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Résumé
Acanthospermum hispidum Dc. et Ximenia americana L. sont
largement utilisées en Afrique subsaharienne pour le traitement traditionnel de
plusieurs pathologies, dont l’hypertension artérielle. L'objectif du présent
travail est de déterminer l’activité antioxydante des extraits bruts de ces
plantes, ainsi que les molécules qui leurs confèrent ces propriétés. A cet effet,
les parties aériennes d’A. hispidum récoltées à Niamey et l’écorce de tronc de
X. americana récoltée à Gaya ont été extraites avec des solvants de polarité
croissante, respectivement l’hexane, l’acétate d’éthyle, l’éthanol et le
méthanol. Il s’en est suivi le screening phytochimique, le dosage des
polyphénols, des flavonoïdes et la détermination des activités antioxydantes.
Il est ressorti des résultats du screening phytochimique par des réactions en
tubes, la présence des coumarines, des tanins, des flavonoïdes, des stérols et
triterpènes, des saponosides, des oses et holosides dans les deux plantes. Le
dosage des polyphénols totaux par la méthode du Folin- Ciocalteu a montré
que les teneurs en polyphénols totaux varient de 0,627 à 1,583 mg d’équivalent
acide gallique (EqAG) pour A. hispidum et de 0,036 à 1,645 mg d’EqAG pour
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X. americana. Le dosage des flavonoïdes avec AlCl3 a montré que tous les
extraits contiennent des flavonoïdes mais que c’est particulièrement les
extraits AcOEt d’ A. hispidum et EtOH de X. americana qui sont les plus riches
avec des taux respectifs de 0,089 mg et 0,069 mg EqQ. L’extrait EtOH de
l’écorce de tronc de X. americana a montré la plus grande capacité
antiradicalaire (129,56%). Cette activité élevée pourrait être due aux teneurs
élevées en flavonoïdes et en polyphénols totaux. L’effet de ces molécules sur
les radicaux libres semblerait être à l’origine de l’activité antihypertentive des
plantes étudiées.
Mots clés : A. hispidum, X. americana, polyphénols, activité antioxydante,
hypertension, Niger
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Abstract
Acanthospermum hispidum Dc. and Ximenia americana L. are widely
used in sub-Saharan Africa in the traditional treatment of several pathologies,
including hypertension. The main objective of this work is to determine the
antioxidant activity of the crude extracts of these plants, as well as the
molecules that confer these properties. For this purpose, the aerial parts of A.
hispidum from Niamey and the stem bark of X. americana from Gaya were
extracted with solvents of increasing polarity, respectively hexane, ethyl
acetate, ethanol and methanol. Phytochemical screening, dosage of
polyphenols and flavonoids, and the determination of the antioxidant activities
of these extracts followed. The results of the preliminary phytochemical
screening showed the presence of coumarins, tannins, flavonoids, sterols and
triterpens, saponosides, oses and holosides in both plants. The Folin ciocalteu
method showed that the total polyphenol contents of these same extracts
ranged from 0.627 to 1.583 mg of gallic acid equivalent (AG/Eq) for A.
hispidum and from 0.036 to 1.645 AG/Eq for X. americana. Total flavonoid
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assay with AlCl3 showed that all extracts contain flavonoids but that it is
particularly the extracts ethyl acetate (AcOEt) of A. hispidum and ethanol
(EtOH) extract of X. americana that are the richest with respective levels of
0.089 mg and 0.069 mg EqQ. The EtOH extract of the trunk bark of X.
americana showed the greatest antiradical capacity (129.56%). This high
activity could be due to the high content of flavanoids and total polyphenols.
The effect of these molecules on free radicals seems to be at the origin of the
antihypertensive activity of the plants studied.
Keywords: A. hispidum, X. americana, polyphenols, antioxidant activity,
hypertension, Niger
Introduction
L’utilisation des plantes médicinales est très ancienne et connaît un
regain d’intérêt aussi bien pour les populations que pour les scientifiques,
notamment dans les pays en voie de développement où les systèmes de santé
sont peu développés et limités aux grandes villes. Les plantes médicinales
possèdent diverses activités biologiques et pharmacologiques. Elles sont des
réservoirs d’une grande variété de métabolites secondaires : les alcaloïdes, les
composés phénoliques et les terpénoïdes (Zerargui et al., 2015). Parmi ces
métabolites, les composés polyphénoliques sont des sujets de recherche
brûlants dans le monde entier actuellement en raison de leurs activités
physiologiques et pharmacologiques (Juanying et al., 2019). Plus de 50
spécialités contenant un ou plusieurs polyphénols sont disponibles en France.
Ils sont regroupés dans la catégorie des veinotoniques et des vasculoprotecteurs. Parmi les veinotoniques, on peut citer le Relven ou le Cirkan
renfermant du ruténoside, le Daflon ou le Diosmilt renfermant de la diosmine
et le Vasococitrol ou le Cemaflavone renfermant des citroflavonoïdes (Cyril
et Valérie, 2014). En effet les composés phénoliques possèdent diverses
activités biologiques dont le potentiel antioxydant contre le processus oxydatif
induit par les espèces réactives à l’oxygène (ERO). Ces espèces (ERO)
peuvent être des radicaux libres tels que l'anion superoxyde, des radicaux
hydroxyles et des espèces non radicalaires telles que le peroxyde d'hydrogène,
l'oxygène singulet (Inbathamizh.et al., 2013). Les lipides, l'ADN et les
protéines sont les principales cibles des ERO dans l'organisme (Lobo. et al.
2010). En effet, le stress oxydatif provoqué par l'excès des ERO non contrôlés
est impliqué dans plusieurs pathologies, notamment l'hypertension,
l'hypercholestérolémie, le diabète, l'insuffisance cardiaque(Leong et Shui,
2002; Gönenç et al., 2013), l'athérosclérose, l'ischémie-reperfusion, la maladie
d'Alzheimer, l'arthrite rhumatismale, le cancer ,vieillissement (Leong et Shui,
2002; Inbathamizh et al., 2013), les maladies neurodégénératives (Leong et
Shui, 2002), les troubles immunologiques et les inflammations chroniques (
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Ramana et al., 2013). La consommation d’aliments riches en polyphénols
réduit le développement de nombreuses pathologies, telles que le cancer,
l’ischémie cardiaque, l’athérosclérose et l’hypertension (Hertog et al., 1999,
Hertog et al., Middleton et al., 2000, Leong et Shui, 2002).
L’hypertension artérielle(HTA) constitue un véritable problème de
santé publique dans le monde en général et en particulier au Niger. L’enquête
de l’OMS pour la surveillance des facteurs de risques des maladies chroniques,
réalisée au Niger a révélé une prévalence pour l’HTA à 21,2 % chez les
adultes. Au terme de l’étude de Hassimi et al, 2013, il ressort une forte
prévalence de l’HTA (61,61%) avec un retentissement cardiaque chez les
patients en hémodialyse chronique à l’hôpital national lamordé de Niamey.
Zeinabou et al., 2016 ont rapporté que les signes cliniques à l’admission de
86,6% de patients en insuffisance rénale aigue obstétricale à la maternité
Issaka de Gazoby de Niamey étaient hypertendus. Cependant la prise en
charge de l’HTA par les médicaments conventionnels est un traitement à vie
et demeure toujours couteuse amenant plusieurs patients à s’orienter vers la
médecine traditionnelle qui constitue un moyen de soins primaires. Pourtant
des produits ayant l’innocuité, l’efficacité et la qualité prouvées doivent être
utilisés. Au regard des effets bénéfiques affectés aux polyphénols, et de
l’ampleur de l’hypertension artérielle au Niger, on s’est fixé comme objectif à
travers cette étude d'estimer la teneur en polyphénols et d'évaluer le pouvoir
antioxydant de Acanthospermum hispidum DC. et Ximenia americana L. deux
espèces de la pharmacopée nigérienne utilisées dans la prise en charge
traditionnelle de cette pathologie.
Materiel et Methodes
Materiel
Nous avons porté notre choix sur A. hispidum DC. et X. americana L.,
après une enquête ethnobotanique couplée avec une étude bibliographique des
plantes recensées chez les tradipraticiens de Niamey. Les sites de récolte ont
été ciblés avec l’aide d’un guide (technicien en botanique de la Faculté des
Sciences et Techniques de l’Université Abdou Moumouni).
Le matériel végétal est constitué de la partie aérienne d’A. hispidum
récoltée le 07/08/2018 à Niamey et de l’écorce de tronc de X. americana L.
récoltée à Gaya le 14/08 2018. Il a été identifié au département de biologie de
l’université Abdou Moumouni de Niamey par le professeur Sadou MAMANE.
Les parties récoltées ont été séchées sous ventilation permanente pendant deux
semaines puis pulvérisées à l’aide d’un broyeur électrique (Marque RETSCH,
Type SK 100).
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Gaya

Figure1: Site de récolte des échantillons

Methodes
Etudes phytochimiques
Les grandes familles de métabolites secondaires ont été recherchées
par des réactions colorées en tube suivant les méthodes classiques de
caractérisation sur la poudre des plantes étudiées. Les tanins et polyphénols
ont été identifiés par le test au FeCl3 et le réactif de Stiasny; les flavonoïdes
par la réaction à la cyanidine; les saponosides par le test de mousse ; les
triterpènes et stéroïdes par le test de Liebermann-Burchard et enfin les
alcaloïdes par les tests de Mayer (Brunetton J.1999 ; Evans, 2002).
Extraction des polyphénols
Une extraction des polyphénols a été réalisée avec un appareil
Soxhlet en utilisant des solvants de polarités croissantes. Le ratio solideliquide est de 1 : 100 (m / v). 2,5 g de chaque échantillon a été chargé dans
une cartouche de cellulose (22 mm × 80 mm) et extrait avec 250 ml de solvant.
Chaque échantillon a été dégraissé d’abord avec de l’hexane (30 min par
cycle) pendant cinq cycles et extrait successivement avec l’acétate d’éthyle
(35 min par cycle), de l'éthanol (40 min par cycle) et du méthanol (50 min par
cycle) pendant 10 cycles par solvant. Les fractions obtenues ont été réunies,
filtrées puis concentrées avec un évaporateur rotatif sous vide jusqu'à un
volume final de 25 ml et conservé dans un flacon en verre au réfrigérateur
jusqu’à utilisations ultérieures. Les extraits concentrés ont été utilisés pour
déterminer les teneurs en composés phénoliques totaux (TCPT), en
flavonoïdes totaux (FT) et la capacité d'élimination des radicaux libres
(Kannika et al., 2018).
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Détermination de la teneur en composés phénoliques totale (TCPT)
La teneur en composés phénoliques totaux (TCPT) a été déterminée
avec le réactif de Folin-Ciocalteu (Cicco et al., 2009). 100 μl d'extrait brut ou
standard a été mélangé avec 500 μl de réactif Folin-Ciocalteu à 10% (v / v).
Le mélange a été placé dans l'obscurité pendant 3 min avant l'ajout de 400 μl
de 7,5% (p / v) de Na2CO3. Le mélange a été incubé dans l’obscurité pendant
30min et l’absorbance a été mesuré à 731 nm en utilisant un spectromètre
(KONTRON instruments, type : UVIKON 922 A). La mesure a été comparée
à une courbe standard préparée avec 10, 20, 40, 60, 80 et 100 mg / l d’acide
gallique (AG). La TCPT a été exprimée en équivalent acide gallique(EqAG).
Détermination de la teneur en flavonoïdes (TF)
La teneur en flavonoïdes a été calculée par la méthode décrite par
(Dirar et al.; 2019). Cette méthode consiste à ajouter 25 µL d’extrait, 75 µL
d’éthanol. Puis 5µL d’une solution d’AlCl3 (10% dans le méthanol) et 140 µL
d’eau distillée ont été ajouté. Le mélange est agité et laissé à la température
ambiante pendant 30mn. L’absorbance a été mesurée contre un blanc préparé
sans AlCl3 à 420 nm. La teneur en flavonoïdes totaux est calculée en termes
d’équivalent quercétine (EgQ) par référence au courbe étalonnage tracée avec
10, 20, 40, 60, 80 et 100 mg / l de quercétine.
Détermination de l’activité antioxydante in vitro
L’activité antioxydante a été évaluée avec le 2,2-diphényl-1
picrylhydrazyle (DPPH) (Brand-Williams et al., 1995). 20 μl d’extrait brut a
été mélangé à 180 μl d’une solution à 80 μM de DPPH dissout dans le
méthanol. Le mélange a été placé dans l'obscurité pendant 30 min. Ensuite,
l’absorbance a été lue à 515 nm. L’activité anti-oxydante de l’extrait a été
calculée à l’aide des équations suivantes :
Activité de piégeage des radicaux libres (%) = {(A0-A1) / A0} × 100
A0 et A1 sont les valeurs de l'absorbance du blanc et de l’échantillon d'essai,
respectivement.
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Resultats et Discussion
Screening phytochimique
Tableau 1 : Résultats du screening phytochimique de la partie aérienne de A. hispidum et
l’écorce tronc de X americana
Groupes chimiques
Espèces
A. hispidum
X. americana
Alcaloïdes
++
Caroténoïdes (Carr and Price)
++
++
Coumarines (UV 366)
++
Anthracénosides libres
Anthracénosides (C-hétérosides)
+
Anthracénosides (O-hétérosides)
+++
+++
Flavonoïdes
+++
+++
Saponosides
+++
+++
Tanins(FeCl3)
++
+
Tanins HCl concentré)
Tanins (galliques)
++
+++
Tanins cathéchiques
Composés réducteurs
+++
++
Oses et holosides
++
Mucilages
++
+
Stérols et triterpènes
+
Hétérosides cardiotoniques (R.
Marthoud)
Hétérosides cardiotoniques(Kedde)
Hétérosides cardiotoniques(Baljet)
Anthocyanes
+++
+++
Leucoanthocyanes
- : pas de coloration +++ : coloration intense
++ : coloration moyenne + : faible
coloration

Le screening phytochimique a révélé la présence des coumarines, des
tanins catéchiques, des stérols et triterpènes, des flavonoïdes, des saponosides,
des mucilages, des oses et holosides, des anthocyanes et des leucoanthocyanes
dans A. hispidum.
Wilfrid et al., 2015 ont rapporté la présence des tanins galliques et
catéchiques, des flavonoïdes; des anthocyanes, des leucoanthocyanes, des
saponosides, des terpenoides et stéroïdes, des mucilages et des saponines dans
les feuilles de A. hispidum, ce qui confirme cette étude qui concerne la partie
aérienne de la plante.
Kheraro et Adams (1974), d’une part et d’autre part Wilfrid et al. 2015
ont rapporté la présence d’alcaloïdes dans A. hispidum.
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Comme Diarra 2006, nous n’avons décelé ni alcaloïde, ni hétéroside
cardiotonique, ni caroténoïdes et ni composés réducteurs dans l’échantillon
qui a fait l’objet de cette étude.
Dans X. americana nous avons noté la présence des coumarines, des
tanins cathéchiques, des stérols et triterpènes, des saponosides, des
flavonoïdes, des hétérosides cardiotoniques, des oses et holosides, des génines
de flavonoïdes, des o-hétérosides et des leucoanthocyanes. Ces résultats
corroborent avec ceux de Keita, 2004, Soro et al., 2015 Roumana et al., 2015,
et Zeinab, 2016.

Teneur en EqAG en mg

Teneur en polyphénols totaux

Extraits
Figure 2: Teneur en polyphénols totaux

Les teneurs en polyphénols totaux des différentes fractions varient
entre 0,627 et 1,583mg d’équivalent acide gallique (EqAG) pour A. hispidum
et de 0,036 à 1,645 d’EqAG pour X. americana. La teneur en polyphénols
totaux la plus élevée a été mesurée dans l’extrait méthanolique de X.
americana, avec une teneur en EqAG de 1,645 mg, par rapport aux extraits
AcOEt et EtOH, ou nous avons obtenu des teneurs de l’ordre de 0,627mg et
1,358 mg EqAG/g pour A. hispidum et 0,151 à 0,036 pour X. americana
respectivement (Figure 2).
D’après ces résultats, on déduit que la teneur en polyphénols totaux
dans les extraits dépend de la polarité du solvant utilisé pour l’extraction.

www.eujournal.org

342

European Scientific Journal, ESJ
May 2021 edition Vol.17, No.17

ISSN: 1857-7881 (Print) e - ISSN 1857-7431
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Figure 3: Teneur en flavonoïdes totaux

Les teneurs en flavonoïdes des extraits d’A. hispidum et X. americana
ont été calculées à partir de la courbe d’étalonnage tracée en utilisant la
quercétine comme standard. Elles sont exprimées en équivalent quercétine
(EqQ).
Les résultats présentés sur la figure3 montrent que les teneurs en
flavonoïdes totaux varient considérablement en fonctions du solvant
d’extraction de l’échantillon. A. hispidum enregistre un maximum de teneur
en flavonoïdes avec l’extrait AcOet avec 0,089 mg /EqQ alors que pour X.
americana la teneur maximale a été obtenue avec l’extrait EtOH avec 0,069
mg en EqQ. L’extrait méthanolique, 0,613 mg EQ/g, suivi de l’extrait
hexanique qui renferme des teneurs plus faibles, 0,148 mg EQ/g (Figure2).
Activité Antioxydante
L’activité antioxydante des extraits AcOEt, EtOH et MeOH de A.
hispidum et X. americana a été quantifiée par spectrophotométrie. La figure
4 indique les résultats obtenus.
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Figure 4 : Activité antioxydante des extraits de A. hispidum et X. americana

L’extrait EtOH de l’écorce de tronc de X. americana a montré la plus
grande capacité antiradicalaire de 129,56% due à sa forte teneur en
flavonoïdes (Figure 3) et en composés phénoliques totaux (Figure 2), l’activité
antioxydante des extrait de X. americana et d’A. hispidum pourrait être due à
la forte teneur en acide gallique (Figure 4) ; en flavonoïdes et en tanins des
extraits.
L'augmentation de la consommation de produits dérivés des
substances naturelles dans l'alimentation quotidienne est associée à une
diminution du risque de mortalité dans les maladies coronariennes, les
accidents vasculaires cérébraux et les dommages secondaires à l'hypertension
artérielle (Akram et BiBi, 2014).
De nombreuses études ont montré que les polyphénols pouvaient
exercer un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire tels que des effets
anti-athérothrombotiques (Auger et al., 2002 ; Wollny et al. 1999), une
inhibition de l’adhésion et de l’agrégation plaquettaires (Wollny et al.,1999 ;
Freedman et al., 2001), l’oxydation des lipoproteines (Frankel et al. 1993) et
de la prolifération et de la migration des cellules musculaires lisses prévenant
ainsi le remodelage vasculaire (Iijima, 2000, 2002). L’effet bénéfique des
polyphénols sur la santé cardiovasculaire a été attribué en partie à leur effet
direct sur les vaisseaux sanguins, plus particulièrement sur l’endothélium
(Martin et Andriantsitohaina, 2002; Rosario et al. 2007; Monica et al., 2010;
Rafael et al., 2012; Cyril et Valérie 2014; Dina et al., 2019). Des études
expérimentales et cliniques ont révélé que les polyphénols sont capables
d’augmenter la formation endothéliale de facteurs vasoprotecteurs comme le
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monoxyde d’azote (NO).Ce dernier un est puissant vasodilatateur, inhibiteur
de réponses pro-inflammatoires et pro-thrombotiques, améliore la dysfonction
endothéliale et le stress oxydant vasculaire qui contribuent au développement
des pathologies cardiovasculaires majeures comme l’hypertension artérielle
(Auger et Valérie, 2014). De plus, les polyphénols peuvent également exercer
un effet protecteur vasculaire en agissant directement sur le vaisseau sanguin
principalement en améliorant les mécanismes vasoprotecteurs dépendants de
l’endothélium, comme la formation endothéliale de NO et l’induction de
l’hyperpolarisation dépendante des cellules endothéliales.
Les polyphénols peuvent exercer leur effet cardioprotecteur par
activation de nombreuses puissantes voies cellulaires impliquant les
intermédiaires métaboliques, les microARN et les sirtuines (Lecour et
Lamont, 2011).
Macha et Mustafa (2005), suggèrent que le traitement chronique par
les flavonoïdes (baicalein, flavone, et quercétine) préserve les fonctions
endothéliales vasculaires des animaux hypertensifs par le biais de plusieurs
actions possibles, notamment l'augmentation de la production et de la
biodisponibilité de l'oxyde nitrique endothélial et la réduction de la pression
sanguine.
Ning et al., (2005) ont rapporté que l’ingestion des polyphénols de
pépins de raisin diminuent la pression des rats spontanément hypertensifs,
probablement via un mécanisme antioxydant. Les flavonoïdes servent de
médiateurs avec ses effets antihypertenseurs par l'augmentation de l'oxyde
nitrique (NO), la biodisponibilité, la réduction du stress oxydatif des cellules
endothéliales ou moduler l'activité des canaux ioniques vasculaires (Dina et
al., 2019)
Conclusion
Le screening phytochimique de la partie aérienne de A. hispidum et
l’écorce de tronc de X. americana a révélé la présence de stéroïdes,
terpenoides, flavonoïdes, tanins, saponines et glycosides dans ces drogues.
La quantification de composés polyphénoliques totaux et flavonoïdes,
et la détermination de l’activité antioxydante par spectrophotométrie dans les
extraits de nos A. hispidum et de X. americana a permis de déduire que
l’utilisation récurent de ces plantes serait lié à leur richesse relative en
constituants polyphénoliques.
Les observations ci-dessus suggèrent que la partie aérienne de A.
hispidum et l’écorce de tronc de X. americana contiennent des molécules qui
pourraient justifier leur utilisation dans la prise en charge traditionnelle de
l’hypertension artérielle.
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