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I. Introduction : 

Le léiomyome, communément appelé fibrome est une tumeur bénigne, la plus fréquente du 

tractus génital de la femme en âge de procréer (Racinet, 2009). Le fibrome est développé au 

dépend des fibres musculaires lisses du myomètre, sa croissance est hormonodépendante 

(Zimmermann et al., 2012). Il est formé par une prolifération de cellules conjonctives 

nommées fibroblastes, auxquelles s’adjoignent des fibres collagènes, qui sont des protéines 

complexes (Bayo ,1973). Il évolue au cours des épisodes de la vie génitale et sa pathogénie est 

assez mal connue, ce qui explique l’absence de thérapeutique étiologique (Lansac et al, 2012).  

De toutes les localisations possibles, c’est au niveau de l’utérus que le fibrome est le plus 

fréquent : il représente 1/5 des affections de cet organe dans la race blanche ; 1/3 dans la race 

noire (Bayo ,1973). Leur fréquence est plus élevée chez les femmes de race noire. 

 Il existe une franche prédisposition familiale chez la femme noire, ils se développent plus tôt 

et sont souvent de grande dimension. 

Aux USA, selon une étude réalisée par Baird et al., (2003) l’incidence du fibrome utérin était 

de 60% dans la tranche d’âge de 35 à 50 ans. 

Dans le monde en général et plus précisément en Afrique, nous n’avons pas trouvés de données 

relatives par rapport à la fréquence de cette pathologie. Cependant nous avons pu trouver 

quelques fréquences : 

En Europe la fréquence est de l’ordre de 20 à 25 % des femmes à partir de 30 ans ; 40 % des 

femmes à 40 ans et jusqu’à 50 % des femmes au-delà de 50 ans (Bayo, 1973). Seveso et al. 

(2004) rapportent une incidence de 21,4 %.  Elle est la première cause d’hystérectomie pour 

une lésion bénigne et responsable de 5% d’infertilité (Buttram et al, 1981). 

En Asie sa prévalence était de 15% selon Sato et al (2002). 

Au Maroc sa fréquence était de 15,2% (Raiss et al., 2001).  

Au Mali, selon les études réalisées par Magassouba (Magassouba, 2009) de 2006 à 2007, les 

fréquences du fibrome utérin étaient de 53% et 36% respectivement pour les tranches d’âge 35-

44 ans et 45-54 ans au CHU du point G. En outre, les fibromes ont été retrouvés chez 25 à 30 

% des femmes n’ayant aucune particularité (Bassot et al, 2008 ; Sozen et al, 2006). 

Le fibrome utérin peut provoquer des symptômes en raison de leur taille et de leur emplacement. 

Ces symptômes peuvent être très handicapants chez la femme. Ils peuvent entraîner des pertes 

menstruelles longues et fréquentes, des douleurs menstruelles, de pression au niveau du bas 

ventre et des envies fréquentes d’uriner. Les fibromes peuvent être traités chirurgicalement 

(myomectomie, hystérectomie), une autre approche consiste à pratiquer une embolisation 

artérielle utérine. Des médicaments comme les agonistes de la gonadolibérine, les 
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progestérones, les progestatifs peuvent être administres pour rétrécir le fibrome et contrôler 

l’hémorragie. En revanche, les fibromes régressent à la ménopause, s’ils ne sont pas traités 

(Buttram et al, 1981 ; Abbara, 2009). Par conséquent, ils peuvent être à l’origine d’infertilité 

chez certaines femmes (Buttram et al, 1981).  

En outre, les traitements conventionnels proposés pour traiter ces maladies sont souvent très 

couteux avec un taux de réussite très faibles. Ainsi, les malades des milieux pauvres de 

l’Afrique subsaharienne et plus précisément au Mali, qui représentent les couches les plus 

touchées, ne sont pas toujours à mesure de s’offrir ces traitements. L’utilisation des plantes 

médicinales constitue pour ces couches, l’une des alternatives pour résoudre ce problème 

surtout le cas du fibrome utérin. Face à la prévalence du fibrome utérin chez les femmes de 

races noires, pouvant engendrer des perturbations dans la vie économique et sociale des 

femmes, notre thèse a pour objectif d’étudier trois plantes médicinales sélectionnées selon la 

littérature, utilisées pour la prise en charge du fibrome utérin au Mali. 
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Objectifs : 

Objectif général : 

Etudier la phytochimie et l’activité antiradicalaire de Annona senegalensis, Ficus 

gnaphalocarpa et Sterculia tomentosa, utilisées dans la prise en charge du fibrome utérin au 

Mali. 

Objectifs spécifiques : 

➢ Rédiger la monographie des 3 plantes ; 

➢ Contrôler la qualité botanique des racines de Annona senegalensis, des écorces de Ficus 

gnaphalocarpa et des écorces de Sterculia tomentosa ; 

➢ Contrôler la qualité physicochimique des racines de Annona senegalensis, des écorces de 

Ficus gnaphalocarpa et des écorces de Sterculia tomentosa ; 

➢ Caractériser les constituants chimiques des racines de Annona senegalensis, des écorces de 

Ficus gnaphalocarpa et des écorces de Sterculia tomentosa ; 

➢ Déterminer l’activité antiradicalaire de l'extrait des racines de Annona senegalensis, des 

écorces de Ficus gnaphalocarpa et des écorces de Sterculia tomentosa. 
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II. Généralités : 

1. Définition :  

Le léiomyome, communément appelé fibrome est une tumeur bénigne, la plus fréquente du 

tractus génital de la femme en âge de procréer (Racinet, 2009). Le fibrome est développé au 

dépend des fibres musculaires lisses du myomètre, sa croissance est hormonodépendante 

(Zimmermann et al., 2012). Il est formé par une prolifération de cellules conjonctives 

nommées fibroblastes, auxquelles s’adjoignent des fibres collagènes, qui sont des protéines 

complexes (Bayo ,1973). 

2. Classification : 

Le fibrome utérin peut être classé en 3 groupes selon la localisation :  

• Les fibromes sous-séreux ou sous péritonéaux : ils déforment l’utérus qui est 

irrégulier au palpé abdominal. 

• Les fibromes interstitiels ou intra pariétaux :  l’utérus est gros mais régulier  

• Les fibromes sous muqueux :  qui augmentent la cavité utérine. Ils sont plus 

hémorragiques. 

3. Épidémiologie : 

➢ Fréquence : 

Aux USA, selon une étude réalisée par Baird et al., (2003) l’incidence du fibrome utérin était 

de 60% dans la tranche d’âge de 35 à 50 ans. 

En Europe la fréquence est de l’ordre de 20 à 25 % des femmes à partir de 30 ans ; 40 % des 

femmes à 40 ans et jusqu’à 50 % des femmes au-delà de 50 ans (Bayo, 1973). Seveso et al. 

(2004) rapporte une incidence de 21,4 %.  Elle est la première cause d’hystérectomie pour une 

lésion bénigne et responsable de 5% d’infertilité (Buttram et al, 1981). 

En Asie sa prévalence était de 15% selon Sato et al (2002). 

Au Maroc sa fréquence était de 15,2% (Raiss et al., 2001).  

Au Mali, selon les études réalisées par Magassouba (2009) de 2006 à 2007, la fréquence du 

fibrome utérin était de 9,10% au CHU du point G. 

4. Cause et facteurs de risques : 

• Cause : Elle est mal connue.  On ne connaît pas les causes précises de l'apparition d'un 

fibrome, mais les sécrétions hormonales jouent un rôle. 

• Facteurs de risque : 
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 Age :  

L’incidence des fibromes utérins est exceptionnelle avant l’âge de 20 ans, décroit 

progressivement en fonction de l’âge et atteint une proportion importante à partir de la 

quarantaine qui se poursuit jusqu’à la ménopause avec un taux d’incidence avoisinant les 70% 

chez les femmes caucasiennes Américaines âgées de 50 ans et de plus de 80% chez la femme 

de race noir du même âge (Rongières, 1999 ; Flake et al., 2003 ; Khan et al., 2014).  Il est à 

présent évident que le développement des myomes utérins et leur croissance soient fortement 

influencés par les stéroïdes ovariens et plus particulièrement les œstrogènes car ils n’existent 

pas avant la puberté et ont tendance à régresser après la ménopause (Racinet, 2009). 

 Variations ethniques ;  

 Antécédents familiaux ; 

 Ménarche précoce ; 

 Infertilité  

 Obésité :  

Plusieurs études ont retrouvé une association positivement significative entre l’obésité et le 

développement des fibromes (Wise et al., 2013 ; Terry et al., 2007 Templeman et al., 2009 ; 

Khan et al., 2014) 

5. Physiopathologie :  

Les fibromes sont constitués de cellules musculaires lisses fusiformes, homogènes, avec un 

taux de mitose faible, associé à une quantité variable de tissu conjonctif.   

Leur physiopathologie est mal connue, deux conditions sont nécessaires au développement d’un 

fibrome :  

▪ La transformation d’un myocyte normal en un myocyte anormal ; 

▪ Leur multiplication pour aboutir à une tumeur clinique (Fernandez et al., 2005).  

La transformation du myomètre en fibrome implique des anomalies génétiques, l’influence de 

facteurs de croissance locaux, et surtout l’action des œstrogènes et de la progestérone.   

Les cellules des fibromes sont l’objet de nombreuses mutations somatiques en leur sein, telles 

que : délétions, translocations, réarrangements chromosomiques. Il est observé que 40 à 50 % 

des cellules fibromateuses ont des anomalies chromosomiques majeures. On a aussi établi une 

origine monoclonale des fibromes, ce qui signifie qu’au sein du même utérus, chaque fibrome 

se développe de manière indépendante. Cet aspect montre donc que les arrangements 

chromosomiques ont un rôle secondaire (sachant que la taille du fibrome parait liée au type 
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d’anomalie cytogénétique), et non initiateur de la formation (Christin-Maitre et al., 1999 ; 

Fernandez et al., 2005).  

Les œstrogènes et la progestérone stimulent également la croissance de ces tumeurs, en agissant 

par l’intermédiaire de facteurs de croissance. Le rôle des facteurs de croissance, tel que l’EGF, 

est important dans le processus de prolifération cellulaire et dans le mécanisme de 

l’angiogenèse, et explique probablement les ménorragies et la croissance du fibrome 

(Fernandez et al., 2005). 

6. Signes cliniques : 

• Signes fonctionnels :  

Ils sont dominés par les saignements génitaux. Il peut s’agir de : métrorragies, ménorragies ou 

meno-métrorragies ; une aménorrhée ; leucorrhées ; troubles urinaires ; douleurs pelviennes 

chroniques ou aigues. 

• Signes physiques : 

A l’inspection : selon le volume de la tumeur, on note une voussure sus pubienne. 

A la palpation : on note une masse pelvienne ou abdomino-pelvienne qui est le plus souvent 

irrégulière et ferme. La présence de douleur témoigne de l’existence de complications. 

A l’examen du speculum : le saignement provient du col ; il est plus ou moins abondant fait de 

caillots et souvent fétides. 

Au toucher vaginal (TV) : l’utérus est augmenté de volume ; il est ferme, irrégulier et indolore. 

• Signes paracliniques : 

Echographie montre des images hétérogènes multiples ou non siégeant dans le muscle utérin à 

contours nets. L’hystérographie est utile en cas d’infertilité associée. L’hystéroscopie aide au 

diagnostic des fibromes sous-muqueux.  

7. Diagnostic : 

➢ Diagnostic positif : 

Il repose sur l’anamnèse qui retrouve les signes fonctionnels évocateurs, l’examen clinique et 

les résultats des examens complémentaires notamment de l’échographie. 

➢ Diagnostic topographique : 

Selon les différentes parties de l’utérus, on distingue les fibromes :  

- Utérins corporaux (siégeant sur le corps utérin) ; 

- Isthmiques et cervicaux (sur le col de l’utérus) ; 

- Sous séreux (ils déforment l’utérus qui est irrégulier au palpé abdominal) ; 

- Interstitiels (l’utérus est gros mais régulier) ; 
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-  Sous muqueux (augmentent la cavité utérine et sont plus hémorragiques). 

8. Prévention : 

Elle repose sur la prise en charge des facteurs de risques. 

9. Prise en charge : 

Une fois le diagnostic établi avec certitude, le choix des moyens thérapeutiques s’impose. Ce 

choix est en fonction de l’âge de la patiente, des lésions et du désir de la femme de garder ses 

activités génitales que sont les menstruations et la fécondité. Les moyens thérapeutiques sont 

de 3 ordres :        

9.1. L’abstention thérapeutique :  

Elle doit être adaptée en cas de fibrome petit, muet, découvert à l’occasion d’un examen 

systématique. Chez la femme en ménopause, on pense que le fibrome peut diminuer s’il n’est 

pas volumineux, d’où la nécessité d’une abstention et d’une surveillance clinique et 

échographique. 

9.2. Le Traitement médical : selon la thèse de Magassouba 2009 : 

Indications : L’étiologie du fibrome étant mal connue, il n’y a pas de traitement étiologique. 

Cependant l’hypothèse d’une origine œstrogénique des fibromes étant posée, les drogues ayant 

un effet anti-œstrogène seront utilisées, et les œstrogènes seront contre-indiqués. Ce qui sous-

entend que le traitement médical est essentiellement symptomatique des ménorragies.   

 Il sera réservé aux myomes : entraînant des ménorragies, dont le diagnostic est 

certain, de petit ou de moyen volume, ne donnant pas d’autres complications que les 

hémorragies.  

  Il associe des progestatifs, des utero-toniques et des hémostatiques.  

  Les androgènes sont rarement utilisés.  

  Les associations d’oestroprogestatifs sont à proscrire, car elles augmentent le 

volume du fibrome et favorisent la nécrobiose aseptique.  

  Les progestatifs, sont donc le traitement de choix. Il n’y a pas de preuve de leur 

action sur le myome lui-même, par contre ils agissent sur l’endomètre qui est le 

siège d’une hyperplasie.  

 Les produits les plus couramment utilisés sont :  

• Acétate de Noréthistérone ;  

• Lynestrénol ;  

•  Noréthistérone ; 

•  Di acétate d’ethynodiol ; 

• Demegestone  
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Figure 1 : quelques structures de produits. 

 Modalités du traitement médical :  

Dans les ménorragies de moyenne abondance : Si la femme n’a pas de problème contraceptif, 

un traitement de 2 comprimés de progestatif du 15ème au 25ème jour du cycle peut être suffisant. 

Si la femme saigne au milieu du cycle ou si les règles reviennent avant le 20e jour, il faut 

accroître la prise, du 10ème au 25ème jour du cycle. Si la femme souhaite une contraception on 

précisera le traitement du 5ème au 25ème jour du cycle. Le traitement doit être arrêté : 

• Si la femme est en période pré ménopausique et voit ses règles disparaître sous 

traitement, celui-ci sera arrêté 4 à 6 mois après la disparition des règles.  

•  Si la femme est en période de procréation, le traitement pourra être poursuivi 2 ou 

3 ans jusqu’à la ménopause s’il est bien supporté. Souvent une reprise des 

hémorragies malgré le traitement et l’augmentation des doses obligera à 

l’intervention.  

• Dans les ménorragies importantes : Le traitement progestatif seul peut être 

insuffisant, il est alors utile d’injecter des œstrogènes en tout début de traitement, 

puis de poursuivre avec les progestatifs, des utero toniques dérivés de l’ergot de 

seigle, des agrégats plaquettaires et bien sûr des transfusions. Les analogues de la 

LH-RH (Decapeptyl) pourront être utilisés.  

Surveillance du traitement médical : Elle sera faite par des examens cliniques tous les 3 mois 

pour juger l’effet thérapeutique sur le volume des règles (nombre de garnitures) et sur la NFS ; 

le touché vaginal appréciera l’éventuelle augmentation de volume des myomes. 

9.2.1. Chapitre sur les progestérones et œstrogènes : 

 Œstrogènes :(Paul, 2013)  

17 β-œstradiol, oestriol, œstrone  

➢ Glandes source des œstrogènes endogènes  

Avant la ménopause les œstrogènes sont produites par les follicules ovariens, variable au cours 

du cycle. 
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Pendant la grossesse les œstrogènes sont produites par le placenta à partir des androgènes 

surrénaliens fœtaux. 

Après la ménopause elles sont produites par conversion de l’androstènedione, surtout dans la 

graisse, taux variables selon le degré d'obésité. 

➢ Rôle :  

Les œstrogènes ont des : 

• Effets sur la différenciation sexuelle pendant l’embryogenèse, et cela est important pour 

la différenciation des gonades primitives en ovaires ;  

• Effets gamétotropes dans la maturation du follicule et l’ovulation (ERb) ; 

• Effets proliférateurs sur l’endomètre (phase folliculaire du cycle) ;  

• Effets féminisants dans le développement et le maintien des caractères sexuels féminins 

primaires et secondaires tels que :  

o Dans la stimulation de la croissance de l’utérus, du vagin et des glandes 

accessoires ;  

o Dans la croissance des glandes mammaires à la puberté (canaux 

galactophores) ; 

o Les modifications du bassin, de la peau et des phanères. 

• Effets sur le comportement dans la stimulation de la libido ;  

• Effets métaboliques dans l’augmentation de la croissance staturale suivie de la fusion 

des cartilages de conjugaison ; 

• Effets sur l’axe Hypothalamo-Hypophyso-Ovarien. 

➢ Propriétés pharmacologiques des œstrogènes :  

Les œstrogènes préviennent la perte osseuse liée à la ménopause ou à une ovariectomie ; 

Elles soulagent des symptômes liés au déficit oestrogéniques : le soulagement des symptômes 

de la ménopause a été obtenu dès les premières semaines de traitement ; 

Elle prévient de l’ostéoporose : le déficit en œstrogènes à la ménopause est associé à un 

renouvellement osseux accru et une diminution de la masse osseuse. 

➢ Indication : les œstrogènes sont indiqués dans les cas suivant : 

Thérapie substitutive pour hypogonadisme primaire ; 

Thérapie substitutive chez la femme ménopausée ; 

Contraception orale : (jamais sans progestagène). 
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➢ Effets secondaires : 

Augmentation du risque thromboembolique (dès le début du traitement, lié à la dose 

d’estrogène). 

➢ Contre-indications : 

Cancer du sein, antécédents personnels thrombo-emboliques, grossesse, insuffisance hépatique 

grave, diabète, endométriose, hypertension, hypertriglycéridémie. 
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➢ Exemple de quelques molécules avec leurs structures 

 

Figure 2 : les œstrogènes 

 Quelques exemples d’Œstrogènes naturels et synthétiques : 

Estrogènes naturels :  estradiol. 

Estrogènes naturels conjugués : esters d’estrogènes naturels. 

Phyto-estrogènes (isoflavones). 

Estrogènes de synthèse : nombreux composés à structure stéroïde : Ethynylestradiol, 

oestroprogestative. 

 Progestérones (Paul, 2013) : 

Glandes sources des progestérones 

Leurs synthèse et sécrétion se font au niveau du premier produit de la stéroïdogenèse au départ 

du cholestérol 

 Source : ils sont produits au niveau du cortex surrénal, des ovaires et du placenta. 

Rôle : les progestérones ont des : 

Effets d’augmentation de la température basale de 0.5 °C ; 

 Inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire = rétrocontrôle négatif ; modification de la 

glaire cervicale (visqueuse imperméable aux spermatozoïdes) ; 

 Préparation de l’endomètre à l’implantation embryonnaire (phase sécrétoire) ; 

 Maintien de l’endomètre après l’implantation (prévient les menstruations) ; 

 Diminution de la contractilité utérine pendant la grossesse ; 

 Stimulation de la prolifération des acini des glandes mammaires ; 

 Diminution du HDL cholestérol et des VLDL 

Propriétés pharmacologiques : 

Les progestérones ont des activités progestomimetiques et gestagène comparable à celle de la 

progestérone endogène, sans les effets androgéniques et métaboliques des progestatifs de 

synthèse, mais sans activité anti gonadotrope 
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Indication : les progestérones sont indiquées dans les cas suivant : 

Insuffisance lutéale, ménopause, prévention des avortements à répartition quand il y a une 

insuffisance lutéale est prouvée  

Suppression de la sécrétion des gonadotrophines et de la fonction ovarienne 

Prévention de l'accouchement prématuré 

Métrorragie par insuffisance lutéale 

Contre-indication : 

Ils sont contre indiqué chez les insuffisances hépatiques sévère 

Effets secondaires : ces effets secondaires sont : 

 Acné, rétention hydrique, thrombo-embolie. 

 

Exemples de quelques molécules avec leurs structures    

 

Figure 3 : les progestérones.  

9.3. Le traitement chirurgical (myomectomie, hystérectomie, embolisation).  

• Myomectomie : ablation des fibromes sans toucher l’utérus. 

• Hystérectomie : ablation l’utérus. 

• Embolisation : qui permet de bloquer les vaisseaux sanguins de digérants vers l’utérus. 

10. Stress oxydatif et fibrome utérin : 

10.1. Définitions : 

 Stress oxydant :  Le stress oxydatif, défini comme une perturbation de l’équilibre entre 

la production d’espèces d’oxygène réactives (radicaux libres) et les défenses 

antioxydantes. (Rodrigo et al., 2011).  

 

 

=    6- Médroxyprogestérone 

Goodman 
& Gilman’s 
Fig 

  

58.6 
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 Radical libre :  Les radicaux libres sont des molécules intrinsèquement instables en 

raison de la présence d’électrons non appariés. En conséquence, ils peuvent être très 

réactifs, bien que cela varie de radical à radical, réagissant localement pour accepter ou 

donner des électrons à d’autres molécules pour atteindre un état plus stable.   

 Antioxydant : Les antioxydants sont définis comme toute substance qui, présente à 

faible concentration par rapport au substrat oxydable, est capable de ralentir ou inhiber 

l’oxydation de ce dernier. (Rodrigo et al., 2011).  

10.2. Sources d’antioxydant : 

Elles sont d’origine :  

➢ Médicamenteuses   

Le probucol : est un médicament qui fait baisser le taux sanguin de cholestérol et prévenir 

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

lipoprotéines de basse densité.   

N- acétyl cystéine : agit en régulant les systèmes de défense d’antioxydants comme une 

enzyme principale : le glutathion peroxydase.  

D’autres médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les 

antihyperlipoprotéinémiques, les antihypertenseurs (les bêta-bloquants) ont des propriétés 

antioxydantes.   

➢  Alimentaires :   

Acide ascorbique (vitamine C) :  La vitamine C est un puissant réducteur et joue un rôle 

important dans la régulation de la vitamine E. Elle se trouve dans les légumes, les agrumes et 

les fruits.   

La vitamine E (tocophérol) : Le tocophérol est un antioxydant soluble dans les lipides. On les 

rencontre dans les fruits et légumes à feuilles vertes, le lait et les graines.  

Les bêta-carotènes : Les bêta-carotènes ont la capacité de capter l’oxygène singulet. Selon 

Diallo S. en 2005, ces bêta-carotènes contribuent à la coloration jaune, rouge ou orange des 

fruits et des légumes.  

Sélénium : C’est un oligo-élément réputé pour ses propriétés antioxydantes.  

➢ Autres sources des antioxydants :      

Les plantes sont sources de nombreux composés à propriétés antioxydantes. Ainsi nous 

pouvons citer entre autres composés :  
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➢ Les flavonoïdes :  Ils ont un groupe d’antioxydants polyphénoliques présents dans les 

fruits, les légumes, le thé et le vin rouge. Les flavonoïdes se rencontrent dans presque 

toutes les parties de la plante. Ils jouent un rôle important dans le système de défense 

comme antioxydant.  

Les tanins : Toutes les plantes en contiennent en degré plus ou moins élevé, ils ont des 

propriétés antioxydantes. Deux grands groupes peuvent être distincts :     

➢ Les tanins hydrosolubles : sont des esters d’un sucre (polyol apparenté) et d’un nombre 

variable de molécules d’acide phénol.     

➢ Les tanins condensés ou proanthocyanidols : sont des polymères flavoniques. Ils ont 

été isolés ou identifiés dans tous les groupes de végétaux, Gymnospermes et Fougères 

compris (Diallo, 2004).     

10.3. Role du stress oxydatif dans le fibrome utérin :  

Les cellules de léiomyome manifestent un état de stress oxydatif accru caractérisé par une forte 

expression des régulateurs clés du stress oxydant [Myélopéroxydase (MPO) et Oxyde Nitrique 

Synthase inductible (iNOS)]. L'hypoxie augmente cet état de stress oxydatif en stimulant 

d’avantage l'expression de ces régulateurs clés. Par conséquent, elle permet aux cellules 

myométriales d’acquérir un phénotype de léiomyome.  

Ce processus est empêché par la diminution du stress oxydatif en utilisant le Di-Chloro-Acétate 

(DCA). En outre, le DCA induit une augmentation de l'apoptose des cellules de léiomyome 

avec une diminution du rapport Bcl-2/Bax et une augmentation de l'activité de la Caspase-3 ; 

donc par une diminution du stress oxydatif. L'activité de la caspase-3 est un indicateur plus 

précis de l'apoptose. L’iNOS catalyse la formation de citrulline et de NO à partir de L-Arginine, 

Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADPH) et O2, avec la formation de N-

hydroxy-L-arginine comme intermédiaire (Jiang et al., 2008). Le NO produit pendant l'hypoxie 

intervient dans les mécanismes de régulation cellulaire, notamment la modification des 

protéines, l'apoptose et la nécrose (Jiang et al., 2009 ; Moncada,1993 ; Stamler et al., 1992). 

De plus, le superoxyde généré (O2
●-) par l'hypoxie peut également se combiner avec le NO pour 

former le peroxynitrite (ONOO-) et contribuer à la nitration des protéines et à la S-nitrosylation 

de la caspase-3 (Jiang et al., 2009). La MPO utilise le NO produit par iNOS comme substrat 

pour générer le cation Nitrosonium (NO●+) (Abu-Soud et al., 2000 ; Stamler et al., 1992). Le 

passage du métabolisme anaérobie à aérobie, avec l'utilisation de DCA, a augmenté l'apoptose 

dans les cellules de léiomyome et protégé les cellules myométriales de l'acquisition du 

phénotype de type léiomyome.  
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Nos données ont révélé que le passage du métabolisme anaérobie au métabolisme aérobie dans 

des conditions hypoxiques peut être bénéfique contre le développement de léiomyomes, comme 

résumé dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

Figure 4 : Relation entre stress oxydatif et fibrome utérin. 

Légende: BAx = Protéine 4 de type Bcl-2; Bcl-2 = Lymphome à cellules B 2; Cl- = Ion chlorure; 

DCA = Dichloroacétate; H2O2 = Peroxyde d'hydrogène; H4B = Tétrahydrobioptérine; HOCl = 

Acide hypochloreux; iNOS = Oxyde nitrique inductible synthase; L-Arg = L-arginine; MPO = 

Myéloperoxydase; NO = Oxyde nitrique; NO2
- = Nitrite; NO3

- = Nitrate; NO●+ = Cation 

nitrosonium; O2
●- = Superoxyde; ONOO- = Peroxynitrite.  
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III. Matériels et méthodes : 

1. Cadre d’étude :  

Notre étude a été réalisée au Département de Médicine Traditionnelle (DMT). 

  

Figure 5 : Photo vue de façade du DMT. 

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 fleuve 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. Il 

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

au Mali, 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 5ème Région est rattaché 

au DMT.  Les personnels du DMT sont composés de spécialistes en pharmacognosie, en 
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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). 

2. Rédaction des monographies des plantes sélectionnées : 

La monographie des plantes a été faite en consultant les articles, les livres et les thèses qui ont 

fait des études sur les trois plantes sélectionnées à partir de la revue de la littérature. Elle a 

permis de répertorier les principales plantes médicinales actuellement référencées et utilisées 

dans la prise en charge du fibrome utérin en Afrique, notamment au Mali. 

3. Matériel végétal : 

Il a été constitué des écorces de Ficus gnaphalocarpa (spécimen herbier N°0139/DMT), des 

écorces de Sterculia tomentosa (spécimen herbier N°2388/DMT) et des racines de Annona 

senegalensis (spécimen herbier N°0012/DMT). Le Ficus gnaphalocarpa a été récolté au jardin 

du DMT le 18-07-2019, le Sterculia tomentosa et Annona senegalensis ont été récoltés le 09-

08-2019.  Les échantillons ont été séchés à l’ombre dans la salle de séchage du DMT.  Le 

séchage a pris deux semaines pour les trois échantillons. Une fois séchés ils ont été pulvérisés. 

Les poudres obtenues ont servi pour les extractions et les études phytochimiques.  

4. Contrôle de qualité : 

Contrôle botanique détermination des caractères organoleptiques : 

 Elle a porté sur la description de la couleur, saveur, granulométrie et l’odeur de la poudre de 

nos échantillons.   

Détermination des caractères microscopiques : Nous avons prélevé une petite quantité de la 

poudre et prise l’aide d’une spatule et mise dans un creuset, 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, absorber 

les bavures à l’aide d’un papier buvard. Nous avons ensuite examiné au microscope avec 

l’objectif 40 ; puis photographié les éléments microscopiques en utilisant un téléphone portable 

de marque Samsung j3 2016. 
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Contrôle physicochimique : 

➢ Détermination de la teneur en eau : 

Principe : il consiste à déterminer la perte en masse d’une quantité connue de poudre par des-

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

Méthode gravimétrique : 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 réglée à la 

température de 105 °C pendant 24 h. Nous avons taré cinq 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 les avons 

ensuite pesées. Le calcul suivant permet d’obtenir le pourcentage  

%𝐄𝐚𝐮 =
𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐚𝐮 × 100

𝐏𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐝′𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢
  

 

➢ Détermination de la teneur en cendres :  

Cendres totales 

Principe : il repose sur la détermination des substances résiduelles non volatiles contenues dans 

une drogue lorsque cette dernière est calcinée. 

Mode opératoire : 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 une prise d’essai 

de la drogue (M) dans un creuset 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 du creuset contenant la prise d’essai et les avons notés M’. La masse 

en cendres totales (MCt) contenue dans le creuset est donnée par la formule :  

MCt = M – M’ 

  La masse de la prise d’essai (PE) est donnée par la formule : 

PE = M – T 

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

 

 

  

100 x 
PE 

Ct m
 Ct  % =
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Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique 10 %. 

Mode opératoire : 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 pendant 24 heures 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 :  

 

5. Extractions   

Les différents types d’extractions 

Nous avons effectué :   

➢ Une décoction pour les trois plantes, 

➢ Une macération dans l’éthanol 70% pour les trois échantillons, 

➢ Une infusion dans l’eau. 

 Décocté : 

Nous avons introduit 5 g de la poudre de la drogue dans un ballon contenant de l’eau distillée 

(50 ml). L’ensemble a été maintenu en ébullition pendant 15 mn. Après refroidissement à la 

température ambiante du laboratoire, nous avons filtré sur compresse puis sur coton. Nous 

avons concentré le filtrat à l’aide d’un Rotavapor sous vide à la température de 50°C. Nous 

avons ensuite lyophilisé l’extrait concentré après congélation. L’extrait obtenu a été conservé 

dans des flacons en verre, stériles et hermétiquement fermés. 

 Macération : 

A 5 g de poudre nous avons ajouté 50 ml d’éthanol. L’ensemble est laissé à la température du 

laboratoire pendant 24 heures, filtrer sur compresse puis sur coton. Nous avons concentré le 

filtrat à l’aide d’un Rotavapor sous vide à la température de 50°C Nous avons ensuite lyophilisé 

l’extrait concentré après congélation. L’extrait obtenu a été conservé dans des flacons en verre, 

stériles et hermétiquement fermés. 
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 Infusion 

A 5 g de poudre nous avons ajouté 50 ml d’eau distillée préalablement bouillis dans un er-

lenmeyer 250 ml hermétiquement fermé pendant 15 mn, filtrer sur compresse puis sur coton. 

Nous avons concentré le filtrat à l’aide d’un Rotavapor sous vide à la température de 50°C Nous 

avons ensuite lyophilisé l’extrait concentré après congélation. L’extrait obtenu a été conservé 

dans des flacons en verre, stériles et hermétiquement fermés. 

6. Réactions de caractérisation : 

 Les réactions de caractérisation 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 groupes chimiques présents dans nos échantillons ont 

été caractérisés par des réactions en tubes. Les résultats sont classés selon :  

 Réaction positive : + +   

 Réaction louche : +    

Test négatif : - 

➢ Alcaloïdes 

Nous avons ajouté à de la poudre végétale (2,5g) de l’acide sulfurique dilué au 1/10 (50 ml) 

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.  

➢ Substances polyphénoliques 

•  Solution à analyser :  

La solution à analyser est un infusé à 5 %. Nous avons ajouté à de la poudre végétale (2,5 g) de 

l’eau bouillante (50 ml) contenue dans un erlenmeyer de 250 ml. Nous avons arrêté l’ébullition, 

surmonté d’un entonnoir et laissé infuser 15 mn. Le filtrat a été complété à 50 ml avec de l’eau 

distillée.  
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• Caractérisation 

• Tanins :  

Dans un tube à essai contenant 1 ml de l’infusé, nous avons ajouté 1 ml 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 (flavonols, 

flavanonols) 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. 

• Anthocyanes :  

A l’infusé à 5% présentant une coloration plus ou moins foncée, nous avons ajouté un acide 

(2mL de H2SO4) puis une base (10 ml de NH4OH à 50% ou NaOH à 10%). Si la coloration 

s'accentue par acidification puis vire au bleu violacé en milieu basique, on peut conclure à la 

présence d'anthocyane,  

•  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.  

➢ Stérols, triterpènes, coumarines et caroténoïdes : 

• Solution à analyser :  

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

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

• Caractérisations stérols et triterpènes (Liberman-Buchard) : 

 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 
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formation d’un anneau rouge brunâtre ou violet, la couche surnageante devenant verte ou vio-

lette révèle la présence de stérols et triterpènes.  

• Caroténoïdes :  

Prélever de l’extrait (5 ml) et évaporer à sec ; ajouter 2 à 3 gouttes d’une solution saturée de 

trichlorure d’antimoine (SbCl3) dans du chloroforme (CHCl3). Il se développe en présence de 

caroténoïdes une coloration bleue devenant rouge par la suite. 

• Coumarines :  

De l’extrait éthéré (5 ml) est évaporé à l’air libre, puis repris avec de l’eau chaude (2 ml). 

Partager la solution en deux tubes à essai. L’un des tubes servira de témoin ; ajouter dans l’autre 

tube du NH4OH (0,5 ml) à 25 % et observer la fluorescence sous une lampe UV à 366 nm. Une 

fluorescence intense dans le tube où il a été ajouté l’ammoniaque indique la présence de 

coumarines 

➢ Saponosides  

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 10 ml 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. 

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).        𝐈𝐌 =
1000

𝐍
 

➢ 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.  

•  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.  

 



Etude phytochimique et activité antiradicalaire de trois plantes médicinales utilisées dans la prise en charge du fibrome 

utérin au Mali. 

 

Mme Fatoumata DIALLO                                     Thèse de pharmacie 
 25 

•  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. 

➢ Dérivés anthracéniques :  

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

Borntrager 

• Anthraquinones libres :  

A la poudre (1 g), ajouter du chloroforme (10 ml) et chauffer pendant 3 mn. Filtrer à chaud et 

compléter à 10 ml si nécessaire. A l’extrait chloroformique obtenu (1 ml) ajouter du NH4OH 

dilué (1ml) et agiter. La coloration plus ou moins rouge indique la présence d’anthraquinones 

libres.  

• Différentiation des quinones 

A 1 g de poudre humectée avec H2SO4 10% sont ajoutés un mélange à volume égal d’éther et 

de chloroforme (20 ml). Après une macération de 24 heures, filtrer ; 5 ml du filtrat obtenu sont 

évaporés à l’air, puis le résidu est repris par quelques gouttes d’éthanol à 95%. Ajouter goutte 

à goutte une solution aqueuse d’acétate de nickel à 5%. La réaction positive se caractérise par 

une coloration rouge. 

• Anthraquinones combinées 

• O-hétérosides : 

Sur le résidu de la drogue épuisée par le chloroforme ajouter de l’eau distillée (10 ml) et du HCl 

concentré (1 ml). Placer le tube à essai dans un bain-marie bouillant pendant 15mn. Refroidir 

le tube à essai sous un courant d’eau froide et filtrer. Prélever 5 ml de ce filtrat et ajouter 5 ml 

de chloroforme ; soutirer la phase organique après agitation. A la phase organique, ajouter du 

NH4OH dilué (1ml). Une coloration rouge plus ou moins intense indique la présence de génines 

O-hétérosides. 

• C-hétérosides :  

La solution à analyser est la phase aqueuse obtenue avec des 0 hétérosides. A cette solution 

ajouter de l’eau (10 ml) et du FeCl3 (1 ml). Chauffer au bain-marie pendant 30 mn. Refroidir 

sous un courant d’eau. Agiter avec du CHCl3 (5 ml). Soutirer la phase chloroformique et y 

ajouter 1ml de NH4OH dilué. L’apparition d’une coloration rouge plus ou moins intense indique 

la présence de génines C-hétérosides. 
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7. Méthodes chromatographiques : 

Définition 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 sta-

tionnaire 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. 

 Nous avons placé la plaque dans les cuves de développement contenant les systèmes de sol-

vants : 

•   Butanol-Acide acétique-Eau (60 : 15 : 25) ; 

• Acétate d’éthyle-Méthyléthylcétone-Acide formique-eau (50-30-10-10). 

La migration du solvant d’élution entraîne les substances contenues dans les extraits de la plante 

à vitesses variées ; il se forme des taches caractérisant les substances présentes dans l’extrait. 
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Les plaques ont été retirées des cuves dèsque le front du solvant a été atteint 8 cm environ. Elles 

ont été séchées et les substances observées sous une lampe UV à 254 nm et à 366 nm puis 

révélées avec les différents réactifs qui permettent de caractériser les différents groupes de cons-

tituants chimiques. 

Certaines de nos plaques ont ensuite été séchées à l’aide du séchoir jusqu’à révélation des com-

posés (taches colorées sur fond blanc). Chaque substance a été identifiée par sa fluorescence 

sous UV, par son facteur de rétention (19) dans un système de solvant précis, et par la couleur 

après révélation avec les réactifs chimiques 

  

                   

                    Distance parcourue par la substance 

Rf        =                                    

                               Distance parcourue par le front du solvant 

Rf : rapport frontal. 

8. Activité antiradicalaire : 

L’activité antiradicalaire a été évaluée en utilisant le test de réduction du radical DPPH par 

CCM. 

• Test antiradicalaire qualitatif : Réduction du DPPH sur plaques CCM 

Il repose sur le piégeage du radical libre 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH). C’est une 

méthode largement utilisée dans l’étude de l’activité antioxydante. Le DPPH se caractérise par 

sa capacité de former des radicaux libres stables. La présence de ces radicaux DPPH donne lieu 

à une coloration violette foncée de la solution, qui absorbe aux environs de 517 nm. La 

réduction des radicaux DPPH par un agent antioxydant entraîne une décoloration de la solution 

en jaune. 
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IV. Résultats : 

Ils comprennent des données bibliographiques sur les trois plantes sélectionnées parmi nombre 

important de plantes ont été répertoriées (voir la liste complète en Annexe) et les données issues 

des analyses effectuées des échantillons des écorces de Ficus gnaphalocarpa, des écorces de 

Sterculia tomentosa et des racines de Annona senegalensis. 

1. Données bibliographiques : Monographies des trois plantes : 

1.1. Annona senegalensis Per S : 

Synonymes :   Anonna   chrysophylle   Boj., Annonay senegalensis var. chrysophylle (Boj.) 

R. Sillans, Annona senegalensis var. latifolia   Oliva.   Annona arenria thon. 

Classement 

Règne :                                                                    végétal 

Embranchement :                                                   spermaphyte 

Sous-embranchement :                                          Angiospermes 

Classe :                                                                   Dicotylédones 

Ordres :                                                                   Annonales 

Famille :                                                                  Annonaceae 

Genre :                                                                     Annona 

Espèce :                                                                   Senegalensis 

Non français : pomme-cannelle du Sénégal  

Noms vernaculaires :  

Bambara : Dagan, Dagan, Mandé susu ; 

Minianikan : mugumon ; 

Sénoufo : Namurungo, namulgho ; 

Dogon : Kunu ; 

Peul : Dukumu ; 

Malinké : Karamoko sunzou.  

Numéro du spécimen de l’herbier : 282 /DMT  

Description botanique :  Annona senegalensis est un arbuste atteignant 4m de haut, à cime 

irrégulière et ouverte, écorce   lisse, grise à tranche rosée. Les feuilles alternes, largement ovales 

ou oblongues de 720 X 6 à 12 cm, odorantes au froissement. Limbe à sommet arrondi et à base 

arrondie à face inférieure plus ou moins pubescente et plus claire. Pétiole épaissie à la base, 

nervure pennée à 7 -12 paires, nervures parallèles. Les fleurs sont   isolées ou par 2 ou 3 à 
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l’aisselle des feuilles, blanc-jaunâtres et pendant comme des clochettes. Les fruits sont de 

couleur vert et pendant dans l’arbre. Ils sont globuleux de 3 à 4 cm de diamètre et sont constitués 

par la soudure de tous les carpelles charnus. Chaque carpelle contient une petite graine enrobée 

dans un mucilage sucré (Arbonnier, 2009).  

Habitat et répartition :  Annona senegalensis pousse dans les savanes sahéliennes à 

guinéennes, sur sols pierreux, sur bancs de graviers des rives et sur friches et jachères.  Elle est 

repartie au Sénégal, au Soudan, Afrique tropicale commune, localement abondante, mais 

disséminé (Arbonnier, 2009).  

Utilisations :  Feuilles fraichement sont mâchées contre la dysenterie la décoction est utilisée 

contre la tuberculose, le diabète, la diarrhée, la fièvre et les néphrites (Ouattara, 2005) 

l’infusion est utilisée dans le traitement des hémorroïdes, de la convulsion, des ictères, de la 

diarrhée, de la stérilité féminine, des vomissements et des dermatoses (Arbonnier, 2009).  

Racines : La décoction est utilisée contre la tuberculose, les maladies infectieuses, les gastrites, 

la morsure de serpent, la faiblesse sexuelle chez l’homme (Okhale et al., 2016) contre la 

syphilis, la dysenterie amibienne et en massage pour faire murir les abcès. L’infusé est utilisé 

contre le disfonctionnement érectile, la blennorragie, la morsure de serpent la dermatose et la 

douleur. La macération dans l’eau est utilisée contre les néphrites, la blennorragie, le lumbago 

et les abcès. Les racines sont utilisées en décoction contre le fibrome utérin.  

Ecorces :  La poudre est utilisée contre la stérilité. Elle favorise la lactation. Les fibres servent 

de garrot pour les piqures de scorpion. Ces fibres écrasées et mises dans l’eau interviennent 

dans le soin de la femme qui accouche. 

Rameaux : La macération des rameaux écrasés est utilisée par voie orale contre les hémorragies 

internes et en application locale contre les hémorragies externes. La décoction est utilisée pour 

soigner les néphrites, les maux de ventre et l’héméralopie.  

➢ Données pharmacologiques : 

Activité hémostatique : L’extrait hydro-éthanolique des feuilles a démontré des propriétés 

hémostatiques (propriétés coagulante) avec 39% de réduction du temps de recalcification du 

plasma (Dandjesso et al., 2012). 

Activité anti drépanocytaire : L’extrait chloroformique des feuilles de Annona senegalensis 

a montré une activité antifalciformiante de l’hémoglobines in-vitro (Mpiana et al., 2012).  

Activité antimicrobienne : L’extrait aqueux et méthanolique des racines ont démontré une 

activité antibactérienne sur Staphylococcus aureus ATCC 25923 avec une CMI de 1000 mg/ml 

et 62,5 mg/ml respectivement (Lino et al., 2006). 
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Activité antidiarrhéique : L’extrait méthanoïque d’écorce de tige administré par voie orale à 

la dose de 10mg/kg chez des souris albinos a montré des propriétés antidiarrhéiques (Suleiman 

et al., 2008). 

Activité antiparasitaire : Les extraits méthanoïques, hexanes et dichlorométhanes des graines 

de Annona senegalensis ont démontré une activité antiparasitaire in vitro sur des souches de 

Leishmania et Trypanosomes. L’extrait aqueux de racine de Annona senegalensis administré 

par voie orale et intramusculaire à la dose 27,8mg/kg et 9,5mg/kg pendant 4 jours consécutifs 

a montré une activité anti trypanosomiale chez des souris infectées avec la souche de 

Trypanosoma brucei 8/18 (Sahpaz et al., 1994). 

Anti-inflammatoire et antalgique : L’extrait méthanoïque de l’écorce de racine de Annona 

senegalensis a induit une inhibition de la douleur provoquée par l’acide acétique chez les rats 

à la dose 50,100 et 200 mg/kg avec un pourcentage respectivement 23.29%, 38.93 %, 62.04% 

activité antiinflammatoire et antalgique (Adzu et al., 2003). 

Activité antioxydante :  L’extrait aqueux (1mg/ml) des feuilles a démontré une activité anti 

radicalaire in-vitro en piégeant le radical DPPH, H2O2, l’ion superoxyde, radical ABTS 

(Ajboye et al.,2010). 

Activité antihelminthique : L’extrait éthanolique des feuilles de Annona senegalensis a 

montré une activité antihelminthique in-vitro les larves de Haemonchus contortus (Fall et al., 

2008).  

Activité anticonvulsivant : La fraction d’acétate d’éthyle des écorces de racine a montré des 

propriétés anticonvulsivantes sur un modèle expérimental de convulsion induit par 

administration du pentylènetétrazole (PTZ) chez des souris (Okoye et al., 2013).  

Activité insecticide La poudre des écorces de racine, des feuilles, des écorces de tronc et des 

graines de Annona ont montré des propriétés insecticides sur Callosobruchus maculatus (Aku 

et al., 1996).  

Activité antitumorale :  L’extrait d’écorce de racine de Annona senegalensis administré par 

voie intra péritonéale quotidiennement pendant 7 jours à la dose de 100 mg/kg a montré des 

propriétés anti tumorales chez des souris infectées par la lignée 180 de sarcome (Durodola et 

al., 1975). 

➢ Données toxicologiques : 

L’extrait méthanolique des écorces de racine a montré une toxicité par voie orale chez des souris 

avec une DL50 à 1296 mg / kg. L’extrait méthanoïque des écorces de tige n’a pas montré de 

toxicité jusqu’à 5000 mg /kg par voie orale (Okoye et al., 2010). 
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1.2. Ficus gnaphalocarpa (Miq.) (Moraceae) : 

Synonymes : Ficus umbrosa Warb., Ficus bibracteata Warb, Ficus sycomorus subsp. 

Gnaphalocarpa (Miq) C Berg Sycomorus gnaphalocarpa Miq., Ficus gnaphalocarpa (Miq.) 

Steud. Ex A. Rich. 

Systématique  

Règne : Végétal  

Sous- règne : Eucaryotes  

Embranchement : Spermaphytes  

Sous- embranchement : Angiospermes  

Classe :  Dicotylédones  

Sous- classe : Apétales  

Série :  Apétales unisexuées 

 Ordre : Urticaires   

Famille :  Moraceae 

 Genre :  Ficus  

Espèce :  gnaphalocarpa  

Noms locaux : 

Bambara :  su toro, torobà  

Peuhle :  gaigai  

Sonrai :  iwi diwi  

Tamachek :  bouri 

Description botanique : C’est un arbre pouvant atteindre 10 à 15m voir 30m de haut, à fût 

souvent trapu, atteignant 3 m de diamètre, à cime large et ouverte, avec les branches étalées. 

L’écorce lisse, grise, écailleuse par endroits, découvrant des plages brunes, à tranche rose, 

exsudant abondamment du latex plus ou moins épais (0,2-0,6 cm de diamètre), tomenteux, gris-

brun. La stipule caduque ou peu persistante, de 0,5-2,5 cm de long, pubérulente à tomenteuse. 

Les feuilles alternées, disposées en spirale, coriaces, suborbiculaires ou ovales, de 4- 15 x 3- 12 

cm, à bord festonné ou légèrement denté (surtout sur la moitié supérieure), à sommet en coin 

obtus, à base cordée, plus ou moins scabres et pubescentes sur les deux faces. Pet Pubescent à 

poils gris jaunâtres devenant glabre, de 1-6 cm de long. Nervure pennée, saillante, palmée à la 

base, à 5-7 nervures basales et 5-8 paires de nervures secondaires alternes ou subopposées, plus 

ou moins jaunâtres, se raccordant. Inflorescences figues solitaires ou par paires à l'aisselle ou 

sous les jeunes feuilles, globuleuses ou obovoïdes, pédonculées (pédoncule de 3-15 mm de long 
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et plus ou moins tomenteux), de 2-6 cm de diamètre, plus ou moins pubescentes, jaunes ou 

rougeâtres à maturité. La fructification se fait plutôt en début de saison sèche et en début de 

saison des pluies (Arbonnier, 2009).  

Habitat et répartition géographique : 

Cette plante est présente au-bords de cours d'eau, dans les savanes sahélo-soudaniennes et 

soudano-guinéennes, sur sols riches et bien drainés. Elle est également présente en Mauritanie 

et du Sénégal au Cameroun, jusqu'en Ethiopie, dans toute l’Afrique tropicale et australe. Elle 

est commune et disséminée (Arbonnier, 2009). 

Utilisations : Les racines et écorces sont purgatives et contre ictère, toux, angine, asthme. Les 

feuilles sont des cholagogues utilisées contre ictère, céphalée, toux, stomatite, paludisme, 

morsure de serpent. Les fruits sont anti-tubercules. Le latex est utilisé contre la dysenterie et les 

coliques. C’est une plante à nombreux usages médico-magiques (notamment contre les 

douleurs générales). La racine et les feuilles réduites en cendre sont utilisées en médico-

magiques (stérilité, maladie mentale) et en magico-religieux. Les écorces sont parfois 

mastiquées avec des noix de cola. Les feuilles et les fruits (verts et mûrs) sont cuits en légumes 

dans les soupes ou avec le couscous, aussi en boissons fermentées.  Les feuilles sont broutées 

par les chèvres et les moutons.  Les fruits sont très appréciés par le bétail.  Le bois est blanchâtre, 

léger, servait aux Egyptiens pour faire des sarcophages et des sculptures.  Les écorces sont 

utilisées comme durcisseur dans les crépis en terre et en décoction contre le fibrome utérin.  Les 

feuilles sont utilisées pour polir les objets en bois. Le latex est une glu utilisée pour piéger les 

oiseaux (Arbonnier, 2009). 

➢ Données pharmacologiques : 

Activité antiradicalaire : les extraits aqueux et hydroalcooliques(macéré), extraits aqueux 

(infusé), extraits aqueux (décocté) et extraits aqueux (décocté épuisé) de toutes les parties de 

Ficus gnaphalocarpa sont riches en constituants antiradicalaires (Diawara, 2010).  

Activité antalgique et anti-inflammatoire :   Pour l’activité antalgique, les pourcentages 

d’inhibition de la douleur par les décoctés des feuilles, des fruits, de l’écorce de tronc et de 

l’écorce de racine de Ficus gnaphalocarpa à la dose de 200mg/kg, ont été respectivement de 

71.20%, 66,47%, 62,92%, 70,81%, Le paracétamol à la même dose des extraits (200mg/kg) a 

complètement inhibé (100%) la douleur provoquée par l’acide acétique chez les souris. Les 

décoctés des fruits de Ficus gnaphalocarpa à la dose de 200mg/kg a démontré une inhibition 

de l’œdème provoquée par la carraghénine dans la patte des souris à une pourcentage de 

49,67%, (Diawara, 2010). 
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Activité antibactérienne :  L’extrait de fruit de Ficus sycomorus a démontré des activités 

antibactériennes (Mousa et al, 1994). 

Activité antivirale :  La propriété antivirale contre le virus Herpès simplex a été démontrée 

(Maregesi et al., 2008). 

Données toxicologiques : 

 Au bout des 72 h des pertes de poids et des somnolences dans les lots qui ont reçu les extraits 

aqueux des écorces de tronc et de racine de Ficus gnaphalocarpa, aux doses de 2000 mg/kg, 

nous n’avons observé aucune mort au bout des 14 jours d’observation. Les doses toxiques de 

ces extraits sont supérieures à 2000 mg/kg (Diawara, 2010). 

1.3. Sterculia tomentosa Guill. Et Perr. 

Synonymes : Sterculia setigera Del. Sterculia cinerea A. Rich. 

Classification 

Règne :  végétal 

Embranchement :  angiospermes 

Classe :  dicotylédones 

Ordre :  malvales 

Famille :  malvaceae 

Genre :  Sterculia 

Espèce :  tomentosa 

Nom français :  gommier ou platane du Sénégal 

Noms vernaculaires 

Bambara :  Congo-sira 

Bobo :  tcheguelé piin 

Peulh :  boberi. 

Description botanique : Sterculia tomentosa est un arbre de 10 à 12m de haut à fut cylindrique 

de 2 à 4m de haut, empatté à la base, à cime étalée et ouverte, à grosses branches tortueuses. 

Son écorce est gris violacé, se détachant en larges plaques irrégulières minces, l’laissant 

apparaitre une écorce lisse et jaunâtre, par endroits, de fines pellicules brun violet s’enroulant 

sur elles-mêmes. Tranche orange à brune. Ses rameaux sont légèrement pubescents (à poils 

étoiles) ou glabre, marque par les cicatrices des feuilles. Les feuilles sont alternes, ovalés, 

digités à 3-5 lobes triangulaires et à sommets acuminés, de 6-20*6-20 cm, à base cordée, 

densement pubescente, à poils étoiles sur les deux faces. Les pétioles sont pubescents, de 3,5-
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15 cm de long. Les nervures sont palmées à 5-7 nervures basales, puis 5-7 paires de nervures 

secondaires se raccordant. L’infloraison c’est une espèce monoïque. Fascicule de racèmes, de 

5-8 cm de large. Fleur mâle apétale, pédicellée, avec un calice en cône à 5 lobes, pubescent 

extérieurement vert ou jaunâtre strié ou teinté de rouge intérieurement, d’environ 12 mm de 

diamètre. Fruits follicules en forme de carène de bateau, disposés en étoilé par 3-5, de 6-10 cm 

de long et 4-5 cm large, à sommet pointu, à surface veloutée, verdâtres ou bruns à maturité, 

s’ouvrant sur la face ventrale et laissant apparaitre 5-12 graines rouges ou noires dont la base 

est entourée d’un arille jaune.  

Floraison plutôt en seconde partie de la saison sèche, juste avant ou pendant la feuillaison 

(Arbonnier 2009). 

Habitat : savanes sahélo-soudaniennes à guinéennes, sur divers sols, notamment sur 

gravillonnaires peu profonds (Arbonnier, 2009). 

Répartition : Sterculia tomentosa est reparti du Sénégal au Cameroun jusqu’en Erythrée, 

Angola et Afrique orientale. Répandue et localement commune (Arbonnier, 2009). 

Utilisation : la racine de Sterculia tomentosa est un diurétique puissant. Son écorce est utilisée 

contre les vomissements. La gomme a une propriété d’absorber plus de 250 fois son volume 

d’eau et d’être résistante aux fermentations.il est utilisé comme : laxative, diurétique, calmante, 

émolliente fébrifuge, constipation, diarrhée. Ses Racines(écorces) sont galactagogues. Son 

écorce est un fébrifuge très utilisé en médecine infantile. Sterculia tomentosa est utilisé contre : 

Lèpre, syphilis, rétention urinaire, coqueluche, toux, bronchite, anorexie, rachitisme, folie. La 

feuille est utilisée contre le paludisme chez les enfants.  Le fruit (en cendre) est utilisé contre 

l’otite. C’est une plante à usages magico-religieux. Les gommes sont utilisées pour aciduler et 

gélifier les plats cuisinés. Les feuilles servent de fourrage en saison sèche pour bétail. L’écorce 

appliqué sur la morsure de serpent. Les nombreuses utilisations pharmaceutiques, alimentaires 

et industrielles de la gomme font qu’elle est l’objet d’un commerce important au Sénégal et au 

Mali. La gomme est utilisée comme gélifiant en industrie alimentaire, dans les cosmétiques, 

comme apprêt pour la teinture des tissus. Le bois blanc est très tendre, poreux, non utilisé. 

L’écorce a des effets liens, cordages, fibres pour les vêtements (Arbonnier, 2009). 

➢ Données pharmacologiques : 

Activité antibactérienne : les extraits de Sterculia tomentosa ont une bonne activité 

antibactérienne sur certaines bactéries (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus et 

Proteus mirabilis) à une concentration de 25mg/ml (Tor-Anyiin et al., 2O11) 
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Activité antiinflammatoire : l’activité antiinflammatoire a été démontré par (Henneh et al., 

2018). 

Activité antioxydante : l’activité antioxydante a été justifié par une étude réalisée par (Taha, 

et al., 2018). 

➢ Données toxicologiques : 

La toxicité de Sterculia tomentosa a été démontré par l’étude de Taha, et al (Taha, et al., 

2018). 

2. Données expérimentales  

2.1.  Qualité botanique : 

➢ Caractères organoleptiques   

Tableau I : Résultats des caractères organoleptiques des trois échantillons. 

Plantes Couleur Saveur Granulométrie 

Ficus gnaphalocarpa Acajou Amer sans arrière-gout Poudre moyenne 

Streculia tomentosa Blanc cassé Sans saveur Poudre moyenne 

Annona senegalensis Vert kaki Sans saveur Poudre moyenne 

La poudre des 3 échantillons n’avait pas d’odeur caractéristique. 

➢ Caractères microscopiques : 

Les éléments microscopiques sont illustrés par les figures suivantes :  

• Poudre de l’écorce de Ficus gnaphalocarpa : 

     

 

                       

Fibres 
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Figure 6 : Les éléments microscopiques identifiés dans la poudre des écorces de Ficus 

gnaphalocarpa : xylème spiralé à ponctué, parenchyme contenant des cristaux d’oxalate de 

calcium, parenchyme, fibres, cristaux d’oxalate de calcium poil tecteur unicellulaire recourbé.  

    

Cristaux d’oxalate de calcium 

Parenchyme contenant des 

cristaux d’oxalate de calcium 

Poil tecteur unicellulaire 

recourbé  

 

Parenchyme  

Xylème spiralé à ponctué 
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• Racines de Annona senegalensis : 

 

                      

 

 

                                                               

 

                                                  

 

Figure 7 : les éléments microscopiques identifiés dans la poudre des racines de Annona 

senegalensis : fibres, xylème ponctué, grains d’amidon, cristaux d’oxalate de calcium, poil 

tecteur unicellulaire, parenchyme. 

Parenchyme  

Fibres  Xylème ponctué 

Grains d’amidon  Cristaux de carbonate de calcium 

Poil tecteur unicellulaire 

Cristaux d’oxalate de calcium 
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• Ecorce de Sterculia tomentosa 

                       

 

                   

 

 

Figure 8 : les éléments microscopiques identifiés dans la poudre des écorces de Streculia 

tomentosa : fibres, cristaux d’oxalate de calcium, grains d’amidon, poil tecteur unicellulaire, 

parenchymes, xylème spiralé à ponctué. 

Fibres  

Poil tecteur 

unicellulaire 

Cristaux d’oxalate de calcium Grains d’amidon 

Parenchymes 

Xylème spiralé à ponctué 
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2.2. Qualités physicochimiques : 

➢ Teneurs en eau et en cendres  

➢ Tableau II : Teneurs en eau et en cendres  

Dosages  f. gnaphalocarpa s. tomentosa a. senegalensis 

Teneur en eau 8.5% 8.8% 8.6% 

Cendres totales 14.2 14.9 4.52 

Cendres 

chloridriques 

0.5 0.5 0.16 

La teneur en eau a été inférieure à 10% dans nos trois échantillons. 

 

2.2.1. Extraits  
Tableau III : Les rendements des extractions des écorces de Ficus gnaphalocarpa, des écorces 

de Sterculia tomentosa et des racines de Annona senegalensis. 

Plantes Extraits Rendements (%) 

 Infusion 10% 18% 

Ficus gnaphalocarpa Décoction 10% 16,8% 

 Macération éthanol 70% 22,6% 

 Infusion 10% 6% 

Sterculia tomentosa Décoction 10% 4% 

 Macération éthanol 70% 11,4% 

 Infusion 10% 10% 

Annona senegalensis Décoction 10% 5,8% 

 Macération éthanol 70% 14,8% 

 Le meilleur rendement a été obtenu avec le macéré éthanolique 70% de Ficus gnaphalocarpa 

(22,6%) suivi de son l’infusé 10% (18%)  
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2.2.2. Constituants chimiques : 

➢ Selon les réactions en tubes 

Tableau IV : Constituants chimiques des écorces de Ficus gnaphalocarpa, des écorces de 

Sterculia tomentosa et des racines de Annona senegalensis  

  Résultats   

Constituants chimiques F. gnaphalocarpa S. tomentosa A. senegalensis 

Caroténoïdes _ _ _ 

Coumarines ++ +++ +++ 

Flavonoïdes ++ ++ _ 

Saponosides + + _ 

Tanins avec FeCl3 +++ ++ ++ 

Oses holosides +++ + + 

Mucilages _ + + 

Stérols triterpènes _ _ + 

Leucoanthocyanes +++ _ ++ 

Anthracénosides libres +++ +++ + 

C-hétérosides _ _ _ 

O-hétérosides ++ ++ _ 

Alcaloïdes _ _ _ 

Les tanins, les coumarines, les oses et holosides ont été mis évidence dans les trois échantillons.  

Indices de mousse. 

Indice de mousse a été de 100 pour les décoctés à 1% des écorces de Ficus gnaphalocarpa, des 

écorces de Sterculia tomentosa  
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➢ Données chromatographiques  

Les chromatogrammes des constituants chimiques des extraits des écorces de Ficus 

gnaphalocarpa, des écorces de Sterculia tomentosa et des racines de Annona senegalensis 

sont reportés dans les figures et tableaux suivants :  

 

Figure 9 : Chromatogramme des extraits aqueux et éthanoliques migrés dans le système Buta-

nol-acide acétique-eau (BAW) (60 :15 :25) puis révélés par Godin  

Légende : IA (Infusé Annona), DA (Décocté Annona), MA (Macéré Annona), IF (Infusé Fi-

cus), DF (Décocté Ficus), MF (Macéré Ficus), IS (Infusé Sterculia), DS (Décocté Sterculia), 

MS (Macéré Sterculia) 

 

  

 

BAW (60 :15 :25) 

 

     IA                    DA             MA               IF                DF              MF              IS                  DS             MS 
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Figure 10 : Chromatogramme des extraits aqueux et éthanolique migré dans le système Acétate 

d’éthyle – méthyléthylcétone – Acide formique – Eau (50 : 30 : 10 : 10) puis révélés par FeCl3.  
 Légende : IA (Infusé Annona), DA (Décocté Annona), MA (Macéré Annona), IF (Infusé 

Ficus), DF (Décocté Ficus), MF (Macéré Ficus), IS (Infusé Sterculia), DS (Décocté Stercu-

lia), MS (Macéré Sterculia) 

Tableau V : Résultats de la CCM des extraits de Ficus gnaphalocarpa révélés par FeCl3, 

Godin CHCl3-ACOET-AF et ACOET-MEC-H2O. 

Extraits Rf UV 254nm UV 336nm V sulfurique FeCL3 

Infusé  

Ficus 

gnaphalocarpa 

0,125 Visible _ Rouge Bleu noir 

0,812 Visible _ _ Brun 

0,937 Visible _ _ Brun-

verdâtre 

Décocté  

Ficus 

gnaphalocarpa 

0,125 Visible _  Brun 

0,812 Visible _  Bleu noir 

0,937 Visible Rouge  Bleu noir 

Macéré  

Ficus 

gnaphalocarpa 

0,125 Visible _   

0,812 Visible _   

 0,9375 Visible _   

 

Acétate d’éthyle méthyle éthyle cétone acide formique eau (50-30-10-10) 

 

     IA                         DA                MA              IF                  DF              MF              IS               DS          IS 
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Tableau VI : Résultats de la CCM des extraits de Annona senegalensis révélés par FeCl3, 

Godin, CHCl3-ACOET-AF et ACOET-MEC-H2O. 

Extraits Rf UV 254nm UV 336nm V sulfurique FeCl3 

 0,8125 Visible _   

 0,9375 Visible _   

Infusé 

Annona 

senegalensis 

0,5625 Visible _   

0,1875 Visible _   

 0,500 Visible _   

 0,050 Visible Rouge  Bleu noir 

Décocté 

Annona 

senegalensis 

0,562 Visible _   

 0,4375 Visible _ _  

 0,500 Visible _ _  

Macéré 

Annona 

senegalensis 

0,437 Visible _ Jaune  

 0,962 Visible _ _  

 0,550 Visible _ _  
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Tableau VII : Résultats de la CCM des extraits de Sterculia tomentosa révélés par FeCl3, 

Godin CHCl3-ACOET-AF et ACOET-MEC-H2O. 

Extraits Rf UV 254nm UV 336nm V sulfurique FeCL3 

Infusé 

Sterculia 

tomentosa 

0,8125 Visible _ _  

0,9375 Visible Rouge _  

0,050 Visible _ Violet  

0,1875 Visible _ _  

0,4375 Visible _ _ Brun 

Décocté 

Sterculia 

tomentosa 

0,8125 Visible _ _ Brun 

0,9375 Visible _ _  

0,050 Visible _ _ Bleu noir 

0,1875 Visible Rouge _  

0,4375 Visible _ _  

Macéré 

Sterculia 

tomentosa 

0,8125 Visible _ _  

0,9375 Visible _ _  

0,050 Visible _ Vert  

0,1875 Visible _ _  

0,4375 Visible _ _ Brun verdâtre 

 

La CCM a confirmé certains de nos résultats des réactions en tube par la présence de certaines 

colorations.  

Réactif vanilline sulfurique : vert pour les stérols, jaune pour les flavonoïdes, rouge pour les 

tanins, violet pour les triterpènes. Réactif FeCl3 : verdâtre pour les tanins.  

Les extraits aqueux de FG ont démontré une très bonne activité antiradicalaire DPPH qui traduit 

la présence de tanins et flavonoïdes. 
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2.2.3. Activités antiradicalaires 

Les constituants antiradicalaires des extraits des écorces de Ficus gnaphalocarpa, des écorces 

de Sterculia tomentosa et des racines de Annona senegalensis sont reportés dans le 

chromatogramme. 

 Test qualitatif  

 

Figure 12 : Chromatogramme des extraits aqueux et éthanoliques révélés par une solution de 

radical DPPH. 

Légende : IA (Infusé Annona), DA (Décocté Annona), MA (Macéré Annona), IF (Infusé Fi-

cus), DF (Décocté Ficus), MF (Macéré Ficus), IS (Infusé Sterculia), DS (Décocté Sterculia), 

MS (Macéré Sterculia) 

Les extraits aqueux et éthanoliques des trois échantillons ont démontré une activité antiradica-

laire DPPH (apparition de taches jaunâtres sur fond violet) par CCM. 

 

 

  

 

 

 

 

Acétate d’éthyle méthyle éthyle cétone acide formique eau (50-30-10-10) 

     IA                        DA          MA           IF              DF              MF            IS                  DS           MS 
DA 
MA 
IF 
DF 
MF 
IS 
DS 
MS 
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Tableau VIII : Résultats de la chromatographie sur couche mince des extraits de la racine 

de Ficus gnaphalocarpa dans ACOET-MEC-H2O (50-30-10-10-), puis révélé par le DPPH  

Extraits Rf UV 254nm UV 336nm V sulfurique DPPH 

Infusé  

Ficus 

gnaphalocarpa 

0,125 Visible Jaune Jaune Jaune 

0,812 Visible Jaune Jaune Jaune 

0,937 Visible Jaune Jaune Jaune 

Décocté  

Ficus 

gnaphalocarpa 

0,125 Visible Jaune Jaune Jaune 

0,812 Visible Jaune Jaune Jaune 

0,937 Visible Jaune Jaune Jaune 

Macéré  

Ficus 

gnaphalocarpa 

0,125 Visible Jaune Jaune Jaune 

0,812 Visible Jaune Jaune Jaune 

 0,9375 Visible Jaune Jaune Jaune 
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Tableau IX : Résultats de la chromatographie sur couche mince des extraits de la racine 

de Annona senegalensis dans ACOET-MEC-H2O (50-30-10-10-), puis révélé par le DPPH 

Extraits Rf UV 254nm UV 336nm V sulfurique DPPH 

 0,8125 Visible _   

 0,9375 Visible _jaune   

Infusé 

Annona 

senegalensis 

0,5625 Visible Jaune_  Jaune 

0,1875 Visible _ Jaune  

 0,500 Visible _   

 0,050 Visible Jaune  Jaune 

Décocté 

Annona 

senegalensis 

0,562 Visible _   

 0,4375 Visible _ Jaune_  

 0,500 Visible Jaune_ _ Jaune 

Macéré 

Annona 

senegalensis 

0,437 Visible _ Jaune  

 0,962 Visible _ _ Jaune 

 0,550 Visible _jaune _  
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Tableau X : Résultats de la chromatographie sur couche mince des extraits de l’écorce de 

Sterculia tomentosa dans ACOET-MEC-H2O (50-30-10-10-), puis révélé par le DPPH 

Extraits Rf UV 254nm UV 336nm V sulfurique DPPH 

Infusé 

Sterculia 

tomentosa 

0,8125 Visible _ _  

0,9375 Visible Jaune _  

0,050 Visible _ Violet  

0,1875 Visible _ _  

0,4375 Visible _jaune _ Jaune 

Décocté 

Sterculia 

tomentosa 

0,8125 Visible _ _ Jaune 

0,9375 Visible _ _marron  

0,050 Visible _ _ Jaune 

0,1875 Visible Jaune _  

0,4375 Visible _ Violet_  

Macéré 

Sterculia 

tomentosa 

0,8125 Visible _ _  

0,9375 Visible _ _ Jaune 

0,050 Visible Jaune_ Jaune  

0,1875 Visible _ _  

0,4375 Visible _jaune _ Jaune 

 

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

par le DPPH, pourrait expliquer l’activité anti-radicalaire des extraits. 
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V. Commentaires et discussion : 

Le but de notre travail était de recenser les plantes médicinales les plus utilisés dans la prise en 

charge du fibrome utérin au Mali. La revue de la littérature nous a permis de sélectionner trois 

plantes à savoir le Ficus gnaphalocarpa (écorce de tronc), Annona senegalensis (racine 

entière) et Sterculia tomentosa (écorce de tronc) sur les quelles notre étude a été réalisée.  

Les poudres des drogues de ces trois plantes ont servi au contrôle de qualité, à la caractérisation 

macroscopique et microscopique, aux extractions et aux études phytochimiques.  

Sur le plan macroscopique la poudre de ces trois (3) échantillons n’avait pas une odeur 

caractéristique. Sur le plan microscopique ces trois plantes ont certains éléments en commun : 

xylème ponctué, parenchyme contenant des cristaux d’oxalate de calcium, parenchyme, fibres, 

cristaux d’oxalate de calcium poil tecteur unicellulaire. La seule différence est que le Xylène 

de Annona senegalensis n’est pas spiralé contrairement aux autres. L’identification de ces 

caractères est indispensable pour la caractérisation botanique de ces plantes.  

La teneur en eau a été inférieure à 10% dans nos trois échantillons (normes établies par la 

pharmacopée internationale) dans toutes nos drogues, ceci empêcherait les réactions 

d’oxydation, de fermentation et la formation de moisissures dans nos drogues (OUA/CSTR, 

1988). Ce résultat corrobore avec ceux des auteurs (Camara, 2017 ; Nkounkou, 2005 ; Sore, 

2012 ; Organisation de l’unité africaine, 1998). 

La teneur en cendre insoluble dans l’acide chlorhydrique était très faible dans les trois 

échantillons (inférieur à 0,5%). Cela suggère que les échantillons ont une très faible proportion 

d’éléments siliceux (poussière, le sable).  

Le meilleur rendement d’extraction a été obtenu avec la macérée éthanolique de Ficus 

gnaphalocarpa. L’extrait aqueux de Ficus gnaphalocarpa a démontré une très bonne activité 

antiradicalaire.  

Les substances extractibles par macération à l’éthanol 70% sont respectivement 22,6%, 11,4% 

et 14,8% pour Ficus gnaphalocarpa (écorce de tronc), Sterculia tomentosa (écorce de tronc) 

et Annona senegalensis (racine entière). L’éthanol 70% constitue un bon solvant pour extraire 

la majorité des constituants chimiques caractérisés selon les réactions en tube et la CCM. 

L’extrait éthanolique de ces plantes utilisées dans le traitement traditionnel explique par leurs 

des propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et antispasmodiques. Ce même constat a été fait 

par plusieurs auteurs (Amos et al., 2001 ; Chindo et al.,2003 ; Amos et al., 2002).  

Les coumarines, les tanins et les oses et holosides ont été mis évidence dans les trois 

échantillons. Les flavonoïdes étaient présents dans les écorces de Ficus gnaphalocarpa et 
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Sterculia tomentosa. Les leuco-anthocyanes ont été retrouvés dans les écorces de Ficus 

gnaphalocarpa et les racines de Annona senegalensis. Les tanins et flavonoïdes sont 

également dotés d’activité antibactérienne. Les mêmes constations ont été faites dans plusieurs 

études (Aké et al., 1991 ; Fatope., 1996 ; Sahpaz et al., 1994 ; Somboro, 2003). Autrement, 

selon Bruneton en 1993, les tanins, utilisés per os, ont un effet antidiarrhéique et par voie 

externe, ils imperméabilisent les couches les plus externes de la peau et des muqueuses, 

protégeant ainsi les couches sous-jacentes. Elles ont un effet surtout vaso-protecteur 

(Bruneton, 1993). En limitant la perte en fluide et en empêchant les agressions extérieures, les 

tanins favorisent la régénération des tissus en cas de blessure superficielle ou de brûlure 

(Bruneton, 1993). Ces tanins, avec leurs propriétés inhibitrices sont également de bon contre-

poison des alcaloïdes et des métaux lourds.  Ceci pourrait expliquer l’utilisation de ces trois 

plantes pour lutter contre les mauvais esprits d’après les résultats d’enquêtes ethnobotaniques 

de Sidibé en 2003 (Sidibé, 2003). La chromatographie sur couche mince a permis de confirmer 

la présence de ces éléments. Ces colorations pourraient confirmer la présence des coumarines 

qui sont solubles dans l’eau et les alcools. L’extrait de Ficus gnaphalocarpa a été riche en 

constituants anti-radicalaires, donc en faveur d’une activité anti-oxydante. Ceci pourrait 

traduire donc la présence des tanins, des flavonoïdes dans ces extraits qui ont des propriétés 

anti-oxydantes (Lamien-Meda et al., 2008). Les radicaux libres jouent un rôle important dans 

le vieillissement, l’athérosclérose etc. Le Ficus gnaphalocarpa avec ses propriétés anti-

radicalaires pourrait piéger les radicaux libres (Bruneton, 1993).   Ceci serait bénéfique contre 

les effets nocifs des radicaux libres dans le vieillissement des cellules et aussi dans la formation 

des médiateurs de la douleur et de l’inflammation. Les propriétés anti-oxydantes des extraits 

des fruits de Ficus sycomorus riches en substances phénoliques et en flavonoïdes ont été 

démontrées (Lamien-Meda et al., 2008). 

Ces résultats pourraient justifier l’utilisation de ces plantes dans le traitement traditionnel des 

fibromes utérins. Quelle que soit la voie d’administration, les molécules de tanins astringentes, 

avec les effets antibactérien, antifongique, hypoglycémiant, antiviral, antitumoral et 

anticancérigène demeurent incontestablement intéressantes (Houmenou et al., 2017 ; 

Femiconf, 2012 ; Nkounkou, 2005).  

Le choix pour ces trois plantes médicinales a été motivé par le fait que leur propriétés anti-

fibromateux, antiinflammatoire-antalgique, et antioxydantes ont été évoquées par d’autres 

auteurs (Traoré, 1983 ; Houmenou et al., 2017 ; Ajboye et al.,2010 ; Diawara, 2010). Ces 

propriétés jouent un rôle important dans la prise en charge du fibrome utérin. L’activité 
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antiinflammatoire-antalgique peuvent empêcher les médiateurs de la douleur et l’inflammation 

du fibrome utérin. Les extraits de ces plantes ont été riches en constituants anti-radicalaires, en 

faveur d’activités antioxydantes pouvant empêcher l’hypoxie des cellules du myomètre qui 

entraine le stress oxydatif et favorise le développement du fibrome utérin. D’autres propriétés 

pharmacologiques des extraits de ces plantes ont été démontrées par d’autres auteurs dans la 

monographie notamment les activités: anti-drépanocytaire, hémostatique, antimicrobienne, 

anti-diarrhéique, antiparasitaire, anti-inflammatoire et antalgique, antioxydante, 

antihelminthique, anticonvulsivant, insecticide, antitumorale pour Annona senegalensis ; 

antiradicalaire , antalgique et anti-inflammatoire, antibactérienne, antivirale :pour Ficus 

gnaphalocarpa et antibactérienne, antiinflammatoire, antioxydante pour  Sterculia tomentosa. 

Les résultats de nos travaux et ceux des auteurs antérieurs sont en faveur des propriétés 

antioxydantes des extraits de nos trois plantes.  
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VI. Conclusion et recommandations : 

1. Conclusion : 

Cette étude nous a permis de sélectionner trois plantes médicinales à savoir Ficus 

gnaphalocarpa, Annona senegalensis et Sterculia tomentosa utilisées en médecine 

traditionnelle et possèdent des vertus thérapeutiques justifiant leur utilisation pour la prise en 

charge des fibromes utérins. 

Pour la prise en charge des fibromes utérins, il serait intéressant d’utiliser d’avantage les plantes 

médicinales qui ont montré la présence de nombreux groupes chimiques douées des propriétés 

pharmacologiques. Les coumarines, les saponosides, les flavonoïdes et les tanins tous 

extractibles par l’eau et l’alcool, peuvent seuls ou dans une possible synergie d’action, être 

responsables des activités antioxydantes. Les extraits de Ficus gnaphalocarpa sont les plus 

riches en constituants anti-radicalaires, en faveur d’activités antioxydantes pouvant inhiber la 

formation des médiateurs de la douleur, de l’inflammation et du stress oxydatif. 

Au terme de notre étude nous avons réuni des données de sécurité, d’efficacité et de qualité qui 

vont contribuer à la constitution du dossier d’autorisation espérons une mise sur le marché des 

nouveaux MTA pour la prise en charge médicale des fibromes utérins à base de ces plantes 

notamment celui d’un MTA à partir des écorces de Ficus gnaphalocarpa qui a démontré une 

bonne activité antiradiculaire. 
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2. Recommandations : 

A l’issu de ce travail, nous recommandons : 

 Ministère en charge de la santé : 

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

nouveaux médicaments traditionnels améliorées et leurs utilisations dans les structures 

sanitaires.  

Au ministère en charge de la santé et au ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique : 

De recruter ou d’inciter des jeunes docteurs dans les secteurs de la recherche pour un avenir 

meilleur pour notre médicine traditionnelle.  

Département de la médecine traditionnelle (DMT) : 

De poursuivre des recherches sur ces plantes afin de mettre au point et produire des 

médicaments traditionnels améliorés efficaces dans la prise en charge du fibrome utérin.  
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Annexe 1 : Liste des plantes répertoriées. 

Tableau XI : Enquête ethnobotanique sur la prise en Charge traditionnelle de l’infertilité 

féminine dans la région sanitaire des savanes au Togo. 

Nom scientifique Famille Références 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench  Malvacée (Assouma et al., 2018) 

Aframomum melegueta K. Schum  Zingiberaceae (Assouma et al., 2018) 

Annona senegalensis Pers.  Annonaceae (Assouma et al., 2018) 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & 

Perr.  
 

Combretaceae (Assouma et al., 2018) 

Blighia sapida K.D. Koenig  Sapindaceae (Assouma et al., 2018) 

Capsicum frutescens L.  Solanaceae (Assouma et al., 2018) 

Ceratotheca sesamoides Endl.  Pedaliaceae (Assouma et al., 2018) 

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.  Cucurbitaceae (Assouma et al., 2018) 

Cochlospermum tinctorium Perr. Ex A. 

Rich.  
Cochlospermaceae (Assouma et al., 2018) 

Combretum glutinosum Perr.  Combretaceae (Assouma et al., 2018) 

Combretum molle R.Br. ex G. Don  Combretaceae (Assouma et al., 2018) 

Crinum seylanicum L. (Syn : C. 

ornatum) (L.f. ex Aiton) Bury  
Amaryllidaceae (Assouma et al., 2018) 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel  Caesalpiniaceae (Assouma et al., 2018) 

Entada africana Guill. & Perr.  Fabaceae (Assouma et al., 2018) 

Ganoderma colosus (Fr.) C.F. Baker  Ganodermataceae (Assouma et al., 2018) 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  Rubiaceae (Assouma et al., 2018) 

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal  Annonaceae (Assouma et al., 2018) 

Opilia celtidifolia (Guill. & Perr.) Endl. 

Ex Walp.  
Opiliaceae (Assouma et al., 2018) 

Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G. Don  Mimosaceae (Assouma et al., 2018) 

Piper guineense Schumach. & Thonn.   Piperaceae (Assouma et al., 2018) 

Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A. 

Bruce  
Rubiaceae (Assouma et al., 2018) 

Securidaca longipedunculata Fresen.  Polygalaceae (Assouma et al., 2018) 

Stereospermum kunthianum Cham.  Bignoniaceae (Assouma et al., 2018) 

Striga gesnerioides (Willd.) Vatke  Scrophulariaceae (Assouma et al., 2018) 

Terminalia albida Scott-Elliot  Combretaceae (Assouma et al., 2018) 
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Terminalia avicennioides Guill. & Perr.  
 

Combretaceae (Assouma et al., 2018) 

Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.  
 

Annonaceae (Assouma et al., 2018) 

Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) 

Zepern. & Timler  
Rutaceae (Assouma et al., 2018) 

Zea mays L.  Poaceae (Assouma et al., 2018) 

Zingiber officinale Roscoe  Zingiberaceae (Assouma et al., 2018) 

 

Tableau XII : Etude Ethnobotanique des plantes médicinales vendues dans le marché d’Abomey-

Calavi au Bénin. 

Nom scientifique Famille Référence 

Cleistopholis patens  Annonaceae (Adomou et al.,2012) 

Cucumis metuliferus  Cucurbitaceae (Adomou et al.,2012) 
Adansonia digitata  Bombacaceae (Adomou et al.,2012) 
Boerhavia erecta   Nyctaginaceae (Adomou et al.,2012) 
Bridelia ferruginea   Euphorbiaceae (Adomou et al.,2012) 
Casuarina equisetifolia   Casuarinaceae (Adomou et al.,2012) 
Chassalia kolly  Rubiaceae (Adomou et al.,2012) 
Cleistopholis patens  Annonaceae (Adomou et al.,2012) 
Cucumis melo subsp. Agrestis   Cucurbiatceae (Adomou et al.,2012) 
Kigelia africana  Bignoniaceae (Adomou et al.,2012) 
Lecaniodiscus cupanioides   Sapindaceae (Adomou et al.,2012) 
Monodora myristica  Annonaceae (Adomou et al.,2012) 
Olax subscorpioïdea  Olacaceae (Adomou et al.,2012) 
Piper guineense    Piperaceae (Adomou et al.,2012) 
Plumbago zeylanica   Plumbaginaceae (Adomou et al.,2012) 
Spathodea campanulata  Bignoniaceae (Adomou et al.,2012) 
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Tableau XIII : Etude ethnobotanique des plantes utilisées dans le traitement de la stérilité féminine 

dans les départements de l’Ouémé et du plateau au Sud Bénin. 

Nom scientifique Famille Référence 

Allium cepa   Alliaceae (Houmenou et al., 2017). 
Spondias mombin  Anacardiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Cleistopholis patens  Annonaceae (Houmenou et al., 2017). 
Monodora myristica  Annonaceae (Houmenou et al., 2017). 
Xylopia aethiopica  Annonaceae (Houmenou et al., 2017). 
Carissa spinarum  Apocynaceae (Houmenou et al., 2017). 
Rauvolfia vomitoria Apocynaceae (Houmenou et al., 2017). 
Elaeis guineensis  Arecaceae (Houmenou et al., 2017). 
Kigelia africana  Bignoniaceae (Houmenou et al., 2017). 
Crateva adansonii  Capparaceae (Houmenou et al., 2017). 
Carica papaya (mâle)  Caricaceae (Houmenou et al., 2017). 
Chenopodium ambrosioides  Chenopodiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Garcinia kola  Clusiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Rourea coccinea  Connaraceae (Houmenou et al., 2017). 
Dracaena arborea  Dracaenaceae (Houmenou et al., 2017). 
Jatropha curcas  Euphorbiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Jatropha gossypiifolia  Euphorbiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Phyllanthus amarus  Euphorbiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Ocimum basilicum  Lamiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Calliandra portoricensis  Leguminosae (Houmenou et al., 2017). 
Dialium guineense  Leguminosae (Houmenou et al., 2017). 
Erythrina senegalense  Leguminosae (Houmenou et al., 2017). 
Parkia biglobosa  Leguminosae (Houmenou et al., 2017). 
Tetrapleura tetraptera  Leguminosae (Houmenou et al., 2017). 
Musa sapientum var  Musaceae (Houmenou et al., 2017). 
Olax subscorpioidea  Olacaceae (Houmenou et al., 2017). 
Sesamum indicum  Pedaliaceae (Houmenou et al., 2017). 
Piper guineense  Piperaceae (Houmenou et al., 2017). 
Chassalia kolly  Rubiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Morinda lucida  Rubiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Citrus aurantium  Rutaceae (Houmenou et al., 2017). 
Zanthoxylum zanthoxyloides  Rutaceae (Houmenou et al., 2017). 
Nicotiana tabacum  Solanaceae (Houmenou et al., 2017). 
Cola millenii  Sterculiaceae (Houmenou et al., 2017). 
Aframomum melegueta  Zingiberaceae (Houmenou et al., 2017). 
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Tableau XIV : Plantes utilisées dans le traitement des troubles gynéco-obstétriques par les peuples 

Abbey et Krobou d’Agboville (Côte-d’Ivoire). 
Nom scientifique Famille Référence 

Baphia nitida  Fabaceae (N’Guessan et al., 2009) 
Borassus aethiopum  Arecaceae (N’Guessan et al., 2009) 
Griffonia simplicifolia Caesalpiniaceae (N’Guessan et al., 2009) 
Mallotus oppositifolius Euphorbiaceae (N’Guessan et al., 2009) 
Microdesmis keayana Pandaceae (N’Guessan et al., 2009) 
Tieghemella heckelii  Sapotaceae (N’Guessan et al., 2009) 

 

Tableau XV : Médecine et magie africaines. 

Nom scientifique Famille Référence 

Cordia myxa Boraginaceae (Traoré, 1983) 

Sterculia tomentosa Sterculiaceae (Traoré, 1983) 

Parkia biglobosa Mimosaceae (Traoré, 1983) 

Hyme-nocardia acida Phyllanthaceae (Traoré, 1983) 

Trichilia emetica Meliaceae (Traoré, 1983) 

Calotropis procera Apocynaceae (Traoré, 1983) 

Cassia nigricans Caesalpiniaceae (Traoré, 1983) 

Lonchocarpus laxiflorus Fabaceae (Traoré, 1983) 

Xylopia aethiopica Annonaceae (Traoré, 1983) 

Sarcocephalus esculentus Rubiaceae (Traoré, 1983) 

Cassia ocidentalis Fabaceae (Traoré, 1983) 

Acacia macrostachya Fabaceae (Traoré, 1983) 

Afromomun meleguta Zingiberaceae (Traoré, 1983) 

Swartzia madagascariensis Fabaceae (Traoré, 1983) 

Guiera senegalensis Combretaceae (Traoré, 1983) 

Ficus platyphylla Moraceae (Traoré, 1983) 

Digitaria exilis Poaceae (Traoré, 1983) 

Annona senegalensis Annonaceae (Traoré, 1983) 

Ficus gnaphalocarpa Moraceae (Traoré, 1983) 
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Annexe 2 :  

                                                      

Nom : DIALLO                                Prénom : Mme Fatoumata  

Titre de thèse : Etude phytochimique et activité antiradicalaire de trois plantes 

médicinales utilisées dans la prise en charge du fibrome utérin au Mali. 

Année de soutenance : 2019-2020 

Ville de soutenance : Bamako  

Pays d’origine : Mali  

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie (FAPH). 

Secteur d’intérêt : Médecine traditionnelle, Gynéco-Obstétrique, Santé publique.  

Résumé : 

Le léiomyome, communément appelé fibrome est une tumeur bénigne, la plus fréquente du 

tractus génital de la femme en âge de procréer. L’utilisation des plantes médicinales constitue 

pour ces couches, l’une des alternatives pour résoudre ce problème surtout le cas du fibrome 

utérin, d’où la présente étude qui avait pour objectif d’étudier les plantes utilisées pour la prise 

en charge du fibrome utérin au Mali. 

Notre étude a été réalisée sur trois plantes : Ficus gnaphalocarpa (écorce de tronc), Annona 

senegalensis (racine entière) et Sterculia tomentosa (écorce de tronc). Sur le plan 

macroscopique la poudre de ces trois 3 échantillons n’avait pas une odeur caractéristique. Sur 

le plan microscopique ces trois plantes ont en commun certains : xylème ponctué, parenchyme 

contenant des cristaux d’oxalate de calcium, parenchyme, fibres, poil tecteur unicellulaire.  

La teneur en eau a été inférieur à 10% dans nos trois échantillons (normes établies par la 

pharmacopée internationale) dans toutes nos drogues. La teneur en cendre insoluble dans 

l’acide chlorhydrique était très faible dans les trois échantillons (inférieur à 0,5%).  

Le meilleur rendement d’extraction a été obtenu macérée éthanolique de Ficus gnaphalocarpa  

Les substances extractibles par macération à l’éthanol 70% sont respectivement 22,6%, 11,4% 

et 14,8% pour Ficus gnaphalocarpa (écorce de tronc), Sterculia tomentosa (écorce de tronc) 

et Annona senegalensis (racine entière). Les coumarines, les tanins et les oses et holosides ont 

été mis évidence dans les trois échantillons. La chromatographie a confirmé la présence des 

coumarines qui sont solubles dans l’eau et les alcools, des flavonoïdes et les tanins présents 

dans nos échantillons selon les réactions en tube, ont été révélés par la CCM par des taches à 

coloration noir avec le réactif de vanilline sulfurique.  
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Cette étude nous a permis de confirmer que le Ficus gnaphalocarpa (écorce de tronc), Annona 

senegalensis (racine entière) et Sterculia tomentosa (écorce de tronc) peuvent être utilisé dans 

le traitement des fibromes utérins.  

Mots clés : Etude phytochimique, activité antiradicalaire, plantes médicinales (Ficus 

gnaphalocarpa, Sterculia tomentosa et Annona senegalensis), prise en charge, DMT, 

Fibrome utérin, Mali.   
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Abstract : 

Name : DIALLO                             First name : Mrs. Fatoumata    

Title of thesis : Survey phytochimique and activity antiradicalaire of three medicinal 

plants used in the hold in charge of the uterine fibroma in Mali.   

Year of oral examination for thesis : 2019-2020   

City of oral examination for thesis : Bamako    

Country of origin : Mali    

Place of deposit : Library of the Faculty of Pharmacy.   

Sector of interest : Traditional medicine, Gynéco-Obstetric, public Health.    

Summarized :   

The léiomyome, commonly named fibroma is a benign tumor, the most frequent of the woman's 

genital tractus in age to procreate. The use of the medicinal plants constitutes for these layers, 

one of the alternatives to solve this problem especially the case of the uterine fibroma, from 

where the present survey that had for objective to study the plants used for the hold in charge 

of the uterine fibroma in Mali.   

Our survey has been achieved on three plants : Ficus gnaphalocarpa (peel of trunk), Annona 

senegalensis (whole root) and Sterculia tomentosa (peel of trunk). On the macroscopique plan 

the Powders these three 3 samplers Don’t have a characteristics odora. On the microscopique 

plan these three plants have in Common some : xylème ponctuâtes, continent parenchyme of 

the Crystal of calcium oxalate, parenchyme, fibres, Crystal of calcium haïr oxalate unicellular 

tecteur.    

The content in water was lower to 10% in our three samples (norms established by the interna-

tional pharmacopeia) in all our drugs. The content in insoluble ash in the hydrochloric acid was 

very weak in the three samples (lower to 0,5%).    

The best output of extraction has been gotten macerated éthanolique of Ficus gnaphalocarpa    

The substances extractibles by steeping to the ethanol 70% are respectively 22,6%, 11,4% and 

14,8% for Ficus gnaphalocarpa (peel of trunk), Sterculia tomentosa (peel of trunk) and An-

nona senegalensis (whole root). The coumarines, the tannins and dare them and holosides has 

been put evidence in the three samples. The chromatographie confirmed the presence of the 

coumarines that is water soluble and the alcohols, of the flavonoïdes and the present tannins in 

our samples according to the reactions in tube, have been revealed by the CCM by stains to 

coloration black with the sulphuric vanilline reagent.    
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This survey allowed us to confirm that the Ficus gnaphalocarpa (peel of trunk), Annona se-

negalensis (whole root) and Sterculia tomentosa (peel of trunk) can be used in the treatment 

of the uterine fibromas.    

Key words : Survey phytochimique, activity antiradicalaire, medicinal plants (Ficus gna-

phalocarpa, Sterculia tomentosa and Annona senegalensis), take in charge, DMT, uterine 

Fibroma, Mali.   
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