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RESUME
Sterculia setigera, Aframomum melegueta et Citrus aurantifolia sont des plantes couramment utilisées
en médecine et pharmacopée traditionnelles africaines pour traiter plusieurs affections dont la toux et l’asthme.
L’objectif du présent travail est d’évaluer, sur Cavia porcellus (Cochon d’Inde), les propriétés antioedémateuse,
analgésique et antipyrétique des extraits aqueux de ces plantes. L’administration de ces extraits aqueux par voie
orale avant l’induction de l’œdème, inhibe cet œdème significativement en fonction de la dose et du temps
comparativement à l’indométacine. Les résultats issus de l’étude de l’activité antalgique/analgésique montrent
que l’administration des extraits avant l’induction de la douleur par le test de Foot Soaking à 50 °C, l’atténue
significativement. L’extrait de Sterculia setigera administré par voie orale a fait baisser considérablement la
température après une heure. L’analyse phytochimique de ces extraits révèle la présence des alcaloïdes, des
tanins, des flavonoïdes, des anthocyanes, des leuco-anthocyanes, des mucilages et des composés réducteurs dont
les propriétés peuvent être mises à profit dans le traitement de l’inflammation. Ces différents résultats
confirment que les extraits aqueux de Sterculia setigera et du mélange Aframomum melegueta - Citrus
aurantifolia ont des propriétés anti-inflammatoires.
© 2011 International Formulae Group. All rights reserved.
Mots Clés: Œdème, analgésique, antipyrétique, phytochimie, Sterculia setigera, Aframomum melegueta, Citrus
aurantifolia.

INTRODUCTION
L’utilisation des plantes à des fins
thérapeutiques est une pratique multiséculaire.
En cela Kassel (2003) affirmait: «Très tôt, au
cours de l’évolution, les hommes, pour se
soigner, utilisèrent les ressources présentes
© 2011 International Formulae Group. All rights reserved.

dans leur environnement naturel».
Dans la
riche et diversifiée flore du Bénin,
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Eucalyptus
camaldulensis Dehn, Eucalyptus citriodora,
Dissotis rotundifolia, Cissus quadriagularis,
Sterculia setigera Del, Aframomum melegueta
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K. Schum, Citrus aurantifolia Christm et
Panzer et bien d’autres plantes sont connues et
utilisées comme ayant des effets sur les
affections qui entrainent des réactions
inflammatoires (Ladouni, 2010).
L’inflammation est un phénomène
réactionnel mis en œuvre par l’organisme
chaque fois que l’intégrité de ses constantes
morphologiques et biologiques est menacée
(Singla et Pathak, 1990). Elle n’est donc pas
synonyme d’infection, mais l’infection peut
être cause de l’inflammation (Rousselet et al.,
2005; Abena et al., 2007). La survenue de
l’inflammation a des origines multiples parmi
lesquelles figurent les infections, les agents
physiques et les agents chimiques. Tout
organisme normal peut alors souffrir de
l’inflammation. L’inflammation peut se
manifester par divers symptômes tels que
l’œdème (tuméfaction ou tumeur), la douleur
et la chaleur ou la fièvre.
Ces plantes pourraient être utilisées en
lieu et place des produits pharmaceutiques
devenant de plus en plus chers pour la
population indigène. Plusieurs travaux ont été
réalisés sur les propriétés biologiques des
extraits de certaines plantes et ont permis la
découverte de nombreux principes actifs
utilisés en médecine moderne.
Sterculia setigera Delile est utilisée
dans l’alimentation nigérienne (Garba, 2000).
Elle est aussi utilisée dans la pharmacopée
comme excipient dans la formulation des
médicaments pour traiter les gastro-entérites,
les problèmes de constipation, de transit
intestinal et les problèmes de dermatose
(Mogode, 2005). La population béninoise
l’utilise dans le traitement de certaines
affections respiratoires comme la toux et
l’asthme.
Aframomum melegueta K. Schum,
plante forestière non-ligneuse (Akoègninou,
2006), est utilisée dans le traitement du
paludisme au Cameroun et contre la diarrhée
(Umukoro et Ashorobi, 2003). Au Bénin et au
Nigéria, elle est utilisée comme ingrédient
culinaire et rituels (Inegbenebor et al., 2009)
et en association avec d’autres plantes pour le

traitement de plusieurs pathologies. Elle est
mélangée au Citrus aurantifolia Christm et
Panzer pour traiter l’asthme. Elle est aussi
utilisée comme purgatif, galactogène,
vermifuge et agent hémostatique. C’est
également un remède contre les infections
intestinales, les brûlures d’estomac et les
indigestions du fait qu’elle stimule les
sécrétions gastriques. De même, c’est un
aphrodisiaque (Ilic et al., 2010).
Citrus aurantifolia Christm et Panzer
est une plante à propriétés sédative, antiinflammatoire,
antispasmodique,
anticoagulante (Huet, 1991) et utilisée dans le
traitement de l’anxiété,
du stress, des
entérocolites inflammatoires et spasmodiques.
Très riche en huile essentielle, les fruits sont
utilisés pour traiter les maladies respiratoires
non identifiées (Lans et Tonya, 2006). Les
racines sont utilisées pour traiter la fièvre
(Chunlaratthanaphorn et al., 2007).
Dans la présente étude, les activités
antiC démateuses, antalgique/analgésique et
antipyrétiques de l’extrait aqueux du mélange
Aframomum melegueta-Citrus aurantifolia et
celui de Sterculia setigera sont étudiées et
évaluées sur Cavia porcellus (Cochon d’Inde).
MATERIEL ET METHODES
Matériel animal
Il est constitué de Cavia porcellus
(Cochon d’Inde ou Cobaye) des deux sexes et
de poids moyen 351,74 ± 7,75 g achetés en
Août 2009 auprès des éleveurs à Adja-Ouèrè,
à Ikpinlè et à Pobè dans le département du
Plateau. Ils sont acclimatés aux conditions du
Laboratoire de Physiologie de l’Effort
(LAPEF) de l’Institut National de la Jeunesse
de l’Education Physique et du Sport (INJEPS)
(lumière 12 h, obscurité 12 h et température
28 °C) et alimentés aux menus de leurs
éleveurs d’origine constitués essentiellement
de son de maïs et de feuilles de Panicum.
Matériel végétal
Il est constitué d’extraits aqueux des
graines de Aframomum melegueta K. Schum
achetées à Adjara (département de l’Ouémé,
635
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sud Bénin) en Juin 2009, des feuilles et fruits
de Citrus aurantifolia Christm et Panzer
récoltés à Ouando, Porto-Novo (Capitale du
Bénin, département de l’Ouémé, sud Bénin) en
Août 2009 et des feuilles de Sterculia setigera
Del. récoltées à Okpara (département du
Borgou, nord Bénin) en Juillet-Août 2009.
Toutes ces plantes sont identifiées et
authentifiées par l’Herbier National de
l’Université d’Abomey Calavi où chaque
spécimen est conservé respectivement sous le
numéro AA6374/HNB, AA6375/HNB et
AA6376/HNB.

solution de formol à 1%. Par la méthode de
l’immersion avec le dispositif de Bhatt (1977)
modifié, les mesures du volume de la patte
droite sont effectuées à 0, 30, 60, 120, 180,
240, 300 et 360 minutes après l’injection
(Abena et al., 2007). Trente minutes avant
l’induction de l’œdème, les animaux à traiter
reçoivent par voie orale 1000 mg/kg et 1500
mg/kg de poids corporel, l’extrait de Sterculia
setigera et du mélange Aframomum
melegueta–Citrus aurantifolia sous un volume
constant de 2 mL d’eau distillée.
L’indométacine, à la dose de 100 mg/kg, est
utilisée comme produit de référence. Tous les
animaux témoins au niveau de tous les tests
reçoivent 2 mL d’eau distillée.

METHODE
Préparation des extraits aqueux
Le premier extrait aqueux est obtenu à
partir de la décoction pendant 30 min du
mélange de 125 g de feuilles et 290 g de fruits
de Citrus aurantifolia Christm et Panzer dans
1 litre d’eau distillée. Ensuite, on ajoute au
filtrat, 125 g de la poudre des graines de
Aframomum melegueta. Après 05 heures
d’agitation, le mélange est filtré et centrifugé
avant d’être lyophilisé. Le second extrait est
obtenu par la décoction de 125 g de la poudre
des feuilles de Sterculia setigera Delile dans 1
L d’eau distillée. Le filtrat est centrifugé puis
lyophilisé.

Test de l’activité antalgique/analgésique
Elle est recherchée chez les animaux
par la méthode de "foot soaking". Une heure
après l'administration orale des solutions des
extraits de Sterculia setigera et du mélange
Aframomum melegueta - Citrus aurantifolia à
1000 mg/kg et à 1500 mg/kg, la patte gauche
de chaque animal est placée dans de l’eau
chaude maintenue à 50 °C. Le temps que met
l’animal pour retirer sa patte est mesuré et est
considéré comme temps de réaction (Ladouni,
2010). L’acétylsalicylate de lysine (Aspégic) à
50 mg/kg est utilisé comme produit de
référence.

Analyse phytochimique des extraits
Elle est basée sur les réactions de
colorations et de précipitations différentielles
des principaux groupes de composés
chimiques contenus dans les plantes selon la
méthode de Houghton et Amala (1998).

Test de l’activité antipyrétique
L'hyperthermie
est
induite
par
administration intra-péritonéale (IP) au niveau
de l’abdomen, d'une solution aqueuse de la
levure de bière (LB) à 20% à la dose de 4
mL/kg, aux cochons d’Inde. Les températures
rectales témoins sont mesurées 24 h après
l'injection de la levure de bière (Ableto et
Adoukonou, 2007; Abena et al., 2007). Deux
doses ont été testées (1000 mg/kg et 1500
mg/kg) par extrait aqueux pour le mélange
Aframomum melegueta-Citrus aurantifolia et
Sterculia setigera. L’acétylsalicylate de lysine
(Aspégic) à 50 mg/kg de poids de cochon
d’Inde est utilisé comme produit de référence.

Constitution des groupes expérimentaux
Les animaux
(cobayes témoins,
cobayes références, cobayes traités à diverses
doses par les extraits) sont mis à jeun 18 à 24
heures selon le test. Chaque lot contient 6
cobayes.
Test de l’activité antiœdémateuse
L’œdème est provoqué par l’injection,
dans l’aponévrose de la plante de la patte
droite des cochons d’Inde, de 0,1 mL de
636
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l’indométacine. L’activité anti-inflammatoire
montre qu’avec les deux extraits, le
pourcentage d’inhibition croît dans le temps et
en fonction de la dose. L’extrait de Sterculia
setigera aux doses de 1000 mg/kg et de 1500
mg/kg s’est révélé plus préventive que celui
du mélange Aframomum melegueta-Citrus
aurantifolia, aux mêmes doses (Figure 1).

Analyse statistique
Pour l’analyse des résultats obtenus,
nous avons effectué dans un premier temps,
un test ANOVA, pour comparer les valeurs et
dans un second temps, le test "t" de
STUDENT-FISCHR
avec
le
logiciel
STATISTICA. Les différences, calculées par
rapport aux témoins, sont hautement
significatives, si p < 0,05.

Test de l’activité antalgique/analgésique
Lorsque les animaux sont protégés par
l’administration des extraits, la durée de
séjour de leur patte gauche dans l’eau est plus
élevée. Sterculia setigera à la dose de 1000
mg/kg a donné un séjour plus long (p =
0,0076) comparativement à l’Aspégic à 50
mg/kg et le mélange Aframomum melegueta Citrus aurantifolia à 1000 mg/kg, soit des
durées respectives de 37,63 ± 10,72, 29,29 ±
12,15 et 27,00 ± 0,30 sec. Les deux extraits
augmentent significativement le temps de
séjour de la patte des animaux dans l’eau à 50
°C (Figure 2).

RESULTATS
Extraction et analyse phytochimique
Le rendement de l’extraction est de
2,94% pour le mélange Aframomum
melegueta - Citrus aurantifolia et de 2,40%
pour
Sterculia
setigera.
L’analyse
phytochimique a révélé la présence
d’alcaloïdes, de tanins, de flavonoïdes,
d’anthocyanes, de leucoanthocyanes, de
dérivés quinoniques, de mucilages et des
huiles essentielles (Tableau 1).
Test de l’activité antiœdémateuse
Les deux extraits aqueux sont
administrés par voie orale aux doses de 1000
et 1500 mg/kg 30 min avant l’induction de l’
œdème. Avant les trois premières heures et à la
dose de 1500 mg/kg, les deux extraits ont des
taux d’inhibition comparables à celui de
l’indométacine. Mais après 3 h, les extraits se
sont révélés plus efficaces que le produit de
référence à la dose utilisée (p = 0,0030), avec
un taux d’inhibition de 98,00 ± 0,57% ; 90,42
± 0,22% et 80,83 ± 0,38% respectivement
pour
Sterculia
setigera,
Aframomum
melegueta
Citrus
aurantifolia
et

Test de l’activité antipyrétique
L’extrait de Sterculia setigera à 1000
mg/kg a baissé de façon significative la
température induite par la levure de bière
comparativement aux témoins. Celui du
mélange
Aframomum
melegueta-Citrus
aurantifolia à la même dose, s’est révélé
moins actif sur la baisse de la température
(Figure 3).

Tableau 1: Résultats de l’analyse phytochimique des extraits.
IDENTIFICATION
GROUPES CHIMIQUES

Sterculia setigera

Alcaloïdes
Tanins catéchiques
Tanins galliques
Flavonoïdes
Saponosides

+
+
+
+
_
637

Aframomum
melegueta - Citrus
aurantifolia
+
−
+
+
_
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Triterpénoïdes
Stéroïdes
Cardénolides
Anthocyanosides
Leuco-anthocyanes
Mucilage
Composés réducteurs
Coumarines
Dérivés quinoniques
Dérivés anthracéniques
Huiles essentielles

_
_
_
+
+
+
+
−
+
_
+

+
_
_
+
+
+
+
−
+
_
+

Le signe + indique une réaction positive, donc la présence du groupe chimique recherché. Le signe –, lui, indique une
réaction négative, donc l’absence du groupe chimique recherché

Figure 1: Courbes des taux d'inhibition de l'œdème, des pattes droites des cobayes, induit après les
traitements lors du test de l’activité antiœdémateuse des extraits.
N = 6 par groupe; les valeurs sont les moyennes ± erreurs standards moyennes; p < 0.05 comparé au groupe témoin (ANOVA
suivi du test de Student); AC+CA = mélange Aframomum melegueta - Citrus aurantifolia;
SS = Sterculia setigera; Indo = Indométacine

Figure 2: Histogrammes des durées de séjour des pattes gauches des cobayes dans l'eau à 50 °C
après les traitements au cours du test de l’activite antalgique/analségique.
N = 6 par groupe; les valeurs sont les moyennes ± erreurs standards moyennes; p < 0.05 comparé au groupe témoin (ANOVA
suivi du test de Student); AC+CA = mélange Aframomum melegueta - Citrus aurantifolia; SS = Sterculia setigera.
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Figure 3: Courbes de l'évolution des températures rectales des cobayes après induction de
l'hyperthermie suivie des traitements.
N = 6 par groupe; les valeurs sont les moyennes ± erreurs standards moyennes; p < 0.05 comparé au groupe témoin (ANOVA
suivi du test de Student); AC+CA = mélange Aframomum melegueta - Citrus aurantifolia; SS = Sterculia setigera.

s’expliquerait par la résorption de certains
composants de ces extraits ou leur élimination
par l’urine (propriétés diurétiques des
flavonoïdes) ou les selles (Akakpo, 2004;
Khalil et al., 2006; Bruneton, 2009). Car, au
cours de l’expérience, les cobayes ont assez
uriné.
Les résultats du test antipyrétique
montrent que les constituants (tanins,
flavonoïdes et leuco-anthocyanes) des extraits
auraient
inhibé
la
biosynthèse
des
prostaglandines comme le font les salicylés et
les anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) (Singla et Pathak, 1990; Ableto et
Adoukonou, 2007).
Il est à souligner que le sport est
souvent pourvoyeur de traumatismes. Le
sportif se tord de douleur lorsqu’il en est
victime. Mais cette douleur ne fait
qu’accompagner la réaction inflammatoire.
Ainsi, la pratique sportive est à l’origine de
trois à cinq millions de blessures par an aux
Etats-Unis et dans le cadre scolaire, l’EPS
(Education Physique et Sportive) est
responsable de 25% de cas de traumatismes
chez les filles et de 20% chez les garçons dans
le monde (Piette, 2003).
Au lieu de faire recours aux produits
pharmaceutiques à coût très élevé pour
soulager cette douleur qui accompagne la
réaction inflammatoire, la prise d’extrait de

DISCUSSION
L’injection du formol aux animaux
provoque une inflammation locale causée par
une lésion tissulaire qui résulterait de l’action
des prostaglandines et de l’histamine
produites. Ces médiateurs augmentent la
perméabilité des capillaires de la région. En
conséquence, l’exsudat
s’échappe de la
circulation sanguine vers l’espace interstitiel.
Cet exsudat est la cause de l’œdème localisé,
qui, à son tour, comprime les terminaisons
nerveuses et détermine ainsi une sensation de
douleur (Devulder et al., 2002 ; Rousselet et
al., 2005).
La protection des animaux par les
extraits diminue l’œdème de façon
significative (P < 0,05). Nos résultats sont
proches de ceux de Kou et al. (2006) qui ont
observé une diminution significative du taux
de leucocytes et de prostaglandines produits
après l’administration orale de l’extrait
aqueux de Polygala japonica chez les rats
Sprague Drawley.
La diminution de l’œdème et
l’augmentation du seuil douloureux au bainmarie s’expliqueraient par un probable
blocage de l’excitation des terminaisons
nerveuses afférentes nociceptives par les
tanins, les flavonoïdes et les leucoanthocyanes contenus dans ces extraits. Mais
l’effet diminue dans le temps, ce qui
639
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Sterculia setigera Del, ou du mélange
Aframomum melegueta-Citrus aurantofolia
pourrait être conseillée après les tests de
toxicité.
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Conclusion
L’administration par voie orale des
extraits aqueux de Sterculia setigera Del et du
mélange
Aframomum
melegueta-Citrus
aurantifolia aux Cochons d’Inde aux doses de
1000 et 1500 mg/kg ont des effets antiinflammatoires. Les extraits, du fait des
propriétés des grands groupes chimiques qui y
sont
présents,
ont
eu
des
effets
antiœdémateux, antalgiques/analgésiques et
antipyrétiques. Ces effets sont dépendants du
temps et de la dose. L’extrait de Sterculia
setigera a une activité plus élevée que celle du
mélange
Aframomum
melegueta-Citrus
aurantifolia. Nos résultats confirment et
valident
l’indication
thérapeutique
traditionnelle des feuilles de Sterculia setigera
Delile, des graines de Aframomum melegueta
K. Schum et des fruits et feuilles de Citrus
aurantifolia Christm et Panzer.
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