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Résumé 
 

Dans le but de valoriser les plantes à propriétés anti hypertensives, notre étude a 
porté sur deux d’entre elles: Milicia excelsa (Moraceae) (ME) et Musa paradisiaca 

(Musaceae) (MP). Les constituants chimiques identifiés dans ces plantes au moyen de la 
chromatographie sur couche mince (CCM) ont montré que l’extrait aqueux issu de MP 
contient des tanins, flavonoïdes (anthocyanes, flavones méthylées, hydroxyflavonols, 
quercétine), terpènes, stérols, coumarines (ombélliférone, daphnétine, 7-hydroxycoumarine, 
7-hydroxy-6-alkoxycoumarine), triterpènes de type lupane, oléanane et ursane, génines et 
des saponines stéroïdes et triterpènes. Celui de ME renferme des tanins, flavonoïdes 
(flavones, flavonols-3-glycoside, chalcones, rutines, anthocyanes, flavones méthylées, 
hydroxyflavonols, quercétine), terpènes, stérols, coumarines (ombélliférone, angélicine), 
triterpènes de type lupane, oléanane et ursane, génines et des saponines stéroïdes. Les 
extraits aqueux de ME et de MP induisent des hypotensions dose-dépendant. Toutefois, 
celui de MP montre une efficacité plus accrue (DE50 = 4,46 mg/kg de P.C). 
 
 
Motsclés: Etudes chimique et pharmacologique, plantes, hypertension, CCM, Côte 

d’Ivoire 



Études Chimique et Pharmacologique de Deux Plantes Utilisées Dans le Traitement  
Traditionnel de L’hypertension Artérielle à Assoumoukro (Côte D’ivoire) 449 
 

Abstract 
 

In the goal to valorize the plants with anti hypertensive properties, our survey was 
about two among them: Milicia excelsa (Moraceae) (ME) and Musa paradisiacal 
(Musaceae) (MP). The chemical constituents identified in these plants by means of thin 
layer chromatography (TLC) showed that the aqueous excerpt obtained from MP contains 
some tannins, flavonoids (anthocyanins, methylated flavones, hydroxyflavonols, 
quercetine), terpens, sterols, coumarins (ombelliferone, daphnetine, 7-hydroxycoumarin, 7-
hydroxy-6-alkoxycoumarin), lupane, oleanane and ursane triterpens, genines, steroïdic and 
triterpenic saponins. The one of ME contains tannins, flavonoids (flavones, flavonols-3-
glycoside, chalcones, rutines, anthocyanins, methylated flavones hydroxyflavonols, 
quercetine), terpens, sterols, coumarins (ombelliferone, angelicine), lupane, oléanane and 
ursane triterpens, genines and steroidic saponins. The aqueous extracts of ME and MP lead 
dose dependent hypotensions. However, the one of MP shows an efficiency more increased 
(ED50=4.46 mg/kg b. w.). 
 
 
Keywords: Chemical and pharmacological studies, plants, hypertension, TLC, Côte 

d'Ivoire 
 
1.  Introduction 
L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie du système cardiovasculaire qui a atteint des 
proportions inquiétantes. En effet, sur 972 millions d’hypertendus, 34,3 % proviennent des pays 
développés et 65,7 % des pays en développement (Kearney et al., 2005). Elle est responsable de 8 
millions de décès par an dans le monde, 100 millions d’invalides; et serait la cause de la moitié des 
accidents vasculaires cérébraux et/ou cardiaques (Lawers, Vander et Rodgers, 2008); et des 
complications rénales chroniques (Bertrand, 1987). En Côte d’Ivoire, selon les statistiques de l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan de 2003, 40 à 50 % des consultations en cardiologie, concernent cette 
pathologie; et 14% de la population en souffrent (Bertrand, 1987). Elle est donc un véritable problème 
de santé publique qui mérite une attention particulière. C’est pourquoi, les traitements modernes tels 
que les diurétiques, ß-bloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les inhibiteurs calciques, ont 
été mis au point (Furchgott et Zawadski, 1980; Perlemuter, Obraska et Quevauvillier, 1990). Le coût 
onéreux de ces médicaments, leurs effets secondaires indésirables, l’augmentation galopante de la 
pauvreté sont autant de raisons entre autres qui amènent les malades à abandonner les centres de santé 
conventionnels au profit de la médecine folklorique (Konin et al., 2006). 

Dans l’optique de valoriser les espèces végétales de la biodiversité floristique de Côte d’Ivoire, 
une enquête ethnobotanique a été menée dans le département de M’Batto (Côte d’Ivoire) en 2008 
auprès des guérisseurs. Elle a permis de répertorier 17 plantes. Deux d’entre elles, à vertus anti 
hypertensives et largement employées dans le traitement traditionnel de l’HTA, ont fait l’objet de la 
présente étude. Il s’agit de Milicia excelsa (Moraceae) et de Musa paradisiaca (Musaceae). 
 
 
2.  Matériel et Méthodes 
2.1. Matériel Végétal 

Le matériel végétal est constitué d’écorces de tige de ME et de feuilles de MP. Les plantes ont été 
récoltées à Assoumoukro dans le département de M’Batto en avril 2010 et ensuite identifiées par le 
Professeur Aké-Assi Laurent à l’Herbier du Centre National Floristique (CNF) de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire). Après nettoyage puis séchage sous climatisation 
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permanente pendant une semaine, les drogues ont été pulvérisées avec un broyeur électrique (Marque 
RETSCH, Type SM 100) pour donner de fines poudres. 
 
2.2. Extraction Aqueuse 

À 30 g de fine poudre d’organe de chaque plante, sont additionnés 300 ml d’H2O distillée. L’ensemble 
est porté à ébullition pendant 30 min sur un bain de sable. Les décoctés sont séchés à l’étuve à 55°C 
pendant 2 jours. Les poudres résiduelles obtenues sont échantillonnés pour les tests phytochimiques et 
pharmacologiques. 
 
2.3. Criblage Phytochimique Par CCM 

15 g de poudre végétale sont échantillonnés et dissouts dans 200 ml d’H2O distillée. Les solutions sont 
successivement épuisées par (3×66 ml) de n-C6H14, CHCl3 et de n-C4H9OH. 2 µl de chaque extrait 
organique sont piqués à des points de repère sur la ligne de base de la chromatoplaque (silicagel 60 
F254, support rigide en aluminium, Merck) à l’aide d’un capillaire. La chromatoplaque est ensuite 
développée par différents gradients de solvants de migration. Après séchage, le chromatogramme est 
révélé soit dans le visible soit sous lumière UV à 366 nm avec ou sans révélateurs appropriés. 
 
 
3.  Etude Pharmacologique 
3.1. Animaux d’Expérimentation 

Les animaux utilisés sont des lapins mâles, appartenant à l’espèce Oryctolagus cuniculus (Léporidés). 
Ils ont entre 3 et 4 mois et pèsent en moyenne 1700 g. Ils proviennent de différentes fermes d’élevage 
du district d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Ils ont été acclimatés pendant une semaine au laboratoire avant 
les expérimentations. 
 
3.2. Dispositif et Technique d’Enregistrement de la PA 

L’appareil utilisé pour l’enregistrement de la pression artérielle (PA) est un manomètre de Ludwig. Le 
lapin est anesthésié par injection intra péritonéale d’éthyluréthane dosé à 40% à raison de 1g/kg de P.C. 
Sa carotide est mise à nu et intubée à l’aide d’un cathéter relié au manomètre. Les variations de la 
pression carotidienne transmises à la colonne de mercure du dispositif, sont enregistrées grâce à un 
stylet qui transcrit les mouvements du mercure sur un cylindre enfumé tournant avec une vitesse 
constante. Les extraits échantillonnés de MP et ME sont dissous dans la solution physiologique de Mac 
Ewen aux fins de préparer des solutions de différentes concentrations allant de 1 à 100mg/ml, qui sont 
ensuite injectés au lapin à l’aide d’une seringue par la veine saphène préalablement disséquée. 
 
3.3. Analyse Statistique 

Les données statistiques sont exprimées en erreur standard moyenne (m± esm) à partir de (n) 
expériences séparées. Les graphiques ont été réalisés à l’aide du logiciel GraphPad Prism 5 (Microsoft, 
San Diego Californie, USA). La signification des différences observées simultanément entre les 
concentrations, se fait grâce à l’analyse des variances (ANOVA) du test de comparaison multiple de 
Tukey-Kramer qui est fonction du seuil de significativité (P). P<0,05 est considéré significatif. 
 
 
4.  Résultats et Discussion 
4.1. Extraction Aqueuse 

Les rendements des décoctions aqueuses de ME et de MP sont respectivement 53,33% et 22,16%. La 
décoction aqueuse est la méthode d’extraction employée par les guérisseurs pour préparer les extraits 
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qu’ils utilisent dans la thérapeutique de l’HTA. C’est pourquoi, nous l’avons utilisée pour extraire les 
composés bioactifs que renferment ME et MP. 
 
4.2. Criblage Phytochimique Par CCM 

4.2.1. CCM Des Extraits Hexaniques 
Les chromatogrammes des extraits hexaniques ont été obtenus avec un gradient n-C6H14/AcOEt, 8:1,9; 
(v/v). Selon Ladiguina et al., (1983) et Bruneton (1993), l’hexane extrait les matières grasses et 
certains métabolites secondaires tels que les stérols et les terpènes. Pour confirmation, ces derniers ont 
été mis en évidence avec les réactifs de Godin, de Libermann-Bürchard et avec la vanilline sulfurique 
(tableau 1). Les spots de couleur bleue sous lumière UV/366 nm après pulvérisation du réactif de 
Godin sont des stérols. C’est le cas du spot (Rf=0,80) observé dans ME. Le tache violette (Rf=0,66) 
sous lumière UV/366 nm décelée dans MP est un terpène. En référence aux travaux de Lhuillier 
(2007), nous déduisons que le spot bleu-violet (Rf=0,93) identifié dans le visible dans MP en présence 
de vanilline sulfurique est un triterpène (tableau 1). Ainsi, au regard des informations tirées de la 
bibliographie, nous constatons que les extraits hexaniques de MP et ME sont majoritairement 
composés de stérols et de terpènes (tableau 1). L’utilisation du réactif de Liebermann-Bürchard, 
spécifique à ces phytocomposés, a confirmé notre assertion. En effet, il a révélé d’une part, les 
triterpènes de type oléanane et ursane en rouge, ceux de type lupane en jaune-orangé; et d’autre part, 
les stéroïdes sous forme de taches jaunes ou jaune-vert. Les spots bleus et violets observés dans le 
visible représentent des génines triterpéniques. Ces constats ont été faits par Dohou et al., (2003); 
Diaby (2009) et par Kadja (2009) dans leurs travaux respectifs menés sur d’autres plantes. 
 
4.2.2. CCM Des Extraits Chloroformiques 
Dans ces extraits, nous avons cherché à identifier les stérols, terpènes, coumarines, flavonoïdes et les 
alcaloïdes. À cet effet, des révélateurs polyvalents tels que (AcO)2Pb basique à 1% (v/m), SbCl3 
(réactif de Carr-Price) et NH3 ainsi que des réactifs spécifiques aux stérols et terpènes, aux coumarines 
(KOH), aux tanins (FeCl3) et à certains alcaloïdes (réactif de Dragendor’ff) ont été utilisés. Le 
développant choisi pour faire migrer ces phytocomposés est un mélange cyclohexane/AcOEt (10:8; 
v/v). Les résultats (tableau 2) montrent que certaines coumarines sont colorées dans le visible en jaune. 
Les spots bleus sous lumière UV/366 nm (sans KOH) et jaune-vert (avec KOH) indiquent la présence 
de l’angélicine (Rf=0,83) dans ME. La tache jaune (Rf=0,23) perçue dans ME dans le visible et bleue 
sous lumière UV/366 nm après traitement par KOH est l’ombélliférone (Ladiguina et al., 1983; 
Georgirskii, Komissarenko et Dmitrour, 1990). 

En général, les coumarines sont révélées avec KOH en jaune dans le visible et la coloration 
varie ou s’intensifie sous lumière UV/366 nm ((Ladiguina et al.,1983; Georgirskii, Komissarenko et 
Dmitrour, 1990). C’est le cas des spots (Rf=0,26; 0,87 et 0,10) observés dans MP. (AcO)2Pb basique et 
NH3 révèlent à la fois les coumarines et les flavonoïdes. À partir des différentes couleurs 
caractéristiques, ces métabolites secondaires peuvent être distingués. En effet, NH3 permet non 
seulement d’identifier les coumarines en les colorant en bleu, vert, jaune, pourpre ou rose, mais 
également de les caractériser (Dekker, 2002). Ainsi, les spots de coloration bleue sous lumière UV/366 
nm persistant après traitement par NH3, correspondraient aux 7-hydroxycoumarines et/ou 7-hydroxy-6-
alkoxycoumarines. Il s’agit du spot de Rf=0,72 décelé dans MP. (AcO)2Pb basique révèle les 
coumarines dans le visible en jaune et sous lumière UV/366 nm en vert (Wagner, Bladt et 
Zgainski,1996). Le spot de Rf=0,47 identifié dans ME correspond donc à une coumarine. Les 
composés fluorescents sous lumière UV/366 nm de Rf=0,80 dans MP et Rf=0,26 dans ME avec SbCl3 
et (AcO)2Pb basique sont des flavonoïdes (Merck, 1975). Le réactif de Carr-Price met en exergue les 
stérols, terpènes, flavonoïdes et les saponines. Il caractérise en outre les saponines stéroïdes en jaune 
ou orange dans le visible et sous lumière UV/366 nm (spot de Rf=0,25 vu dans MP). Il ressort du 
tableau 2, que les extraits chloroformiques de MP et ME sont riches en métaboliques secondaires. 
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4.2.3. CCM Des Extraits Acétate éthyliques 
Le gradient de solvants utilisé est AcOEt/CHCl3/AcOH; 8:7:0,5; (v/v/v). À l’effet de révéler les 
constituants bioactifs que renferment ME et MP, nous avons fait usage de révélateurs spécifiques et 
polyvalents: NH3 et KOH méthanolique à 5% (m/v) pour les coumarines, le réactif de Neu et AlCl3 
pour les flavonoïdes. Les résultats (tableau 3) rapportent qu’à partir des différentes couleurs 
caractéristiques, ces métabolites secondaires peuvent être distingués. En effet, NH3 permet non 
seulement d’identifier les coumarines en les colorant en bleu, vert, jaune, pourpre ou rose, mais 
également de les caractériser (Dekker, 2002). C’est le cas des spots de Rf= 0,91 et 0,77 par exemple, 
perçus dans MP sous forme de coloration jaune après traitement par NH3. En outre, le spot observé 
dans ME (Rf=0,87) de coloration bleue sous lumière UV/366 nm, persistant après traitement par NH3 
correspondraient aux 7-hydroxycoumarines et/ou 7-hydroxy-6-alkoxycoumarines. Par ailleurs, les 
coumarines sont révélées avec KOH en jaune dans le visible et la coloration varie ou s’intensifie sous 
lumière UV/366 nm (Ladiguina et al.,1983; Georgirskii, Komissarenko et Dmitrour, 1990). C’est le cas 
des spots (Rf=0,78; 0,76;0,53) observés dans ME et le spot (Rf=0,03) perçu dans MP. Certains 
flavonoïdes tels que les flavones, flavonols-3-glycosides, chalcones et rutines apparaissent sous forme 
de coloration marron dans le visible. C’est le cas du spot de Rf=0,25 dans ME. La plupart des 
flavonoïdes sont identifiés par les réactifs de Neu et AlCl3. En effet, AlCl3 les révèle dans le visible en 
jaune et sous lumière UV/366 nm en des couleurs allant du bleu au brun (Lagnika, 2005). Le spot de 
Rf=0,48 dans MP et ceux de Rf=0,42; 0,13; 0,06 dans ME sont vraisemblablement des flavonoïdes. Le 
réactif de Neu réagit avec les flavonoïdes pour donner des colorations jaune, orange et marron dans le 
visible et des fluorescences de diverses couleurs sous lumière UV/366 nm (Merck, 1975; Wagner, 
Bladt et Zgainski, 1996). Ce qui correspond donc aux spots de Rf=0,38; 0,06 dans MP et à celui de 
Rf=0,13 dans ME. Par ailleurs, FeCl3 a révélé dans ME les tanins sous forme de spots gris (Rf=0,13; 
0,06; 0,02) dans le visible après pulvérisation de FeCl3 (Lagnika, 2005). 
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Tableau 1: Composés identifiés dans les extraits hexaniques 
 

Extraits sans révélateur Avec révélateur 

Composés chimiques 
possibles 

Musa 

Paradisiaca 

Visible 
UV/366 

nm 
Liebermann-
Bürchard A 

Vanilline 
sulfurique B 

NH3 C Godin D 

Rf Couleurs Couleurs Visible 
UV/366 

nm 
Visible visible 

UV/366 
nm 

Visible UV/366 nm 

0,97 Jaune - - Violet O - - Bleu Jaune Bleu F Coumarine 
0,93 - Bleu F Violet Orange F Bleu vi - - - - Triterpène 
0,91 - - - Gris Vert- - - - Bleu Terpène 
0,81 - Bleu F Bleu      Bleu P Terpène A et B; Stérol D 
0,75 - - Jaune Jaune - - - - Bleu P Stérol 
0,66 - - Jaune Orange J Violet C - - - Violet Terpène 

0,57 Bleu G Bleu OrangeC Jaune O Orange J - - - Rouge 
Triterpène lupane A et B; 
Stérol D 

0,53 - - Bleu Bleu C Violet C - - - Bleu R Terpène; coumarine 

0,45 - - Orange Jaune O Orange - - - Bleu J 
Terpène A&B; 
Coumarine D 

0,41 - - - - Violet - - - - Terpène 
0,37 - - - Jaune P Orange - - - - Terpène 
0,30 - - Orange Bleu Orange - - Jaune O Bleu J Terpène 
0,18 - - Orange Jaune O Orange G - - - Bleu Terpène A; Stérol D 
0,12 - Jaune Jaune C Jaune O Orange G - - - Bleu C Terpène 
0,07 - - Orange Orange - - - - Jaune Coumarine 
0,03 - - - - - - - - Jaune Coumarine 

O: Orange, G: Gris, P: Pâle, J: Jaune, C: Clair, F: Fluorescent, B: Bleu, vi: Violet, R: Rouge 
Révélateurs: Liebermann-Bürchard (A); Vanilline sulfurique (B); NH3 (C); D: réactif de Godin (D) 
 
Tableau 1: (suite) 
 

Milicia 

Excelsa 

Visible 
UV/366 

nm 
Liebermann 
Bürchard A 

Vanilline 
sulfurique B 

NH3 C Réactif de Godin D 
Composés chimiques 

possibles 
Rf Couleurs Couleurs Visible 

UV/366n
m 

Visible visible 
UV/ 366 

nm 
Visible 

UV/ 366 
nm 

0,97 Jaune - RougeO Bleu - Jaune Bleu - Bleu F Coumarine 
0,93 - - Violet Orange F Violet - - -  Génine triterpénique 
0,90 - Bleu Violet - - - - - Bleu V Triterpène lupane 
0,87 - - Bleu Jaune O Vert - - -  Terpène 
0,83 - Bleu F Gris V Jaune P Vert O - - - Bleu C Génine triterpénique 
0,80  Bleu Gris V  Bleu vi   - Bleu C Stérol 

0,75 -  Orange G Gris Orange   - Bleu C 
Terpène A et B; Stérol A 
et D 
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Tableau 1: (suite) - continued 
 

Milicia 

Excelsa 

0,67 -  Jaune O Jaune Orange V   -  Terpène 
0,60 -  Jaune O Gris    - Violet Terpène 
0,52 Bleu G  Jaune O Jaune Bleu vi   -  Terpène 
0,48 Jaune O Orange C Gris O Gris J Orange Bleu vi  Jaune Jaune O Coumarine C; Stérol A et D 
0,40 - - Gris O Jaune Violet - - - Jaune O Triterpène lupane 
0,37 - - - - Orange J - - -  Terpène 
0,31 - - Gris Gris Orange - Jaune - Jaune O Terpène A, B et D; Coumarine 
0,25 - - - - - - Jaune Violet - Terpène 
0,22 - - Gris Rouge G Orange N - - - Rouge O Triterpène oléanane et ursane 

0,18 Jaune - Gris O Rouge O Orange - Bleu Jaune Jaune C 
Triterpène oléanane et ursane 
Coumarine C 

0,13 Rouge - Gris V Jaune O Violet - Bleu - - Coumarine 
0,07 - Pourpre Gris N - Violet - Bleu - Jaune C Triterpène A et B; Coumarine C 
0,05 - - - - Bleu - - - Jaune C Terpène 
0,02 - Bleu C Gris - - - - - - Génine triterpénique 

 O: Orange; G: Gris; P: Pâle; J: Jaune; C: Clair; F: Fluorescent; B: Bleu; vi: Violet; V: Vert, N: Noir 
Révélateurs: Liebermann-Bürchard (A); Vanilline sulfurique (B); NH3 (C); D: réactif de Godin (D). 
 
Tableau 2: Composés identifiés dans les extraits chloroformiques 
 

Extraits sans révélateur avec révélateur 
composés chimiques 

possibles 

MusaPar

adisiaca 

Visible 
UV/ 366 

nm 
Libermann- 
Bürchard A 

FeCl3 

B 
KOH 

C 
NH3 

D 
(AcO)2Pb basique 

E 
SbCl3 

F 

Rf 
Couleur

s 
Couleurs Visible 

UV / 
366 nm 

Visible Visible 
UV/ 
366 
nm 

Visible 
UV/ 
366 
nm 

Visible 
UV/ 366 

nm 
Visible 

UV/ 
366 
nm 

 

0,87 - - Gris N Gris N - - - - - - Jaune O - - Coumarine 
0,80 - - -  - Jaune P Jaune - - - Bleu F - Bleu F Flavonoïde 

0,72 - Bleu Gris N  - - Bleu - Bleu - Bleu F  - 

7-hydroxycoumarines 
ou 
7-hydroxy-6-
alkoxycoumarine 

0,60 - - Gris Jaune C - - - - - - Bleu F - - 
Triterpène oléanane et 
ursane 

0,35 - - Gris N Rouge O - - - Jaune - - Orange - Bleu 
Stérol A,F; Coumarine 
D et E 

0,30 - - - Jaune - - - - - - - - - 
Triterpène oléanae et 
ursaneA 
;coumarine C 

0,25 - - Gris N Rouge O - - Bleu - - - Gris - Jaune Saponine stéroïde F 

0,22 - - Gris Jaune O - Jaune C - - - - - - - 
Triterpène lupaneA 
;coumarine 
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Tableau 2: Composés identifiés dans les extraits chloroformiques 
 

MusaPar

adisiaca 

0,17 - - - - - - - Jaune - - Bleu F - Jaune Coumanrine D et E 
0,10 - Bleu - - - - - - - - Gris V - jaune Saponine stéroïde 
0,07 - - - - - - Jaune - - - Gris V - Jaune Saponine stéroïde 
0,03 - - - - - - - Jaune - - - - Jaune Saponine stéroïde 
0,01 - - - - - - Bleu - - - Jaune - - Coumarine 
0,88 - - Gris O - - - - - Bleu F - Jaune - - Coumarine 
0,83 - Bleu F Gris O Rouge N - - Jaune V - - - - - Bleu F Coumarine de type 

Angélicine 
0,78 - - - - - - - - Bleu F - - - - Triterpène lupane 

Milicia 

excelsa  
0,65 Rouge Bleu F Jaune Jaune O - - Bleu F - - - Bleu F - - Stérol 
0,47 - - - Jaune C - - - - - - Bleu V - Jaune Coumarine E 
0,35 - Bleu F Bleu Rouge O - - - - - - - - - Triterpène oléanane et 

Ursane 
0,26 - - - - - - - Bleu F Bleu F - Bleu F BleuF BleuF  Flavonoïde (Isoflavonoïde) 
0,23 - - - - - - - - BleuF - -  - Coumarine Ombélliféronee 
0,12 - - - Jaune O - Jaune F Bleu F Jaune BleuF - - GrisJ - Génine triterpène A; 

saponine stéroïde F 
0,08 - - - - - - - - Bleu - Jaune P  - Coumarine 
0,05 - - Bleu Jaune C - - - Jaune Jaune - Orange V Gris J - Saponine stéroïde F; 

Coumarine E 
 O: Orange; G: Gris; P: Pâle; J: Jaune; C: Clair; F: Fluorescent; R: Rouge; N: Noir; V: Vert 
Liebermann-Bürchard (A), B: FeCl3 (B); KOH (C); NH3 (D); (AcO)2Pb basique (E); SbCl3 (F) 
 
Tableau 3: Composés identifiés dans les extraits acétate éthyliques par CCM 
 

Extraits sans révélateur avec révélateur 
Composés chimiques 

possibles 

Musa 

paradisiaca 

Visible 
UV/ 366 

nm 
Réactif de Neu 

A 
NH3 

B 
KOH 

C 
AlCl3 

D 
FeCl3 

E 
 

Rf Couleurs Couleurs Visible 
UV/ 366 

nm 
Visible 

UV/ 366 
nm 

Visible 
UV/366 

nm 
Visible 

UV/36
6 nm 

Visible  

0,91 - - - - Jaune P - - - - - - Coumarine 
0,86 - - - Bleu C - - - - - - - Hydroxyflavonol 
0,77 - Bleu -  Jaune P Jaune C - - - - - Coumarine 

0,61 - Bleu F - Bleu C - -  - - - - 
Hydroxyflavonol ou flavone 
Méthylée 

0,48 Jaune - - - - - Jaune Bleu C Jaune Bleu F - Flavonoïde; coumarine 
0,38 - Jaune C - Bleu - - - - - - - Flavonoïde 

0,06 - - - Jaune Jaune P Jaune -  - - - 
Flavonoïde (quercétine); 
flavonol et aurone 

0,03 - Jaune - - - - - Jaune R - - - Coumarine 
Milicia 

excelsa 
0,87 - Bleu JF - - - Bleu  C - Jaune Bleu F - - Flavonoïde (anthocyane); 

Coumarine 
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Tableau 3: Composés identifiés dans les extraits acétate éthyliques par CCM - continued 
 

Milicia 

excelsa 

0,78 - Bleu F - - - - - Bleu   C - - - Coumarine 
0,76 - - - - - - - Bleu  F - - - Coumarine 
0,53 Jaune R Jaune C - - - Marron Jaune - Jaune C Vert F - Coumarine 
0,42 - - - - - Marron Jaune - Jaune Bleu  F - Coumarine; Flavonoïde 
0,25 - Marron Jaune - Jaune P - - Brun - - - Flavone, flavonol-3-Glycoside; 

Chalcone et rutine 
0,20 - - - - - - Bleu   N - - - - TaninE; flavonoïde 
0,13 - Marron - Jaune P Jaune P - - - Jaune OrangeR Gris N Tanin E; flavonoïde 
0,06 Jaune R Marron -  Rouge P - - - Jaune OrangeR Gris N Flavonoïde (quercétine),  tanin 
0,02 - - RougeN Orange Rouge G RougeN - - Jaune Jaune Gris N Tanin 

Couleurs: O: Orange, G: Gris,  P: Pâle, J: Jaune, C: Clair, F: Fluorescent, R: Rouge, N: Noir, V: Vert, JF: Jaune fluorescent. 
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4.2.4. CCM Des Extraits n-Butanoliques 
Dans ces extraits, nous avons cherché à identifier les polyphénols et les saponines. À cet effet, des 
révélateurs spécifiques aux flavonoïdes (Neu, AlCl3), aux tanins (FeCl3) et SbCl3 pour détecter les 
saponines ont été choisis. Pour la migration des composés, nous avons utilisé respectivement les 
gradients de solvants AcOEt/EtOH/HCO2H/H2O, 10:1,1:1,1:3 (v/v/v/v) et PhCH3/CH3COCH3/HCO2H; 
3:5:1 (v/v/v) pour les extraits MP et ME. Les couleurs des taches ont aidé à montrer la présence d’une 
saponine stéroïde (Rf=078 dans ME) et par ailleurs, de mettre en lumière la richesse des extraits MP et 
ME en flavonoïdes (tableau 4). 
 
Tableau 4: Composés identifiés dans les extraits n-butanoliques 
 

Extraits sans révélateur avec révélateur 
Composés chimiques 

possibles 

Musa 

paradisiaca 

Visible 
UV/ 

366nm 
Neu A 

FeCl3 

B 
SbCl3 C 

AlCl3 

D 

Rf Couleur 
Couleu

r 
Visib

le 
UV/ 

366nm 
Visible 

visibl
e 

UV/ 
366 
nm 

visible 
UV/366

nm 
 

0,95 - Jaune C - - - - - Jaune Jaune F 
Quercétine,flavo
nols et auronne 

0,87 Jaune Jaune C Jaune Bleu F - - - - - Hydroxyflavonol 

0,82 Jaune - Jaune Orange - - - - - 
Quercétine,flavo
nols et auronne 

0,77 - - - - - Jaune Jaune F - - Flavonoïde 
0,53 - Jaune O - - - - - - Bleu G Flavonoïde 
0,35 - Bleu C - - - - - - - Flavonoïde 
0,27 - Jaune O - - - - Bleu J - Gris  

Milicia 

excelsa 

0,97 - - - - - - -   Flavonoïde 
0,93 - - - - - - -   Flavonoïde 

0,88 Jaune C Bleu Jaune 

Trainée Trainée 

- -   
Flavone 
méthylée ou 
hydroxyflavonol 

0,78 Jaune - - Jaune -   
Saponine 
stéroïde 

0,66 Jaune O - Jaune - -   Flavonoïde 

0,52 Jaune P 
Rouge 

P 
Jaune Jaune -   

Flavonoïde 
(anthocyane) 

0,46 - - - - -   Flavonoïde 

0,40 Jaune P Marron - Orange Orange - -   

flavones, 
flavonols-3-
glycosides, 
chalcones et 
rutines 

0,35 Rouge O Marron -   - -   

flavones, 
flavonols-3-
glycosides, 
chalcones et 
rutines 

0,25 Rouge O Marron -   - -   

flavones, 
flavonols-3-
glycosides, 
chalcones et 
rutines 

0,12 Rouge O Marron JaunO   - -   
Flavonoïde 
(quercétine) 

O: Orange; P: Pâle; J: Jaune; C: Clair; F: Fluorescent; Neu (A); FeCl3 (B); SbCl3 (C); AlCl3 (D) 
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5.  Etude Pharmacologique 
5.1. Effet de ME Sur la PA de Lapin 

La PA normale dans les conditions expérimentales est de 120 mmHg. Cette valeur représente la PA 
sanguine de référence. L’injection toutes les 5 min de doses croissantes comprises entre 1 et 100 mg/kg 
de P.C, induit des hypotensions chez le lapin (figure 1), lesquelles se traduisent par des diminutions de 
la PA sanguine allant de 4,85 à 32,23 % par rapport à la pression de référence du lapin. Toutefois, elles 
sont réversibles. La moyenne obtenue après 3 expériences a permis de tracer une courbe sigmoïdale 
exprimant la diminution de la PA en fonction du log de la dose de ME (figure 2) à partir de laquelle 
nous avons déterminé la dose permettant d’obtenir le plus petit effet de ME (1mg/kg de P.C) et l’effet 
maximum (100 mg/kg de P.C) mais aussi la DE50 (19,05 mg/kg de P.C). 
 
Figure 1: Effet dose-réponse de ME sur la pression artérielle de lapin. A1: Enregistrement de la pression 

artérielle normale, A2: Effet de M.E à 1 mg/kg de P.C. A3: Effet à 5 mg/kg de P.C. A4: Effet à 10 
mg/kg de P.C. A5: Effet à 20 mg/kg de P.C. A6: Effet à 40 mg/kg de P.C. A7: Effet à 60 mg/kg. 
A8: Effet à 80 mg/kg de P.C. A9 :100 mg/kg de P.C. 
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Figure 2: Diminution de la pression artérielle en fonction de la dose de ME La dose efficace 50% (19,05 mg/kg de 

P.C). 
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5.2. Effet de l’Extrait de MP Sur la PA de Lapin 

La pression artérielle (PA) normale dans nos condition 
 
5.3. Effet de MP Sur la PA de Lapin 

LA PA normale dans les conditions expérimentales est de 84 mmHg. L’injection toutes les 5 min de 
doses croissantes comprises entre 1 et 40 mg/kg de P.C induit des hypotensions chez le lapin (figure 3), 
lesquelles se traduisent par des diminutions de la pression de référence de 5,70 à 29 % par rapport à la 
PA de référence. Ces hypotensions dose-dépendant sont soutenues à partir de 20 mg/kg de P.C. La 
moyenne obtenue après 3 expériences a permis de tracer la courbe exprimant la diminution de la PA en 
fonction du log de la dose de MP (figure 4). C’est une courbe sigmoïde au moyen de laquelle a été 
déterminée la dose permettant d’obtenir la dose seuil de MP (1mg/kg de P.C). L’effet maximum a été 
observé à 40 mg/kg de P.C avec une DE50 évaluée à 4,46 mg/kg de P.C. 
 
Figure 3: Effet dose réponse de MP sur la pression artérielle de lapin. C1: Enregistrement de la pression 

artérielle normale, C2: Effet de M.P à 1 mg/kg de P.C. C3: Effet à 5 mg/kg de P.C. C4: Effet à 10 
mg/kg de P.C. C5: Effet à 20 mg/kg de P.C. C6: Effet à 40 mg/kg de P.C. 
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Figure 4: Diminution de la pression artérielle en fonction de la dose de MP. La dose efficace 50% (4,46 
mg/kg de P.C). 

 

 
 
 
Discussion 
L’étude des effets pharmacologiques des extraits de Milicia excelsa et de Musa paradisiaca montre 
qu’ils ont diminué considérablement la PA sanguine du lapin. En effet, pour les différentes doses 
injectées par la veine saphène, les extraits des 2 plantes ont indiqué des effets hypotenseurs dose-
dépendant sur la PA sanguine du lapin (diminution de la PA). Ces effets sont semblables à ceux des 
extraits de nombreuses plantes telles que Mareya micrantha (Euphorbiaceae) (Abo et al., 2000), 
Swartzia madagascariencis (Caesalpiniaceae) (Soro et al., 2004), Héliotropium indicum 

(Boraginaceae) (Traoré et al., 2002) et Gossypium barbadens ( Malvacaea) (Hasrat, Pieters et 
Vlietinck, 2004) qui baissent aussi l’HTA. En comparant les DE50 de MP et ME, il ressort que l’extrait 
de Musa paradisiaca est le plus efficace car il a non seulement la plus faible DE50 (4,46 mg/kg de P.C) 
mais également, induit des hypotensions soutenues (durée > 300 s) par rapport à celui de ME. Il est à 
constater que la DE50 de cet extrait est aussi plus faible que celle observée chez Palisota hirsuta (13,37 
mg/kg de P.C) (Boua, 2008) et proche de celle de la fraction BpF2 de Bidens pilosa (4,10 mg/kg de 
P.C) (Kouakou et al., 2008). MP a donc un réel potentiel antihypertenseur. Ses effets sur la pression 
artérielle sont pharmacologiquement semblables à ceux bien connus de l’acétylcholine (Bolton, 1981). 
Les références précitées indiquent que l’activité antihypertensive des plantes étudiées, est liée à la 
présence de substances cholinomimétiques. Sur ces entrefaites, nous pouvons dire que ces dernières, 
suspectées d’être à l’origine de la propriété pharmacologique manifeste et notable de MP, serait 
probablement l’action conjuguée des stérols, flavonoïdes, coumarines et des saponines. En effet, les 
saponines et les flavonoïdes par leur effet diurétique, luttent efficacement contre l’HTA. Aussi sont-ils 
susceptibles de produire NO qui induit une vasorelaxation endothélium dépendant des artères, 
provoquant ainsi une baisse de la PA (Zenebe, Pechànovà et Andriantsitohain, 2003; Beneto et al., 
2002). Quant aux coumarines, elles sont vasodilatatrices et hypotensives (Gonzalez et Estevez-Braun, 
1997; Deliorman, Calis et Ergur, 2000). Par ailleurs, les stérols des végétaux réduisent l’absorption du 
cholestérol-LDL, amoindrissant par conséquent, le risque de formation de plaques vasculaires 
d’athérome; un facteur qui déclenche l’HTA (Site internet, 2009). Les effets antihypertenseurs 
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constatés semblent avoir un lien avec la présence de molécules bioactives dans ME et MP. Ce qui 
expliquerait à notre avis, leur large usage en thérapeutique traditionnelle de l’HTA. 
 
Remerciements 

Les auteurs remercient l’éminent professeur Aké-Assi Laurent pour l’identification des espèces 
végétales étudiées et le Dr. Kouakou Léandre pour les tests pharmacologiques. 
 
 
6.  Conclusion 
Dans l’optique de valoriser les plantes de notre terroir à vertus anti hypertensives, nous avons travaillé 
sur deux d’entre elles qui sont Milicia excelsa Welw. (Moraceae) et Musa paradisiaca L. (Musaceae). 
Les phytocomposés identifiés dans ces plantes par CCM ont montré que MP contient des tanins, 
flavonoïdes, terpènes, stérols et des coumarines. Quant à ME, elle est riche en tanins, flavonoïdes, 
terpènes, stérols, coumarines génines triterpènes et en saponines stéroïdes. Aux fins de vérifier le 
potentiel curatif contre l’HTA, nous avons fait agir sur la PA de lapin et ce, à des doses variées, 2 
extraits aqueux issus de MP et ME. Il en ressort que les 2 plantes manifestent des propriétés 
antihypertensives, ce qui justifierait leur emploi récurrent dans le traitement folklorique de l’HTA à 

Assoumoukro. En outre, l’étude comparative des DE50, montre que MP (DE50= 4,46 mg/kg de P.C) 
présente une activité anti hypertensive environ 4 fois plus élevée que celle de ME (DE50= 19,05 mg/kg 
de P.C). Ainsi, la présente étude apporte une contribution à la connaissance de Milicia excelsa et Musa 

paradisiaca qui semblent présenter une source potentielle naturelle de molécules curatives. 
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