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RESUME
Les séquelles, après un accident vasculaire cérébral, sont importantes et les patients handicapés moteurs
très nombreux. La présente étude a pour objectif de définir le profil phytochimique des cinq plantes les plus
utilisées pour traiter les séquelles des AVC en Côte d’Ivoire, d’évaluer leur capacité antioxydante et leur toxicité.
Après le screening phytochimique, la teneur en phénols et flavonoïdes ont été quantifiés par la méthode
colorimétrique de Folin-Ciocalteu. L’évaluation quantitative du potentiel antioxydant des extraits a été réalisée
in vitro par le test au DPPH (1,1-diphényl-2-picryl-hydrazyle). Les tests ont mis en évidence la présence de
polyphénols, de tanins et de flavonoïdes dans tous les extraits aqueux. Ces métabolites sont importants dans la
prévention et le traitement des maladies cardio-vasculaires. Les taux les plus élevés de polyphénols sont présents
dans les extraits aqueux d’écorce de tige de Ficus mucuso (83425,29 μg EAG/g MS) et de rameaux feuillés de
Zizyphus mauritiana (74517,24 μg EAG/g MS). La plus forte teneur en flavonoïdes a été observée dans l’extrait
aqueux de rameaux feuillés de Ziziphus mauritiana (20,28%). Des capacités antioxydantes importantes ont été
observées dans les extraits aqueux du mélange écorces de tige/feuilles de Tamarindus indica (CI50 = 0,1269
mg/ml) et dans l’extrait d’écorce de tige de Ficus mucuso (0,1335 mg/ml). Les tests de toxicité aigüe montrent
que l’extrait aqueux de l’écorce de tige de Ficus mucuso, par voie orale, à 5000 mg/kg de pc, est légèrement
toxique chez les souris.
© 2021 International Formulae Group. All rights reserved.
Mots clés : AVC, séquelles, plantes médicinales, phytochimie, toxicité.
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Phytochemistry, antioxidant activity and acute toxicity of medicinal plants
used against the sequelae of stroke in Côte d’Ivoire
ABSTRACT
The sequelae after a stroke are significant and there are many patients with motor disabilities. The
purpose of this study is to define the phytochemical profile of the five plants most used to treat the sequelae of
stroke in Côte d'Ivoire, to assess their antioxidant capacity and their toxicity. After the phytochemical screening,
the content of phenols and flavonoids were quantified by the colorimetric method of Folin-Ciocalteu. The
quantitative evaluation of the antioxidant potential of the extracts was carried out in vitro by the DPPH (1,1diphenyl-2-picryl-hydrazyl) test. The tests revealed the presence of polyphenols, tannins and flavonoids in all
the aqueous extracts. These metabolites are important in the prevention and treatment of cardiovascular disease.
The highest levels of polyphenols are found in aqueous extracts of stem bark of Ficus mucuso (83425.29 μg
EAG/ g DM) and leafy twigs of Zizyphus mauritiana (74,517.24 μg EAG / g DM). The highest content of
flavonoids was observed in the aqueous extract of leafy twigs of Ziziphus mauritiana (20.28%). Significant
antioxidant capacities were observed in the aqueous extracts of the stem bark / leaf mixture of Tamarindus indica
(IC50 = 0.1269 mg / ml) and in the extract of the stem bark of Ficus mucuso (0.1335 mg / ml). Acute toxicity
tests show that the aqueous extract of the stem bark of Ficus mucuso, taken orally, at 5000 mg / kg bw, is slightly
toxic in mice.
© 2021 International Formulae Group. All rights reserved.
Keywords: Stroke, sequelae, medicinal plants, phytochemistry, toxicity.

séquelles invalidantes reste mal maitrisé (HAS,
2015). Dans la prise en charge post AVC, les
résultats des essais thérapeutiques par la
neuroprotection,
la
neurogenèse
puis
l’utilisation de cellule souche, restent mitigés
(Sutherland et al., 2012). Pour aider à la
réadaptation de la fonction motrice, la mise en
œuvre d’une rééducation adaptée nécessite une
évaluation rapide par des professionnels de la
rééducation
tels
que
le
masseur
kinésithérapeute,
l’orthophoniste,
l’ergothérapeute, etc. (HAS, 2012). Dans les
pays tropicaux, où le déficit en personnel de
santé qualifié et en infrastructures cliniques
adéquates est important et limite la prise en
charge des malades, l’utilisation des plantes
dans le traitement des séquelles des AVC reste
l’une des alternatives pour les populations
pauvres et démunies. La phytothérapie dans le
traitement et la prévention des maladies
cardiovasculaires est reconnue (Kee et al.,
2008 ; Luna-Vázquez et al., 2013). De récentes

INTRODUCTION
Les Accidents Vasculaires cérébraux
(AVC) sont la cause de nombreux décès dans
le monde et la première cause de handicap
moteur chez l’adulte (Feigin et al., 2014 ; Go et
al., 2014). La thrombolyse est, aujourd’hui, le
traitement de référence en cas de survenu d’une
ischémie cérébrale (Bordet et al., 2009 ; Leys
et al., 2009 ; Lamblin et al., 2018) responsable
de 85% des AVC. Cependant, pour diverses
raisons, elle ne peut être réalisée que sur
quelques patients (Leys et al., 2009 ; Masingue
et Alamowitch, 2014 ; Quintard, 2014). Une
des limites réside dans cette fenêtre
thérapeutique étroite car, au-delà du délai
recommandé (4h30
min), le risque
hémorragique est élevé (Abboud et Amarenco,
2004 ; Hacke et al., 2008). Les séquelles après
la survenue des AVC sont donc importantes et
les patients handicapés moteurs très nombreux
(HAS, 2015). L’atteinte neurologique est
souvent très grande et le traitement des
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dissouts dans 2 litres d’eau distillée et
l’ensemble porté à ébullition pendant 45 min.
Le décocté a été filtré sous vide à l’aide d’un
entonnoir contenant du coton et du papier filtre
pour obtenir un (1) litre de filtrat. Les solutions
obtenues ont été directement lyophilisées par
un lyophilisateur CHRIST, ALPHA 2-4 LO.
Les différents extraits bruts (lyophilisats) ont,
ensuite, été pesés et stockés dans un récipient
étanche et conservés à température constante (4
°C).

études ont montré que les tanins présentent des
propriétés anticoagulantes (Kee et al., 2008),
certaines polyphénols présentent des propriétés
vasodilatatrices
et
antihypertensives
(Proteggente et al., 2011). Les antioxydants,
très recherchés pour leur valorisation dans de
nombreux pays (Agbodan et al., 2014 ;
Evenamede et al., 2017), contribuent à la
réduction du stress oxydatif lié à la survenue de
la lésion cérébrale et favorisent la régénération
cellulaire (Quintard, 2014). En Côte d’Ivoire,
de nombreuses drogues végétales sont vendues
sur les marchés et utilisées dans le traitement
des facteurs des risques (hypertension, diabète)
et des séquelles des AVC telles que
l’hémiplégie et l’aphasie (Piba et al., 2018).
Parmi ces drogues, les écorces de tige de Ficus
mucuso, les rameaux feuillés de Ziziphus
mauritiana, la plante entière de Catharantus
roseus, les feuilles de Ocimum graticimum, le
mélange écorces de tige/feuilles de
Tamarindus indica sont les plus utilisées (Piba
et al., 2018). L’objectif de cette étude est de
définir le profil phytochimique de ces drogues
végétales fréquemment utilisées, leur capacité
antioxydante et d’évaluer leur toxicité,
conformément aux thérapies définies par les
herboristes pour une meilleure prise en charge
des malades victimes des AVC.

Criblage phytochimique
Le criblage phytochimique a été réalisé
suivant les procédures analytiques décrites
dans les travaux de (Harbome et al., 1998). Les
polyphénols et les tanins sont mis en évidence
par la réaction au chlorure ferrique (FeCl3). Les
flavonoïdes sont détectés au moyen de la
réaction au trichlorure d’aluminium et les
stérols à l’aide de l'acide sulfurique concentré
(H2SO4), puis les alcaloïdes à partir du réactif
de Dragendor’ff et les saponosides par le test
de la mousse. Ces différents groupes de
composés chimiques ont été retenus pour leur
importance dans le traitement et la prévention
des AVC (Ramya et al., 2007 ; Kee et al.,
2008).
Dosage des composés phénoliques totaux et
des flavonoïdes
La quantité de phénols totaux des
extraits de végétaux bruts a été déterminée par
la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu
selon Singleton et al. (1999) et Heilerová et al.
(2003). Le mélange réactionnel a été préparé en
mélangeant 1 ml de solution d’extrait de 0,5 ml
de réactif de Folin-Ciocalteu (0,5N) et 1,5 ml
de carbonate de sodium (NaHC03) à 17%.
L’ensemble est incubé à 37 °C pendant 30 min
et l’absorbance est mesurée à 760 nm contre un
blanc sans extrait pris comme référence. La
quantification des composés phénoliques
totaux est calculée à partir d’une droite d’étalon

MATERIEL ET METHODES
Préparations des extraits bruts
Le protocole d’extraction était le plus
proche possible des indications des herboristes
pour être conforme à leur mode de
préparations. La première étape de ce
processus était la préparation par décoction des
extraits aqueux. Les différents organes de
plantes sélectionnées (Tableau 1) ont été
collectés auprès des herboristes, dans les
marchés. Ils ont été nettoyés, découpés en
petits morceaux, séchés dans une salle sous
climatisation à 18 ± 2 °C, puis pulvérisés à
l’aide d’un broyeur électrique. Pour chaque
organe, 100 g de poudre végétale fine ont été
654
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de l’acide gallique (0-1000 µg/ml) et exprimé
en μg équivalent d’acide gallique (EAG/g MS).
Le dosage des flavonoïdes totaux a été
fait selon la méthode modifiée de Hariri et al.
(1991). A 2 ml de chaque extrait, sont ajoutés
100 µl de réactif de Neu. L’absorbance est
déterminée à 404 nm. La teneur en flavonoïdes
est exprimée en pourcentage (%).

Les valeurs de CI50 ont été estimées à
partir de la courbe de pourcentage d'inhibition
par rapport à la concentration.
Toxicité aigüe des extraits
Les essais de toxicité aigüe ont été
menés suivant la méthode de « l’ajustement des
doses » de la ligne 425 de l’OCDE (OCDE,
2008) et a consisté à tester les extraits bruts en
solution aqueuse, à 2000 et 5000 mg/kg de
poids corporel (pc). La dose d’essai limite de
5000 mg/kg de pc a été utilisée pour déterminer
la DL50. La dose de 2000 mg/kg de pc était
l’essai préliminaire. L’évaluation de la toxicité
a été réalisée par voie orale, sur 11 lots de trois
rattes WISTAR, saines, nullipares et non
gravides, âgées de 09 semaines dont les poids
variaient de 52 à 86 g. Avant les expériences,
les animaux ont été acclimatés aux conditions
de laboratoire. Les extraits ont été administrés
par voie orale, à l’aide d’une sonde à gavage,
le lot témoin recevant de l’eau distillée. La dose
de 5000 mg/kg de pc correspondait à 500
mg/ml des extraits aqueux pour une ratte pesant
100 g. Les animaux ont été observés durant 14
jours. Les signes cliniques et les mortalités
observés ont été notés.

Dosage de l’activité antioxydante
L’évaluation quantitative du potentiel
antioxydant des extraits a été réalisée in vitro
par le test au DPPH (1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle). Le protocole est celui décrit par
(Blois, 1958) avec de légères modifications. 1
ml d’extrait éthanolique, à différentes gammes
de concentration et 1,5 ml d’une solution
éthanolique de DPPH (0,03 mg/ml) ont été
soigneusement mélangés et conservés à
l’obscurité pendant 30 min. Le blanc a été
préparé en remplaçant l’extrait par l’éthanol
(1ml). L’absorbance du mélange réactionnel a
été mesurée à 517 nm. Le pourcentage
d’inhibition du DPPH est calculé suivant la
formule :
PI % = [1 – (Ae / Ab)] x 100
Ae : absorbance de l’échantillon ;
Ab : absorbance du blanc.

Tableau 1 : Plantes sélectionnées pour les tests phytochimiques, antioxydants et de toxicité.
Espèces
Ficus mucuso Ficalho
Ziziphus mauritiana Lam.
Ocimum gratissimum L.
Catharanthus roseus (L.) G.Don
Tamarindus indica L.

Famille

Parties utilisées

Moraceae

Ecorces

Rhamnaceae

Rameaux feuillés

Lamiaceae

Feuilles

Apocynaceae

Plante entière

Fabaceae

Ecores de tige et Feuilles
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avec l’extrait aqueux de rameaux feuillés de
Ziziphus mauritiana (20,28%) et la plus faible
avec l’extrait aqueux d’écorce de tige de Ficus
mucuso (6,81%). Les valeurs intermédiaires
sont obtenues avec les extraits aqueux du
mélange écorces de tige/feuilles de
Tamarindus indica (14,46%), de feuilles
d’Ocimum gratissimum (12,38%) et de plante
entière de Catharanthus roseus (12,35%).

RESULTATS
Criblage phytochimique des extraits
végétaux
Le criblage phytochimique réalisé a
permis d’observer les polyphénols, les tanins et
les flavonoïdes dans les extraits aqueux de
feuilles de Ocimum gratissimum, de plante
entière de Catharanthus roseus, d’écorces de
tige de Fucus mucuso, du mélange écorces de
tige/feuilles de Tamarindus indica, de plante
entière de Catharanthus roseus et des rameaux
feuillés de Ziziphus mauritiana (Tableau 2).
Les stérols sont présents uniquement dans
l’extrait aqueux de plante entière de
Catharanthus roseus. Les alcaloïdes sont
présents dans les extraits aqueux de rameaux
feuillés de Ziziphus mauritiana et de plante
entière de Catharanthus roseus. Les
saponosides sont présents dans les extraits
aqueux de plante entière de Catharanthus
roseus, de feuilles de Ziziphus mauritiana et du
mélange écorces de tige/feuilles de
Tamarindus indica. L’extrait aqueux de
rameaux feuillés de Ziziphus mauritiana a
présenté 5 phytocomposés sur 6 recherchés.

Activité antioxydante
Les résultats de l’étude de l’activité
antioxydante des différents extraits de plantes
étudiés ont montré que l’extrait aqueux du
mélange écorces de tige/feuilles de
Tamarindus indica est présente les meilleurs
pourcentages d’inhibition des radicaux libres,
entre 12,98 et 95,7%, à des concentrations
variant de 0,0032 à 0,5 mg/ml d’extraits bruts
(Figure 1), suivi de l’extrait aqueux d’écorce de
tige de Ficus mucuso (avec des concentrations
variant de 0,0156 à 0,5 mg/ml les pourcentages
d’inhibition varient de 12,58 à 92,76%). Pour
les mêmes concentrations, les extraits aqueux
de rameaux feuillés de Ziziphus mauritiana, de
la plante entière de Catharanthus roseus et des
feuilles de Ocimum gratissimum ont présenté
des pourcentages d’inhibition qui varient,
respectivement, entre 13.90 et 87,00%, 2,53 et
90,24, 3,74 et 82,35. Les pourcentages
d’inhibition de 50% des radicaux libres (CI50)
par les différents extraits aqueux varient très
significativement (α = 0,05 ; P <0.0001) d’un
extrait à l’autre. Les CI50 varient de 0,1269 ±
0,0004 à 0,2319 ± 0,0002 mg/ml. L'activité
anti-radicalaire (Tableau 5) montre que les
capacités antioxydantes les plus importantes
sont observées avec les extraits aqueux du
mélange écorces de tige/feuilles de
Tamarindus indica, avec une CI50 = 0,1269 ±
0,0004 mg/ml et de ceux des écorces de tige de
Ficus mucuso (0,1335 ± 0,0004 mg/ml).

Dosages des polyphénols totaux et
flavonoïdes totaux
Le dosage des polyphénols a montré
que les teneurs observées dans les différents
extraits étudiés (Tableau 3). Ils varient très
significativement (α = 0,05 ; P < 0,0001), entre
18000 et 84000 μg EAG/g MS. Les taux les
plus élevés ont été observés dans les extraits
aqueux d’écorce de tige de Ficus mucuso
(83425,29 μg EAG/g MS) et de rameaux
feuillés de Zizyphus mauritiana (74517,24 μg
EAG/g MS). Les extraits aqueux du mélange
écorces de tige/feuilles de Tamarindus indica
et des feuilles Ocimum gratissimum ont
présentés respectivement
34747,13 et
23454,02 μg EAG/g MS. L’extrait aqueux de
la plante entière de Catharanthus roseus a
présenté la plus faible teneur en polyphénols
totaux.
Les teneurs en flavonoïdes totaux
(Tableau 4), comme celles des polyphénols
totaux, varient également significativement (α
= 0,05 ; P < 0.0001) d’un extrait à l’autre. La
plus forte teneur en flavonoïdes a été observée

Toxicité des extraits aqueux sur des rats
Les tests de toxicité aiguë réalisés à
partir des extraits bruts en solution aqueuse
montrent des signes de toxicité aiguë à la dose
de 5000 mg/kg de pc pour l’extrait aqueux des
écorces de tige de Ficus mucuso. Elle a
provoqué des tremblements, des convulsions et
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la mortalité chez un (1) rat. Pour les autres
extraits aqueux testés, aucune mortalité et
aucun signe clinique n’a été observé aux
différentes doses, 2000 mg/kg de pc et de 5000
mg/kg de pc (Tableau 6). Tous les animaux
gavés ont survécu après les 14 jours
d’observation. Les extraits bruts aqueux des
rameaux feuillés de Zizifus mauritiana, des
feuilles de Ocimum gratissimum, de la plante
entière de Catharanthus roseus, du mélange

écorces de tige/feuilles de Tamarindus indica,
administrés par gavage sont non toxiques chez
des rats Wistar selon le Système Général
Harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (SGH, 2003). L’extrait
aqueux des écorces de tige de Ficus mucuso est
le seul à présenter une toxicité aigüe chez le rat
Wistar à 5000 mg/kg de pc. Cependant, à 2000
mg/kg de pc, aucune mortalité n’a été observée.

Tableau 2 : Résultats des tests phytochimiques.
Métabolites recherchés
Extraits

Partie de plantes

Tan

Poly

Flav

Stér

Sap

Alc

Catharanthus roseus

Plante entière

++

+++

+

++

-

-

Ficus mucuso

Ecorces de tige

+++

+++

+++

-

-

-

Ocimum gratissimum

Feuilles

++

+++

+

-

++

-

Tamarindus indica

Ec. de tige et Feuilles

+

+

++

-

+++

-

Ziziphus mauritiana

Rameaux feuillés

+++

+++

++

-

+++

++

Signification des symboles : Tan : Tanins ; Poly : Polyphénols ; Flav : Flavonoïdes ; Stér : Stérols ; Sap : Saponosides ; Alc :
Alcaloïdes ; Ec. : Ecorce ; + : Présent ; + + : Abondant ; +++ : Très abondant ; - : Absent.

Tableau 3 : Teneur en polyphénols totaux des extraits aqueux de plantes.
Extraits

Partie de plante

Teneurs
(μg EAG/g MS) ± SD

Ficus mucuso

Ecorces de tige

83425,29 ± 9563c

Ziziphus mauritiana

Rameaux feuillés

74517,24 ± 2134c

Tamarindus indica

Ec. de tige et Feuilles

34747,13 ± 179ef

Oocimum gratissimum

Feuilles

23454,02 ± 2126fg

Catharanthus roseus

Plante entière

19718,39 ± 1466fg

dl

F

P

4

85.97

0.0001

dl : degré de liberté ; F = test Fisher ; P = p-value < 0,05 indique une différence significative entre les différents extraits.

Tableau 4 : Teneur en flavomoïdes des extraits aqueux de plantes.
Extraits

Partie de plante

% Flavonoïdes

Ziziphus mauritiana

Rameaux feuillés

20,28 ± 1,97bc

Tamarindus indica

Ec. de tige et Feuilles

14,46 ± 0,68d

Ocimum gratissimum

Feuilles

12,38 ± 1,09e

Catharanthus roseus

Plante entière

12,35 ± 0,75e

Ficus mucuso

Ecorces de tige

6,81 ± 1,75f

dl

F

P

4

1508

0,0001

dl : degré de liberté ; F = test Fisher ; P = p-value < 0,05 indique une différence significative entre les différents extraits.
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Figure 1 : Activités antioxydantes des différents extraits aqueux des plantes.

Tableau 5 : Concentrations inhibitrices 50 (CI50) des extraits aqueux de plantes.
Extraits
Vit C
Tamarindus indica
Ficus mucuso
Ziziphus mauritiana
Catharanthus roseus
Ocimim gratissimum

Partie de plante

CI50 (mg / mL) ± SD
0,0054 ± 0,0002a
0,1269 ± 0,0004d
0,1335 ± 0,0004d
0,2246 ± 0,001e
0,2312 ± 0,0003e
0,2319 ± 0,0002e

Ec. de tige et Feuilles
Ecorces de tige
Rameaux feuillés
Plante entière
Feuilles

dl

F

P

4

10210

<0,0001

dl : degré de liberté ; F = test Fisher ; P = p-value < 0,05 indique une différence significative entre les différents extraits.

Tableau 6 : Tests de toxicité aiguë des différents extraits aqueux.
Signes Cliniques
par lot d’animaux

Lot
témoin

Partie de plante
Dose (mg/kg pc)
Apathie
Excitation
Toux
Trouble de la
respiration
Refus de nourriture
Saignement buccal
Saignement nasal
Coma
Diarrhée
Tremblement
Convulsion
Mortalité

-

Ziziphus
mauritiana
Rameaux
feuillés
A
B
-

Ocimum
gratissimum

Tamarindus Catharanthus
Fcus mucuso
indica
roseus
Ecorces de
Feuilles
Plante entière Ecorce de tige
tige/Feuilles
A
B
A
B
A
B
A
B
+
+++
+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

Dose : A = 2000 mg/kg de pc ; B = 5000 mg/kg de pc, - : Absence ; + : Présence ; +++ Plus de présence
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le stress oxydatif après un AVC, puis permettre
une régénération du tissu cérébral, résorber la
lésion et donc les déficits moteurs (Quintard,
2016). Plusieurs études chez des modèles
animaux et chez des sujets humains ont
effectivement confirmé la biodisponibilité des
phénols à exercer un rôle protecteur contre le
stress oxydatif et les dommages des radicaux
libres (Prior, 2003 ; Szajdek et al., 2008).
L’analyse phytochimique quantitative
réalisée a montré que les extraits aqueux des
écorces de tige de Ficus mucuso, des rameaux
feuillés de Zizuplus mauritiana et du mélange
écorces de tige/feuilles de Tamarindus indica
ont présenté les plus fortes teneurs en
polyphénols et en flavonoïdes. Ces extraits
aqueux ont présenté également les capacités
antioxydantes les plus importantes avec,
respectivement, une CI50 de 0,12 mg/ml pour le
mélange écorces de tige/feuilles de
Tamanrindus indica, 0,13 mg/ml pour l’extrait
aqueux des écorces de tige de Ficus mucuso et
2,22 mg/ml pour les rameaux feuillés de
Ziziphus mauritiana. Ces extraits de plantes
présentent les potentiels les plus élevés pour le
traitement des séquelles des AVC. L’utilisation
des molécules végétales à haut pouvoir
antioxydant est une des solutions pour lutter
contre l’oxydation (Rolland, 2004). Le pouvoir
antioxydant est indispensable dans le
traitement des séquelles des AVC par sa
capacité à réduire le stress oxydant et à
favoriser la régénération des cellules du
cerveau (Quintard, 2014). Le potentiel
antioxydant des drogues est, entre autre une
donnée non négligeable dans la recherche sur
les molécules anti-oxydantes.
L’étude de la toxicité aiguë par voie
orale chez les rats Wistar n’a présenté aucun
mort et aucun signe clinique de toxicité au
terme des 14 jours, aux doses comprises entre
2000 et 5000 mg/kg de pc avec les extraits
aqueux des rameaux feuillés de Ziziphus
mauritiana, de la plante entière de
Catharanthus roseus, des feuilles de Ocimim
gratissimum et du mélange écorces de
tige/feuilles de Tamarindus indica. Ces quatre
plantes très utilisées dans le traitement des
symptômes des AVC (Piba et al., 2018) ont
donc une DL50 supérieure à 5000 mg/kg de pc.

DISCUSSION
L’analyse phytochimique qualitative
des extraits totaux des plantes retenues pour la
présente étude a mis en évidence la richesse des
extraits aqueux en tanins, en polyphénols
totaux, en flavonoïdes et, pour certains, en
alcaloïdes. Ces résultats confortent l’utilisation
de ces drogues dans le traitement des séquelles
des AVC et dans la prévention secondaire des
facteurs de risque. Les travaux de Dongock et
al. (2018), au Tchad, indiquent la richesse en
tanins, flavonoïdes, alcaloïdes et saponines des
plantes utilisées dans le traitement des
maladies cardiovasculaires. Ces métabolites
secondaires ont des propriétés très reconnues
dans le traitement et la prévention des maladies
cardiovasculaires. En effet les études de Kee et
al. (2008) et de Praveen et Kumud (2012) ont
montré que les tanins présentent des propriétés
antithrombotiques et anticoagulantes. Selon les
travaux de Sereme et al. (2008), les drogues
végétales riches en tanins sont spécifiquement
efficaces dans le traitement de l’hypertension
artérielle. De même, ceux de Chen et al.
(2009), puis O'Leary et al. (2004) indiquent que
les flavonoïdes présentent des activités antiinflammatoires,
antihypertensives
(antiallergiques)
et
antiplaquettaires,
respectivement. Quant aux travaux de
Proteggente et al. (2011), puis Luna-Vázquez
et al. (2013), ils montrent que les polyphénols
présentent des propriétés vasodilatatrices et
antihypertensives, en plus des propriétés antithrombotiques et anti-inflammatoires (Manach
et al., 2005). Les saponines dans les plantes
médicinales sont responsables de la plupart des
effets biologiques liés à la croissance et à la
division des cellules chez les humains et
peuvent avoir un effet analgésique et antiinflammatoire (Chindo et al., 2010). Ils
pourraient donc favoriser une régénération des
cellules nerveuses.
La grande majorité de ces études ont
déjà montré les propriétés antioxydantes des
tanins, des flavonoïdes et des polyphénols. Ces
composés connus pour leur capacité de
piégeage des radicaux libres (Kanfon et al.,
2018) peuvent prévenir le développement de
nombreuses maladies chroniques (Vadivel et
al., 2011). Ils sont indispensables pour réduire
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Selon le système de classification globalement
harmonisé de l’OCDE (OCDE, 2001), ces
extraits totaux aqueux sont classés dans la
catégorie 5 et considérés comme des
substances non toxiques par voie orale.
L’extrait aqueux des écorces de tige de Ficus
mucuso a montré des signes cliniques tels que
des tremblements, des convulsions et une
mortalité à 5000 mg/kg de pc. Selon l’échelle
de toxicité de Hodge et Sterner (1949), cet
extrait aqueux, administré par voie orale n’est
pas toxique à 2000 mg/kg de pc et légèrement
toxique par voie orale, chez les souris, à 5000
mg/kg de pc dans les conditions de notre étude.
Cet organe de plante devrait faire l’objet d’une
attention particulière et devrait être utilisé à une
dose inférieure à 2000 mg/kg de pc. La dose de
2000 mg/kg de pc, qui apparait comme la plus
élevée tolérée par l’organisme du rat, devrait
cependant être utilisée à titre expérimentale
dans une étude de toxicité subaiguë ou
chronique pour évaluer son innocuité.

Tamarindus indica et des écorces de tige de
Ficus mucuso ont présenté de bonnes capacités
antioxydantes avec respectivement des CI50 de
0,12 et 0,13 mg/ml d’extrait brut. Ces résultats
sont prometteurs dans la recherche de
traitements efficaces pour la prise en charge
des malades victimes des AVC. Des
investigations pharmacologiques plus poussées
permettront de déterminer l’efficacité de ces
extraits in vivo des extraits de Tamarindus
indica et des écorces de tige de Ficus mucuso.
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Conclusion
La présente étude a porté sur
l’évaluation de la toxicité aiguë, l’analyse
phytochimique et l’activité antioxydante de 5
extraits de plantes utilisées dans le traitement
des séquelles de des AVC en Côte d’Ivoire. Les
résultats de l’étude de la toxicité aigüe par voie
orale ont montré que les extraits aqueux des
rameaux feuillés de Ziziphus jujuba, de la
plante entière de Catharanthus roseus, des
feuilles de Ocimim gratissimum et du mélange
écorces de tige/feuilles de Tamarindus indica,
utilisés dans le traitement des séquelles des
AVC sont classés dans la catégorie 5 et
considérés non toxique par voie orale. Seul
l’extrait aqueux des écorces de tige de Ficus
mucuso a présenté une létalité à 5000 mg/kg de
pc. Il est donc qualifié de légèrement toxique
par voie orale. L’analyse phytochimique
qualitative des extraits totaux a mis en évidence
leur richesse en tanins, en polyphénols totaux,
en flavonoïdes et pour certains, en alcaloïdes.
Ces résultats confortent l’utilisation de ces
drogues dans le traitement des séquelles des
AVC et dans la prévention secondaire des
facteurs de risque. Les extraits aqueux du
mélange écorces de tige/feuilles de
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