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INTRODUCTION 

La douleur a été définie par l’IASP (International Association for Study of Pain) comme « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou 

potentielle ou décrite en des termes évoquant une telle lésion ». La douleur est classée en trois 

grands types : la douleur nociceptive, la douleur inflammatoire et la douleur pathologique, 

neuropathique ou dysfonctionnelle (Woolf, 2010).  

En 2007, une étude épidémiologique menée par l'enquête eurobaromètre de la commission 

européenne (European Commission Eurobarometer survey) a montré une prévalence estimée 

à 22% des patients souffrant de syndrome douloureux musculo squelettique par rapport aux 

autres pathologies dont 10 à 15% de la population mondiale était atteint d'arthrose (Tuhina, 

2016). 

En Afrique, environ 70 à 85% des adultes souffrent au moins une fois au cours de leur vie 

d'un épisode de lombalgie. Pour la plupart, le premier épisode survient entre 20 et 40 ans et 

constitue ainsi la raison principale de consultation médicale. La prévalence annuelle se situe 

autour de 30% (Tuhina, 2016). 

Au Mali, une étude récente menée en juillet 2014 au service d’accueil des urgences (SAU) du 

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré (CHU GT) a donné une prévalence de 5,6% 

des patients douloureux dont une prédominance masculine de 60% des cas. Quatre-vingt-onze 

pour cent (91%) des patients résidaient à Bamako et plus de la moitié d'entre eux (58,7%) 

était scolarisée. La douleur était d’origine traumatique dans 85,5% de cas et médicale dans 

14,5% (Diango et al. 2014). 

Une autre étude prospective longitudinale sur l’utilisation des antalgiques dans le Service de 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique du Centre Hospitalo-universitaire (CHU) Gabriel 

Touré du Mali effectuée de novembre 2001 à juin 2002 sur 211 patients âgés entre 30 et 45 

ans et souffrant de douleurs a montré que les arthroses représentaient 14,22%, les contusions 

7,11%, les arthrites 6,16% de l’échantillon et que le sexe masculin était le plus touché 

(Sidibé, 2003). 

La prise en charge de la douleur repose sur l’utilisation de différentes classes d’antalgiques 

ainsi que certains médicaments psychotropes (Gosselin, 2014). Au Mali pour la prise en 

charge de la douleur, il existe un taux d’automédication à base d’antalgique du palier I de 

20,6% et une utilisation d’un antalgique durant la prise en charge soit 95,97%. Les 

antalgiques utilisés ont été les non morphiniques (45,72%) et les morphiniques (42,03%) 

(Diango et al. 2014). 
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La Médecine Traditionnelle, élément du patrimoine culturel reste encore le principal recours 

d’une majorité des populations africaines. Au Mali environ 80% de la population utilisent 

cette médecine comme premier recours pour résoudre leur problème de santé 

(www.sante.gov.ml). 

La plupart des antalgiques utilisés dans le traitement de la douleur sont issus de plantes 

médicinales comme l'acide acétylsalicylique issu de Saule blanc Salix alba, la morphine de 

Papaver somniferum L., l'ergotamine de l'ergot de seigle (Claviceps purpurea Tul.) Aleogine 

gel de Harpagophyton procumbens, Selon des recherches récentes des chercheurs français, le 

tramadol (un morphinique « faibles ») a été isolé à partir d’un extrait d’écorce de racines de 

Sarcocephalus latifolius (Rubiaceae) (syn. Nauclea latifolia). C’est un arbuste abondamment 

répandu dans toute l’Afrique sub-saharienne. Cette plante est utilisée en médecine 

traditionnelle, dans le traitement de différentes maladies, dont l’épilepsie, la fièvre, le 

paludisme et la douleur. Des études expérimentales ont permis de confirmer certaines 

propriétés thérapeutiques des extraits de la plante, notamment dans la prise en charge du 

paludisme (OOAS, 2013). 

Notre thèse, a pour but de caractériser les constituants chimiques et antiradicalaires des 

échantillons d’écorces de racine de Sarcocephalus latifolius, plante médicinale utilisée dans la 

prise en charge de la douleur en médecine traditionnelle au Mali. 
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OBJECTIFS 

Objectif General : 

Etudier la phytochimie et l’activité antiradicalaire des extraits des écorces de racine de 

Sarcocephalus latifolius.  

Objectifs Spécifiques : 

 Contrôler la qualité botanique de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus 

latifolius. 

 Déterminer les paramètres physicochimiques de la poudre des écorces de racine de 

Sarcocephalus latifolius. 

 Caractériser les constituants chimiques de la poudre des écorces de racine de 

Sarcocephalus latifolius. 

 Déterminer l’activité antiradicalaire des extraits des écorces de racine de 

Sarcocephalus latifolius. 
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I. GENERALITES SUR LA DOULEUR 

1. Définition et classification 

La douleur est définie par l’OMS, et l’association internationale pour l’étude de la douleur 

(IASP) ‹‹ comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, en rapport avec une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d’une telle lésion par le patient › › 

(Woolf, 2010). 

Woolf propose de classer la douleur en trois grands types : la douleur nociceptive, la douleur 

inflammatoire et la douleur pathologique, neuropathique ou dysfonctionnelle (Woolf, 2010) :  

 La douleur nociceptive représente la sensation associée à la détection de stimuli 

nocifs potentiellement dommageables pour les tissus et est protecteur. 

 La douleur inflammatoire est associée à des lésions tissulaires et à l'infiltration de 

cellules immunitaires et peut favoriser la réparation en provoquant une 

hypersensibilité à la douleur jusqu'à la guérison 

 La douleur pathologique est un état pathologique causé par une lésion du système 

nerveux (neuropathique) ou par sa fonction anormale (dysfonctionnelle) 
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Figure 1: Classification de la douleur (Woolf, 2010) 
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2. Epidémiologie 

La douleur est la principale cause de consultation médicale dans les milieux hospitaliers. Une 

étude menée en juillet 2014 au service d’accueil des urgences (SAU) du Centre Hospitalier 

Universitaire Gabriel Touré (CHU GT) de Bamako au Mali sur Vingt-cinq mille deux cent 

cinquante-deux patients (25252) a donné une prévalence de 5,6% des patients douloureux 

dont une prédominance masculine de 60% des cas. Quatre-vingt-onze pour cent (91%) des 

patients résidaient à Bamako et plus de la moitié d'entre eux (58,7%) étaient scolarisés 

(Diango et al. 2014). 

3. Evaluation de la douleur (Alassane, 2012) 

Pour lutter contre la douleur, il faut pouvoir l’identifier et si possible mesurer son intensité. 

Chez l’homme, la douleur peut, dans la plupart des cas, être décrite, évaluée, communiquée au 

soignant par le sujet lui-même. L'homme adulte a la capacité de fournir des réponses verbales 

aux questionnaires complets de la douleur, ce qui permet une estimation fiable de l'intensité 

de cette douleur par le clinicien et la pose d’un système de contrôle efficace. Chez les jeunes 

enfants, la communication écrite ou orale n'est pas possible, toutefois, l'extrapolation à partir 

des humains adultes, combinée avec des manifestations objectives des effets néfastes de la 

douleur, a conduit à un progrès énorme dans l’apport de soulagement de la douleur pour les 

enfants. Plusieurs échelles ont été mises au point pour l’évaluation de la douleur chez les 

humains : 

 Echelle visuelle analogique (EVA) 

Il s’agit d’une réglette possédant un curseur mobile et qui comporte deux faces distinctes. La 

face qui est présentée au patient représente une ligne sur laquelle le sujet va déplacer un 

curseur. Une extrémité de la ligne est notée « absence de douleur » alors que l'autre est notée 

« pire douleur possible » ou « douleur maximale imaginable » selon les échelles. La face 

tournée vers le soignant affiche en correspondance une échelle graduée de 0 à 10 (figure X).  

 

Figure 2: Echelle visuelle analogique (EVA) pour l’évaluation de la douleur chez l’Homme 
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Cette méthode est souvent considérée comme la plus fiable pour évaluer la douleur, dans la 

mesure où elle fait intervenir un élément graphique visuel et donc très facile à comprendre 

pour le patient. 

 Echelle numérique (EN) 

Il s’agit d’une ligne horizontale graduée de 0 à 10 tracée sur un papier ou sur une réglette 

possédant un curseur mobile. On demande simplement au patient de noter sa douleur de 0 à 

10. Zéro étant l'absence de douleur et dix, la pire douleur possible (figure3). 

 

Figure 3 : Echelle numérique (EN) pour l’évaluation de la douleur chez l’Homme 

 Echelle verbale (EV) 

Cette échelle est choisie lorsque le patient ne comprend ni l’échelle visuelle analogique ni la 

numérique. Elle peut être utilisée très longtemps chez la personne âgée démente (figure4). Les 

termes représentant l’intensité de la douleur sont présentés verbalement au patient, sans notion 

de chiffre.  

 

Figure 4: Echelle verbale (EV) pour l’évaluation de la douleur chez l’Homme 

Chez les enfants de moins de 3 ans, l’échelle verbale d’évaluation de la douleur présente des 

graphiques, elle est donc facilement et rapidement comprise par les enfants. L'enfant désigne 

simplement le visage qui correspond le mieux à son état du moment. 
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Figure 5: Echelle l’évaluation de la douleur chez les enfants 

En l’absence de communication verbale ou écrite (bébé, personnes handicapées non verbales), 

cette auto-évaluation de la douleur n’est pas possible et il faut recourir à des critères 

comportementaux ou physiologiques (hétéro-évaluation). Il s’agit d’échelles 

comportementales que les soignants et les proches remplissent sur la base de leurs 

observations. 

Des critères plus objectifs ont été identifiés pour évaluer la douleur : les pouls, la pression 

artérielle, conductance de la peau et la température cutanée, mais aussi des paramètres 

biochimiques et endocriniens, tels que le sang ou des concentrations corticostérone cortisone, 

concentrations catécholamines et la substance P servent à indiquer et à évaluer la douleur 

4. Prise en charge de la douleur 

Le traitement de la douleur comporte des thérapeutiques médicamenteuses (analgésique) et 

non médicamenteuses (Chirurgie, acupuncture, relaxation). Ces dernières sont encore 

insuffisamment prises en compte. Les antalgiques sont d’utilisation courante en raison de la 

fréquence de la douleur. Cependant, cette utilisation doit obéir aux règles de prescription en 

référence aux bases cliniques, bases pharmacologiques et aux mécanismes d’action de la 

douleur. 

4.1. Classification des antalgiques selon l’OMS (Troyes, 2016) 

Les antalgiques sont classés en 3 catégories selon leur puissance. Ce sont les trois niveaux 

décrits par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2015).  

Niveau I: Antalgiques d’action périphérique et AINS dans le traitement des douleurs légères à 

modérées: le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 

 La plupart des médicaments du palier 1 peuvent être achetés sans prescription médicale (mais 

pas ceux des autres paliers) et un même médicament peut être vendu sous différentes 

marques. Pour que le traitement soit efficace, il faut respecter les doses et horaires prescrits 

par le médecin.  

Niveau II : pour les autres douleurs plus importantes : la codéine, la nalbuphine, le tramadol 

ou des associations de médicaments de paliers 1 et 2.  

Niveau II a : Opiacés d’action faible (codéine, tramadol…) seuls ou associés aux antalgiques 

périphériques de niveau I. 

Niveau IIb : Agonistes-antagonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine). 



 TRAORE Yacouba 2020 

Thèse De Pharmacie : Etude Phytochimique Et Activité Antiradicalaire Des Ecorces De Racines De Sarcocephalus 

Latifolius (Rubiacée), Utilisée Dans La Prise En Charge De La Douleur Au Mali 

 
 

9 

Dans le traitement des douleurs modérées à intenses ou des douleurs ne répondant pas à 

l’utilisation des antalgiques de palier I. 

Niveau III : Antalgiques d’action centrale. 

Antalgiques opioïdes majeurs = morphiniques dans le traitement des douleurs intenses. 

Niveau III a : Opiacés d’action forte per os : Morphine sulfate et chlorhydrate 

Niveau III b : Morphine chlorhydrate injectable 

Les réticences à prescrire la morphine ont longtemps empêché les médecins de calmer les 

douleurs les plus fortes. Il est pourtant prouvé qu'elle ne rend pas toxicomane quand elle est 

utilisée pour traiter la douleur. Elle peut être donnée en sirop, en comprimé ou par injection. 

Dans certains cas, une "pompe d'analgésie contrôlée" permet au patient de s'administrer lui-

même la quantité dont il a besoin (selon un maximum fixé par le médecin).  

Pour certaines douleurs, même très intenses (crise de migraine, douleurs liées à une atteinte 

neurologique, douleur psychogène...), les médecins ne donnent pas de morphine ou de 

morphiniques (qui sont inefficaces ou dangereux dans ces indications) : ils proposent alors 

d'autres molécules ou d'autres solutions.  

Cette classification répartit les antalgiques en trois niveaux ou paliers et permet une prise en 

charge médicamenteuse de la douleur en fonction de son intensité (Schwald, 2007) (Figure 6). 

4.2. Règle d’utilisation des antalgiques (Troyes, 2016) 

 Evaluation régulière de la douleur (échelles EVA, EVS…) 

 Adaptation du traitement en fonction du type de douleur  

 La voie orale doit être privilégiée.   

 Echelle de décision thérapeutique comporte 3 niveaux d’analgésie.  

 L’inefficacité d’un antalgique commande le passage au palier supérieur.   

 Ajustement de la posologie en fonction de l’efficacité et de l’apparition des EI. 
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Paliers de la douleur selon l'OMS 

 

Figure 6: Les paliers de la douleur selon l’OMS 

(Source:http://www.rifvel.org/documentation_rifvel/douleursteiner.php) 

4.3. Structures chimiques de quelques molécules d'antalgiques 

                                          

           Paracétamol                                                                                  Aspirine 

 

         Morphine                             Codéine                                        Buprénorphine 

 
 

http://www.rifvel.org/documentation_rifvel/douleursteiner.php
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Figure 7: Structures chimiques de quelques molécules d'antalgiques 

(https://scientificsentence.netconsulté 22 août 2020) 

4.4. Mécanisme d'action des antalgiques 

4.4.1. Antalgiques de Niveau I de l’OMS 

Paracétamol 

 Mécanisme complexe non totalement élucidé  

 Inhibition de la synthèse des prostaglandines centrales 

Acide acétylsalicylique ou l’Aspirine 

 Antalgique, antipyrétique et anti-inflammatoire famille des salicylés  

 Agit par inhibition de la synthèse des prostaglandines 

Anti-inflammatoire non stéroïdiens (AINS) 

o inhibent la transformation de l’acide arachidonique en endoperoxydes par 

l’intermédiaire de la cyclooxygénase, point de départ des prostaglandines, prostacycline, et la 

thromboxane (Moulin et Coquerel, 2001). 

o Faible dose : antalgiques, antipyrétique +/- antiagrégant plaquettaire  

o A + forte dose : antalgique + antipyrétique + anti inflammatoire. 

4.4.2. Antalgiques de Niveau II de l’OMS 

Niveau IIa : 

Codéine :  

 Dérivé semi-synthétique de la morphine  

 Analgésique opioïde faible, agit par fixation aux récepteurs µ.  

 Effet dépresseur respiratoire et toxicomanogène plus faible que la morphine 

https://scientificsentence.net/Equations/Chimie2/organique/index.php?key=yes&Integer=tramadol
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 Propriété antitussive (Néo-codion®) 

Tramadol :  

 Analgésique opioïde faible 

 Agit par fixation aux récepteurs µ et par inhibition du recaptage de la Noradrénaline et 

Sérotonine. 

Niveau IIb : 

Agonistes-antagonistes morphiniques  

 Activation de certains récepteurs morphiniques centraux et inactivation d’autres ; effet 

plafond même si les doses sont augmentées (effet limité). 

Buprénorphine 

 Agoniste-antagoniste morphinique 

 Effet analgésique majeur équivalent à celui de la morphine  

 Donne des dépressions respiratoires mal corrigées par la naloxone 

4.4.3. Niveau III de l’OMS 

Substance opiacée de référence  

 Fixation sur les récepteurs « morphiniques » (opioïdes) =>Induit les effets secondaires 

 Effet analgésique : Par augmentation du seuil de perception de la douleur Par 

modification de la perception douloureuse Par diminution des réactions à la douleur Par action 

à plusieurs niveaux : cérébral, médullaire et périphérique. 

 LES ANESTHESIQUES (Michel et al.2001) 

Les anesthésiques injectables par voie locale ou générale, en gel ou en spray permettent : 

L’analgésie générale : délivrés par voie orale, injection sous cutanée, ou intra veineuse et se 

distribuent dans l’ensemble du corps. L’anesthésie générale est un état comparable au 

sommeil, produit par l’injection de médicaments par voie intraveineuse et /ou par respiration 

de vapeurs anesthésiques. Certains actes peuvent être réalisés sous forme de sédation qui est 

une forme d’anesthésie générale peu profonde.  

L’analgésie locorégionale : Elle permet, par différentes techniques, de n’endormir que la 

partie du corps où se déroulera l’opération. Son principe est bloquer les nerfs de la région à 

opérer. 

 MEDICAMENTS ADJUVANTS OU CO ANTALGIQUES :(Raouf et al. 

2006) 
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La conception multifactorielle de la douleur suggère que toute ses composantes (somatiques, 

cognitives ou affectives) telles que l’anxiété, la peur ou l’insomnie peuvent en abaisser le 

seuil d’apparition. Des médicaments efficaces sur ces symptômes (notamment les 

psychotropes) peuvent être prescrits à titre adjuvant pour réduire la douleur, améliorer sa 

tolérance ou réduire la consommation dit classique. Au-delà de ces phénomènes indirects 

certains psychotropes et notamment les antidépresseurs ont des effets antalgiques propres. 

Souvent utilisés, ils sont parfois essentiels dans la prise en charge thérapeutique de la douleur. 

Les antidépresseurs : Leur prescription est justifiée par la présence des états dépressifs 

réactionnels à la douleur (environ 50%). Ils sont indiqués dans les douleurs chroniques de 

dénervation périphérique (moignon d’amputation, infiltration radiculaire, neuropathie, plaie 

nerveuse, les migraines, céphalée de tension et algie faciale atypique, les douleurs 

néoplasiques, les dépressions associées). Les antidépresseurs tricycliques à activité 

sérotominergique et noradrénergique ont fait leur preuve d’efficacité et demeure les produits 

de référence.  

Les myorelaxants : Ils sont fréquemment utilisés dans le traitement des contractures 

musculaires douloureuses, en pathologies aigues ou chroniques du rachis, en traumatologie et 

rééducation pour faciliter la kinésithérapie. Les produits les plus utilisés sont : les 

benzodiazépines (tetrazépam ou myolastan
®
, diazépam ou valium

®
 ; le thiocolchicoside 

(miorel
®
).  

Les anxiolytiques (Les benzodiazépines) : Elles sont fréquemment utilisées dans la prise en 

charge des douleurs aigues et chroniques, en raison de leurs propriétés anxiolytiques, hypnose 

dative et myorelaxantes. En effet, lorsqu’une importante composante anxieuse amplifie la 

perception des phénomènes nociceptifs l’adjonction d’un tranquillisant pour un meilleur 

contrôle de la douleur est préférable à une escalade dans la posologie des antalgiques. 

D’autres anxiolytiques (non benzodiazépines) comme la buspirone (buspar®) ou 

l’hydroxyzine (atarax
®
) trouvent leurs places dans ce contexte.  

Les corticoïdes : Leurs indications sont larges, notamment en rhumatologie et en 

cancérologie comme la Méthylprednisolone : 

 Corticoïde à durée d’action moyenne  

 Excellent anti-prostaglandines.  

 Nombreuses contre-indications 

 Effet anti-inflammatoire en inhibant toutes les phases du processus inflammatoire 

(Dembélé, 2011) 
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Les antis spasmodiques : tels que le phloroglucinol (spasfon
®
), tiémonium (viscéralgine

®
), 

trimébutine (débridat®) sont prescrits en cas de douleurs spastiques abdominales, urologiques 

ou gynécologiques 

Les neuroleptiques : Ils ont une place limitée dans le traitement des douleurs chroniques. La 

lévomepromazine (nozinan®) a une action analgésique dans les désafférentations (action 

antidopaminergique au niveau central). L’usage de cette classe thérapeutique est toutefois 

limité par des effets secondaires importants (sédation, indifférence, effet atropinique), rendant 

leur effet tranquillisant moins bénéfique que celui des antidépresseurs sédatifs ou des 

benzodiazépines. 

LES MOYENS NON MEDICAMENTEUX (Coulibaly, 2009) : 

Education : lutte contre les facteurs de risque rééducation 

3 objectifs : 

 diminution de la douleur 

 maintien et/ou renforcement de la musculature 

 entretien et/ou récupération de la mobilité 

 soutien psychologique et social
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 METHODES PHYSIQUES :  

Massages 

Mobilisations : Elles peuvent être douloureuses mais sont impératives pour lutter contre la 

douleur liée à l’immobilité.  

Contentions : une fracture correctement immobilisée par plâtre n’est pas douloureuse. La 

persistance ou la résurgence de la douleur doit faire rechercher une complication et adapter le 

traitement à l’étiologie de la douleur.  

Acupuncture : a une place reconnue dans l’arsenal thérapeutique du malade douloureux 

chronique, elle peut également en trouver une indication dans la douleur aigue. Cette méthode 

est insuffisamment prise en compte par les professionnels de santé. 

 METHODES PSYCHOLOGIQUES :  

Elles vont de la parole qui accompagne le geste, au divertissement et à la distraction. Elles 

doivent être proposées en complément des traitements pharmacologiques. Toutes les douleurs 

sont influencées par le stress, l’anxiété, et le vécu douloureux (La relaxation ; Divertissement 

ou distraction etc.…) ; elles donnent naissance à un bien être qui peut atténuer l’intensité 

douloureuse : 

Soutien psychologique par relation entre douleur chronique et dépression. 
 

 

5. Phytothérapie de la douleur 

Les plantes demeurent indéniablement une source majeure de médicaments, soit parce que 

leurs constituants sont de précieux principes actifs, soit parce que les chimistes ont appris à 

modifier la structure de certains principes qu’elles contiennent, pour les rendre moins 

toxiques, plus efficaces, ou encore pour accroître la biodisponibilité (Chast, 2012). 

Dans le domaine des analgésiques, les plantes et leurs extraits continueront d’être la source de 

nouveaux médicaments. Elles sont composées de plusieurs molécules actives agissant souvent 

en synergie. Les plantes médicinales qui ont la propriété d`être antalgique ont pour fonction 

de soulager la douleur ou de la supprimer. La morphine fait partie de l'un des médicaments 

antalgiques, qui ont été isolés depuis des sources naturelles (Bounihi, 2016). 

En allant plus loin, il existe dans le règne végétal, des principes actifs dont les applications 

étaient connues, parfois même depuis longtemps, pour lesquels des chercheurs ont réalisé de 

nouvelles recherches et découvert de possibles nouvelles applications. Nous citerons par la 

suite l’aspirine qui est aujourd’hui, en plus de son utilisation dans le traitement de la douleur, 

employée en tant qu’antiagrégant plaquettaire ; le piment dont le principe actif est la 
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capsaicine issu de Capsicum frutescens employé en emplâtres et les racines de Securidaca 

longepedunculata fresen sous forme de pommade dans les rhumatismes et les névralgies ; Il 

existe un exemple encore plus controversé : les champignons hallucinogènes. Ces derniers 

firent l’objet de bons nombres d’expériences dans les années 1960, mais qui furent arrêtées à 

cause de restrictions sur la recherche, imposées à la suite de l’usage illicite de ces derniers. La 

psilocybine est la principale substance active des champignons hallucinogènes, elle produit 

des changements de l’humeur, de la perception, voire de véritables hallucinations. En France, 

la plupart des psychédéliques sont classés comme stupéfiants et sont considérés comme des 

substances ayant un fort potentiel d’abus, des effets nocifs importants et n’ayant pas de valeur 

thérapeutique notable. Pourtant, des études récentes montrent diverses applications 

thérapeutiques et une relative innocuité quand leur administration est encadrée. Dans certains 

cas, la psilocybine permettrait de traiter des maladies invalidantes. Par exemple, des 

scientifiques de Harvard de l'Inserm ont montré l’efficacité de la psilocybine et du LSD dans 

le traitement des algies vasculaires de la face(Griffiths et al. 2011). 
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PLANTES MEDICINALES A PROPRIETE ANTALGIQUE 

Le couvert végétal comporte une multitude d’espèces à propriétés anti-inflammatoires. Parmi 

celles-ci nous pouvons citer : 

Papaver Somniferum (Papaveraceae) 

 Nom en français : Pavot somnifère 

 Description botanique (Paul-Victor Fournier, 2010) 

Plante annuelle robuste à croissance rapide, de 50 à 100 cm et parfois jusqu' à 200 cm de 

hauteur et 30 cm d'expansion ; fleurissant de mai à juillet. Les tiges sont dressées, robustes de 

couleur vert bleuté. 

Les feuilles sont sessiles embrassant la tige par deux oreillettes (c'est-à-dire perfoliées = 

feuilles sessiles dont le limbe prolongé par des oreillettes soudées et paraissant comme 

traversées par la tige qui les porte) ; de 8 à 12 cm de long, de forme polygonales, lobées, 

inégalement dentées, cireuses et de couleur vert bleuté (glauque). 

Les fleurs sont solitaires en bol, de 5 à 10 cm de diamètre, composées de quatre pétales très 

fins de couleur lilas (mauve rosé), rose, rouge, violet et parfois blanc. 

Chaque pétale est maculé à sa base par une tache noire qui agit comme une zone d'attraction 

pour les abeilles et les bourdons, mais la présence de ces taches n'est constante. Au centre on 

retrouve l'ovaire avec à son sommet un disque recouvert par des lignes stigmatiques et entouré 

par de très nombreuses étamines. 

Les fruits sont des capsules globuleuses appelées "têtes de pavot", lisses et cireuses ; de 

couleur vert bleuté et surmontées d'un chapeau plat et rond, il s'agit d'un couvercle recouvert 

par des lignes stigmatiques à point de rencontre central. La capsule (le fruit ou l'ovaire unique 

ou le gynécée) est uniloculaire se composant de nombreux carpelles (du Grec karpos = fruit) 

ou de loges closes extérieurement, mais à l'intérieur de la capsule ces carpelles sont séparés 

par des fausses cloisons, ou cloisons partielles s'avançant de la paroi interne de la capsule vers 

le centre, mais sans l'atteindre de telle sorte que le centre de la capsule reste non cloisonné en 

contenant une partie des ovules (des graines) ; l'autre partie des graines est portée par les 

fausses cloisons inter carpelles. L'incision de la paroi des capsules avant la maturité (encore 

vertes) entraîne l'écoulement d'un latex ou un suc épaissi qui s'oxyde en contact de l'air et 

brunisse et coagule presque instantanément.  

 Drogue : latex des fruits (opium) 

 

 

http://www.aly-abbara.com/museum/photographie/Papaveraceae/Papavert-somniferum/Pavot-a-opium-fruits.html
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 Principes actifs : 

L'opium contient une quarantaine d'alcaloïdes opiacés dont les plus célèbres sont la morphine 

puis la codéine, papavérine, narcotine, etc.... 

L'opium se compose également d'eau, mucilage, pectine, albuminoïdes, résine, cire, 

caoutchouc, sels minéraux, acides méconique et lactique, méconine, porphyrosine, et des 

substances neutres. 

Dans les capsules avant maturité on trouve de 0,06 à 0,086 % de morphine et 0,113 à 0,116 % 

de codéine et de narcotine. Dans les capsules après maturité on trouve de 0,016 à 0,018 % de 

morphine et 0,028 % de codéine et de narcotine. 

 Produits et spécialités commercialisées 

o LAMALINE
® 

o MESCOTIN
® 

o SKENAN
®

 

Salix alba L.  (Salicaceae) 

 Nom en français : Saule blanc 

 Drogue : Ecorces  

On rencontre dans sa drogue des salicylates sous forme de dérivés hétérosidiques (salicine ou 

salicoside, salicortine, fragiline, populine, trémulacine), des composés phénoliques (saligénine 

= alcool salicylique), l’aldéhyde syringique, l’acide salicylique libre, des flavonoïdes 

(quercétol, lutéoline, ériodictyol, naringénine, ampélopsine, isosalipuroside) et des tanins 

(proanthocyanidols) (Beyretnelly, 2013). 

 Description botanique (Maurice Reille). 

 Arbre de 6-25 mètres, à rameaux dressés, flexibles, pubescents ainsi que 

les feuilles dans leur jeunesse. 

 feuilles adultes courtement pétiolées, lancéolées, acuminées, denticulées, à pointe 

droite ou peu déjetée, soyeuses-blanchâtres sur les deux faces ou au moins en dessous. 

 chatons contemporains, cylindriques, pédoncules et feuilles, les mâles grêles, étalés-

arqués, les femelles assez denses. 

 écailles ciliées, jaunâtres, caduques.  

 2 étamines libres, à anthères jaunes. 

 style court. 

 capsule glabre, subsessile, à pédicelle égalant à peine la glande. Varie à rameaux d'un 

jaune vif (S. vitellina L. Osier jaune). 

Écologie: Lieux humides, dans toute la France et en Corse. 

http://www.aly-abbara.com/museum/photographie/Papaveraceae/Papavert-somniferum/Pavot-a-opium-histoire.html
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Répartition: Europe ; Asie tempérée ; Afrique septentrionale ; introduit en Amérique. 

Floraison: Avril-mai. 

 Utilisation traditionnelle 

Plante médicinale réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antirhumatismales, 

analgésiques, antipyrétiques et antiseptiques. Elle est indiquée en cas de refroidissement ou 

lors de douleurs rhumatismales (arthroses, arthrites), mal de dos. Elle est utilisée sous forme 

de comprimés, capsules standardisées, tisanes ou sous forme de shampoing (contre les poux) 

(www.creapharma.ch). 

 Mécanisme d’action : Action sur l’acide arachidonique :  

Ses propriétés sont liées à l’acide salicylique qui se transforme par oxydation intra-hépatique 

de l’alcool salicylique produit par hydrolyse intestinale du salicoside et de la salicortine 

(« prodrogue »). Les effets des extraits d’écorce de saule sur le métabolisme de l’acide 

arachidonique diffèrent selon le type d’extrait (aqueux ou éthanolique) et les fractions 

utilisées et en fonction de la lignée cellulaire utilisée in vitro. Néanmoins ces différents 

extraits ont en commun une activité inhibitrice sur la synthèse des prostaglandines E1 et E2 

dans l’hypothalamus et de thromboxanes (Heymont, 2013). 

Exemple de produits pharmaceutiques à base de Saule disponibles en vente dans les officines 

de Bamako : ALEOMIG
® gélule, DUOFILM

® solution pour application cutanée (à base d'extrait 

éthanolique de l'acide salicylique). 

Harpagophyton procumbens DC. (Pedaliaceae)  

 Nom en français : Griffe du diable 

 Drogue : Racines secondaires tubérisées 

La drogue contient des iridoides (harpagoside, Procumbine, harpagide), des polysaccharides, 

des acides phénols, et des flavonoïdes (Bourgeois et al. 2016). 

Produits et spécialités commercialisées 

ALEOMIG
® gélule, ASPEGIC

® sachet buvable 

 Utilisations traditionnelles :  

Plante anti-inflammatoire de référence indiquée dans le traitement naturel des douleurs 

arthrosiques. C'est la racine de cette plante d'origine africaine qui est utilisée. Elle contient des 

hargosides (au moins 1,2%) aux propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. 
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Harpagophytum procumbens sera donc conseillé pour soulager les douleurs articulaires 

(arthrose du genou, arthrose de la hanche, arthrose cervicale etc.) arthrite, lombalgies, 

tendinite, goutte, maux de dos. Elle est utilisée en général sous forme de capsules ou de 

comprimés (www.creapharma.ch). 

 Mécanisme d’action :  

Des études menées in vitro et in vivo chez l’animal par administration par voie orale de 

50mg/kg d’un extrait éthanolique de la griffe du diable ont démontré les activités anti-

inflammatoire et analgésique et de l’harpagoside. Ils interfèrent avec la biosynthèse de 

leucotriène et du thromboxane A2 pro-inflammatoire.  L’harpagoside entraine une diminution 

de la production de NO en bloquant l’activation de NF-kappa B (Inaba, et al. 2010). 

 Produits et spécialités commercialisées : 

ARTIFLEX
®
 gélule ; ALEOGINE

®
 gélule 

Filipendula  ulmaria (Rosaceae) ou Reine des près :  

Ces actions ont été confirmées par de nombreuses recherches. Les propriétés anti-

inflammatoires sont bien réelles et seraient similaires à un effet cortisonique. Ce remède 

s'averse particulièrement efficace dans la prise en charge d'affections rhumatismales aigues 

telles l'arthrite et la goutte, par exemple, mais également dans les pathologies chroniques : 

arthrose, fibromyalgie, polyarthrite. Elle est utilisée sous forme de tisane, gélule, comprimé 

ou de teinture. Ses actions ont été confirmées par de nombreuses recherches. Ce remède 

s'avère particulièrement efficace dans la prise en charge d'affections rhumatismales aiguës 

telles que l'arthrite et la goutte, mais également dans les pathologies chroniques comme 

l’arthrose, fibromyalgie, polyarthrite etc. Elle est utilisée sous formes de comprimés, gélules, 

de tisanes, ou de teintures (www. Labrha.com).  

Securidaca longepedunculata Fresen (Polygalaceae): 

 Nom en français : Arbre à serpent ; Arbre aux hachettes (www.nri.org). 

 Drogues : feuilles et écorces de racines 

C’est une plante utilisée de façon empirique en Afrique pour soigner beaucoup de plaintes. 

Chaque organe de la plante peut servir de remèdes. Les racines sont traditionnellement 

utilisées dans la prise en charge de beaucoup de maladies : La pulpe de racines avalée 

lentement guérit les rhumatismes. La poudre de racines mélangée dans de l’eau et du citron 

est utilisée contre les contractions de l’utérus chez les femmes enceintes. Les racines fraîches 

pilées sont utilisées en application locale contre les morsures de serpents ; la boisson soigne 
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les ténias, et le fibrome de l’utérus. La poudre des écorces de racines mélangée au beurre de 

karité est utilisée en massage contre les douleurs articulaires, les enflures douloureuses, les 

courbatures. Elles sont mélangées dans de l’eau tiède contre les empoisonnements. Le macéré 

aqueux (eau) est conseillé dans le traitement de la tuberculose. La décoction de racines est 

prise par voie orale comme ténifuge, purgative, antidote et contre la méningite. Elle est 

utilisée sous forme de bain contre les dermatoses, les maux de dents, la lèpre. Les racines 

carbonisées dans un canari soignent les morsures de chiens enragés. Elles peuvent être 

utilisées en association avec les racines de Tamarindus indica sous forme de décoction contre 

les occlusions intestinales. Les racines sont cependant toxiques pour les animaux à sang froid 

(reptiles, poissons). Ce sont des poisons de pèches. Les écorces sont des antiépileptiques, anti-

filarioses, des colorants. Les rameaux et les feuilles sont utilisés pour soigner les morsures de 

serpents, les conjonctivites, la cataracte et le trachome. Les Haussas (Nigeria) appellent cet 

arbuste « Uwar magnum guna » (la mère de toutes les médecines (www.boidiv.be).   
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II. LE STRESS OXYDANT ET DOULEUR 

Définitions 

 Le stress oxydant : Le stress oxydant se définit par un déséquilibre entre la 

production d’espèces radicalaires (ou réactives) de l’oxygène (ERO) et les capacités 

cellulaires antioxydantes. Les ERO ont longtemps été considérées comme des sous-produits 

toxiques du métabolisme normal de l’oxygène et impliquées dans de nombreuses pathologies 

(Migdal et Serres, 2011). 

 Antioxydant : Les antioxydants sont des substances qui inhibent ou ralentissent 

l’oxydation d’un substrat. Wainsten2009. Ils sont présents sous de nombreuses formes et 

peuvent intervenir en prévention de la formation des radicaux libres, aussi bien que pour 

participer à leur élimination (antioxydants primaires et secondaires). 

 Radical libre : On appelle radical libre, toute molécule indépendante contenant un ou 

plusieurs électrons non appariés. Le terme radical a été le plus souvent assimilé à une espèce 

réactive ou à un oxydant mais tous les radicaux libres ne sont pas des oxydants et tous les 

oxydants ne sont pas des radicaux libres. Les radicaux libres sont considérés comme des 

armes à double tranchant. En effet, ils protègent notre organisme contre les microorganismes 

et les cellules tumorales mais sont aussi à l’origine de l’altération et de l’usure des tissus. Les 

radicaux libres constituent une cible privilégiée pour l’amélioration des thérapies à différents 

stades pathologiques (Bouras et al. 2013). 

Sources d’antioxydants (Bruneton, 1993) 

 Sources médicamenteuses : 

 Probucol :  

Ce produit diminue non seulement le taux de cholestérol dans le sang mais aussi supprime 

l’oxydation des lipoprotéines de faible densité (LDL) et prévient ainsi l’arthérogénèse.   
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 N- Acétyl- Cystéine :  

C’est un précurseur du glutathion (Tri peptides composé de Cystéine, d’acide glutamique et 

de glucine, le glutathion est le transporteur d’hydrogène dans l’organisme) et en plus guérit 

les affections des poumons dues à des espèces réactives de l’oxygène.  

Le glutathion réduit, joue un rôle très complexe dans la régulation de l’apoptose mais aussi 

dans la transcription de gènes pro et anti-inflammatoires ou de gènes codant pour l’expression 

d’enzymes antioxydantes (Princemail, 2002). 

 Sources alimentaires : 

 Tocophérol (vitamine E) :  

Vitamine de la reproduction prévient la peroxydation des lipides membranaires par capture 

des radicaux. On la rencontre dans les fruits et légumes à feuilles vertes, le lait et les graines. 

 Acide ascorbique (vitamine C) :  

Substance à propriété antiasthénique, l’acide ascorbique est aussi un puissant réducteur ; il 

intervient dans la régénération de la vitamine E. Légumes, persil, agrumes et bien d’autres 

fruits en sont particulièrement riches. 

 Sélénium :  

C’est un oligo-élément réputé pour ses propriétés antioxydantes. Jadis connu comme toxique, 

les effets bénéfiques du sélénium sur l’organisme ne sont connus que depuis un quart de 

siècle. Il neutralise les métaux toxiques (plomb, mercure) et prévient le vieillissement. Il 

aurait aussi une action préventive sur certains cancers. 

 Plantes ou antioxydants naturels :  

En ce qui concerne les plantes médicinales bien connues et économiquement importantes, 

nous pouvons citer l’ail (Allium sativum L ; Liliaceae) et le ginkgo (Ginkgo biloba L ; 

Ginkgoaceae) qui sont utilisés dans le traitement des maladies cardio-vasculaires et 

circulatoires dues au vieillissement (Diallo, 2005). 

Les plantes sont sources de nombreux composés à propriétés antioxydantes et peuvent être 

citées entre autres composés :  

 Les flavonoïdes : 

Les flavonoïdes constituent un groupe de métabolites secondaires les plus répandus parmi les 

plantes, et par conséquent également un des groupes les plus étudiés. Ils sont retrouvés dans 

presque toutes les parties de la plante à différentes concentrations où ils jouent un rôle 

déterminant dans le système de défense comme antioxydant. Les flavonoïdes sont largement 
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présents dans les fruits, les légumes, le thé et le vin. Ils sont également très intéressants du 

point de vue médical car ils sont associés à de nombreuses activités biologiques telles que 

anti-inflammatoire, antihépatotoxique, antitumorale, antihypertensive, antithrombique, 

antibactérienne, antivirale, antiallergique, antioxydante. Cependant, les flavonoïdes peuvent 

avoir des effets prooxydants sur les protéines et sur la peroxydation des lipides et sur l’ADN. 

 Les coumarines : 

Les coumarines sont capables de prévenir la peroxydation des lipides membranaires et de 

capter les radicaux hydroxyles, superoxydes et peroxydes. Les conditions structurales requises 

pour l’activité antiperoxydante des coumarines sont similaires à celles signalées pour les 

flavonoïdes. 

 Les caroténoïdes : 

Ce sont des constituants membranaires des chloroplastes. Ils forment un groupe de pigments 

liposolubles et contribuent à la coloration jaune, orange ou rouge des fruits et légumes. Ils 

sont retrouvés souvent dans les plantes alimentaires. Le β-carotène est le caroténoïde le plus 

abondant dans la nourriture et il semblerait qu’il diminue les risques de certains cancers. Les 

caroténoïdes réagissent avec l’oxygène singulet, les radicaux peroxyles et alcoyles en 

capturant les radicaux libres.  

 Les tanins : 

Les tanins hydrolysables et les procyanidines présentent des propriétés   antioxydantes 

significatives. Ils ont pu démontrer qu’ils inhibent aussi bien l’auto oxydation de l’acide 

ascorbique et du linoléate que la peroxydation lipidique des mitochondries du foie et des 

microsomes. Les tanins agissent en donneurs de protons face aux radicaux libres lipidiques 

produits lors de la peroxydation. Des radicaux tanniques plus stables sont alors formés, ce qui 

a pour conséquence de stopper la réaction en chaîne de l’auto oxydation lipidique. Ils sont par 

conséquent de très bons capteurs de radicaux libres. 

 Les lignanes : 

Les lignanes les plus étudiés du point de vue de leurs activités antioxydantes sont les dérivés 

bifuranyles des graines de sésame (Sesamumindicum DC., Pedaliaceae). La forte résistance à 

la détérioration oxydative de l’huile de sésame a suscité depuis plusieurs années de 

nombreuses recherches sur les graines de sésame. Les lignanesdiaryfuranofuraniques tels que 

le sésaminol ont démontré des propriétés antioxydantes expliquant ainsi la stabilité. 
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Lien entre stress oxydant et douleur 

Les ROS jouent un rôle important dans les réactions physiologiques et physiopathologiques. 

Des études ont démontré le rôle des ROS dans la genèse de différente forme douleur chez des 

animaux. Il a été démontré que la distension colorectale (modèle de douleur viscérale) et les 

lésions traumatiques chronique des nerfs sciatiques (modèle de neuropathie périphérique) 

augmentent le stress oxydatif (augmentation de la production des ROS) chez les rats qui 

pourrait être prévenu par administration des antioxydants (Vaculin et al. 2010 ; Naik et al. 

2006).
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Figure 8: Schéma du lien entre stress oxydant et la douleur 
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III. MONOGRAPHIE DE SARCOCEPHALUS LATIFOLIUS (J.E SM.) BRUCE 

MAGPAR (RUBIACEAE) 

1. Classification APG III (2009) 

 Règne : Plantae 

 Clade : Angiospermes 

 Clade : Dicotylédones vraies 

 Clade Noyau des Dicotylédones vraies 

 Clade : Astéridées 

 Clade : Lamiidées 

 Ordre : Gentianales 

 Famille : Rubiaceae 

 Sous-famille : Cinchonoideae 

 Tribu : Naucleeae 

 Genre : Sarcocephalus 

2. Synonymes  

Monographie Pharmacopée Afrique Ouest OOAS 2013 et http://www.theplantlist.org 

Sarcocephalus esculentus Afzel. ex Sabine; Sarcocephalus sambucinusK. Schum. ; Nauclea 

latifolia Sm, Nauclea esculenta (Afzel. ex Sabine) Merrile; Sarcocephalus sassandrae A. 

Chev. ; Sarcocephalus russeggeri Kotschy ex Schweinf (Monographie Pharmacopée Afrique 

Ouest, OOAS 2013) ; Cephalina esculenta (Afzel. ex Sabine) Schumach. &Thonn 

3. Noms communs et Noms locaux (GOMIS, 1994, Monographie Pharmacopée 

Afrique Ouest OOAS 2013)  

Noms communs 

Pêche africaine ; Pêche de Guinée ; Figues du pays ; Pêche Nègre 

Noms locaux en Afrique de l’Ouest 

 Burkina Faso: Dagaari – Anguma, Fulfulde – Bakulehi, Grusi – Dianlo 

 Cote d’Ivoire: Adyukru – Edik, Akye – EsuboMonleuhSibo, Anyi – BalimbeSibo 

Tere 

 Gambie: Fula – Dundake, Mandinka – Bakaba, Ba-Tio, Wolof – KobaNandok 

http://www.theplantlist.org/
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 Ghana: Adangme – Akabi, Akan – Awintin, Dagbani – Galungun 

 Guinée Bissau: Balanta – CunheTetugole, Bioyogo – Canhame, Crioulo – Diunk 

 Mali: Dogon – Ayugu, Manding;Bambara – Baro, Bari 

 Nigéria: Edo – Aragbaihi, Hausa – IgiyaaTafaashiyaa, Igbo – Mbiliinu, Yoruba – 

Egbesi 

 Senegal: Vulgar – Dundake, Balanta – Batio, Feas, DiolaFlup – Bundufe 

 Sierra Leone: Bulom – Gbilgbil-Le, Fula – Dunduke, Gola – Yumbuyamba 

 Togo: Bassari – Degangande, Ewe – AloKubasaKaio, Konkomba – Bunangim 

4. Caractères botaniques (Arbonier, 2009) : 

Arbre ou arbuste plus ou moins sarmenteux, de quatre à cinq mètres de haut, à fut tortueux et 

pouvant atteindre trente centimètres de diamètre, à cime étalée et ouverte avec des branches 

flexibles, entremêlées, dressées puis retombantes.  

Ecorce crevassée, gri-brun foncée, à tranche fibreuse rougeâtre.  

Feuilles opposées, glabres (sauf sur le dessous des jeunes feuilles, où la nervure principale est 

typiquement tombante), vertes brillantes et grasses au toucher dessus, largement elliptiques ou 

subordiculaires, à sommet courtement acuminé, à base variable, arrondie et subcordée. 

Péthine d’un à deux centimètres de long. Nervure pennée, six à huit paires de nervures 

secondaires saillantes, se raccordant et portant dessous (surtout visible sur les jeunes feuilles) 

des touffes de poils aux aisselles. 

Fleur blanche ou plus ou moins rosée, petite, à corolle en tube à quatre lobes plus ou moins 

ciliés. 

Fruit bai charnu, irrégulièrement globuleux, de trois à cinq centimètres de diamètre, rouge à 

marron foncé à maturité, à surface criblée d’alvéoles peu profondes, contenant de très 

nombreuses graines noyées dans une chaire rosée ayant une odeur de fraise.  

5. Habitat et répartition (Arbonier, 2009) : 

Sarcocephalus latifolius est une plante habituellement retrouvée dans les galeries forestières, 

pourtours de mare et de bas-fonds des savanes soudano-guinéennes et guinéennes, sur sols 

humides plus ou moins bien drainés. Elle s’étend du Sénégal au Cameroun, jusqu’au Soudan, 

Afrique tropicale et australe. 
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Numéro d’herbier : Différents échantillons d’herbier de Sarcocephalus latifolius sont 

déposés à l‘herbier du DMT. Les numéros d’herbiers, les lieux et dates de récoltes de ces 

échantillons sont reportés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau I:Représentation des numéros d'herbier, de leur lieu de récolte et dates de récolte de 

Sarcocephalus latifolius 

Numéro d'herbier Lieu de récolte Date de récolte 

1117 Kolokani 02/07/1997 

1118 Kolokani 02/07/1997 

1119 Kolokani 02/02/1997 

2064 Tienfala 02/11/2002 

2198 Kita 22/08/2004 

2265 Kita avr-04 

2481 Sounssounkoro 29/05/2005 

6. Utilisations traditionnelles 

 Feuilles : Elles sont utilisées dans le traitement des cancers, des coliques, de la 

conjonctivite, d’abcès, possèdent des propriétés vermifuges, purgatives, diurétiques 

(Arbonier, 2009). 

Les feuilles de Sarcocephalus latifolius sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour le 

traitement du paludisme cérébral, des troubles du comportement en particulier chez les 

enfants psychotiques ou les maladies du système nerveux central, comme l'anxiété, la 

dépression et l'épilepsie (Dalziel, 1937 ; Adjanohoun et al, 1996 ; Arbonnier, 2009) 

 Racines et écorces de racines : Sont antihelminthiques, antiémétiques, mais aussi 

dans la prise en charge des caries dentaires, de l’ictère de la constipation, de l’indigestion, des 

ascites, de la hernie, de la taie de l’œil (Arbonier, 2009). 

La décoction des racines de Sarcocephalus latifolius est efficace dans les cas de fièvre, maux 

de tête, la migraine, la douleur inflammatoire, les troubles et la douleur neuropathique 

(Biholong, 1986 ; Adjanohoun et al, 1996 ; Arbonnier, 2000 ; 6 Amos et al.2005). 

 L’écorce de tronc ou de tige : L’emploi de l'écorce en décoction ou en macération 

comme fébrifuge et tonifiant est largement répandu dans toute l'Afrique de l'ouest. Elle est 

parfois associée à Khaya senegalensis et à Lippia adoensis utilisée en bains de vapeur pour 

combattre les fièvres (Hotellier, 1981). La poudre est également utilisée contre les 

vomissements et les coliques (Adjanohoun et al, 1989).  Elle est fébrifuge, ce qui lui confère 

son utilisation dans la prise en charge de la fièvre dans le traitement du paludisme, également 
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dans le traitement de la constipation, des coliques, de la blennorragie, de l’otite, des abcès, des 

vomissements (Arbonier, 2009). Les écorces sont utilisées contre la toux et la gonorrhée 

(Nworgu et al. 2008), également comme frotte-dents pour hygiène assurer une bonne hygiène 

dentaire afin de prévenir l'apparition de caries dentaires ou d'infections orales (Abiodun et al. 

2007). 

 Sève des tiges : Dans la pharmacopée malienne la sève contenue dans les tiges des 

feuilles légèrement chauffée est utilisée dans le traitement des conjonctivites, de taie 

de l'œil et autres plaies du globe oculaire (Malgras, 1992). 

 Fruits (Consommation de la pulpe) : Constipation, insuffisance rénale, blennorragies, 

utilisation magico-religieuse, (rites mortuaires) (Arbonier, 2009). 

Les tranches de fruits séchées sont utilisées contre la peur-de nuit et la toux chez le nourrisson 

(BADIAGA, 2011). 

Ils sont utilisés dans le traitement des hémorroïdes, de la dysenterie et de la rougeole (Fadipe 

et al. 2013). 

 Bois : Lourd et dur il sert de feu et de charbon ; en menuiserie et en ébénisterie dans la 

fabrication de mortiers et est utilisé dans le traitement des coliques (Cournac 1997). Le bois, 

les écorces et les feuilles sont utilisés comme colorant pour teindre les cuirs. 

 Tige : La poudre de tige sert à calmer les douleurs péri-ombilicales infantiles tan 

disque le suc est préconisé dans la prise en charge de la conjonctivite (Rukundo, 2007). 

7. Données phytochimiques  

7.1. Racines 

Le criblage phytochimique du décocté de la racine a révélé la présence des alcaloïdes, 

flavonoïdes, tanins, saponosides et anthracénosides (Taiwe et al. 2011 : Ngo Bum et al. 2009). 

Les mêmes groupes chimiques ont été mis en évidence dans l’extrait hydroéthanolique 50% 

des racines (Antia et Okokon, 2014).  

Quatre (4) types de triterpènes ont été isolés dans les racines de Sarcocephalus latifolius avec 

leurs structures chimiques (Ngnokam et al.2003) :  
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Acide α-L-Rhamnoquinovique                   3-O-β-D-glucopyranosyl-βsitostérol 

 

Squalène                                     3-O-6’-stearoyl-β-D-glucopyranoside de sitostérol  

Figure 9: Structures chimiques des triterpènes isolés dans les racines de Sarcocephalus 

latifolius 

Douze composés dont huit triterpènes et quatre stérols ont également été isolés des racines 

citées ci-dessous (Wang L 2011) : 

 24-en-cycloarténone 

 aldéhyde ursolique 

 acide quinovique 

 acide rotundique (déjà isolé en 2003) 

 acide 3β, 19α, 23,24-tétrahydroxyurs-12-en-28-oique 

 acide pyrocincholique 3β-O-β-D-fucopyranoside 

 acide quinovique 3β-O-β-D-glucopyranoside 

 acide quinovique-3β-O-D-glucopyranosyl-(28—1)-β-D-glucopyranosyester 

 β-sitostérol 

 stigmastan-3,6-dione 

 stigmast-4-en-6β-ol-3-one 

 daucostérol 

Des alcaloïdes ont été isolés des écorces de racines Sarcocephalus latifolius (Hotellier et al.  

1977) 
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 Naulafine     Naufoline 

 

   Angustine     Strictosamide 

Figure 10 : Structures chimiques des alcaloïdes isolés dans les écorces de racines de 

Sarcocephalus latifolius 

Les plantes nous réservent encore des surprises aujourd’hui, comme l’illustre la découverte de 

la molécule de tramadol à l’état naturel, par des chercheurs français. Alors qu’ils pensaient 

être parvenus à isoler et caractériser une nouvelle molécule antidouleur à partir d’un extrait 

d’écorce de racines d’une plante africaine, Nauclea latifolia L., cette molécule s’est avérée, 

après analyse, être identique au tramadol, un médicament de synthèse conçu par l’homme très 

largement utilisé comme analgésique à travers le monde. Pour confirmer sa découverte, 

l’équipe française a testé différents procédés pour prouver l’authenticité de cette origine 

naturelle. Ces analyses ont, par ailleurs, été confirmées par trois laboratoires indépendants. 

D’un point de vue quantitatif, la concentration de tramadol dans les extraits d’écorce séchée 

de cette plante est de 0,4 à 3,9 % soit des niveaux élevés de principe actifs (Inserm, 2013). 

Cette découverte nous montre que la nature est extrêmement riche en composés 

thérapeutiques, et que nous ne découvrirons peut-être jamais la totalité de ces principes. Cette 

histoire de tramadol rappelle que l’homme s’efforce de créer des molécules thérapeutiques 

synthétiques, alors qu’il y a fort à parier que celles-ci existent déjà à l’état naturel, quelque 

part sur la planète. 
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7.2. Ecorces de tronc : L’analyse phytochimique a mis en évidence la présence 

des alcaloïdes, flavonoïdes, tanins et saponosides (Ettebong et al. 2014). 

7.3. Feuilles : Les alcaloïdes, flavonoïdes, tanins et saponosides ont été caractérisés 

dans les feuilles (Edagha et al. 2014 ; Iheagwam et al. 2018). Un résultat similaire a été trouvé 

par Oyedeji – Amusa et Ashafa (2019) qui a mis en évidence la présence des mêmes groupes 

chimiques sauf les saponosides dans les fruits entiers. 

7.4. Fruits :Le criblage phytochimique de l’extrait éther de pétrole et méthanolique 

des fruits mûrs et immatures a mis en évidence la présence des alcaloïdes, flavonoïdes, tanins, 

saponosides et coumarines (Fadipe et al. 2013). 

8. Données pharmacologiques : 

De nombreuses études ont été menée ssur Sarcocephalus latifolius qui ont démontré les 

propriétés biologiques des extraits de différentes parties. 

8.1. Activité antalgique, antipyrétique et anti-inflammatoire 

L’extrait aqueux de la racine (50 - 100 – 200 mg/kg) administré par gavage a démontré une 

activité antalgique dose dépendante sur des douleurs induites par l’acide acétique, le formol et 

la plaque chauffante chez des souris. Le pourcentage d’inhibition de la douleur était de 

98,46% à la dose de 200 mg/kg (Abbah et al. 2010). Le même extrait (50 – 100 – 200 mg/kg) 

a démontré des propriétés anti-inflammatoire et antipyrétique sur l’inflammation induite par le 

blanc d’œuf et par la levure de bière chez le rat (Abbah et al. 2009 ; Taïwe et al. (2011). 

D’autres études ont démontré les propriétés antalgiques et antipyrétiques des extraits de la 

racine de Sarcocephalus latifolius sur les animaux (Taiwe et al. 2011). 

La fraction alcaloïde des racines (80 mg/kg) a démonté une activité antalgique sur la douleur 

neuropathique (Taiwe et al. 2013).  

8.2. Activité antioxydante 

L’extrait méthanolique des racines a montré une activité antiradicalaire en inhibant le radical 

DPPH avec une CE50 =1,56 µg/mL (Lagnika et al. 2011). 

L’extrait riche en saponosides des écorces de tronc a inhibé le radical DPPH avec une CE50 de 

49,43 mg/mL (Baguia – Broune et al. 2018) 
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L’extrait méthanolique des feuilles a montré une activité antiradicalaire en inhibant les 

radicaux DPPH (CE50 =12,9 ± 0,7 µg/mL), hydroxyle (37,6 ± 4,7 µg/mL), l’anion superoxyde 

(82,5 ± 2,63 µg/mL) et la peroxydation lipidique (107 ± 8,1 µg/mL) in vitro (Awah et al. 

2012).  

D’autres études ont démontré l’activité antiradicalaire des extraits des feuilles (Iheagwam et 

al. 2018 : Adejoh et al. 2016) et des fruits (Amusa  et Ashafa, 2019) de Sarcocephalus 

latifolius. 

L’administration d’extrait aqueux des racines associant Sarcocephalus latifolius et de 

Daniella oliveri sur les hépatocytes de rats rendus diabétiques par l’alloxane à la dose de 250 

mg/kg a montré une activité inhibitrice du potentiel oxydant de la catalase hépatique induit 

par l’augmentation de l’hydrogène oxygéné (H2O2) causée par le diabète indiquant ainsi un 

faible pouvoir de stress oxydant (Iweke et al. 2010). 

8.3. Activité antiplasmodiale 

L’extrait hydroéthanolique 70% des écorces de tronc (100 – 200 – 300 mg/kg) et des fractions 

hexane, chloroforme, acétate d’éthyle, butanol et eau (200 mg/kg) ont démontré des activités 

antiplasmodiales in vivo chez des souris infectées par Plasmodium bergheiberghei (NK65) 

(Ettebong et al. 2014).  

L’administration à la dose de quinze millilitres (15mL) trios fois par semaine pendant une 

semaine d’infusion de racines a montré une activité efficace dans le traitement prophylactique 

du paludisme tan disque la posologie de 15mL deux fois par jour pendant trois jours a été 

efficace dans le traitement curatif (Arkhur et al. 2003). 

8.4. Activité antimicrobienne 

Les extraits aqueux et alcooliques des racines de Sarcocephalus latifolius testés in vitro ont 

montré une activité inhibitrice et bactéricide contre certaines bactéries pathogènes telles que 

Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, par contre inefficaces contre d’autres 

telles que Escherichia coli et Salmonella typhi (Okwori et al. 2008). 
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8.5. Activité antidiarrhéique 

L’extrait éthanolique des écorces de racines administré à des souris aux doses de 125, 250, et 

500 mg/kg a entrainé une diminution significative de la fréquence des selles diarrhéiques et 

une inhibition significative de la motilité intestinale (Owolabi et al.2010). 

8.6. Activité antivirale 

L’extrait dichlorométhane testé in vitro sur Herpès simplex virus (HSV) a montré une activité 

antivirale efficace contre un inoculum de l’Herpès simplex virus de type 2 (HSV-2) sensible à 

l’acyclovir (Donaliso et al.2013). 

9. Données toxicologiques 

De nombreuses études ont démontré l’innocuité des extraits de différentes parties de 

Sarcocephalus latifolius. 

Cytotoxicité : L’extrait méthanolique des feuilles à des concentrations de 10 – 50 – 100 

µg/mL n’a pas diminué la viabilité des cellules mononucléaires humaines du sang 

périphérique (Awah et al. 2012).  

 Toxicité aiguë in vivo : 

De nombreuses études ont démontré l’innocuité des extraits de différentes parties de 

Sarcocephalus latifolius in vivo en administration aigue (une seule dose). 

 Voie orale : 

La DL50 par voie orale de l’extrait hydroéthanolique 70% des écorces de tronc chez la souris 

est de 1183 ±0,01 mg/kg (Ettebong et al. 2014). 

La DL50 par voie orale de l’extrait éthanolique 96% des feuilles, de l’extrait aqueux des 

racines et des écorces de tronc est respectivement supérieure 5g/kg (Edagha et al. 2014), 14 

g/kg (Taiwe et al. 2011) et 18 g/kg (Kouadio et al. 2014) chez la souris.  

 Voie intrapéritonéale (IP) : 

La DL50 décocté de la racine est de 2197,85 mg/kg par voie IP chez la souris (Taiwe et al. 

2011). La DL50 de l’extrait hydroéthanolique50% des racines est de 1549,19 mg/kg (Antia et 

Okokon, 2014). 

 Toxicité subaiguë : 

L’extrait aqueux des écorces de tronc administré par gavage à des doses de 18 et 180 mg/kg/j 

pendant 28 jours chez des rats a induit une augmentation de certains paramètres sanguins 
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(plaquettes, globules rouges) et une diminution de la concentration des amino-transférases 

(ALAT, ASAT) et de la créatinine (Kouadio et al., 2014). 
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METHODOLOGIE 

1. Cadre d’étude 

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

National de Recherche en Santé Publique (INRSP) de Bamako (figure N°). 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 

district de Bamako. Il a essentiellement deux objectifs :  

 Organiser le système de Médecine Traditionnelle pour assurer sa complémentarité 

avec la médecine conventionnelle ; 

 Fabriquer des médicaments efficaces ayant un coût relativement bas et dont 

l’innocuité est assurée. 

Le DMT est une structure composée de trois services : 

 Service de l’Ethnobotanique et de Matières premières : 

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

l’entretien du jardin botanique (1 hectare à Bamako et 20 hectares à Siby) ; 

 Service des Sciences Pharmaceutiques : 

Il réalise les études phytochimiques, pharmacologiques, toxicologiques des plantes utilisées 

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

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

première et du produit fini ; 

 Service des Sciences Médicales : 

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

d’analyse biologique. 

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

 

Région est rattaché au DMT.  
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Les personnels du DMT sont composés de spécialistes en pharmacognosie, en 

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

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

de recherche en Médecine Traditionnelle au Mali de 1960 à nos jours). 

De nos jours le DMT a eu l’autorisation de mise sur le marché de 7 MTA : 

 Balembo
®
 sirop pour enfant et adulte (Antitussif),  

 Gastrosédal
®
 sachet (Antiulcéreux),  

 Hépatisane
®
 sachet (Cholérétique),  

 Laxa-cassia
®
 sachet (Laxatif),  

 Malarial
®
 sachet (Antipaludique),  

 Dysentéral
®
 sachet (Antiamibien), 

 Psorospermine
®

 pommade (Anti-eczémateux).  

Des travaux sont en cours pour la réalisation d’autres MTA utilisés dans la prévention ou le 

traitement de certaines maladies telles que l’hépatite, le diabète, le paludisme, l’hypertension 

artérielle et le VIH/SIDA. 

 

Figure 11: Photo du Département Médecine Traditionnelle (DMT) 
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2. Matériel végétal 

Il était constitué par les écorces de racine de Sarcocephalus latifolius acheté en février 2019 

au marché de Médine à Bamako. 

L’échantillon a été identifié par monsieur Seydou Dembélé, ingénieur forestier chef du 

service ethnobotanique et matières premières au niveau du Département de Médecine 

Traditionnelle (DMT) de l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP).  

L’échantillon a été séché à l’ombre dans la salle de séchage du DMT pendant deux semaines 

puis pulvériser en poudre en utilisant un mortier.  

La poudre a servi pour le contrôle botanique, le contrôle physicochimique et la préparation 

des extraits qui ont servi pour la caractérisation des constituants chimiques par 

chromatographie sur couche mince (CCM) et pour l’évaluation de l’activité antiradicalaire.  

3. Contrôle de qualité botanique 

Le contrôle de qualité botanique a porté sur la description des caractères organoleptiques et 

des éléments microscopiques de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius.  

 Description des caractères organoleptiques de la poudre 

Elle a portée sur la description de la couleur, saveur, l’odeur et de la taille de la poudre des 

écorces de racine de Sarcocephalus latifolius. 

 Description des éléments microscopique de la poudre 

Cet examen est fait à l’aide d’un microscope électronique binoculaire. 

 Préparation et montage de l’échantillon 

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

capsule en verre, 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 ; 

 Observation et identification des éléments caractéristiques 

Nous avons examiné au microscope avec l’objectif 40,  



 TRAORE Yacouba 2020 

Thèse De Pharmacie : Etude Phytochimique Et Activité Antiradicalaire Des Ecorces De Racines De Sarcocephalus 

Latifolius (Rubiacée), Utilisée Dans La Prise En Charge De La Douleur Au Mali 

41 

Les éléments caractéristiques de la poudre objet de l’examen ont été photographiés à l’aide 

d’un téléphone techno L8 Lite. 

4. Contrôle de qualité physicochimique 

 Détermination de la teneur en eau 

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 103°C± 2°C 

pendant 24 h. 

Nous avons taré 4 verres de montre sur lesquels nous avons introduit 3 g de poudre de chaque 

drogue. Peser 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 laisser refroidir 

les poudres dans un dessiccateur contenant un desséchant (chlorure de calcium ou anhydride 

phosphorique) et ensuite pesées. 

 Le calcul du pourcentage de la perte en eau se fait par la formule suivante : 

% 𝐄𝐚𝐮 =
𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞𝐞𝐚𝐮

𝐏𝐫𝐢𝐬𝐞𝐝′𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢
× 𝟏𝟎𝟎 

 Détermination de la teneur en cendres totales 

Les cendres proviennent des tissus de la plante ou des éléments étrangers (sable, terre…) 

adhérant à la drogue végétale. Elles sont obtenues par calcination complète de la matière 

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

par calcination de la drogue végétale dans un four.  

Tarer (T) 2 creusets en porcelaine et y introduire des prises d’essai (PE). Peser les creusets 

contenant les poudres (M) avant de les introduire dans le four réglé à 600 °C pour une 

calcination pendant 6 h. Au sortir du four laisser refroidir les cendres dans un dessiccateur 

contenant un desséchant (chlorure de calcium ou anhydride phosphorique) et ensuite pesées 

(M’). 

Le calcul suivant permet d’obtenir le pourcentage en cendres totales : 

% 𝐂𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =  
𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬(𝐌𝐂𝐭) × 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐫𝐢𝐬𝐞𝐝′𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢 (𝐏𝐄)
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 Détermination de la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique 

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.  

Introduire 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, 

recueillir et laver 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 (1-2 heures) et pesé (M) puis 

calciné pendant 6 heures au four à la température de 600 °C. Après refroidissement dans un 

dessiccateur, peser le creuset contenant les cendres (M’). 

La masse des cendres chlorhydriques (MCc) est donnée par la formule : 

% 𝐂𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬𝐜𝐡𝐥𝐨𝐫𝐡𝐲𝐝𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 =  
𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞𝐜𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬𝐱𝟏𝟎𝟎

𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥𝐚𝐏𝐫𝐢𝐬𝐞𝐝′𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢
 

 Détermination de la teneur en substance extractible par l’eau 

Ajouter 20 mL d’eau distillée à 1 g de poudre végétal puis porté l’ensemble à l’ébullition 

pendant 15 mn. Filtrer sur coton puis introduire le filtrat dans une capsule préalablement tarée 

(N1) ensuite évaporé à sec. La capsule a ensuite été pesée (N2) après refroidissement. Le 

pourcentage (P) de substances extractibles par l’eau est déterminé par la formule suivante : 

𝐏 =  
(𝐍𝟐 − 𝐍𝟏) × 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐫𝐢𝐬𝐞𝐝′𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢
 

 Détermination de la teneur en substance extractible par l’éthanol 70% 

Nous avons fait une macération durant 24 heures de 1g de poudre dans un erlenmeyer de 250 

mL contenant 20 mL d’éthanol à 70%. Après filtration sur papier filtre, le filtrat a été mis 

dans une capsule préalablement tarée (N1) et évaporé à sec à l’étuve. La capsule a ensuite été 

pesée après refroidissement (N2). Le pourcentage (P) de substances extractibles par l’éthanol 

a été déterminé comme précédemment.  
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5. Caractérisation des constituants chimiques 

Les constituants chimiques ont été caractérisés par les réactions de coloration et de 

précipitation en tube et par CCM 

5.1.Caractérisation des constituants chimiques par les réactions de coloration et de 

précipitation en tube 

La recherche des groupes chimiques a été réalisée par des réactions en tubes. 

Les résultats sont classés selon 

 Réaction franchement positive : + + + + 

 Réaction positive : + + + 

 Réaction moyennement positive : + + 

 Réaction louche : + 

 Réaction négative : - 

5.1.1. Substances polyphénoliques 

 Préparation de l’extrait à analyser :  

Pour chaque échantillon de drogue nous avons projeté 5 g de poudre dans 1 erlenmeyer 

contenant 100 mL d’eau distillée bouillante. L’erlenmeyer a été fermé à l’aide d’un papier 

aluminium et laissés infuser pendant 15 minutes. Filtrer sur compresse puis sur coton et rincé 

avec de l’eau chaude de manière à obtenir 100 mL. 

 Caractérisation des tanins : 

 Dans un tube à essai, nous avons introduit 5 mL d’infusé à 5% puis 1 mL de solution aqueuse 

de FeCl3 à 1%. La présence de tanins galliques ou catéchiques se traduit par le développement 

d’une coloration verdâtre ou bleu noirâtre.  

 Caractérisation des flavonoïdes (Réaction à la Cyanidine) : 

Dans un tube à essai, nous avons introduit 5 mL d’infusé à 5% puis 5 mL d’alcool 

chlorhydrique, 1 mL d’alcool isoamylique puis quelques copeaux de magnésium. La présence 

de coloration rose orange (flavones) ou rose violacé (flavonones) ou rouge cerise (flavonols) 

dans la couche surnangeante du mélange indique la présence d’un flavonoïde libre (génine).  
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 Caractérisation des leucoanthocyanes : 

Dans un tube à essai, nous avons introduit 5 mL d’infusé à 5% puis 5 mL d’alcool 

chlorhydrique et 1 mL d’alcool isoamylique. Chauffer pendant 15 minutes au bain-marie. Le 

développement d’une coloration rouge cerise ou violacée ou brun rouge indique 

respectivement la présence de leucoanthocyanes et de catéchol. 

 Caractérisation des anthocyanes : 

A 5 mL d’infusé à 5%, nous avons ajouté 5 mL de H2SO4 à 10% et 5 ml de NH4OH dilué au 

demi. La présence d’anthocyane se traduit par une accentuation de la coloration par 

acidification puis le virage au bleu violacé par alcalinisation. 

5.1.2. Dérivés anthracéniques : 

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

Bornträger. 

 Anthraquinones libres : 

A 1 g de poudre, nous avons ajouté 10 mL de chloroforme et chauffé au bain-marie pendant 3 

minutes. Après filtration à chaud, nous avons complété à 10 mL. A 1 mL de l’extrait 

chloroformique obtenu nous avons ajouté 1 mL de NH4OH dilué et agité. La coloration plus 

ou moins rouge indique la présence d’anthraquinones libres. 

 Anthracéniques combinés : 

 O-hétérosides : 

Nous avons préparé un hydrolysat à partir du résidu de la drogue épuisée par le chloroforme 

auquel nous avons ajouté 10 mL d’eau distillée, 1 mL d’acide chlorhydrique concentré puis 

maintenu le tube à essai au bain-marie bouillant pendant 15 minutes, 5 mL de l’hydrolysat 

sont agités avec 5 mL de chloroforme. A la phase organique, nous avons ajouté 1 mL de 

NH4OH dilué. Une coloration rouge plus ou moins intense indique la présence de génines O-

hétérosides. 

 C-hétérosides :  

La phase aqueuse de l’extraction précédente a été utilisée pour caractériser les C-hétérosides, 

pour cela nous avons ajouté du chlorure ferrique à 10% sur cette phase et chauffé au Bain-
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Marie pendant 30 mn. Après avoir extrait avec le chloroforme et ajouté de l’ammoniaque, la 

présence de génine de C-hétérosides se traduit par une coloration rouge. 

5.1.3. Saponosides 

 Préparation des extraits : 

A 1 g de poudre nous avons ajouté 100 mL d’eau distillée et porté l’ensemble à l’ébullition 

pendant 15 minutes. Filtrer sur compresse puis sur coton. 

 Caractérisation et dosage : 

Nous avons opéré sur une série de 10 tubes à essai numérotée de 1 à 10 avec des dilutions 

croissantes d’eau distillée de 1 mL à 10 mL du décocté. Nous avons agité chaque tube dans le 

sens de la longueur pendant 15 secondes en raison de deux agitations par seconde (30 

agitations). Après 15 minutes nous avons mesuré la hauteur de la mousse dans chaque tube. 

Le tube dans lequel la hauteur de la mousse est de 1 cm indique la valeur de l’indice de 

mousse. Indice de mousse (IM) est calculée par la formule suivante : 

N : numéro du tube dans lequel la hauteur de la mousse est de 1 cm 

5.1.4. Stérols et terpènes, caroténoïdes, coumarines : 

 Préparation des extraits :  

Introduire de la poudre végétale (1 g) et d’éther de pétrole (20 mL) dans un tube à essai, 

boucher et agiter le tube. Macérer pendant 24 h au frais. Filtrer la solution sur coton et 

compléter à 20 mL avec de l’éther de pétrole. 

 Caractérisation des stérols et triterpènes (La réaction de Libermann-Buchard) :  

Nous avons procédé à une évaporation à sec de 10 mL de l’extrait au bain-marie. Le résidu a 

été repris avec 1 mL d’anhydride acétique puis 1 mL de chloroforme.  Partager ce mélange 

dans deux tubes à essai dont l’un servira de témoin. Ajouter du H2SO4 concentré (1 à 2 mL) à 

l’aide d’une pipette au fond de l’autre tube sans agiter.  A la zone de contact des deux 

liquides, la formation d’un anneau rouge-brunâtre ou violet et la couche surnangeante 

devenant verte ou violette révèle la présence de stérols et triterpènes. 
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 Caractérisation des coumarines :  

Evaporer à sec l’extrait éthérique (5 mL). Reprendre le résidu avec de l’eau chaude (2 mL) 

puis partagé entre deux tubes à essai. Dans l’un des deux tubes, a été mise de l’ammoniaque à 

25 % (0,5 mL). Mélanger et observer la fluorescence sous UV 366 nm.  

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

de coumarines.  

 Caractérisation des caroténoïdes : Réaction de Carr et Price : 

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

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

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

suite. 

5.1.5. Oses et holosides, mucilages, les composés réducteurs 

 Préparation des extraits : 

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

 Caractérisation des oses et holosides :  

Dans une capsule, nous avons introduit 5 mL du décocté aqueux à 10%. La capsule est ensuite 

mise au bain-marie bouillant. Nous avons repris le résidu avec 2 à 3 gouttes de 

H2SO4concentré. Après 5 minutes, nous avons ajouté 3 à 4 gouttes d’alcool saturé avec du 

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

 Caractérisation des mucilages : 

1 mL du décocté aqueux à 10% a été mélangé avec 3ml d’alcool absolu. Après agitation 

l’obtention de précipité floconneux indique la présence de mucilage dans la drogue. 

 Caractérisation des composés réducteurs :  

Nous avons évaporé à sec 5 mL du décocté à 10 % dans une capsule. Le résidu est repris par 

un mélange extemporané de 1 mL de réactif de Fehling (0,5 mL de réactif de A + 0,5 mL de 

réactif de B).  L’obtention d’un précipité rouge brique indique la présence de composés 

réducteurs. 
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5.2.Caractérisation des constituants chimiques par la chromatographie sur couche 

mince (CCM) 

 Préparation des extraits :  

5g des extraits ont été dissous dans 1 mL de méthanol 

 Dépôt des extraits :  

10 µL de cette solution diluée de chaque extrait ont été déposés à l’aide d’une micropipette 

sur des plaques silicagel60F254.  

 Migration des plaques :  

Les plaques ont été séchées puis migrées dans les cuves en verre contenant les phases mobiles 

(éluant) suivantes :  

• Acétate d'éthyle - Méthyléthylcétone - Acide formique - Eau (50 :30 :10 :10) 

• Chloroforme – Acide acétique – Acide formique (20 : 16 : 4) 

 Révélation :  

Après migration les plaques ont été séchées puis observées à l’UV 254 – 366 nm avant leur 

révélation avec le réactif de Godin, Anisaldéhyde et FeCl3 (Composés polyphénoliques), 

Le rapport frontal (Rf) pour chaque tache a ensuite été calculé selon la formule suivante :  

𝑹𝒇 =  
𝒅𝒙

𝒅𝒔
 

Où dx est la distance parcourue par chaque tache et ds la distance parcourue par l’éluant. 

6. Détermination de l’activité antiradicalaire 

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

CCM. Les chromatogrammes obtenus ont été révélés par une solution méthanolique de DPPH 

(2 mg/mL). Les constituants de l’extrait présentant une activité antiradicalaire apparaissent 

sous forme de taches de couleur jaune sur fond violet. 
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RESULTATS 

1. Qualité botanique 

Les résultats de la qualité botanique sont présentés comme suit :  

 Caractères organoleptiques de la poudre 

Les caractères organoleptiques de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius 

Sont présentés dans le tableau n°II. La saveur de la poudre était très amère.  

Tableau II: Les caractères organoleptiques de la poudre des écorces de racine de 

Sarcocephalus latifolius 

Caractères organoleptiques Poudre des écorces de racine  

Couleur Jaune 

Odeur Non caractéristique 

Saveur Très amère 

Taille Fine 

 

 Eléments microscopiques de la poudre 

La microscopie de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius a révélé la 

présence de :  

 Vaisseaux à ponctuation aréolée (A) 

 Grains d’amidon (B) 

 Parenchyme contenant grains d’amidon et cristaux d’oxalate de calcium(C) 

 Groupes de fibres (D) 
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Figure 12: Les éléments microscopiques de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus 

latifolius 

2. Qualité physicochimique 

Les résultats de la qualité physicochimique sont présentés comme suit :  

 Les teneurs en eau, cendres et substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% 

Les teneurs en eau, cendres et substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% 

Le tableau III montre les résultats teneurs en eau, cendres et substances extractibles par l’eau 

et l’éthanol 70% de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius.  

La teneur en eau est égale à 7,5% inférieure à 10% (voir Tableau III). 

B 

C D 

A 
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Tableau III: Les teneurs en eau, cendres et substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% 

de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius 

 

Teneur (%) Poudre des écorces de racine  

Eau 7,5 

Cendres totales 2,6 

Cendres insolubles dans HCl 10% 0,3 

Substances extractibles par l'eau 20 

Substances extractibles par l'éthanol 70% 29 

 Constituants chimiques 

 Selon les réactions en tube 

Le criblage phytochimique a mis en évidence la présence des coumarines, flavonoïdes, 

leucoanthocyanes, mucilages, oses et holosides, saponosides, stérols et terpènes et tanins (voir 

tableau n°IV). 

Tableau IV: Les constituants chimiques caractérisés dans la poudre des écorces de racine de 

Sarcocephalus latifolius 

Constituants chimiques Poudre des écorces de racine 

Alcaloïdes - 

Anthocyanes - 

Anthracénosides - 

Caroténoïdes - 

Composés réducteurs - 

Coumarines ++ 

Flavonoïdes + 

Leucoanthocyanes + 

Mucilages +++ 

Oses et holosides +++ 

Saponosides (IM) 333,33 

Stérols et terpènes ++ 

Tanins ++ 

IM : Indice de mousse 
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 Selon la CCM 

La CCM a permis de confirmer la présence de certains constituants chimiques tels que les 

flavonoïdes, tanins, stérols et terpènes. 

Les teneurs en eau, cendres et substances extractibles par l’eau et l’éthanol 70% de la poudre 

des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius 

 

Figure 13: Chromatogramme des extraits de poudre d'écorces de racines de Sarcocephalus 

latifolius dans le système CHCl3-ACOET-AF (20 – 16 – 4) puis révélée par Vanilline 

sulfurique 

  

CHCl3 – ACOET - AF 

Infusé Décoct
é

Macéré 
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Tableau V: Résultat de la CCM sur les extraits de poudre d'écorce des racines de 

Sarcocephalus latifolius dans le système CHCl3-ACOET-AF (20 – 16 – 4) puis révélée par 

Vanilline sulfurique 

 Extraits Rf UV254nm UV366nm 
Vanilline 

sulfurique 

Décocté  

0,1 _ Bleue _ 

0,13 _ Bleue _ 

0,21 _ Bleue _ 

0,6 Visible _ _ 

0,65 _ Bleue _ 

Infusé  

0,1 _ Bleue _ 

0,13 _ Bleue _ 

0,21 _ Bleue _ 

0,6 Visible _ _ 

0,65 _ Bleue _ 

0,08 _ Jaune _ 

 
0,09 _ Jaune Jaune 

 
0,13 _ Jaune _ 

 
0,19 _ Bleue Jaune 

 
0,21 Visible Jaune _ 

 
0,29 _ Bleue _ 

 
0,33 _ Bleue _ 

 
0,44 _ Bleue _ 

Macéré (70°) 0,53 _ Bleue _ 

 
0,6 Visible Bleue _ 

 
0,65 _ Bleue _ 

 
0,71 Visible Bleue _ 

 
0,78 _ Bleue _ 

 
0,85 _ Bleue Violette 

 
0,91 _ Bleue _ 

A 254 nm, la majorité des taches apparaissent visibles. A 366 nm, la majorité des taches 

apparaissent en bleue. 
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Les taches jaunes après révélation par la vanilline sulfurique représentent la présence des 

flavonoïdes. 

Les taches violettes révèlent la présence des composés à génine terpénique ou stéroïdique 

  

Figure 14: Chromatogramme des extraits de poudre d'écorces de racines de Sarcocephalus 

latifolius dans le système ACOet-Mec-AF-H2O (50-30-10-10) puis relevés au FeCl3 

Les taches noirâtres observées après révélation par FeCl3 représentent la présence de tanins 

dans notre échantillon. 

  

ACOet- Mec- AF -H2O (50-30-10-10) 

Infusé Décocté Macéré 
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Tableau VI: Résultat de la CCM sur les extraits de poudre d'écorce des racines de 

Sarcocephalus latifolius dans le système ACOet-Mec-AF-H2O (50-30-10-10) puis relevés par 

FeCl3 

 Extraits Rf UV254nm UV366nm FeCl3 

  

Décocté 

0,48 Visible _ _ 

0,5 Visible Jaune _ 

0,56 Visible Bleue _ 

0,69 Visible Bleue _ 

0,78 Visible Bleue _ 

0,85 _ Bleue _ 

0,9 _ Bleue _ 

  

Infusé 

0,48 Visible _ _ 

0,5 Visible Jaune _ 

0,56 Visible Bleue _ 

0,69 Visible Bleue _ 

0,78 Visible Bleue _ 

0,85 _ Bleue _ 

  
_ Bleue _ 

  0,9 
   

  

Macéré (70°) 

0,48 Visible _ _ 

0,5 Visible Jaune _ 

0,56 Visible Bleue _ 

0,69 Visible Bleue _ 

0,78 Visible Bleue _ 

0,85 _ Bleue _ 

  0,9 _ Bleue Verte 
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3. Activité antiradicalaire. 

Chromatogramme des extraits de poudre d'écorces de racines de Sarcocephalus latifolius dans 

le système ACOet-Mec-AF-H2O (50-30-10-10) puis relevés par le réactif de DPPH 

Les extraits des écorces de racine ont démontré une activité antiradicalaire après révélation 

par le réactif de DPPH qui s’est manifestée par l’apparition d’une coloration jaune sur un fond 

violet (voir figure n°15). Le Rf des constituants antiradicalaire est présenté dans le tableau n°7 

 

 

Figure 15: Chromatogramme des extraits de poudre d'écorces de racines de Sarcocephalus 

latifolius dans le système ACOet-Mec-AF-H2O (50-30-10-10) puis relevés par le réactif de 

DPPH. 

ACOET – MEC – AF – EAU  

Infusé Décoct
é

Macéré 
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Tableau VII: Résultat de la CCM sur les extraits de poudre d'écorce des racines de 

Sarcocephalus latifolius dans le système ACOet-Mec-AF-H2O (50-30-10-10) puis relevés par  

DPPH. 

 

 Extraits Rf UV254nm UV366nm DPPH 

 
0,48 Visible _ Jaune 

Décocté 0,5 Visible Jaune Jaune 

 
0,56 Visible Bleue Jaune 

 
0,69 Visible Bleue Jaune 

 
0,78 Visible Bleue Jaune 

 
0,85 _ Bleue Jaune 

 
0,9 _ Bleue Jaune 

  0,48 Visible _ Jaune 

 
0,5 Visible Jaune Jaune 

Infusé 0,56 Visible Bleue Jaune 

 
0,69 Visible Bleue Jaune 

 
0,78 Visible Bleue Jaune 

 
0,85 _ Bleue Jaune 

  0,9 _ Bleue Jaune 

  0,48 Visible _ Jaune 

 
0,5 Visible Jaune Jaune 

 
0,56 Visible Bleue Jaune 

 
0,69 Visible Bleue Jaune 

Macéré (70°) 0,78 Visible Bleue Jaune 

 
0,85 _ Bleue Jaune 

 
0,9 _ Bleue Jaune 

    

    

Les taches jaunes sur fond violet obtenues avec la révélation au DPPH correspondent aux 

substances antiradicalaires. 
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ANALYSES ET DISCUSSION 

L’efficacité thérapeutique des plantes médicinales dépend de la qualité de la matière première 

et de la composition chimique. Enfin d’éviter les falsifications, les confusions et les 

contaminations il est nécessaire et important de procéder à un contrôle de qualité botanique et 

physicochimique. Ainsi le but de notre étude était d'effectuer une étude phytochimique et 

d’évaluer l’activité antiradicalaire des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius utilisée 

dans la prise en charge de la douleur au Mali. 

Pour cela nous avons effectué dans un premier temps un contrôle de qualité botanique en 

déterminant les caractères organoleptiques (la couleur, l’odeur et la saveur) et les éléments 

microscopiques. Nous avons constaté que la drogue présente une couleur jaune, une odeur 

non caractéristique et une saveur très amère. L’observation microscopique a révélé la 

présence des vaisseaux à ponctuation aréolée, des groupes de fibres, des grains d’amidon et 

du parenchyme contenant des grains d’amidon et de cristaux d’oxalate de calcium. Ces 

éléments de contrôle botanique pourraient être le point de départ pour définir les normes de 

qualité botanique enfin d’éviter les falsifications et les confusions.  

Dans un second lieu nous avons procédé à un contrôle de qualité physicochimique en 

déterminant la teneur eau, la teneur en cendres totales et cendres insolubles dans l’acide 

chlorhydrique dilué à 10% dans l’eau et les constituants chimiques et antiradicalaires.  

La teneur en eau dans notre échantillon est inférieure à 10%. Une teneur en eau élevée 

(généralement supérieure à 10%) favorise la croissance des bactéries, des levures ou des 

champignons pendant le stockage du matériel végétal qui sont des phénomènes préjudiciables 

à la qualité de la matière première (Chanda, 2014). Notre drogue présente une teneur en 

cendres totales égale à 2,6%, et une faible teneur en cendres insolubles dans HCl 10%  

(0,3%). Ce résultat suggère une faible contamination du matériel végétal par des éléments 

siliceux tels que le sable et la poussière. 

Les tests phytochimiques réalisés sur notre échantillon n’ont détecté aucune présence 

d’alcaloïdes contrairement aux travaux réalisés par certains auteurs (Plassart, 2015 ; Badiaga, 

2011 ; Ukundo, 2007). Cette différence pourrait être due à plusieurs facteurs tels que la 

période et le lieu de récolte. Enfin Badiaga (2011) avait démontré que les racines de 

Sarcocephalus latifolius récoltées dans certaines zones du Mali ne contenaient pas des 

alcaloïdes.  

Les tests phytochimiques effectués sur la poudre des écorces de racines de Sarcocephalus 

latifoliusont relevé la présence de tanins, de flavonoïdes, de coumarines, des saponosides avec 
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un indice de mousse = 333,33, d'oses et holosides, de mucilages, de stérols et triterpènes, et de 

leucoanthocyanes. Ces résultats sont légèrement différents de ceux reportés dans la littérature 

(Taiwe et al. 2011 : Ngo Bum et al. 2009). 

L’absence totale des hétérosides cyanogénétiques diminue fortement les risques 

toxicologiques liés à Sarcocephalus latifolius. Ces résultats sont en conformité avec les 

travaux antérieurs (Badiaga, 2011 ; Kaboré et al. 1995). 

Les paramètres physicochimiques déterminés dans cette étude pourraient être le point de 

départ pour définir les normes de qualité physicochimique enfin d’éviter les contaminations et 

de déterminer les marqueurs.  

Les polyphénols, saponosides, stérols et triterpènes sont doués de propriétés antalgiques, anti-

inflammatoires. Les saponosides à génine stéroïdes sont utilisés pour l’hémisynthèse des 

corticoïdes (anti-inflammatoire stéroïdiens) qui sont connus pour leurs propriétés antalgique 

et anti-inflammatoire. Basé sur cette hypothèse, la présence des polyphénols, saponosides, 

stérols et triterpènes pourraient être bénéfique dans la prise en charge de la douleur. 

Les extraits aqueux et hydroéthanoliquesde la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus 

latifolius sont démontré une activité antiradicalaire en piégeant le radical DPPH. Ce résultat 

est en accord avec ceux reportés dans la littérature. En effet de nombreuses études ont 

démontré les propriétés antiradicalaires des extraits de racine de Sarcocephalus latifolius 

(Lagnika et al., 2011).  Cette propriété antiradicalaire pourrait être due à la présence des 

polyphénols et des saponosides qui sont connus pour leurs propriétés antioxydantes 

(Bruneton, 2016). 

Les radicaux libres sont impliqués dans le mécanisme physiopathologique de nombreuses 

maladies ou symptômes tel que la douleur, l’inflammation, le cancer, les maladies 

cardiovasculaires (Saeidna et Abdollahi, 2013). Il a été démontré une augmentation de la 

production des ROS dans des modèles de douleur viscérale (Vaculin et al. 2010) et de 

neuropathie périphérique (Naik et al.,2006) chez les rats qui pourrait être prévenu par 

administration des antioxydants. Basé sur cette hypothèse, la propriété antiradicalaire des 

extraits de la poudre des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius pourrait être bénéfique 

dans la prise en charge de la douleur. 

Dans cette étude, nous n’avons pas évalué la propriété antalgique des extraits de 

Sarcocephalus latifolius. Cependant les travaux antérieurs ont déjà démontré les propriétés 

antalgiques et anti-inflammatoires in vivo sur des modèles de douleur induites chez des souris 

par l’acide acétique, le formol et la plaque chauffante et sur un modèle d’inflammation induite 

par injection de la carraghénine dans la patte des souris (Abbah et al., 2010). Ces données 
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peuvent justifier l’utilisation des écorces de racines de Sarcocephalus latifolius dans la prise 

en charge de la douleur. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il ressort que les extraits aqueux des écorces de racines de 

Sarcocephalus latifolius contiennent des flavonoïdes, tanins, saponosides, de triterpènes et des 

constituants antiradicalaires. 

En perspective, nos résultats et les données de sécurité, d’efficacité et de qualité des travaux 

antérieurs peuvent être utilisés pour la mise au point de phytomédicament à base des écorces 

de racine de Sarcocephalus latifolius indiqués le traitement de la douleur.  



 TRAORE Yacouba 2020 

Thèse De Pharmacie : Etude Phytochimique Et Activité Antiradicalaire Des Ecorces De Racines De Sarcocephalus 

Latifolius (Rubiacée), Utilisée Dans La Prise En Charge De La Douleur Au Mali 

61 

RECOMMANDATIONS 

Au terme de notre étude, nous avons formulé les recommandations suivantes : 

 Au Département Médecine Traditionnelle : 

Mettre au point un MTA catégorie 2 à base des écorces de racine de Sarcocephalus latifolius 

utilisé dans la prise en charge de la douleur.  

 Au Ministère de la santé : 

Renforcer les capacités de recherche du DMT pour la valorisation des plantes médicinales du 

Mali, pour la lutte contre les maladies. 

 Aux populations : 

Protéger et planter les plantes médicinales notamment celles rares et en voie de disparition. 
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ANNEXE : Monographie de la plante dans la pharmacopée de l'Afrique de l'ouest 

(PAO, 2013 

Nom botanique : Sarcocephalus latifolius (J.E Sm.) Bruce Magpar 

Famille : Rubiaceae 

Synonymes 

Sarcocephalus esculentus Afzel .ex Sabine; Sarcocephalus sambucinus K. Schum.; Nauclea 

latifolia Sm, Nauclea esculenta (Afzel. ex Sabine) Merrile; Sarcocephalus sassandrae  A. 

Chev.; Sarcocephalus russeggeri Kotschy ex Schweinf 

Noms communs  

Pêche africaine ; Pêche de Guinée ; Figues du pays ; Pêche Nègre 

Noms vernaculaires 

 Burkina Faso: Dagaari – Anguma, Fulfulde – Bakulehi, Grusi – Dianlo 

 Cote d‘Ivoire: Adyukru – Edik, Akye – EsubMonleuhSibo, Anyi – BalimbeSibo Tere 

 Gambie: Fula – Dundake, Mandinka – Bakaba, Ba-Tio, Wolof – KobaNandok 

 Ghana: Adangme – Akabi, Akan – Awintin, Dagbani – Galungun 

 Guinée Bissau: Balanta – CunheTetugole, Bioyogo – Canhame, Crioulo – Diunk 

 Mali: Dogon – Ayugu, Manding; Bambara – Bari 

 Nigeria: Edo – Aragbaihi, Hausa – IgiyaaTafaashiyaa, Igbo – Mbiliinu, Yoruba – 

Egbesi 

 Senegal: Vulgar – Dundake, Balanta – BatioFeas, DiolaFlup – Bundufe 

 Sierra Leone: Bulom – Gbilgbil-Le, Fula – Dunduke, Gola – Yumbuyamba 

 Togo: Bassari – Degangande, Ewe – AloKubasaKaio, Konkomba – Bunangim 
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Description de la plante 

 

Figure 16:Photo de Sarcocephalus latifolius 

C’est un arbuste étouffant ou petit arbre à feuilles persistantes qui pousse dans les savanes 

boisées jusqu'à à 9 m de haut avec un tronc tortueux qui peut atteindre jusqu’ à 30 cm de 

diamètre ; il a  une écorce rugueuse, des feuilles elliptiques ou ovales arrondies, base 

cunéiforme, arrondie, de 10-20 cm long sur 6-12 cm de large, glabres, peu obovées, sommet 

brusquement acuminées, surface supérieure foncée, pétiole rouge, stipules courtes, larges, 

ovales et plus persistantes ;fleuris (mars-juin, août, décembre-janvier), un pédicelle de 1-2 cm 

de long ; les capitules blancs s’élèvent jusqu'à 5 cm de diamètre, avec une odeur douce et 

parfumée, recherchés par les abeilles. Ils deviennent grands et charnus, avec un fruit rouge, 

charnu. Les fruits sont relativement peu profonds et dénoyautés jusqu'à 9 cm de diamètre ; en 

saison de fructification (mai-juin, septembre-octobre), la  pâte comestible devient suavement 

acide avec de nombreuses graines incorporées. 

Numéro du spécimen de l'herbier 

Ghana : GC43845 

Togo : TOGO07535 

Habitat et répartition géographique 

Dans la savane de Guinée et également dans les savanes de prairies. 

Parties utilisées de la plante : Racine 
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Autres parties utilisées : Fruits, feuilles et écorce du tronc. 

Caractéristiques botaniques 

Sarcocephalus se compose de fragments de racines de Sarcocephalus latifolius (J.E Sm.) 

Bruce Magpar (Rubiaceae) séchés et découpés transversalement et hachés.  

Utilisations ethnomedicales 

Les extraits d’écorce, de racines et de feuilles sont utilisés par les peuples d’Afrique de 

l’Ouest, Centrale et Orientale pour diverses affections dont les plaies, gonorrhée, troubles 

d'estomac, toux et fièvre. La plante est utilisée dans la médecine populaire nigériane dans le 

traitement des hémorroïdes et de la dysenterie. Un infusé de l'écorce a été largement utilisé 

comme tonique et fébrifuge, d'où l’appellation de "Quinine africaine" (Oliver-Bever, 1986). 

La racine en poudre et l'écorce ont été utilisées pour traiter les plaies et gonorrhée au Soudan, 

Ghana, Côte-d'Ivoire et Nigéria (Irvine, 1961). Aussi, un décocté de l'écorce de racine est-il 

couramment employé dans le traitement des troubles de l'estomac, de la fièvre, la toux et le 

paludisme (Irvine, 1961). La plante a également été utilisée comme un composant de poison 

de flèche dans le nord du Nigéria et de la Côte d'Ivoire. 

Activités biologiques et pharmacologiques 

Les extraits aqueux chauds de l'écorce de racine et de tige ont démontré une activité 

antiplasmodiale in vitro contre le Plasmodium falciparum (Gbeasor, et al. 1989), tandis que 

les extraits méthanolique et éthanolique des fruits séchés, de la tige et de l’écorce de racine 

ont été reconnus comme possédant des propriétés antibactériennes et spasmolytiques 

(Ogunlana, 1975). L’extrait d'écorce de racine,en fonction de la dose, a causé une diminution 

significative de l'activité motrice spontanée et du comportement exploratoire chez des 

animaux de laboratoire. L'extrait a également prolongé le temps de sommeil pentobarbital et 

atténué l'intensité de la stéréotypie induite par l'apomorphine, mais n'a eu aucun effet sur la 

coordination motrice (Amos et al. 2005). L'extrait de racine a montré des activités 

antibactériennes et antifongiques à large spectre (Iwu, 1993 ; Deeni et Hussain, 1991) et 

l'extrait aqueux d'écorce de tronc a démontré une activité antiparasitaire (espèces variées de 

nématodes) chez le mouton. L'administration de l'extrait àdes moutons infestés par des vers a 

entraîné une amélioration des niveaux d'hémoglobine et de leucocytose (Onyeyili et al. 2001). 

Les extraits des feuilles ont démontré des activités hépatoprotectrices et hypoglycémiques 

chez le rat (Akpanabiatu et al. 2005, Gidado et al. 2005), tandis que l'extrait de racine a 
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montré des effets antihépatotoxiques et inhibé la multiplication de Trypanosoma brucei en 

infection (Madubunyi, 1995). 

Données cliniques 

Aucune information disponible 

Constituants chimiques 

Tanins, phénols, saponines, terpènes, stéroïdes, sucres réducteurs alcaloïdes glycoalcaloïde et 

indoloquinolizidine (ex:naucletine, nauclefidine, etc.), hydrates de carbone, résines, principes 

amers. 

 

Figure 17: glycoalcaloïde et indoloquinolizidine de Sarcocephalus latifolius 

Tests for identity and purity 

Moisture Content: 8.30% 

Total Ash: 12.90% 

Water-soluble extractive: not less than 11.00% 

Alcohol-soluble (70%) extractive: not less than 6.88%. 

Tests d'identité et de pureté 

Teneur en eau : 8,3 % 

Cendre totale : 12,9 % 

Valeur substances extractibles par l’eau : pas moins de 11,0 % 

Valeur substances extractibles par l’éthanol (70 %) : pas moins de 6.88 % 
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Empreintes chromatographiques 

Extrait chloroformique 

L’analyse par CCM avec phase stationnaire : gel de silice (0,25 mm) G60F254, et phase 

mobile : éther de pétrole(40-60
o
C)/chloroforme[2:8 v/v], la révélation est réalisée par 

pulvérisation du mélange anisaldéhyde (0,5 mL) et d'acide acétique glacial (10 mL), 85 mL de 

méthanol et 5 mL d'acide sulfurique concentré, puis chauffé à 100-110°C pendant 5-10 mn. 

Présence de quatre taches distinctes avec Rf de 0,47 (Rose), 0,37 (Rose), 0,19 (Rose) et 0,14 

(brun-pâle). 

 

 

Figure 18: Chromatogramme de Sarcocephalus latifolius  dans le système éther de pétrole (40-

60
o
C)/chloroforme [2:8 v/v]. 

 

Macroscopie 

Racine cylindrique ou brisée, matériaux légers et moyens, surface extérieure lenticellée, 

écorce grisâtre-brune, bois jaune (rosé lorsque découpé frais), odeur agréable, goût amer. 

Microscopie 

L'écorce de la racine se compose de plusieurs couches parfois exfoliées, légèrement lignifiées, 

grossièrement stratifiées,  des cellules de liège polygonale à parois fines; région corticale 

composée de nombreuses couches de cellules parenchymateuses oblongues et parfois 

sphériques; gouttelettes d'huile abondantes, cellules sécrétrices dispersées dans le cortex, de 

nombreuses cellules sclérenchymateuses lignifiées isolées mais habituellement en forme 

d’agrégats; les sclérites ont un flux lumineux réduit et sont distribués plus vers les tissus du 

phloème, formant un anneau un peu décousu autour d'elle ; le tissu de phloème se compose 
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d'un réseau fin d'arrangement radial de rayons médullaires séparant les faisceaux de fibres 

lignifiées du phloème, parenchyme isodiamétrique avec des grains d'amidon qui abondent 

dans tous les tissus de l'écorce sauf dans les cellules de liège; des cristaux de rosette sont 

présents dans le parenchyme du phloème; le xylème, composée de grands vaisseaux dispersés 

dans le bois; certains imprégnés de matières jaunes; le bois est lignifié et se compose 

d’éléments de gros vaisseaux, trachéides, des fibres de bois et des cellules de parenchyme 

avec plusieurs grains d'amidon. 

Matériel végétal en poudre 

Brun-jaunâtre, odeur agréable, goût amer, cellules de liège lignifiées à parois minces, cellules 

parenchymateuses et sclérenchymateuses corticales, individuellement et en petits groupes, 

rayons médullaires, vaisseaux de xylème et de phloème, sclérites (certaines avec un grand 

flux lumineux) ; fibres (certaines lignifiées), parenchyme, grains d'amidon, cristaux d'oxalate 

de calcium faiblement distribués, cellules de rosette sécrétrices de gouttelettes d'huile 

présentes dans  la drogue en poudre. 

Actions thérapeutiques 

Antibactérien, antipaludique, antipyrétique, cytotoxique, diurétique, fébrifuge, stomachique, 

tonique. 

Indications thérapeutiques 

Douleurs abdominales, hémorroïdes, dysenterie, arthrite, caries dentaires, diarrhée, fièvre, 

hépatite infectieuse, paludisme, oligourie, bouche septique, mal de dents (Mshana et al. 2000; 

GHP, 1992; Oliver-Bever, 1960). 

Données de sécurité 

L'extrait aqueux avait une DL50 > 2000 mg/kg (po) chez les rats et les souris; aucune activité 

toxique significative n’a été observée au niveau des organes ou du système, durant les 28 

jours de l'étude de la DL50 de l'extrait aqueux de l'écorce de tronc (po) s'est avéré être > 3000 

mg/kg chez le rat. Il n'y avait aucune preuve de toxicité pour les animaux dans l'étude de 

toxicité subaiguë de 14 jours (300-3000 mg/kg) et aucune anomalie au niveau du foie et des 

enzymes hépatiques ASAT, ALP et ALAT chez les rats. Il n'y avait aucun effet sur la 

bilirubine conjuguée et totale qui résulte souvent d'un ictère ou d'une maladie du foie ; aucun 

effet sur la créatinine ou l'urée qui sont des indicateurs sensibles de la fonction rénale et aucun 

effet sur les triglycérides, le cholestérol et le glucose. Globalement, l'extrait de plante n'affecte 
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pas négativement le système hématopoïétique. L'extrait fait apparaitre certaines propriétés 

psychoactives chez les rongeurs (50-200 mg/kg po) prolongeant la durée et le 

raccourcissement de l'apparition du sommeil induit par le pentobarbital chez les rats, en 

fonction de la dose. Il a (50-200 mg/kg po) également significativement (p < 0,05) réduit le 

SMA chez la souris. La réduction était liée à la dose et au temps. 

Précautions d'emploi 

Ne pas dépasser les doses recommandées. 

Effets indésirables 

Peut retarder l'accouchement. 

Contre-indications 

Inertie utérine, rétention urinaire, constipation, grossesse. 

Dosage et forme galénique 

Préparation locale : 250 g macérés dans environ 600 ml de "gin" (boisson alcoolisée locale) 

ou de l'eau chaude ; 100 mL pris par voie orale deux ou trois fois par jour selon la sévérité de 

l'état fébrile. 

Teinture : 1:5 à 50 % d'éthanol, de 5 mL trois fois par jour. 

Conservation  

A conserver dans un endroit frais et sec. 
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RESUME 

Au Mali, 80 % de la population ont recours à la médecine traditionnelle pour les soins de 

santé primaires. Ce travail avait pour objectif d’étudier la phytochimie et l'activité 

antiradicalaire de Sarcocephalus latifolius une plante largement répartie sur toute l'étendue du 

territoire africain et fréquemment utilisée dans le traitement de la douleur au Mali.  

L’échantillon de l’écorce de racine a été analysé. Le contrôle botanique a concerné la 

macroscopie et la microscopie ; les caractères physico-chimiques ont été déterminés ; les 

constituants chimiques des extraits ont été caractérisés par les réactions colorées et par la 

chromatographie sur couche mince. L’activité antiradicalaire des extraits a été évaluée in vitro 

par la méthode de réduction du radical DPPH par CCM. 

L’échantillon bien séché garde sa couleur, les éléments caractéristiques de la poudre sont les 

vaisseaux à ponctuation aréolée, parenchyme contenant grains d’amidon et cristaux d’oxalate 

de calcium, groupes de fibres. Les rendements des extractions ont été 20% avec l’eau et 29% 

avec l’éthanol 70%. Les principaux composés chimiques sont les tanins, les flavonoïdes, des 

oses et holosides, les saponosides, les stérols et triterpènes. Les extraits ont démontré une 

activité antiradicalaire par la réduction du radical DPPH. 

Ces résultats et les propriétés antalgiques déjà existants, peuvent justifier et valider 

l’utilisation traditionnelle des extraits de la plante dans la prise en charge de la douleur et 

doivent contribuer à la mise au point d’un nouveau phytomédicament à base des extraits de 

l’écorce de racine Sarcocephalus latifolius. 

Mots clés : Sarcocephalus latifolius, Caractères microscopiques, Tanins - flavonoïdes, 

Activité antiradicalaire. 
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ABSTRACT 

In Mali, 80% of the population use traditional medicine for primary health care. The objective 

of this work was to study the phytochemistry and anti-free radical activity of Sarcocephalus 

latifolius, a plant widely distributed across the entire African territory and frequently used in 

the treatment of pain in Mali. 

The root bark sample was analyzed. The botanical control concerned macroscopy and 

microscopy; the physico-chemical characteristics have been determined; the chemical 

constituents of the extracts were characterized by the color reactions and by thin layer 

chromatography. The anti-free radical activity of the extracts was evaluated in vitro by the 

method of reduction of the DPPH radical by TLC. The well-dried sample retains its color, the 

characteristic elements of the powder are vessels with borderline punctuation, parenchyma 

containing starch grains and calcium oxalate crystals, groups of fibers. Extraction yields were 

20% with water and 29% with 70% alcohol. The main chemical compounds are tannins, 

flavonoids, oses and holosides, saponosides, sterols and triterpenes. The extracts 

demonstrated anti-free radical activity by reducing the DPPH radical. 

These results and the already existing analgesic properties can justify and validate the 

traditional use of plant extracts in the management of pain and should contribute to the 

development of a new phytomédicament based on extracts of the plant Sarcocephalus 

latifolius rootbark. 

Keywords : Sarcocephalus latifolius, Microscopic characters, Tannins - flavonoids, 

Antiradical activity. 
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