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Résumé
L’étude phytochimique des extraits de Bridelia ferruginea a montré que cette plante
contient des quinones, des tanins catéchiques et galliques, des alcaloïdes, des stérols,
des polyterpènes, des polyphénols, des composés réducteurs, des flavonoïdes et des
saponosides.
L’extrait aqueux de Bridelia ferruginea provoque entre 10-5mg/mL et 10-1mg/mL une
augmentation des contractions rythmiques de muscle lisse Taenia coli de cobaye. Ces
effets inotropes positifs antagonisés par l’Atropine (10-6mg/mL) sont totalement abolis en
milieu pauvre (0Ca2+) et dépourvus de calcium (0Ca2++ EDTA 10-5M).Ces résultats
suggèrent la présence de substances cholinomimétiques dans l’extrait brut. Ces
substances favoriseraient l’entrée de calcium dans la cellule musculaire lisse par
stimulation des récepteurs muscariniques.
Ces substances cholinomimétiques justifieraient l’usage traditionnel de cette plante
comme laxatif ou purgatif.
Mots-clés : Bridelia ferruginea, Taenia coli, récepteur muscarinique.

Abstract

Phytochemical and pharmacological studies of bridelia ferruginea benth
(euphorbiaceae) on guinea pig taenia coli motility.
The phytochemical study of Bridelia ferruginea extracts revealed that the plant contained
quinones, catechic and gallic tannins, alkaloids, sterols, polyterpenes, polyphenols,
reducing compounds, flavonoids and saponins. The aqueous extract of Bridelia
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ferruginea, for concentrations ranging from 10-5 mg/mL to 10-1mg/mL, caused an increase
of the rhythmical contraction of guinea pig Taenia coli smooth muscle. These positive
inotropic effects inhibited by Atropine (10-6mg/mL) were completely abolished in poor
calcium mediums (0Ca2+; 0Ca2+ + EDTA 10-5M). The results suggested the presence of
cholinomimetic substances in the crude extract of Bridelia ferruginea. Therefore, the
inward calcium flow into the smooth muscle cell would be due to the stimulation of
muscarinic cholinoceptors induced by these substances. In conclusion, the traditional use
of this plant as a laxative is justified by the presence of these cholinomimetic substances.
Keywords : Bridelia ferruginea, Taenia coli, muscarinic receptor.

1. Introduction
Bridelia ferruginea est un petit arbre très répandu dans les savanes arborées et les

forêts claires d’Afrique Soudanienne et Soudano-Guinéenne. Ses rameaux zizagants
supportent des feuilles oblongues, alternes, à l’aisselle desquelles se trouvent des
glomérules de fleurs jaunâtre auxquelles succèdent des fruits comestibles, ellipsoïdaux,
noirs et durs [1-5]. En Côte d’Ivoire cette plante est abondamment représentée depuis les
savanes prélagunaires jusqu’au nord du pays [2].
Bridelia ferruginea est utilisée dans la Pharmacopée traditionnelle africaine comme
purgatif, diurétique, aphrodisiaque et antiblennoragique [6].Il entre dans le traitement
des maladies telles que l’accès fébrile, la dysenterie, l’infection pulmonaire, le
rhumatisme articulaire, l’érythème, la varicelle, les muguets, les apthes et les maux de
dents [7-12]. Cette plante est employée comme laxatif et purgatif [13, 2].
Au Rwanda, avec les feuilles de cette espèce végétale, on traite les gastro-entérites.
Au Mali, les racines servent à soigner la dysenterie ou l’hypotension tandis que les
écorces interviennent en cas de coliques, de constipation, de conjonctivite ou de
gingivite. Les pousses feuillées s’emploient comme diurétiques ou comme fébrifuge,
sinon en cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique, d’ictère, de maux de ventre ou de
paludisme [5].
En Côte d’Ivoire, les malinkés utilisent la décoction de racine en bains de bouche pour
guérir les muguets chez les enfants et la décoction de feuilles pour laver le malade dans
le traitement de la varicelle [2].
Selon des études pharmacologiques les extraits de Bridelia ferruginea ont des propriétés
anti-inflammatoires. En effet, l’extrait aqueux d’écorce de la tige de cette plante inhibe
chez la souris les oedèmes provoqués par des injections de la carragénine et de l’huile
de croton [14, 15]. Pour IROBI et al. [16], le même extrait ainsi que l’extrait éthanolique
de l’écorce de tige de cette même plante, ont des effets antimicrobiens. Ces auteurs ont
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observés l’effet inhibiteur de cet extrait sur plusieurs souches de bactéries. Les mêmes
résultats ont été obtenus avec l’extrait méthanolique, l’extrait d’acétate d’éthyle et
l’extrait hexanique des feuilles [17] et l’extrait méthanolique des fruits [18]. Pour
OLAJIDE [19] cette plante qui a des activités anti-trhombiques inhibe le choc septique
chez la souris [20].
TRAORE et al. [21] étudiant les effets pharmacologiques d’un extrait aqueux des écorces
de tige de cette plante sur le duodénum isolé de lapin, ont montré que Bridelia
ferruginea induit diminution transitoire suivie d’une augmentation soutenue de l’activité
contractile intestinale.
Cette étude a révélé trois différents types de composés dans l’extrait aqueux de cette
plante :
- des substances cholinomimétiques de type muscariniques,
- des substances adrénomimétiques de typeβ,
- des substances non cholinomimétiques et non adrénomimétiques.
Le but de ces travaux est de déterminer les principaux constituants chimiques de
Bridelia ferruginea, d’évaluer les effets pharmacologiques des principes actifs contenus
dans un extrait aqueux de cette plante sur la motricité de Taenia coli de Cobaye et de
déterminer le mécanisme d’action de ces composés.

2. Matériel et méthodes
Le matériel étudié est constitué par les écorces de tige de Bridelia ferruginea. Ces
écorces ont été identifiées par un expert, le Professeur AKE-ASSI Laurent du Centre
National de Floristique de Côte d’Ivoire ou se trouve conservé un échantillon de cette
plante (herbier n°17148 du 19 août 1985).
2-1. Etude phytochimique

2-1-1. Extrait aqueux de Bridelia ferruginea (SEA)
Les écorces ont été séchées à l’ombre à une température comprise entre 26 et 30°C puis
finement broyées. Le broyat obtenu (50 g) est mis en macération dans 1 litre d’eau
distillée pendant 24 heures sous agitation magnétique. Le surnageant obtenue est filtrée
sur du papier Wattman n°1. Le filtrat est évaporé à 70°C à l’aide d’un rotavapor de type
BUCHI. Le filtrat obtenu est congelé à -30°C et lyophilisé à -45°C grâce à un
lyophilisateur de type TELSTAR. Le lyophilisat obtenu est réduit en poudre et conservé au
réfrigérateur à -5°C.
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2-1-2. Extrait hexanique Bridelia ferruginea
Les écorces séchées à l’ombre entre 26 et 30°C sont finement broyées. Dix grammes
(10g) du broyat obtenu est macéré, sous agitation magnétique dans 50 mL d’hexane
pendant 24 heures. La solution obtenue est filtrée sur du papier Wattman n°1.

2-2-3. Extrait alcoolique Bridelia ferruginea
Séchées à l’ombre entre 26 et 30°C, les écorces de cette plante sont finement broyées
comme précédemment. Dix grammes (10g) du broyat obtenu est macéré, sous agitation
magnétique dans 50 mL d’alcool à 90°C pendant 24 heures. La solution obtenue est
filtrée sur du papier Wattman n°1.

2-1-4. Caractérisation des principaux constituants Chimiques
La mise en évidence des stérols et des terpènes s’est faite grâce à la réaction de
Liebermann. La caractérisation des composés appartenant au groupe des polyphénols a
été faite par la réaction au chlorure ferrique. Les composés appartenant au groupe des
flavonoïdes ont été mis en évidence par la réaction à la cyanidine. Les composés
appartenant au groupe des tanins ont été montrés grâce à la réaction de Stiasny. Les
composés quinoniques libres ou combinés ont été mis en évidence grâce à la réaction de
Borntraeger. La recherche des saponosides est basée sur la propriété qu’ont les
solutions aqueuses contenant des saponosides de mousser après agitation. Les
composés réducteurs sont mis en évidence grâce à la liqueur de Fehling. La recherche
des alcaloïdes a été faite à l’aide des réactifs généraux de caractérisation des alcaloïdes.
Deux réactifs ont été utilisés à savoir le réactif de Dragendorff (réactif à l’iodobismuthate
de potassium) et le réactif de Bouchardât (réactif iodo-ioduré).
2-2. Etude des effets pharmacologiques

2-2-1. Substance pharmacologique
La substance pharmacologique étudiée est le lyophilisat de l’extrait aqueux (SEA) dans la
préparation a été décrite précédemment (Cf : Extrait aqueux de Bridelia ferruginea).

2-2-2. Cobayes
Les cobayes de l’espèce Cavia porcelus pesant entre 300 et 500 g sont utilisés pour
l’étude de l’activité contractile intestinal (Taenia coli). Ils proviennent des fermes situées
dans la banlieue d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Ils sont acclimatés à l’animalerie de l’UFR
Biosciences de l’Université de Cocody, pendant une semaine, afin de réguler et
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d’harmoniser leurs états physiologiques avant les expériences. Dans cette animalerie la
température moyenne est de 26 ± 4°C avec une humidité relative de 60% et une
photopériode de 12/24. Ces animaux sont nourris aux graminées et reçoivent de l’eau à
volonté.
Les expériences ont été réalisées en janvier et février 2004.

2-2-3. Dispositif expérimental permettant l’enregistrement de l’activité
contractile du Taenia coli de cobaye
Le dispositif est composé d’une cuve à organe isolé relié d’une part à un oxygénateur et
d’autre part à un bain-marie thermostaté de type LAUDA E 100 qui servent
respectivement à oxygéner et à maintenir à 38°C la température du liquide
physiologique dans lequel baigne l’organe étudié. Un transducteur de type F30 HSE 372
relié au vaisseau recueille son activité mécanique qui est amlpifiée par un amplificateur
de type HUGO SACHS ELECTRONIK D 79232-MARCH F.R. et enregistrée grâce à un
enregistreur graphique RIKADENKI qui permet de visualiser sur papier le phénomène
contractile.

2-2-4. Substances chimiques
Les substances utilisées sont l’Atropine (PROLABO, France) et l’ EDTA (Ethylène Diamine
Tétra Acétique Acide, SIGMA, USA). Les dilutions sont effectuées dans la solution de Mac
Ewen.
L’Atropine a été employée pour bloquer les récepteurs cholinergiques de type
muscarinique tandis que l’EDTA a été utilisée pour chélater le calcium résiduel du milieu
physiologique normal dépourvu de calcium (milieu 0Ca2+)

2-2-5. Solution physiologique de référence
La solution physiologique de référence est le Mac Ewen. Elle est composée (en mM) de :
NaCl (130), KCl (2,5), CaCl2 (2,42), Na2HPO4 (1,18), NaHCO3 (11,90), MgCl2 (0,24), glucose
(2,2). Cette solution est utilisée à un pH=7,4.

2-2-6. Technique d’enregistrement de l’activité contractile du Taenia coli
Un fragment de Taenia coli mesurant environ 5mm de long est prélevé sur le gros
intestin de cobaye après l’avoir sacrifié par dislocation cervicale. Celui-ci est aussitôt
monté dans la cuve à organe isolé contenant du Mac Ewen oxygénée dont la température
est maintenue à 38°C. Les deux extrémités du fragment d’organe sont attachées à l’aide
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de fil de coton d’une part à un crochet et d’autre part à une jauge de contrainte connectée
à un amplificateur qui est relié à un enregistreur graphique. Cet appareil enregistre les
mouvements contractiles du Taenia coli de cobaye, sur du papier enregistreur se
déroulant à une vitesse de 15 cm par heure.
Les tests sont effectués environ 1 heure 30 minutes après le montage pour permettre
aux contractions du Taenia coli de se stabiliser entièrement.
Les substances utilisées sont directement ajoutées à la solution de survie de l’organe à
l’aide d’une seringue graduée.

2-2-7. Traitement des résultats expérimentaux
L’analyse statistique des valeurs et la représentation graphique des données ont été
réalisé respectivement grâce aux logiciels GraphPad Instat (Microsoft, San Diégo,
Californie, USA) et GraphPad Prism 4 (Microsoft, San Diégo, Californie, USA). La valeur
moyenne est accompagnée de l’erreur standard sur la moyenne (m ± ESM). Les
différences de validité statistique entre les moyennes de deux séries expérimentales
sont évaluées d’après le test de TUKEY-KRAMER.
La différence entre les moyennes est considérée statistiquement significative au seuil de
5% (P<0,05).

3. Résultats
3-1. Etude triphytochimique
L’analyse phytochimique réalisée à partir des extraits des écorces de tige de Bridelia
ferruginea (Tableau 1) a révélé la présence de quinones, de tanins catéchiques et
galliques, d’alcaloïdes, de stérols, de polyterpènes, de polyphénols, de composés
réducteurs et de flavonoïdes dans les extrait aqueux et alcoolique. Contrairement à
l’extrait alcoolique l’extrait aqueux contient des saponosides. Quant à l’extrait
hexanique, il ne contient que trois types de composés chimiques : les alcaloïdes, les
stérols et les polyterpènes.
3-2. Effets des concentrations croissantes de SEA sur l’activité contractile
du Taenia coli de cobaye

La figure 1 A présente un enregistrement type de l’action de SEA sur les contractions
rythmiques du Taenia coli de cobaye.

SEA, pour les concentrations croissantes allant de 10-5 mg/ml à 10-1 mg/ml, augmente les
contractions rythmiques de Taenia coli de 716,88±11 mg à 1090,8±31 de mg. On note
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également une augmentation concentration dépendante du tonus de base des
contractions.
La représentation de la figure 1B exprime l’augmentation moyenne de l’amplitude des
contractions de Taenia coli (n=4) en fonction de la concentration de SEA. C’est une
sigmoïde qui traduit un effet de type concentration dépendante. La concentration efficace
50% (EC50) est de 10-4 mg/mL.
Tableau 1: Composition chimique de l’écorce de tige de Bridelia ferruginea Benth
Constituants chimiques Solution alcoolique Solution hexanique Solution aqueuse
Quinones
+
+
Catéchiques
+
+
Tanins
Galliques
+
+
Alcaloïdes
+
+
+
Stérols et polyterpènes
+
+
+
Polyphénols
+
+
Composés réducteurs
+
+
Saponosides
+
Flavonoïdes
+
+
3-3. Effet de SEA sur l’activité contractile du Taenia coli de cobaye
en présence d’atropine (ATR)

La figure 2 représente l’enregistrement type de l’effet de SEA (10-4 mg/mL) sur les
contractions rythmiques du Taenia coli en présence d’ATR (10-6 mg/mL). Ces expériences

ont été réalisées plusieurs fois (n=4).
En milieu physiologique normal, l’amplitude maximale des contractions est de 937,5±15
mg. La présence d’ATR (10-6 mg/mL) dans le liquide physiologique n’induit pas d’effet
propre sur l’activité contractile de Taenia coli. Toutefois, cette molécule inhibe totalement
les effets inotropes positifs induit par SEA à 10-4 mg/mL. Au contraire, on enregistre une
réduction des contractions rythmiques de muscle lisse de 13,33% en présence de cette
concentration de SEA.
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Figure 1: Effet dose réponse de SEA sur l’amplitude des contractions rythmiques de

Taenia coli de cobaye.

A : Effet dose réponse de SEA sur l’amplitude des contractions.
Effet de SEA à 10-5 mg/ml, 10-4 mg/ml, 10-3 mg/ml, 10-2 mg/ml et 10-1 mg/ml
B : Augmentation de l’amplitude des contractions en fonction de la concentration de SEA.
Les valeurs expriment l’augmentation maximum de l’amplitude des contractions
(moyenne±SEM, n=4, ***p<0,001).
SEA augmente l’amplitude des contractions en fonction de la concentration.
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Figure 2 : Effet de SEA sur l’activité contractile du Taenia coli de cobaye en présence

d’atropine.

SEA à la concentration de 10-4 mg/mL et en présence d’atropine (10-6 mg/mL), entraîne la
diminution de l’activité contractile du Taenia coli de cobaye. Cette activité est réduite de
13,33%.
3-4. Effet de SEA sur l’activité contractile du Taenia coli de cobaye en milieu
dépourvu de calcium (0Ca2+)

La figure 3 représente l’enregistrement type de l’effet de SEA (10-4 mg/mL) sur les
contractions rythmiques du Taenia coli en milieu physiologique normal dépourvu de

calcium (0 Ca2+). Ces expériences ont été réalisées plusieurs fois (n=4).
En milieu physiologique normal dépourvu de calcium, l’amplitude des contractions
rythmiques de Taenia coli passe de 1000±35 mg à 450±12 mg. Après l’ajout de SEA (104
mg/ml) dans ce milieu, l’amplitude des contractions rythmiques de Taenia coli, diminue
et mesure 62±9 mg. Douze (12) minutes après l’addition de SEA au liquide de survie de
l’organe, les contractions rythmiques sont totalement abolies et le tonus de base des
contractions baisse de 38±9 mg. Cette valeur correspond à une diminution du tonus de
4,3%.
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SEA (10-4 mg/ml)

Figure 3: Effet de SEA sur l’activité contractile du Taenia coli en milieu

dépourvu de calcium.

En milieu 0 Ca2+, l’effet de SEA (10-4 mg/mL) sur l’amplitude des contractions du Taenia
coli est aboli, et les amplitudes des contractions totalement sont supprimées, 12 minutes
après le traitement de l’organe avec cet extrait aqueux.
3-5. Effet de SEA sur l’activité contractile du Taenia coli de cobaye en milieu
dépourvu de calcium (0Ca2+) + EDTA

La figure 4 représente l’enregistrement type de l’effet de SEA (10-4 mg/mL) sur les
contractions rythmiques du Taenia coli en milieu physiologique normal dépourvu de

calcium (0Ca2+) auquel on a ajouté de l’EDTA à 10-5M. Ces expériences ont été réalisées
plusieurs fois (n=4).
En milieu 0Ca2++ EDTA 10-5M, les contractions rythmiques de Taenia coli sont
totalement abolis et les effets myorelaxant de SEA (10-4 mg/mL) sur ce muscle lisse sont
encore plus prononcée. Huit (8) minutes après l’ajout de SEA au milieu 0Ca2+ plus EDTA, la
diminution du tonus de base est de 50±11 mg, ce qui correspond à une diminution du
tonus de10,53%.
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125 mg
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0 Ca2+ EDTA SEA (10-4 mg/ml)

Figure 4: Effet de SEA sur l’activité contractile du Taenia coli en milieu dépourvu de

calcium et en présence d’EDTA.

L’effet de SEA en milieu sur l’amplitude des contractions du Taenia coli est totalement
supprimé en milieu 0 Ca2+ et en présence d’EDTA (10-5 M).

4. Discussion
L’étude phytochimique des extraits de Bridelia ferruginea a montré que l’extrait aqueux
de cette plante ainsi que l’extrait alcoolique contient de nombreux types composés
chimiques. Contrairement à l’extrait hexanique qui ne contient que des alcaloïdes, des
stérols et des polyterpènes, l’extrait aqueux, couramment utilisé en médecine
traditionnelle, contient des quinones, des tanins catéchiques et galliques, des alcaloïdes,
des stérols, des polyterpènes, des polyphénols, des composés réducteurs,des
flavonoïdes ainsi que des saponosides.
La richesse de l’extrait aqueux en ces composés chimiques actifs pourrait expliquer
l’utilisation de Bridelia ferruginea en Médecine traditionnelle africaine pour soigner de
nombreuses maladies. En effet, plusieurs auteurs ont montré que les types de composés
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chimiques mis en évidence dans les extraits de cette plante ont des effets thérapeutiques
[22-30].
.L’extrait aqueux de Bridelia ferruginea (SEA) entre 10-5mg/ml et 10-1mg/ml induit une
augmentation dose dépendante de l’amplitude des contractions rythmiques du Taenia coli
de cobaye. La concentration efficace 50% (EC50) est égale à 10-4mg/ml.
Cet effet inotrope positif est comparable aux effets des extrait aqueux de Swartzia
madagarensis et de Mareya micrantha sur l’activité contractile intestinale de lapin [31,
21], de l’extrait methanolique de Chrysanthemum trifurcatum et de l’extrait au
cylohexane de Bidens pilosa sur la motricité intestinale de rat [32, 33] et des extraits
aqueux de Khaya senegalensis et de Citrus aurantifolia sur le muscle lisse de Taenia coli
[34, 35].
Il rappelle les effets de l’acétylcholine sur les muscles lisses viscéraux [36- 38]. Pour cela
nous avons utilisé l’Atropine un inhibiteur compétitif des récepteurs cholinergiques de
type muscarinique [39- 43] comme antagoniste de SEA.
L’étude de l’antagonisme SEA-Atropine indique que l’augmentation des contractions
rythmiques de Teania coli induite par SEA à 10-4 mg/mL est totalement abolie par
l’Atropine 10-6mg/mL. Au contraire, l’extrait aqueux de Bidelia ferruginea a un effet
myorelaxant en présence d’Atropine.
Cette expérience montre que SEA contient des substances cholinomimétiques de type
muscarinique responsables de l’augmentation des contractions rythmiques de Taenia
coli.
Les récepteurs muscariniques sont couplés aux protéines G, à l’adenylcyclase, aux
canaux ioniques ou à la la phospholipase C qui entraîne une élévation de l’Inositoltriphosphate (IP3), du Diacylglycerol (DAG) et du calcium [44, 45, 46, 47, 37]. De ce fait, ils
peuvent parfaitement favoriser une entrée de calcium dans la cellule musculaire lisse
et/ou provoquer la libération du calcium des réserves intracellulaires responsables de
l’effet inotrope positif enregistré. Ainsi, nous avons étudié les effets de SEA à 10-4 mg/mL
sur l’activité contractile de Taenia coli dans un milieu physiologique normal dépourvu de
calcium (0Ca2+) et dans un milieu physiologique dépourvu de calcium (0Ca2+) auquel on
ajoute l’EDTA 10-5M, un chélateur des ions calcium.
Dans ces milieux, les contractions rythmiques de ce muscle lisse disparaissent
totalement et les effets inotropes positifs de SEA à 10-4 mg/mL sont entièrement inhibés.
Ce résultat montre que ces deux phénomènes sont essentiellement dus au calcium
extracellulaire qui entre dans la cellule musculaire lisse. L’extrait aqueux de Bridelia
ferruginea, dans ces milieux pauvres en ions calcium, a des effets myorelaxants.
Dès lors, il est probable que les substances cholinomimétiques contenus dans SEA,
comme l’acetylcholine, provoque l’augmentation des contractions rythmiques de Taenia
coli en favorisant l’entrée et la libération de calcium dans la cellule musculaire lisse par
activation du récepteur muscarinique [48, 32, 49]. L’entrée de calcium, source première
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d’ions calcium dans le muscle lisse viseral (DIMO et al., 2001) pourrait provoquer
secondairement la libération du calcium intracellulaire. En effet, DATTE et al. [50]
étudiant les effets pharmacologiques de Caesalpinia bonduc, DIMO et al. [32] et BEN
SASSI et al. [33] ceux de Bidens pilosa et de Chrysanthemum trifurcatum sur les muscles
lisses suggèrent la présence de substances cholinomimétiques dans les extraits de ces
trois plantes. Ces substances stimuleraient les contractions de ces muscles lisses par
activation des récepteurs muscariniques [33] qui favoriserait la mobilisation du calcium
extracellulaire et intracellulaire [50, 32, 35].
Si nos résultats montrent la présence de substances cholinomimétiques dans l’extrait de
Bridelia ferruginea, les effets myorelaxants induits par ce même extrait observés en
présence d’Atropine 10-6 mg/mL, dans les milieux pauvre (0Ca2+) et dépourvu de calcium
(0Ca2++ EDTA 10-5M) suggèrent la présence d’autres substances, dans le même extrait.
Ces substances aux effets antagonistes de l’acétylcholine pourraient être les substances
adrénomimétiques de type β mis en évidence par TRAORE et al. [21] dans l’extrait
aqueux de cette plante. Pour cet auteur l’extrait de Bridelia ferruginea contiendrait des
substances cholinomimétiques, des substances adrénomimétiques et des substances non
cholinomimétique et non adrenomimétique.
La présence de substances cholinomimétiques dans l’extrait aqueux de Bridelia
ferruginea comme dans les extraits de Chrysanthemum trifurcatum [33] et de Mareya
micrantha [51- 54] pourrait justifier l’utilisation traditionnelle de ces plantes contre les
problèmes grastro-intestinaux, en particulier la constipation [55, 33].

5. Conclusion
L’étude phytochimique des extraits de Bridelia ferriginea montre que l’extrait aqueux de
cette plante couramment utilisée en Medecine traditionnelle contient des quinones, des
tanins catéchiques et galliques, des alcaloïdes, des stérols, des polyterpènes, des
polyphénols, des composés réducteurs,des flavonoïdes et des saponosides.
Contrairement à l’extrait hexanique qui ne contient que des alcaloïdes, des stérols et des
polyterpènes, l’extrait alcoolique a pratiquement la même composition que l’extrait
aqueux.
L’étude des effets de l’extrait aqueux de Bridelia ferriginea a révélé que SEA provoque
entre 10-5mg/mL et 10-1mg/mL une augmentation concentration dépendante des
contractions rythmiques de muscle lisse Taenia coli de cobaye. Ces effets inotropes
positifs semblent liés à la présence de substance cholinomimétique de type muscarinique
dans cet extrait brut. Ces substances favoriseraient l’entrée de calcium dans cellule
musculaire lisse par activation des récepteurs muscarinique.
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Les substances cholinomimétiques mis en évidence dans l’extrait aqueux de Bridelia
ferriginea justifieraient l’utilisation de cette plante en Médecine traditionnelle comme,
laxatif et purgatif.
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