrosine, inhibition de l’angiogenèse, effet anti-oxydatif 

et modulation de l’activité hypothalamo-hypophysaire entrainant une réduction de la biosyn-

thèse des hormones thyroïdiennes par effet inhibiteur sur la TPO (peroxydase thyroïdienne) 

(Massacrier, 2015). 

 

Comme nous l’avons vu, les phyto-œstrogènes ont une structure similaire à l’œstradiol. 

Chaque structure possède un noyau phénolique et hydroxyle. La distance entre ces deux 

groupements reste la même dans chaque molécule. Grâce à cette similarité, les phyto-

œstrogènes sont capables de se lier à des récepteurs aux œstrogènes. Il est donc possible de les 

associer aux groupes des modulateurs sélectifs des récepteurs des œstrogènes (SERMs). Ils se 

lient aux récepteurs aux œstrogènes (RE) avec une affinité inférieure que celle de l’œstradiol. 

Parmi tous les phyto-œstrogènes, les coumestanes et les isoflavones sont les meilleurs ligands 

sur les RE. En revanche les effets qui en résultent ne sont pas obligatoirement identiques à 

ceux de l’œstradiol (Bruneton, 2009).  

3-4-2-5-Propriétés pharmacologiques des phytoestrogènes  

Les phytoestrogènes pourraient avoir des propriétés anti-oestrogénique (Bruneton, 2002). 

 

3-4-2-6-Indications des phytoestrogènes 

Les phyto-œstrogènes auraient des effets :   

- sur la diminution des bouffées de chaleur et les autres symptômes du climatère 
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- sur l’augmentation de la densité minérale osseuse et donc sur la prévention du risque de 

fracture 

- sur la prévention de l’ostéoporose chez la femme ménopausée 

- sur la prévention de la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences associées au vieillissement  

- sur la stabilisation voire l’amélioration des marqueurs intermédiaires de risque cardio-

vasculaire (cholestérol total, vaso-tonicité)   

- sur la prévention du cancer du sein (Massacrier, 2015). 

 

4-2-7-Contre-indications des phytoestrogènes 

La répartition des récepteurs aux œstrogènes, sur lequel agissent les phyto-œstrogènes dans 

les tissus (seins, ovaires, utérus), a semé le doute concernant l’innocuité de ces substances sur 

le risque de favoriser les cancers hormonodépendants.  

Le principe de précaution a été adopté et c’est la raison pour laquelle les phyto-œstrogènes ne 

sont pas recommandés aux femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer 

du sein ou de l’endomètre. Ils sont également déconseillés en cas d’hypothyroïdie. Dans ces 

cas, les autres médicaments contre les bouffées de chaleur doivent être utilisés en première 

intention (Massacrier, 2015). 

4-2-8-Structure des phytoestrogènes 
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Figure 3 : Structure des principaux phytoestrogènes (Massacrier, 2015). 

3-4-3- Stress oxydatif 

  Radicaux libres 

Les radicaux libres sont issus d’un phénomène de défenses vital à l’organisme, dans la mesure 

où les mécanismes d’oxydation provoquent l’altération de toutes les molécules entrainées 

dans la réaction (https// : www.havea.com). 

 Stress oxydatif 

  Le stress oxydatif, appelé aussi stress oxydant, se défini comme étant le déséquilibre entre la 

génération des espèces réactives de l’oxygène et la capacité du corps à neutraliser et à réparer 

les dommages oxydatifs (Boyd et al., 2003).  

 Ménopause et le stress oxydatif 

Lors d’une évaluation de la balance oxydante/antioxydante au cours de la ménopause en 

présence conjointe d’obésité, une étude a porté sur la détermination de certains marqueurs du 

statut redox sanguin (malondialdéhyde, protéines carbonylées, glutathion réduit, vitamine C, 

catalase) chez les femmes ménopausées obèses ou non, dans la région de Tlemcen. Leurs 

résultats montrent une augmentation des teneurs plasmatiques et érythrocytaires en 

malondialdéhyde et protéines carbonylées chez les ménopausées obèses ou non comparées 

aux témoins. De plus, les vitamine C plasmatiques, en glutathion réduit érythrocytaires et 

l’activité catalase sont réduites chez les femmes ménopausées. Cette étude conclue que la 

ménopause expose la femme à un stress oxydatif qui est accentué par la présence de l’obésité 

(Saidi, 2015). 

 Antioxydants 

Un antioxydant est défini comme toute substance ayant la capacité de retarder, prévenir ou 

inhiber la génération d’un oxydant toxique, d’arrêter ceux qui sont déjà produits et de les 

inactiver, bloquer de ce fait la réaction en chaînes de propagation produite par ces oxydants 

(Tang et Halliwell, 2010).  

Selon (Valko et al. 2006), un antioxydant devrait à la fois :  

- agir spécifiquement sur les radicaux libres ;  

- chélater les métaux de transition ;  

- agir en synergie avec d’autres antioxydants pour se regénérer ;  

- agir à des concentrations physiologiques relativement faibles. 

Les antioxydants nutritionnels sont d’une part des vitamines antioxydantes [vitamine C, 

vitamine E (4 tocotriénols et 4 tocophérols)], le bêtacarotène, le sélénium, le zinc, les phyto-
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micro constituants appartenant aux polyphénols (8 000 molécules dont les plus abondantes 

proviennent des fruits et légumes, du soja, du thé et du café, du raisin et du vin rouge, du 

cacao et du chocolat noir, des noix, des huiles de noix et d’olive vierges) ; et appartenant aux 

caroténoïdes (600 dont les 6 principales molécules sont alpha et bêtacarotène, lycopène, 

lutéine et zéaxanthine et bêtacryptoxanthine, et dont les plus abondantes proviennent des 

tomates, choux, carottes, épinards, fruits rouges et jaunes). Réduire l’excès de fer et la prise 

intempestive de fer est important car il s’agit d’un pro-oxydant. Concrètement, la 

consommation de 400 g de légumes et de fruits par jour est souhaitable, ainsi qu’une 

alimentation variée, apportant huiles de noix (assaisonnement) et d’olive (cuisson) vierges, 

thé, chocolat et vin avec modération et au maximum 500 g de viande/semaine pour limiter les 

apports en fer.  

La lutte contre le stress oxydatif passe aussi par une réduction de ses facteurs causaux : tabac, 

index glycémique élevé, déficit en antioxydants nutritionnels, réduction des produits de 

Maillard induits par la cuisson excessive, tels que la carboxyméthylysine (CML). 

 

3-4-4- Monographies des deux plantes sélectionnées 

5-1-1- Afrormosia laxiflora (Benth ex Bak) Harms  

Nom scientifique: Afrormosia laxiflora (Benth) Harms  

Synonymes: Ormosia laxiflora (Benth), Pericopsis Laxiflora Benth (Arbonnier, 2009)     

Noms vernaculaires : (Prélude).   

 Kolokolo, mugudru (Bambara), kolokolo (Malinké), cincime, kokobi (peuhl)    

Systématique (Diakité, 2008)  

 Règne                                    Végétal  

 Sous règne                            Eucaryotes  

Embranchement                    Spermaphytes  

Sous- embranchement           Angiospermes  

Classe                                    Dicotylédones  

Sous-classe                            Dialypétales  

Ordre                                      Rosales  

Famille   Fabaceae 

Genre                                      Afrormosia  

Espèce                                   laxiflora 
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Figure 5 : Image des feuilles et des troncs de Afrormosia laxiflora : Kolokolo (Diakité, 2008) 

Description : Arbre de 3-7 (-15) m de haut, fût plus ou moins tortueux et branches 

contournées, à cime échevelée avec des feuilles plus ou moins retombantes plutôt groupées à 

l’extrémité des rameaux. Ecorce lisse, grise ou beige, se desquamant par plaques plus moins 

circulaires et laissant apparaître des cicatrices orangées ou rouille très caractéristiques et qui 

contrastent avec la couleur grisâtre du reste de l’écorce. Tranche blanc jaunâtre avec un mince 

rhytidome vert. Rameaux gris, pubescent devenant ensuite blanc avec des tâches roussâtres. 

Feuilles alternes, imparipennées, luisantes dessus, pubescentes dessous devenant glabres, à 4-

6 paires de folioles alternes ou subopposées. Folioles de forme variable, lancéolées à 

largement ovales, de 3-7x2,5-5 cm, à sommet plus ou moins acuminé et obtus échancré, à 

base en coin parfois arrondie. Pétiole pubescent, de 15-20 cm de long. Pétiolules épaissis, 

portant à la base des stipelles persistant filiforme, de 2-3 mm de long. Nervure pennée, à 8-12 

paires de nervures secondaires peu visibles. Nervilles réticulées. Inflorescence grappes 

terminales ou à la base des feuilles, de 5-20 cm de long, plus ou moins tomenteuses. Fleur 

Blanc verdâtre, asymétrique, d’environ 1,8 cm de long, à calice tomenteux à 5 dents, à 

pédicelle de 8-15 mm de long, portant vers le milieu deux bractéoles opposées. Fruits Gousse 

plate, glabre, mince oblongue à étroitement oblongue, acuminée aux deux bouts, de 5-

15x2,5cm, brun clair à maturité devenant noirâtre lorsqu’elle persiste long-temps sur l’arbre, 

réticulée en surface et marquée de deux nervures proches du bord, l’une ventrale plus ou 

moins effacée, l’autre dorsale, très nette, contenant 1-3 (-4) graines (Arbonnier, 2009). 

 

Floraison      

En fin de saison sèche et en début de saison des pluies, après la feuillaison (Arbonnier, 

2009). 

 

Habitat 

Savanes et lisières de galerie forestières soudaniennes et guinéennes, souvent sur le sol 

rocheux ou latéritique, jachères pauvres (Arbonnier, 2009).   
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Répartition 

Du Sénégal au Soudan. Commune et disséminée (Arbonnier, 2009).   

  

Utilisations traditionnelles 

-Décoction de feuilles de Afrormosia laxiflora est utilisée contre la migraine, maux de tête, 

céphalée. 

-Jeunes feuilles de Afrormosia mastiquée, pulpe de feuilles, délayer sont utilisées contre les 

douleurs intercostale, point de côte, névralgie intercostale, tachycardie, douleurs pectorales, 

douleurs thoraciques, palpitation cardiaque, douleurs cardiaques par voie orale 

-Ecorces pilées dans la nourriture utilisée dans les boutons, enfant boutonneux 

-laver avec le décocté d’une grappe de plantes de Afrormosia laxiflora dans la fatigue 

(pendant la grossesse) (Prélude Database).     

 

Constituants chimiques 

L’analyse phytochimique de l’extrait du méthanol sur feuilles de Afrormosia laxiflora a révélé 

la présence des saponines, alcaloïdes, flavonoïdes, tanins, anthraquinones (Chechet et al en 

2018). 

Lors d’une étude préliminaire qualitative faite par Okanlawon et al en 2015, l’analyse 

phytochimique a révélé la présence de tanins, alcaloïdes, flavonoïdes, saponines et phénols 

dans les feuilles et écorces de Afrormosia laxiflora.  

Le criblage phytochimique sur les feuilles de Afrormosia laxiflora a démontré la présence des 

polyphénols, alcaloïdes, des tanins et flavonoïdes (Ouattara et al, 2016) 

 

Activités pharmacologiques 

-Activité antimycosique 

Au Mali, selon Kanta en 1999, l’extrait de DCM (dichlorométhane) des racines de 

Afrormosia laxiflora a inhibé la croissance de Candida albicans à la concentration de 

10mg/ml à 30mg/ml.      

-Activité sur SNC 

L’activité antidépressive et anticonvulsante a été significative chez les souris avec le décocté 

de racine à la dose de 300mg /kg (Haruna, 2000).      

L’activité anxiolytique de Afrormosia laxiflora a été démontré par Bum et al, 2016.     

-Activité anti gonadotropique  
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En 2003, Benie et Thieulant ont démonté que les extraits d’écorce de tige de quatre plantes 

dont Afrormosia laxiflora ont bloqué le cycle oestral des rats femelles par l’activité anti 

gonadotropique. 

En 2004, ces mêmes auteurs ont prouvé que les extraits de trois plantes dont Afrormosia 

laxiflora empêchent seulement le dégagement de LH et n’ont aucun effet sur le dégagement 

de FSH.  

Au Nigeria, lors d’une étude sur quarante plantes, sept plantes ont donné une bonne activité 

antitrypanosomale dont Afrormosia laxiflora. Les extraits ont éliminé la motilité dans un délai 

de 60 minutes et la concentration maximale était 77, 67, 50 et 47 % (Dimanche, 2005). 

Toxicité : 

Les travaux de Benie et Thieulant  ( 2003) ont démontré que les extraits des écorces de tronc 

de Afrormosia laxiflora ont provoqué un bloc de l’ovulation chez la rate et il a été révélé la 

présence de phyto-anti-œstrogènes dans les extraits de la plante . 

Ces résultats suggèrent que les extraits bruts de la plante peuvent perturber l'œstrogène naturel 

in vivo en se liant aux récepteurs des stéroïdes. Le bénéfice du décocté lyophilisé de la racine 

de Afrormosia laxiflora a été démontré (Haruna, 2000).  

Il a été révélé par Bevan et Ogun, 1964 ; Oliver-Bever, 1986 que Afrormosia laxiflora 

contient le N-méthylcytisine, un alcaloïde très toxique pour les souris qui ne peut être toléré à 

la dose de 1mg/kg de production de longue durée de la sédation (Forestieri et al).     

Lors de l’études de Chechet et al en 2018, la toxicité de l’extrait au méthanol de Afrormosia 

laxiflora a été au-dessus de 5000mg/kg de poids corporel. En général, l’extrait de feuille de 

Afrormosia laxiflora s’est démontré prophylactique de l’activité à l’encontre de Trypanosome 

brucei brucei in vivo à une dose de 500mg/kg de poids corporel. 

5-1-2- Pterocarpus erinaceus Poir 

Nom scientifique : Pterocarpus erinaceus 

Synonymes : Pterocarpus adansonii DC, Lingoum erinaceum (poir) Kuntze, Pterocarpus 

africanus Hook (www.the plant list.org) 

Noms vernaculaires : (Prélude Database)     

Palissandre du Sénégal (Français local), guenou (bambara) (Prélude Database).     

 Systématique (Yawo, 2019).     

Règne     Végétal 

Embranchement   Spermaphytes   

Classe     Dicotylédones 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Thieulant+ML%22%5BAuthor%5D
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Ordre     Fabales      

Famille    Fabaceae 

Genre     Pterocarpus 

Espèce     erinaceus 

 

 

Figure 6 : Images des feuilles et des troncs de Pterocarpus erinaceus: Guénou (Dembélé, 

2019)  

Description     

Arbre de 8-12(-15) m de haut à fût droit et cylindrique atteignant 1m de diamètre, à cime 

arrondie et ouverte. Ecorce noirâtre, crevassée et très lamelleuse, à tranche brune striée de 

rouge exsudant résine translucide rougeâtre qui durcit rapidement. 

Rameau Densément pubescent devenant glabre, gris.  

Feuilles Alternes, imparipennées, à 3-5(-7) paires de folioles alternes. Folioles finement 

pubescentes dessous devenant glabres, de forme variable, ovales à élliptiques, de 6-11x3-6cm, 

à sommet arrondie ou obtus généralement échancré, à base arrondie. Pétioles Epaissi à la 

base, canaliculé dessus de 10-20cm de long. Pétiolules de 3-5mm de long. Nervure pennée, 

peu saillante sur les deux faces, à 10-15 paires de nervures secondaires se raccordant. 

Nervilles réticulées. Inflorescence Grappe lâche, disposée en bout de branche de 10-20cm de 

long. Fleur jaune d’or devenant jaune pâle, asymétrique, odorante, de 10-12mm de long, 

pédicellée, à pétales gaufrés, à calice pubescent à 5 dents courtes. Fruit samare plate, entourée 
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d’une aile circulaire membraneuse et plus ou moins plissée, portant sur les deux faces de la 

graine de nombreux poils épineux, rigides et enchevêtrés, de 4-7cm de diamètre, jaune paille à 

maturité, persistant long-temps sur l’arbre (Arbonnier, 2009). 

Floraison et fructification (Arbonnier,2009)  

En saison sèche, toujours avant la feuillaison. 

 

Habitat (Arbonnier, 2009) 

Savanes soudano-guinéennes et guinéennes, sur tous types de sol y compris latéritiques. 

 

Répartition 

Du Sénégal au Cameroun et à la République centrafricaine. Disséminée, commune et 

localement grégaire (Arbonnier, 2009).     

 

Utilisations traditionnelles (Prélude Database) 

-Les écorces de Pterocarpus erinaceus sont utilisées dans les troubles menstruels 

(dysménorrhée, ménorragie, aménorrhée en décoction), dans les troubles urinaires 

-Feuilles, écorces de tige de Pterocarpus erinaceus sont utilisées contre l’insomnie 

-Les écorces de tige, rameau, tronc de Pterocarpus utilisées contre l’anémie 

-Les feuilles de Pterocarpus erinaceus sont utilisées contre chancre(prévention) en décoction 

-Racines de Pterocarpus erinaceus sont utilisées contre le Paludisme.     

 

Compositions chimiques 

Selon Ouédraogo et al en 2011, le dépistage phytochimique de Pterocarpus érinaceus a 

révélé la présence des tanins, flavonoïdes, saponines, stérols et triterpènes dans les écorces de 

tige. Gabriel et al en 2010 ont également révélé la présence des tanins, des flavonoïdes et des 

phénols dans ces organes.     

Selon Aliyu et Chedi en 2010, les études préliminaires phytochimiques de l’extrait 

éthanolique de l’écorce de tige de Pterocarpus erinaceus ont révélé la présence des tanins, des 

glucides, des protéines, des acides aminés, des flavonoïdes et des stéroïdes. 

Tittikpina et al en 2013 ont révélé la présence d’alcaloïdes, flavonoïdes, tanins, saponines et 

anthracènes dans les extraits des 3 organes (feuilles, écorces et racines) de Pterocarpus 

erinaceus par l’analyse phytochimique. 
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Activités pharmacologiques  

-Activité anti-inflammatoire et analgésique 

 Ouédraogo et al en 2011 ont démontré l’activité anti-inflammatoire et analgésique de 

l’écorce de tronc de Pterocarpus erinaceus. 

Ces mêmes auteurs ont démontré l’effet du décocté des feuilles, des écorces de racines de 

Pterocarpus erinaceus sur l’œdème induit chez la souris par l’injection de la carraghénine, 

ainsi que l’effet analgésique du décocté de ces mêmes organes sur les contractions 

abdominales chez la souris par l’injection de l’acide acétique. 

-Activité antipyrétique 

En 2012, Ouédraogo et al ont démontré l’effet antipyrétique sur l’hyperthermie du décocté 

des feuilles et des écorces de racines de Pterocarpus erinaceus. 

-Activité antioxydante   

En 2012, Ouédraogo et al ont démontré l’activité anti-oxydante des décoctés aqueux sur les 

feuilles et les racines de Pterocarpus erinaceus par la méthode in vitro. 

-Activité bactérienne 

Gabriel et al en 2010 ont démontré que l’écorce de tige de Pterocarpus erinaceus est actif 

sur Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. 

Les extraits et les fractions sont testés dans les feuilles, les écorces et les racines de 

Pterocarpus erinaceus ont montré de bonnes activités contre les bactéries à Gram+ (y compris 

bactéries résistant à la Méticilline Staphylococcus aureus MRSA) et contre Pseudomonas 

aeruginosa avec des CMI de 32ug/ml à 256ug/ml (Tittikpina et al, 2013).  

-Action sur le muscle 

 L’extrait éthanolique d’écorce de tige de Pterocarpus erinaceus a provoqué une relaxation 

dose dépendante sur les muscles lisses du lapin (Aliyu and Chedi B.A.L, 2010). 

L’extrait de Pterocarpus erinaceus a également atténué l’effet de l’acétylcholine par la 

contraction sur ces tissus à une dose-dépendante.   

-Activité antimycosique 

Gabriel et al en 2010 ont démontré que l’écorce de tige de Pterocarpus erinaceus est actif 

sur les Candida albicans. 

Toxicité 

L’administration orale des différentes doses du décocté des feuilles et celui des écorces de 

racines n’a pas provoqué de toxicité chez les souris et il n’y a pas eu de mort au cours des 72 

heures d’observation (Ouédraogo et al, 2012). 
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Moddibo et al, en 2014 ont montré que l’extrait aqueux de l’écorce de tige de Pterocarpus 

erinaceus ne provoque pas de toxicité jusqu’à la dose de 5g/kg. 
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4- Matériel et méthodes 

4-1- Cadre d’étude  

Notre étude a été réalisée au Département de Médicine Traditionnelle (DMT) de l’Institut 

National de Recherche en Santé Publique (INRSP) de Bamako (figure). Le DMT est la 

structure technique du Ministère de la Santé chargée de la valorisation des ressources de la 

Médecine Traditionnelle (MT). Il est situé à Sotuba dans la commune I sur la rive gauche du 

Niger dans le district de Bamako. Il a essentiellement deux objectifs :   

 Organiser le système de Médecine Traditionnelle pour assurer sa complémentarité 

avec la médecine conventionnelle ;  

 Fabriquer des médicaments efficaces ayant un coût relativement bas et dont 

l’innocuité est assurée.  

Le DMT est une structure composée 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 réalise les études phytochimiques, pharmacologiques, toxicologiques des plantes utilisées 

en Médecine Traditionnelle, mais aussi s’occupe de la production des Médicaments 

Traditionnels Améliorés (MTA) en vente au Mali et du contrôle de qualité de la matière 

première et du produit fini ;  

Service des Sciences Médicales  

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

d’analyse biologique.   

Par ailleurs, le Centre Régional de Médecine Traditionnelle (CRMT) à Bandiagara en 5
ème

 

Région est rattaché au DMT.   

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, de techniciens de génie civil et de préparateurs des MTA. (État 

de recherche en Médecine Traditionnelle au Mali de 1960 à nos jours).  
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Figure 4 : Photo du DMT 

4-2- Matériel végétal  

Il a été constitué des feuilles, des écorces et des racines de (Pterocarpus erinaceus et 

Afrormosia laxiflora).   

Ces organes ont été récoltés le 11 juillet 2019 à Kati (Koulikoro, Mali). Les échantillons ont 

été séchés dans la salle de séchage du DMT.   

Le séchage a pris maximum deux semaines pour les six échantillons. Une fois séchés ils ont 

été pulvérisés.  

4-3- Contrôle de qualité   

4-3-1- Contrôle botanique 

 Caractères organoleptiques 

Elle a porté sur la description de la couleur, saveur et l’odeur de la poudre de nos échantillons. 

 Caractères microscopiques 

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

creuset en aluminium, triturer avec le réactif de Gadzet du Chatelier. Nous avons monté sur 

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 Techno F1.        

 

4-3-2- Contrôle physicochimique 

 Teneur en eau : 
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C’est une méthode pondérale qui consiste en la détermination de la perte en masse d’une 

quantité connue de poudre par dessiccation à l’étuve ou au four réglée à la température de 105 

°C pendant 24 h.  

Nous avons taré trois verres de montre et y avons introduit des prises d’essai (PE) de 2 g 

(pesées au mg près). Nous avons ensuite pesé les verres de montre contenant les poudres 

avant de les introduire dans l’étuve réglée à 103 ± 2 °C pour une dessiccation pendant 24 h. 

Au sortir de l’étuve nous avons refroidi les poudres et nous avons ensuite pesées.  

Le calcul suivant permet d’obtenir le pourcentage en eau :  

  

  

 

 Teneur en cendres totales  

La teneur en cendres est obtenue par dosage pondéral des cendres blanches obtenues par 

calcination de la drogue végétale dans un four.  

Nous avons pesé 2 prises d’essai de la drogue (M) dans 2 creusets en silice préalablement 

tarée (T). Après incinération au four à une température d’environ 600 °C pendant 6 h, et 

refroidissement dans un dessiccateur, nous avons déterminé la masse des creusets contenant 

les prises d’essai.  

La masse moyenne en cendres totales (MCt) contenues dans le creuset est donnée par la 

formule :  

Masse après four – tare 

 La masse moyenne de la prise d’essai (PE) est donnée par la formule : Masse avant four - 

tare  

PE = Prise d’essai  

Le pourcentage des cendres totales (% Ct) est donné par la formule :  

 

 

 

 

 Teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique 10 %  
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C’est une évaluation du contenu en constituants siliceux de la matière végétale. Les cendres 

sont obtenues à partir de l’action de l’acide chlorhydrique dilué à 10 % sur les cendres 

totales.  

Nous avons introduit les cendres totales dans un erlenmeyer et ajouté 20 ml d’acide 

chlorhydrique à 10 %. L’ensemble a été porté à ébullition pendant 15 mn au bain-marie. 

Après refroidissement, nous avons recueilli, lavé la matière non soluble sur un papier filtre 

sans cendre, puis transféré le filtre dans un creuset sec préalablement taré (T).  

Le creuset contenant le papier filtre a ensuite été séché à l’étuve et calciné pendant 6 heures au 

four à la température de 600 °C.   

Après refroidissement dans un dessiccateur, nous avons pesé le creuset contenant les cendres  

(M’).  

Le pourcentage des cendres chlorhydriques (% Cc) s’obtient de la manière suivante :  

    

 Substances extractibles par l’eau 

Faire une décoction pendant 15 minutes avec 1g de poudre dans 20 ml d’eau distillée. 

Introduire le filtrat dans une capsule préalablement tarée et évaporer à sec dans l’étuve. La 

capsule est ensuite pesée après évaporation et la masse du résidu déduite. 

 Substances extractibles par l’éthanol 

Faire une macération pendant 24 heures avec 1g de poudre dans 20 ml d’éthanol 70 %. 

Introduire le filtrat dans une capsule préalablement tarée et évaporer à sec dans l’étuve. La 

capsule est ensuite pesée et la masse du résidu déduite.  

4-4-Caractérisation des constituants chimiques 

4-4-1-Réactions en tube 

Les réactions en tube ont porté sur la recherche dans les poudres des plantes des principaux 

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

chimique des plantes. 

Les résultats sont classés selon :  

 Réactions fortement positives : + + + 

Réactions moyennement positives : ++  
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Réactions douteuses : +   

Réactions négatives : -  

4-4-1-1- Alcaloïdes  

 Solution à analyser 

Introduire 5g de la poudre végétale séchée et 50 ml d’acide sulfurique dilué au 1/10 dans un 

erlenmeyer de 250 ml. L'ensemble a été laissé en macération à la température du laboratoire 

pendant 24 heures puis filtré. Le filtrat a été complété à 50 ml avec de l’eau distillée.  

 Caractérisation  

Nous avons pris 2 tubes à essai dans lesquels nous avons introduit le filtrat (1 ml). Nous avons 

ajouté 5 gouttes de réactif de Mayer (solution aqueuse de mercuri-iodure de potassium) dans 

le premier tube et 5 gouttes de réactif de Dragendorff (solution aqueuse d’iodobismuthate de 

potassium) dans le second. La présence d'alcaloïdes est caractérisée par la formation d’un 

précipité dans chaque tube.  

4-4-1-2- Substances polyphénoliques  

 Solution à analyser  

La solution à analyser est un infusé à 5 %. Nous avons ajouté 5g de la poudre végétale dans 

100ml d’eau distillé bouillante contenue dans un erlenmeyer de 250 ml et laissé infuser 

pendant 15 mn puis filtré sur coton. Le filtrat a été complété à 100 ml avec de l’eau distillée.  

 Caractérisation  

 Tanins  

Dans un tube à essai nous avons ajouté 5 ml l’infusé à 5 %, 1ml d'une solution aqueuse diluée 

de FeCl3 à 1 %. En présence de tanins, il se développe une coloration verdâtre ou bleu 

noirâtre.  

 Flavonoïdes.  

Réaction à la Cyanidine  

Nous avons introduit dans un tube à essai 5 ml de l’infusé à 5 %, ajouté 5 ml d’alcool 

chlorhydrique (éthanol à 95 %, eau distillée, HCl concentré à parties égales en volumes) ; puis 

quelques copeaux de magnésium et 1 ml d’alcool iso amylique.  

L’apparition d’une coloration rose orangé (flavones) ou rose violacée (flavanones) ou rouge 

(flavanols, flavanols) rassemblée dans la couche surnageante d’alcool iso amylique indique la 

présence d’un flavonoïde libre (génine). Les colorations sont moins intenses avec les 

hétérosides flavoniques. La réaction est négative avec les chalcones, les dihydrochalcones, les 

aurones, les catéchines et les isoflavones.  
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Anthocyanes 

Ajouter à l’infuser à 5 % (5 ml), un acide (2 ml de H2SO4 à 10 %) puis une base (5 ml de  

NH4OH à 50 % ou NaOH à 10 %). En présence d’anthocyanes, la coloration s’accentue par 

acidification puis vire au bleu-violacé en milieu basique.  

Leucoanthocyanes  

Nous avons effectué la réaction à la Cyanidine sans ajouter les copeaux de magnésium et 

chauffé pendant 15 mn au bain-marie.  

En présence de Leucoanthocyanes, il se développe une coloration rouge cerise ou violacée.  

4-4-1-3-Stérols et triterpènes  

 Solution à analyser  

L’extrait à tester a été obtenu à partir de la poudre de drogue végétale (1 g) et de l’éther (20 

ml) laissés en macération pendant 24 heures. Nous avons filtré et complété à 20 ml avec de 

l’éther. 

 Caractérisations  

Nous avons évaporé à sec dans un tube à essai 10 ml d’extrait, puis fait dissoudre le résidu 

dans 1mL d’anhydride acétique et dans 1 ml de chloroforme. Nous avons partagé dans deux 

tubes à essai, l’un servant de témoin puis avons mis dans le fond du second tube à l’aide d’une 

pipette 1 à 2 ml d’acide sulfurique 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.  

4-4-1-4-Saponosides 

 Solution à analyser  

La solution à analyser est un décocté à 1 %. Nous avons porté à ébullition dans un erlenmeyer 

de l’eau distillée (100 ml) et y avons projeté de la poudre de drogue végétale (1g). Une 

ébullition modérée a été maintenue pendant 15 mn. Nous avons filtré et après refroidissement 

ajusté à 100 ml.  

 Caractérisation  

Dans une série de 10 tubes à essai numérotés de 1 à 10, nous avons réparti successivement 1, 

2,10 ml du décocté à 1%. Le volume de chaque tube a été ajusté à 10ml avec de l’eau distillée.  

Chaque tube a été agité pendant 15 secondes dans le sens de la longueur puis laissé au repos 

pendant 15 minutes puis la hauteur de la mousse a été mesurée.  
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L’indice de mousse (I.M.) a été calculé à partir du tube dans lequel la hauteur de la mousse a 

été de 1 cm (N).  

4-4-1-5-Composés réducteurs  

Le décocté aqueux à 10 % (5 ml) a été évaporé au bain-marie jusqu’à sec. Nous avons ajouté 

au résidu 1 ml de réactif de Fehling (0,5 ml réactif A + 0,5ml réactif B, mélange 

extemporané).  

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

4-4-1-6-Oses et holosides  

Le décocté aqueux à 10 % (5 ml) a été évaporé à sec. Nous avons ajouté au résidu 2 à 3 

gouttes de H2SO4 concentré, puis après 5 minutes 3 à 5 gouttes d’alcool saturé avec du 

thymol.  

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

4-4-1-7-Mucilages  

Nous avons ajouté à 1 ml de décocté à 10 % de l’éthanol absolu (5 ml).  

L’obtention d’un précipité floconneux, par mélange, indique la présence de mucilages.  

4-4-1-8-Coumarines  

Nous avons évaporé à sec l’extrait éthérique (5 ml) obtenu après une macération de 24 heures, 

puis avons repris le résidu avec de l’eau chaude (2 ml). Nous avons partagé la solution entre 

deux tubes à essai. Nous avons ajouté dans l’un des tubes de l’ammoniaque à 25 % (0,5 ml) et 

observé la fluorescence sous UV 366 nm. Une fluorescence intense dans le tube où il a été 

ajouté de l’ammoniaque indique la présence de coumarine 

4-4-1-9-Caroténoïdes 

Evaporer à sec l’extrait éthérique (5ml) dans une capsule, ajouter sur le résidu, 2 à 3 gouttes 

d’une solution saturée de chlorure d’antimoine dans du chloroforme. La présence de 

caroténoïdes est caractérisée par l’apparition d’une coloration bleue devenant rouge par la 

suite.  

4-4-1-10-Anthracénosides 

Nous avons ajouté 10ml de H2SO4 10% à 1g de poudre et chauffé au bain marie pendant 

5minutes. Ajouter 1ml de FeCl3 10%. Maintenir le tube à essai au bain marie pendant 

10minutes, filtré à chaud puis laisser refroidir le filtrat. Agité le filtrat avec 5ml de 

dichlorométhane sans former d’émulsion puis soutirer la phase dichlorométhane 

Caractérisation : réaction de Borntrager.  

Ajouter 1ml de NaOH 10% ou KOH 10% à la phase dichlorométhane. 
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L’apparition d’une coloration rouge plus ou moins intense indique la présence des dérivés 

hydroxy anthracénique. 

4-4-2-Chromatographie sur couche mince (CCM)  

 Définitions et appareillage 

La chromatographie sur couche mince 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  

Solution à analyser 

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

Dépôt  

Les dépôts ont été faits sur les plaques de CCM avec une micropipette.  
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Nous avons déposé 10 µL de la solution de chaque extrait sur les plaques que nous avons 

séchées avant de les introduire dans les cuves de migration. Migration  

La migration s’est faite dans les solvants suivants : A-Coet-MEC-AF-H2O (Acetate d’éthyl-

méthyl-éthyl-cétone-acide formique-eau) (50-30-10-10), BAW (Butanol-acide acétique-eau) 

(60-15-25) 

Après migration, nous avons séché les plaques et procédé à l’observation à la lampe 

ultraviolette aux longueurs d’ondes 254 et 366 nm.  

A 254 nm les taches ont été entourées en traits pleins et à 366 nm elles ont été entourées en 

pointillés. Nous avons ensuite calculé les facteurs de rétention de chacune des taches 

observées.  

  

dx : distance parcourue par le composé (mesuré au centre de la tache) ds : distance 

parcourue par le front du solvant o Révélation  

Nous avons révélé les plaques avec le réactif de Godin, le trichlorure de fer (FeCl3).  

Les spots qui ont réagi après la révélation ont été marqués entre crochets.  

4-5- Evaluation de l’activité antiradicalaire 

4-5-1-Test antiradicalaire qualitatif (CCM) 

Cette activité a été déterminée par le principe de réduction du radical 1,1-diphényl-

2picrylhydrazyle (DPPH) sur plaques CCM.  

Principe : il est basé sur la capture des radicaux libres fournis par le DPPH (2mg /ml de 

méthanol) qui est réduit en présence des substances à propriétés radicalaires. 

Mode opératoire : 

Nous avons utilisé les chromatogrammes pour déceler les composés à activité anti-radicalaire 

des extraits.  

Nous avons utilisé des plaques de silicagel et déposé 10mg d’extrait dans 1ml du mélange 

méthanol-eau (1 :1). Le développement des plaques a été réalisé dans le système de solvant 

Acétate d’éthyle : Méthyléthylcétone : Acide formique : Eau (50 :30 :10 :10). Après 

migration, les plaques ont été révélées avec la solution de DPPH dans le méthanol. Un résultat 

positif se traduit par des spots de couleur jaune sur fond violet. 

4-5-2-Test antiradicalaire quantitatif (Spectrophotométrique) 

Ajouter environ 700 µl des échantillons à des concentrations variées (0,1 – 100 µg/ml) à 1 

400 µl de la solution méthanolique de DPPH (0,025g/l).  
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Mélanger délicatement puis incuber pendant 30 mn à la température ambiante à l’abri de la 

lumière. Puis mesurer l’absorbance à 517 nm. Le méthanol a été utilisé comme contrôle 

négatif et la quercétine comme contrôle positif.   

Le pourcentage d’inhibition a été calculé selon la formule suivante :  

  

 A représente l’absorbance moyenne du contrôle négatif, et B l’absorbance moyenne des 

échantillons.  

Plus le pourcentage d’inhibition est petit, plus l’extrait est actif 
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5- Résultats 

5-1- Contrôle botanique 

5-1-1- Caractères organoleptiques 

Tableau II : Caractères organoleptiques 

 

Recherches 

 

PE 

(feuilles) 

 

PE 

(écorces) 

 

PE 

(racines) 

 

AL 

(feuilles) 

 

AL 

(écorces) 

 

AL 

(racines) 

Couleur Vert 

avocat 

Cannelle Blanc 

crème 

Vert 

Véronèse 

Jaune 

paille 

Jaune 

banane 

Jaune d’or 

Marron 

Saveur Pas de goût Pas de goût Pas de 

goût  

Pas de goût Peu amère Pas de 

goût 

Odeur Pas 

d’odeur 

Pas 

d’odeur 

Pas 

d’odeur 

Pas 

d’odeur 

Pas 

d’odeur 

Pas 

d’odeur 

PE : Pterocarpus erinaceus, AL : Afrormosia laxiflora 

 Nous notons l’absence d’odeur et de goût dans nos échantillons 

5-1 -2- Caractères microscopiques 

 

                           

 

 

 

 

Fragment 
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stomate (St) 
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St 
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Figure 7 : Résultat microscopique des feuilles de Afrormosia laxiflora 

Nous notons la présence de deux xylèmes de forme différents dans les feuilles de Afrormosia 

laxiflora 
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Figure 8 : Résultat microscopique des racines de Afrormosia laxiflora 

Nous notons l’absence de fragment d’épiderme. 
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Figure 9 : Résultat microscopique des écorces de Afrormosia laxiflora 

Nous notons l’absence de xylème. 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                 

 

 

Figure 10 : Résultat microscopique des feuilles de Pterocarpus erinaceus 

Poil tecteur unicellulaire Fragment d’épiderme 
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Nous notons la présence de fragment d’épiderme avec stomates. 
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Figure 11 : Résultat microscopique des écorces de Pterocarpus erinaceus 
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Nous notons la présence abondante de parenchyme. 
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Figure 12 : Résultat microscopique des racines de Pterocarpus erinaceus 

La présence de fibre était peu fréquente. 

Nous notons la présence de fragment d’épiderme seulement dans les feuilles des deux plantes 

et l’absence de xylème dans l’écorce de tronc de Afrormosia laxiflora.  

 

5-2-Contrôle de qualité physicochimiques 

Tableau III : Résultats des différents dosages concernant le contrôle de qualité des feuilles, 

des écorces et des racines de Pterocarpus erinaceus et de Afrormosia laxiflora  

Recherches PE 

(feuilles) 

PE 

(écorces) 

PE 

(racines) 

AL 

(feuilles) 

AL 

(écorces) 

AL 

(racines) 

Teneur en 

eau 

10% 10,83% 7,66% 10% 9% 6,83% 

Cendres 

totales 

7,05% 6,6% 3,7% 3,4% 8,2% 2,4% 

Cendres 

chloridriques 

0,3 0,3 0,83 0,16 0,16 0,16 

Substances 

extractibles 

par l’eau  

13 % 20 % 6 % 11 % 10 % 5 % 

Cristaux d’oxalate de calcium Poil tecteur unicellulaire Parenchyme 
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Substances 

extractibles 

par l’éthanol 

70 %  

5 % 11 % 4 % 7 % 4 % 7 % 

PE : Pterocarpus erinaceus, AL : Afrormosia laxiflora 

Les teneurs en eaux ont été inférieures ou égal à 10 % dans nos six (6) échantillons, les 

substances extractibles par l’éthanol a été plus élevée que les substances extractibles par l’eau 

seulement dans les racines de Afrormosia laxiflora   

 

 

 

 

 

 

 

  

5-3-Caractérisations des constituants chimiques 

5-3-1-Selon les réactions en tube  

Tableau IV : Résultats des réactions de caractérisations effectuées sur nos échantillons  

Recherches PE 

(feuilles) 

PE 

(écorces) 

PE 

(racines)  

AL 

(feuilles) 

AL 

(écorces) 

AL 

(racines) 

Anthracénosides 

libres  

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Flavonoïdes ++ +++ ++ - - - 

Anthocyanes  - - - - - - 

Leuco 

anthocyanes 

+++ +++ +++ +++ + - 

Tanins : FeCl3  +++ +++ - +++ +++ +++ 

Tanins : HCl 

concentré 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Composés 

réducteurs 

- - - - - + 
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Oses et 

Holosides 

- +++ - ++ +++ ++ 

Mucilages +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Saponosides  ++ + ++ + ++ ++ 

Saponosides : 

indice de 

mousse 

200 111,111 200 100 166,66 250 

Stérols et 

triterpènes 

- +++ Traces +++ ++ + 

Caroténoïdes +++ - - +++ ++ + 

Alcaloides  - - - - - - 

Coumarines - +++ ++ ++ ++ +++ 

PE : Pterocarpus erinaceus, AL : Afrormosia laxiflora 

Nous notons l’absence d’alcaloïdes et composés réducteurs dans nos échantillons.  

5-3-2-Chromatographie sur couche mince (CCM)  

Tableau V : données de la CCM des extraits aqueux (décoctés et infusés) et macérés éthano-

lique 70% des feuilles et écorces de PE (Pterocarpus erinaceus) dans le système de solvants 

ACOet-MEC-AF-H2O 

Extraits Rf  254nm 366nm FeCl3 DPPH 

PE (FD) 0,42 

0,53 

0,63 

0,66 

0,78 

0,90 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

 

 

 

 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

PE (FI) 0,4 

0,54 

0,63 

0,78 

0,91 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

 

 

 

Jaune 

Jaune 
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PE (FM) 0 

0,21 

0,26 

0,56 

0,78 

0,88 

0,94 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Verdâtre 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Brun 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

PE (ED) 0,07 

0,19 

0,25 

0,37 

0,46 

0,63 

0,70 

0,90 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

PE (EI) 0,01 

0,19 

0,30 

0,40 

0,64 

0,70 

0,90 

0,99 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

PE (EM) 0,06 

0,23 

0,26 

0,69 

0,81 

0,89 

0,95 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 
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Les tâches noires aux différents Rf pourraient signifier la présence des tanins, les jaunes 

pourraient signifier la présence des constituants radicalaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau VI : données de la CCM des extraits aqueux et macérés éthanoliques 70% des ra-

cines de PE et les feuilles de AL (Afrormosia laxiflora) dans le système de solvants ACOet-

MEC-AF-H2O 

Extraits Rf  254nm 366nm FeCl3 DPPH 

PE (RD) 0,31 

0,60 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

   

PE (RI) 0,31 Visible Visible   

PE (RM) 0,25 

0,35 

0,89 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

 

 

 

Jaune 

AL (FD) 0,24 

0,56 

0,75 

0,78 

0,86 

0,88 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 
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0,98 Visible Visible Noirâtre Jaune 

AL (FI) 0,20 

0,56 

0,75 

0,86 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

AL (FM) 0,42 

0,78 

0,91 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

 

Jaune 

Jaune 

 

Les tâches noires aux différents Rf pourraient signifier la présence des tanins, les jaunes 

pourraient signifier la présence des constituants radicalaires.  

Tableau VII: données de la CCM des extraits aqueux (décoctés et infusés) et macérés éthano-

liques 70% des écorces et racines de AL dans le système de solvants ACOet-MEC-AF-H2O 

Extraits Rf  254nm 366nm FeCl3 DPPH 

AL (ED) 0,13 

0,23 

0,73 

0,88 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

AL (EI) 0,13 

0,23 

0,72 

0,88 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

  

Noirâtre 

 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 
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AL (EM) 0,23 

0,39 

0,79 

0,85 

0,88 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Noirâtre 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

Jaune 

AL (RD) 0,15 

0,25 

0,54 

0,73 

0,96 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

 

 

 

 

Noirâtre 

 

 

 

 

Jaune 

Jaune 

AL(RI) 0,10 

0,25 

0,55 

0,73 

0,98 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

 

 

 

Noirâtre 

 

 

 

 

Jaune 

AL(RM) 0,24 

0,95 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Noirâtre 

Jaune  

Jaune 

Les tâches noires aux différents Rf pourraient signifier la présence des tanins, les jaunes 

pourraient signifier la présence des constituants radicalaires. 

Tableau VIII : données de la CCM des extraits aqueux (décoctés et infusés) et macérés étha-

nolique 70% des feuilles et écorces de PE (Pterocarpus erinaceus) dans le système de   sol-

vants BAW  

Extraits Rf  254nm 366nm Godin 

PE (FD) 0,13 

0,28 

0,54 

0,73 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

 

 

PE (FI) 0,10 

0,30 

0,50 

0,70 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 
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PE (FM) 0,10 

0,60 

0,80 

0,90 

Visible 

Visible 

Visible 

Verdâtre 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Rouge 

Jaune 

Rouge 

Verte 

PE (ED) 0,10 

0,25 

0,38 

0,52 

0,67 

0,80 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

 

PE (EI) 0,11 

0,30 

0,50 

0,68 

0,85 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

PE (EM) 0,13 

0,52 

0,63 

0,70 

0,91 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Verte 

 

Rouge 

Rouge 

Blue 

 

Les colorations jaunes au Rf (0,60) et noires aux Rf (0,13 ; 0,10) pourraient expliquer les 

présences respectives des flavonoïdes et des tanins et les colorations et rouges aux Rf (0,10 ; 

0,25 ; 0,52) pourraient expliquer la présence des tanins.  

Les colorations vertes aux Rf (0,90 ; 0,13) et bleue au Rf (0,91) pourraient expliquer les 

présences respectives des saponosides et des coumarines 
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Tableau IX : données de la CCM des extraits aqueux et macérés éthanoliques 70% des   ra-

cines PE et les feuilles de AL (Afrormosia laxiflora) dans le système de solvants BAW 

Extraits Rf  254nm 366nm Godin 

 PE (RD) 0,16 

0,26 

0,45 

0,60 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Verte 

Noire 

Jaune 

PE (RI) 0,13 

0,25 

0,45 

0,58 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

Jaune 

Jaune 

PE (RM) 0,10 

0,31 

0,45 

0,68 

0,87 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

Noire 

Jaune 

 

Blue 
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AL (FD) 0,13 

0,60 

0,79 

0,91 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Rouge 

Jaune 

Rouge 

 

 

AL (FI) 0,13 

0,58 

0,78 

0,90 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Rouge 

Jaune 

Rouge 

Rouge 

AL (FM) 0,10 

0,29 

0,40 

0,53 

0,72 

0,93 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Brun 

Noire 

Noire 

 

Noire 

Jaune 

Noire 

Les colorations jaunes aux Rf (0,45 ; 0,25 ; 0,58…) et noires aux Rf (0,10 ; 0,29 ; 0,53…) 

pourraient expliquer les présences respectives des flavonoïdes et des tanins.  

Les colorations rouges aux Rf (0,13 ; 0,79 ; 0,78 ; 0,90) et bleue au Rf (0,87) pourraient 

expliquer la présence respective des tanins et des coumarines.   

Tableau X : données de la CCM des extraits aqueux (décoctés et infusés) et macérés éthano-

liques 70% des écorces et racines de AL dans le système de solvants BAW 

Extraits Rf  254nm 366nm Godin 

AL (ED) 0,12 

0,30 

0,52 

0,88 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

 

AL (EI) 0,10 

0,30 

0,50 

0,87 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 
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AL (EM) 0,13 

0,33 

0,53 

0,87 

0,91 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

Rouge 

Blue 

AL (RD) 0,13 

0,25 

0,91 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

 

Rouge 

  AL(RI) 0,13 

0,26 

0,50 

0,90 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

 

 

Rouge 

AL(RM) 0,11 

0,27 

0,50 

0,90 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Visible 

Noire 

Noire 

 

Rouge 

Les colorations noires aux Rf (0,12 ; 0,10 ; 0,11…), rouges aux Rf (0,13 ; 0,90 ; 0,87) et bleue 

au Rf (0,91) pourraient expliquer la présence respective des tanins et des coumarines.  

 

 

 

Figure 13 : Chromatogramme des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques des 

feuilles, écorces, racines de Pterocarpus erinaceus et feuilles de Afrormosia laxiflora migrés 

dans le système de solvant ACoet-MEC-AF-H2O puis révélés au DPPH 

                                                  ACoet-MEC-AF-H2O (5-3-1-1) 

 

  PEFD          PEFI      PEFM   PEED     PEEI      ALEM     PERD         PERI       PERM     ALFD      ALFI        

ALFM 
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PE : Pterocarpus erinaceus, AL : Afrormosia laxiflora, FD : Feuille décocté de nos 

échantillons, FI : Feuille infusé de nos échantillons, FM :  Feuille macéré de nos échantillons, 

ED : Ecorce décocté de nos échantillons, EI : Ecorce infusé de nos échantillons, EM : Ecorce 

macéré de nos échantillons, RD : Racine décocté de nos échantillons, RI : Ecorce infusé de nos 

échantillons, EM : Ecorce macéré de nos échantillons.  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Figure 14 : Chromatogramme des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques des 

écorces et racines de Afrormosia laxiflora migrés dans le système de solvant ACoet-MEC-

AF-H2O puis révélés au DPPH 

Dans la figure (13 et 14) le DPPH a réagi en donnant des colorations jaunes sur fond violet, 

qui pourrait être des constituants anti-radicalaires. 

                                    ACoet-MEC-AF-H2O (5-3-1-1) 

 

            ALED                   ALEI                   PEEM                 ALRD              ALRI              ALRM 



Etude phytochimique et activité antiradicalaire de Afrormosia laxiflora (Benth ex Bak) Harms et de Pterocarpus 
erinaceus Poir (Fabaceae) utilisées dans la prise en charge des troubles de la ménopause. 

 

 

Thèse de Pharmacie 2019-2020                                     Oumou K DEMBELE  Page 57 
 

 

 

Figure 15 : Chromatogramme des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques des 

feuilles, écorces, racines de Pterocarpus erinaceus et feuilles de Afrormosia laxiflora migrés 

dans le système de solvant ACoet-MEC-AF-H2O puis révélés au FeCl3 

 

 

Figure 16 : Chromatogramme des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques des 

écorces et racines de Afrormosia laxiflora migrés dans le système de solvant ACoet-MEC-

AF-H2O puis révélés au FeCl3 

Dans la figure (15 et 16) nous avons observé que FeCl3 a réagi en donnant des tâches noires 

sur fond jaune qui pourrait être de polyphénols 

                                        ACoet-MEC-AF-H2O (5-3-1-1) 

  PEFD      PEFI       PEFM    PEED    PEEI    PEEM     PERD         PERI       PERM     ALFD      ALFI      

ALFM 

                                        ACoet-MEC-AF-H2O (5-3-1-1) 

 

                 ALED                   ALEI                   ALEM                     ALRD                       ALRI              ALRM 
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Figure 17 : Chromatogramme des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques des 

feuilles, écorces, racines de Pterocarpus erinaceus et feuilles de Afrormosia laxiflora migrés 

dans le système de solvant BAW puis révélés au Godin. 

 

Figure 18 : Chromatogramme des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques des 

écorces et racines de Afrormosia laxiflora migrés dans le système de solvant BAW puis révé-

lés au Godin  

Dans les figures (17 et 18) nous avons observé que le Godin a réagi en donnant des 

colorations noires et rouges qui pourraient être des tanins, des colorations jaunes qui 

                                                BAW (60-15-25) 

    PEFD    PEFI     PEFM   PEED    PEEI    ALEM    PERD       PERI    PERM    ALFD    ALFI   ALFM 

                                                  BAW (60-15-25) 

            ALED               ALEI       PEEM            ALRD              ALRI           ALRM 
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pourraient être des flavonoïdes et des tanins, des colorations bleues qui pourraient être des 

coumarines, et des colorations vertes qui pourraient être des saponosides. 

6- Test antiradicalaire quantitatif 

Tableau XI : CI50 (ug/ml) des extraits aqueux (décocté et infusé) et éthanoliques de Pte-

rocarpus erinaceus (PE) et de Afrormosia laxiflora (AL) sur le DPPH 

Extraits testés CI50 (ug/ml) 

ALDécocté 23,98 

ALInfusé 15,11 

ALMacéré 8,077 

PEDécocté 2,711 

PEInfusé 3,947 

PEMacéré 1,651 

Nous notons que l’extrait éthanolique de PE (Pterocarpus erinaceus) a été le plus actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Courbe de pourcentage d’inhibition du radical DPPH 
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6- Commentaires et discussion 

Le présent travail a porté sur l’étude phytochimique et activité antiradicalaire de Afrormosia 

laxiflora et de Pterocarpus erinaceus (Fabaceae) utilisés dans la prise en charge des troubles 

de la ménopause. 

 

Ces plantes ont été sélectionnées à travers la revue de la littérature en raison de leur fréquence 

d’utilisation dans la prise en charge des troubles de la ménopause.   

Nous avons travaillé sur les 3 organes des deux plantes (feuilles, écorces, racines). 

Pour les caractères organoleptiques nous avons observé l’absence d’odeur dans tous nos 

échantillons et le goût était peu amère seulement dans les écorces de Afrormosia laxiflora. 

Pour la microscopie tous les six (6) échantillons présentaient des poils tecteurs unicellulaires, 

des parenchymes, des cristaux d’oxalate de calcium, de grain d’amidon et des fibres. La 

présence de xylème était rare dans nos échantillons mais l’écorce de Afrormosia laxiflora ne 

le présentait pas. Seules les feuilles des deux plantes ont présenté des fragments d’épiderme. 

Pour les dosages, les teneurs en eau de nos six (6) ne dépassaient pas 10 % ; cela est favorable 

à leur bonne conservation. 

 

Les cendres totales permettent d’apprécier la richesse de la matière végétale en élément 

minéraux. La plus grande teneur en cendre a été celle des feuilles de Pterocarpus erinaceus 

avec 7,05%. 

Dans l’ensemble, les teneurs en cendres insolubles dans l’acide chlorhydriques ont été 

inférieur à 1 % dans tous les échantillons, ce sont les racines qui ont la plus grande teneur en 
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cendres insolubles dans l’acide chlorhydriques. Ceci explique la non contamination des six (6) 

échantillons par la poussière. 

Les substances extractibles par l’éthanol ont été plus élevées que celle de l’eau seulement 

dans les racines de Afrormosia laxiflora.   

  

Pour les réactions de caractérisations nous avons mis en évidence la présence abondante des 

Anthracénosides, des tanins, des mucilages, des saponosides dans tous les échantillons.  

 Nous avons mis en évidence la présence des flavonoïdes, tanins, saponosides, stérols et 

triterpènes dans les écorces de tronc de Pterocarpus erinaceus. Ces résultats sont semblables 

à ceux de Ouédraogo et al en 2011, qui ont également révélé la présence de ces mêmes 

composés chimiques dans les écorces de tige de Pterocarpus erinaceus. 

 

Nous notons la présence des tanins, saponosides, flavonoïdes, d’Anthracénosides dans les 

feuilles de Afrormosia laxiflora, ces résultats sont similaires à ceux de Chechet et al en 2018 

qui ont révélé la présence de ces mêmes composés dans les feuilles de Afrormosia laxiflora. 

Nos six (6) échantillons ne présentaient pas d’alcaloïdes, cela était contraire à ceux de 

Chechet et al en 2018 qui ont révélé la présence d’alcaloïdes dans les feuilles de Afrormosia 

laxiflora et ceux de Tittikpina et al en 2013 qui ont révélé la présence d’alcaloïdes dans les 

feuilles, les écorces de tronc et les racines de Pterocarpus erinaceus.  

Concernant la chromatographie, elle a confirmé la présence de certains constituants chimiques 

mis en évidence par les réactions en tube comme : les tanins, les flavonoïdes, les coumarines 

et les saponosides.   

 

L’activité antiradicalaire a pour principe la capture des radicaux libres fournis par le DPPH 

qui est réduit en présence des substances à propriétés antiradicalaire. 

L’action des extraits sur le DPPH des six échantillons ont donné des colorations jaunes sur 

fond violet. Ces colorations jaunes montrent la richesse de ces extraits en constituants 

antiradicalaires.  

 

Le macéré, l’infusé, le décocté des écorces et le macéré des feuilles de Pterocarpus erinaceus 

ont été les plus riches en constituants antiradicalaires. Le décocté et l’infusé des racines de 

Pterocarpus erinaceus sont les plus pauvre en ces substances. Les extraits aqueux de 

Pterocarpus erinaceus ont été les plus actifs avec des CI50 égal à 2,711 et 3,941 et éthanolique 
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avec une CI50 égal à 1,651 tandis que les extraits aqueux de Afrormosia laxiflora ont été les 

moins actifs avec des CI50 égal à 23,98 et 15,11 et éthanolique avec une CI50 égal à 8,077. Les 

extraits de nos échantillons ont été riches en constituants antiradicalaire et le dosage a été plus 

actif pour les extraits de Pterocarpus erinaceus, la présence de ces activités antiradicalaire 

dans nos échantillons pourrait être bénéfique pour la prise en charge des troubles de la 

ménopause. La distribution des familles botaniques en fonction des classes de femmes 

ménopausées montre que les familles des Fabaceae, des Apocynaceae, et des Asteraceae sont 

majoritairement utilisées par les femmes n’ayant aucuns symptômes. Etant données que nos 

deux plantes appartiennent à une de ces familles (Fabaceae) qui sont caractéristiques des 

flavonoïdes (Kildik et al, 2015). 

La présence de ces composées chimiques dans les espèces de plantes appartenant à cette 

famille serait bénéfique dans la réduction ou l’absence des symptômes de la ménopause. Ces 

composés sont connus comme des phytoestrogènes qui améliorent l’état des femmes à la 

ménopause.  

Les flavonoïdes, par leur activité antioxydante prononcée (Yue et al, 2010) sont capables de 

lutter contre certains symptômes de la ménopause tel que le vieillissement (Sacks et al, 2006). 

La richesse de nos extraits en ces substances polyphénoliques comme les flavonoïdes pourrait 

expliquer leur activité antiradicalaire en faveur d’une activité antioxydante. Des études ont 

également montré l’activité antioxydante sur les feuilles et racines de Pterocarpus erinaceus 

(Ouédraogo, 2012).  
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CONCLUSION ET 

RECOMMANDATIONS 

 

7-Conclusion 

Pour traiter les troubles de la ménopause, il serait intéressant d’utiliser d’avantage les plantes 

médicinales contenant des phytoestrogènes. Lors de notre étude nous avons mis en évidence 

la présence des tanins dans les 3 organes de Afrormosia laxiflora et de flavonoïdes dans les 3 

organes de Pterocarpus erinaceus justifiant leur utilisation dans le traitement des troubles de 

la ménopause. La ménopause étant un état de vieillissement, les extraits de ces plantes riche 

en constituants antiradicalaire pourraient améliorer la qualité de vie des femmes en 

ménopause.  

Au terme de notre étude nous espérons une mise sur le marché de nouveaux médicaments 

traditionnels améliorés contre les troubles de la ménopause, pour cela des études in vivo et 

cliniques devraient être réalisées.    
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8- Recommandations 

A l’issu de ce travail, nous recommandons : 

 Ministère de la santé 

De renforcer les capacités de Département de Médecine Traditionnelle pour la mise au point 

de nouveaux médicaments traditionnels améliorés et leurs utilisations dans les structures 

sanitaires.  

Département de la médecine traditionnelle (DMT) 

 De poursuivre des études in vivo et cliniques sur ces deux plantes afin de produire des 

médicaments traditionnels améliorés utilisés pour traiter les troubles de la ménopause ; 

 De poursuivre des études sur d’autres plantes appartenant à la famille des phytoestrogènes 

afin de montrer leur activité sur les troubles de la ménopause 
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8- ANNEXE     

► Réactif de BALJET  

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

Ethanol à 50° alcoolique q s p………………………………………………………100 ml  

► Réactif de DRAGENDORFF  

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 du DPPH  

1,1 diphényl 2 picrylhydrazyle en solution méthanolique à 2 mg / ml (M / V).  

► 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 :  
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Vanilline………………………………………………………………………1 g Ethanol à 95° 

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 KEDDE  

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

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

► Réactif de MAYER  

Iodure de potassium………………………………………………………………25 g  

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

Eau distillée q s p…………………………………………………………………50 ml  

► Réactif de RAYMOND MARTHOUD  

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

Ethanol à 96° alcoolique q s p……………………………………………………100 ml  
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Résumé 

Les troubles de la ménopause constituent un problème de santé publique. Au Mali, de 

nombreuses plantes sont utilisées pour la prise en charge des troubles de la ménopause 

notamment la famille des Fabaceae. Ce travail avait pour objectifs d’étudier la phytochimie et 

activité antiradicalaire des feuilles, des écorces et des racines de Pterocarpus erinaceus et de 

Afrormosia laxiflora pour la prise en charge des troubles de la ménopause.  
Les constituants chimiques ont été caractérisés par les réactions en tube et par la 

chromatographie sur couche mince (CCM). Les constituants antiradicalaires ont été 

caractérisés par la chromatographie sur couche mince (CCM) et doser par la 

spectrophotométrie. 

Le criblage phytochimique a révélé la présence des tanins, des flavonoïdes, des coumarines, 

des stérols et triterpènes, des oses et holosides et des saponosides. L’activité antiradicalaire 

par la réduction du radical 1,1-diphényl-2-picrylhydrazyl a été positive avec certains extraits.    
 

Mots clés : Ménopause, Pterocarpus erinaceus, Afrormosia laxiflora, Mali, antiradicalaire, 

phytochimique. 
 
 
Abstract 
The troubles of menopause are a public health problem. In Mali, many plants are used in the 

management of troubles in menopause including in Fabaceae family. The aim of this work 

was to study the phytochemistry and the antiradical activity of leaves, bark and roots of 

Pterocarpus erinaceus and Afrormosia laxiflora in the management of troubles in menopause.  
Chemical constituents were characterized by tube reactions and TLC. The antiradical 

components were characterized by TLC and spectrophotometric method.   

Phytochemical screening revealed the presence of tannins, flavonoids, coumarines, sterols and 

triterpenes, oses and holosides and saponosides. The antiradicalaire activity by reduction of 

the 1,1diphenyl-2-picrylhydrazyl radical was positive with the extracts. 

 

Keywords : Menopause, Afrormosia laxiflora, Pterocarpus erinaceus, antiradical, Mali, 

phytochemical.  
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D’exercer dans l’intérêt de la santé publique ma profession, avec conscience et de 

respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de l’honneur, de la 

probité et du désintéressement ;  

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité 

humaine.  

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre 

les mœurs et favoriser les actes criminels.  

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.   

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.  

                                             

 

Je le jure !!! 

  

 

 

 

 


