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Summary: The drepanocyts in the presence of acetone extract of stem barks of Ficus gnaphalocarpa take again 
a normal configuration. The discussion is elaborated according to the chemical composition of this extract and in 
the light of the results achieved by the Nigerian team concerning the aquous extract of the Fagara  
zanthoxyloides. 
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Résumé : Les drépanocytes, en présence d’extrait acétonique d’écorce de tige de Ficus Gnaphalocarpa, 
reprennent une configuration normale. La discussion est élaborée selon la composition chimique de l’extrait et à 
la lumière des résultats obtenus par l’équipe nigériane sur l’extrait aqueux des racines du Fagara zanthoxyloides. 
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I- INTRODUCTION 
 
La drépanocytose est une maladie 
génétique, héréditaire, due à une anomalie 
dans la structure  de  l’hémoglobine [1]. 
L’hémoglobine d’un individu normal est 
de type HbAA. Elle est de type HbAS chez 
l’hétérozygote et HbSS chez l’homozygote 
drépanocytaire. L’hématie à hémoglobine 
S prend la forme d’une faucille ou 
drépanocyte, surtout en atmosphère privée 
d’oxygène, d’où le terme d’hématies 
falciformes en parlant  de ces cellules ou 
de sickle cells en anglais. Ces types de 
cellules sanguines ne sont plus capable de 
transporter l’oxygène jusqu’aux organes 
vitaux pour leur fonctionnement et leur 
purification, d’où des thromboses et des 
 séquestrations de ces organes. Il s’en suit, 
surtout chez les homozygotes (ayant une  
 

 
 
forte proportion de drépanocytes ), des 
crises douloureuses osseuses et articulaires  
aiguës,  une splénomégalie, des hépatites et 
des ictères à répétition[2,3]. Le Ficus 
gnaphalocarpa(Miq) Stend. MORACEAE, 
est un arbre de la savane et du sud sahélien 
de l’Afrique tropicale, utilisé par les tradi-
praticiens pour traiter les douleurs aiguës, 
les oedèmes, les ictères et les hépatites [4, 5]. 
Ce sont là des maux dont souffrent les 
drépanocytaires homozygotes. Les écorces 
de tige de cette plante renferment des 
stérols libres, des hétérosides 
cardiotoniques, des flavonoïdes et des 
tanins [6]. L’extrait acétonique contient des 
composés phénoliques(tanins, flavonoïdes) 
hydrosolubles(en solution dans le sérum 
physiologique). SAFOWORA et ISAACS 
[7] ont démontré l’activité antisicklémique 
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in vitro des composés phénoliques de 
l’extrait aqueux des racines du Fagara 
zanthoxyloides. Ces 2 constatations nous 
ont poussés à rechercher in vitro  l’activité 
antidrépanocytaire de l’extrait acétonique 
puis de ses fractions chromatographiques. 
 
 
II-MATERIELS ET METHODES 
 
2.1 Plante et extraits 

Les écorces sont récoltées, au mois 
d’août, sur deux pieds de Ficus 
gnaphalocarpa (Miq) Stend, situés dans 
l’enceinte de l’U.C.A.D. et identifiés par 
des botanistes de l’I.F.A.N. et de la Faculté 
des Sciences et Techniques de la dite 
Université. La drogue est séchée au 
laboratoire, à l’ombre, à une température 
avoisinant les 27°C. Elle est ensuite 
pulvérisée et une quantité déterminée de 
poudre (100g) est épuisée au soxhlet 
successivement  par l’hexane, le 
dichlorométhane et l’acétone. Les solutions 
évaporées sous vide (rotavapor)donnent 
chacune un résidu qui est séché et pesé. 
Une partie de l’extrait acétonique (2g) sert 
à préparer des solutions pour les essais 
préliminaires antifalcémiants, une autre 
partie(2g) est fractionnée sur une colonne 
de silice 60 AC .CS de 40 à 60µm, éluée 
par l’hexane, l’acétate d’éthyle, l’acétone 
et le méthanol, donnant 49 fractions dont la 
vérification de la composition de chacune 
d’elle sur C.C.M.de cellulose DS 0 de 2 
mm d’épaisseur,éluée par l’acide acétique 
15% et révélée par FeCl3 dilué a permis de 
ramener ce nombre à 10 par 
rassemblement des fractions presque 
identiques :F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9,  
F10 (Tableau I). 
 
2.2 Préparation des solutions à tester 

2g d’extrait acétonique sont dissous dans 
20ml des sérum physiologique (solution 
isotonique aux hématies). A partir de la 
solution mère, des dilutions au 1/20 
(5mg/ml) et au 1/50 (2mg/ml) sont 
réalisées et testées, permettant ainsi 
l’obtention d’une dose minimale active. 

La solution mère de pentoxifylline (produit 
de référence) est préparée en dissolvant 
400mg de comprimé dans 25ml de sérum 
physiologique. Sa dilution se fait au 
moment de l’emploi en ajoutant 1ml de la 
solution mère à 65 ml de sérum 
physiologique (0,2mg/ml) [8]. 

Les fractions de la colonne sont diluées à 
35mg/ml. 

2.3 Le test antisicklémique 
Le sang est obtenu par ponction veineuse 

au niveau du pli du coude de 5 
hétérozygotes et 9 homozygotes, âgés de 
14 à 40 ans, des 2 sexes, tous externes. Le 
sang est recueilli dans des tubes contenant 
un anticoagulant (E.D.T.A.). Les tubes 
sont centrifugés pendant 5 minutes à 
5000t/min.Tout le plasma est ensuite 
séparé et remplacé par son égal volume de 
solution d’extrait, de pentoxyfilline ou de 
sérum physiologique (blanc. Les tubes sont 
homogénéisés et mis à incuber à 37°C [8]. 
L’évolution de l’activité est suivie en 
effectuant le test d’Emmel [9] toutes les 30 
min. et ainsi pendant 120 min. pour chaque 
tube : sur une lame porte objet on dépose 
une goutte de sang plus 2 gouttes de méta-
bisulfite de Na à 2%. L’ensemble est 
homogénéisé et recouvert d’une lamelle 
dont on lute les bords avec du vernis à 
ongle. Après 15mn de contact, la lame est 
observée au microscope (type JENAMED), 
surmonté d’un appareil photographique 
(CARL-ZEISS), à l’objectif 40, permettant 
le comptage des érythrocytes (10 champs 
de 100 éléments chacun par lame, puis la 
moyenne des 10). L’activité de la drogue 
est fonction du taux de drépanocytes 
(hématies falciformées) résiduels. Les 
fractions de la chromatographie sur la 
colonne de l’extrait acétonique, sont 
testées à la dose de 35mg /ml. Les résultats 
de ce test (planche1) ont conduit à 
l’amélioration de l’analyse chimique des 
fractions intéressantes : mesure de 
l’absorbance de F3  et d’acides phénols de 
référence (spectrophotomètre UV-Visible 
JASCO) (Tableau II). Elle est prise dans le 
méthanol et le méthanol plus NaOH, entre 
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200 et 500nm. Elle est complétée par la 
chromatographie bidimensionnelle des 
mêmes composés sur silice 2,5mm 
d’épaisseur éluée par : 

- système I : benzène-acide acétique 
( 8-2 V/V ), 

- système II : toluène-chloroforme- 
acide acétique (6,5-1-2 V/V/V) [10]. 

Les taches sont révélées par la 
paranitraniline, puis par la solution de 
Na2CO3 à 15% (Tableau III) [11]. 

 
III RESULTATS 

 
- 100g de poudre de drogue ont fourni 2,5g 
d’extrait hexanique ; 1,2g d’extrait 
dichloroformique et 8,62g d’extrait 
acétonique. 
- Les tests avec l’extrait acétonique brut, la 
pentoxifylline et le sérum physiologique : 
extrait acétonique dilué au 1/50ième  c'est-à-
dire 2mg/ml ---> taux de drépanocytes 
résiduels = 26%, 
pentoxifylline à 0,2mg/ml � taux = 
35,5%, 
sérum physiologique 72%. 
- Le fractionnement de l’extrait acétonique 
a donné 10 fractions. 
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Planche I  -Activité antisicklémique de F3 (35mg/ml) et de la solution de pentoxifylline 
après 30 et 90 mn d’incubation avec des hématies SS d’homozygotes. 
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1- Cliché témoin pris après 30mn 
d’incubation à 37°C d’hémoglobine SS. 
2- Cliché test pris après 30mn d’incubation 
à 37°C d’hémoglobine SS. 
3- Cliché témoin pris après 90mn 
d’incubation à 37°C d’hémoglobine SS. 
4- Cliché test pris après 90mn d’incubation 
à 37°C d’hémoglobine SS. 
 
D = drépanocytes 
HN= hématies normales 
 
TABLEAU I – Fractions chromatographiques 
de l’extrait acétonique. 
 
F1 = 205 mg                F5 = 252 mg                     
F8= 127mg 
 
F2 = 180mg                 F6 = 180mg                      
F9 = 95mg 
 
F3 = 215mg                 F7 = 275 mg                     
F10 = 188 mg 
 

F4 = 268 mg 
 
 
TABLEAU II – Maxima d’absorption (en nm) 
des composés phénoliques témoins et de la 
fraction active F3. 

 
Fraction et acides 
phénol témoins 

λ Maxima 
Dans 
MeOH 

Dans 
MeOH + 
NaOH 

F3 
Ac.protocatéchique 
Ac.3-0H-benzoïque 
Ac.4-0H-benzoïque 
Ac.gentisique 
Ac.gallique 

340 
340 et 347 
330 et 340 
347 
340 
345 

317 
337 
322 
315 
325 
380 

 
Ac = Acide, OH = hydroxyl                            
MeOH = méthanol 
 
    
 
 

Tableau III – Comportement chromatographique de  F3 et des acides phénols témoins 
 
F3 
F3-1 

F3-2 

F3-3 

F3-4 

F3-5 

F3-6 

Ac. 3-0H-benzoïque 
Ac. 4-0H-benzoïque 
Ac. gentisique 
Ac. protocatéchique 
Ac. Gallique 

Système I 
0,36 
0,67 
0,63 
0,77 
0,86 
0,89 
0,64 
0,62 
0,38 
0,40 
0,10 

Système II 
0,18 
0,38 
0,32 
0,43 
0,51 
0,58 
0,37 
0,31 
0,20 
0,12 
0,04 

Paranitraniline  
Violet 
Jaune-orangé 
Jaune 
Jaune 
Jaune-orangé 
Jaune 
Jaune-orangé 
Jaune 
Gris 
Violet 
Violet 

P.+CO3Na2 à 15% 
Sombre 
Violet-jaune 
Violet 
Sombre 
Violet 
Violet 
Jaune-violacé 
Violet 
Violet 
Sombre 
Violet 

P = paranitraniline  
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IV DISCUTION ET CONCLUSION 

L’acétone extrait plus de principes (en 
quantité) que les 2 autres solvants. Ils sont 
hydrosolubles (solubles dans le sérum 
physiologie). Cette propriété a permis 
l’utilisation de l’extrait acétonique pour les 
tests (les 2 autres extraits insolubles n’ont 
pas été utilisés). Le rendement d’extraction 
de 8,62% et son activité à faible 
concentration (2mg/ml) permettront une 
exploitation rationnelle de la plante. Son 
effet in vitro est supérieur à celui de la 
pentoxifylline : 26% de drépanocytes 
résiduels contre 35,5% pour la 
pentoxifylline, après 120mm d’incubation. 
Cette activité est confirmée par 
l’incubation d’hématies d’homozygotes SS 
en présence de F3, une fraction 
chromatographique de cet extrait, montrant 
un retour de toutes les hématies à une 
forme normale, après un temps de contact 
de 30mn puis de 90mn, avec une 
concentration de 35mg/ml. 

- Les λ maxima de F3= 340 nm (dans 
MeOH) et 317 nm (dans 
MeOH+NaOH),  acide 3OH- 
benzoïque = 330 et 340 (dans 
MeOH) et 322nm (MeOH+NaOH), 
acide p-OH- benzoïque 347 et 315 
nm (Tableau II) permettent de 
soupçonner la présence de ces 
acides phénols  (acide 3-hydroxy-
benzoïque et de l’acide 4- hydroxy-
benzoïque) dans F3. 

- Hypothèse confirmée par la 
chromatographie bidimensionnelle 
et la révélation des taches par la 
paranitraniline puis la solution de 
Na2CO3, qui montre une similitude 
de Rf et de coloration entre les 
taches de  ces 2 acides phénols et 
celles de 2 composés de F3  (F3-2 , 
F3-3 ) (Tableau III). Comme l’ont 
démontré SOFOWORA et ISAACS 
[12] pour l’acide 2- méthyl hydroxy-
benzoïque de l’extrait aqueux des 
racines de Fagara, ces acides 
phénols (3-0H benzoïque et 4-OH 
benzoïque) peuvent être 

responsables de l’activité. Il reste à 
isoler en quantité suffisante chacun 
des 6 composés de F3 pour des tests 
individuels in vitro afin d’établir la 
responsabilité de chacun d’eux. Des 
analyses spectrales plus fines seront 
nécessaires pour établir leur 
structure. Enfin, des tests de 
contrôle de qualité et de toxicité 
sont en cours pour permettre des 
tests d’activité in vivo, puis 
l’utilisation et la vulgarisation du 
produit. 

 
REMERCIEMENTS 

Nous remercions le Professeur Diakhaté du 
Centre de Transfusion Sanguine et toute son 
équipe pour leur collaboration précieuse dans 
la réalisation de ce travail. 
A tous les malades, généreux donneurs de 
votre sang, sans vous ce travail ne pouvait 
aboutir ; merci infiniment pour votre aide. 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
[1] Fattorusso V., Ritter O.  
Vademecum clinique. Du diagnostic au 
traitement. 14e édition Masson, Paris- 
Milan- Barcelone (1995). 
[2] Amavi  E.B.  Traitement des crises 
drépanocytaires à l’Hôpital Albert 
Royer de Dakar Thèse d’Etat en 
Pharmacie, n°23, Dakar (1990). 
[3] Guiu M.  Les crises vaso-occlusives 
de la drépanocytose : clinique, 
physiopathologie, traitement. Thèse de 
Doctorat d’Etat en Médecine, 
Toulouse(1972). 
[4] Krarho J., Adam J.  La 
Pharmacopée Sénégalaise 
Traditionnelle. Plantes médicinales et 
toxiques.Vigot Frères, Paris (1971). 
[5] Adjanohoun J. et Coll.  Médecine 
Traditionnelle et Pharmacopée. 
Contribution aux études 
ethnobotaniques et floristiques au 
Niger. (1980) ACCT-Paris. 
[6] Nacoulma/Ouédraogo O. G.  
Plantes médicinales et Pratiques 
médicales traditionnelles au Burkina 
Faso : cas du plateau central. Doctorat 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2007) 024 ; 95 -101  

B. R. Nongonierma et al. 101

es-Sciences Naturelles, Université de  
Ouagadougou (1996). 
 
[7] Sofowara  E. A., Isaacs W. A., 
OGUNKOYA  L. O. Lloydia (1975) 38 
(3), 169-171. 
[8] Binda  P. Médecine d’Afrique 
Noire, (1989) 36 (7), 513-519. 
[9] Emmel  V. E.    Arch. Intern. Med. , 
(1917) 20, p. 586-599. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[10] Pichon P. Contribution à l’étude 
botanique et chimique d’Epilobium 
rosmarinifolium Haenke 
ONAGRACEAE. Thèse Doctorat de 
Université de Lyon section Pharmacie  
n°159 (1972). 
[11] Swain  T.  Biochem. J. (1953) 53, 
200-208. 
[12]  Soforawa  E. A. , Isaacs  W. A.  
Lloydia,  (1971) 34 ( 9),  383-385. 
 
 


