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INTRODUCTION 
 
 

La prévalence des maladies infectieuses reste très élevée en Afrique, et cela à cause du 

faible niveau de vie des populations, des conditions climatiques souvent propices à la 

vie de microorganismes dans le milieu extérieur, la résistance des germes aux 

antibiotiques et l’instabilité politique. 

Aussi, la recrudescence des cas d’immunodépression pose un réel problème de santé 

publique dans le monde depuis une vingtaine d’année. Cette immunodépression est 

causée par plusieurs facteurs dont les plus importants sont : les traitements 

immunosuppresseurs, la prise excessive de médicaments tels que les corticoïdes et les 

maladies immunodéprimantes. 

De tous ces facteurs, l’infection causée par le virus de l’immunodéficience humaine  

(VIH) est de loin la plus préoccupante car entraîne la survenue d’autres infections dites 

opportunistes qui aggravent l’immunodépression surtout dans les pays en voie de 

développement. (Kouassi, 1990 ; Gentilini et coll., 1995 ; Kra, 2001)[29, 13, 30]. 

 

L’intégrité de l’organisme vis-à-vis de microorganismes est assurée par les défenses 

mécaniques, chimiques, et surtout par le système immunitaire. Le renforcement de ce 

système immunitaire constitue l’une des premières préoccupations de la recherche 

scientifique africaine [37]. 

La médecine moderne possède aujourd’hui des moyens efficaces pour modifier le 

cours spontané des réactions immunitaires. En effet, les Greffes de cellules, l’injection 

d’extraits thymiques, l’utilisation de médiateurs normaux et l’intensification d’une 

réponse immunitaire font partie de l’arsenal thérapeutique disponible dans la 

stimulation de l’immunité. Malheureusement ces stratégies de traitement, pour des 

raisons de coût élevé sont bien souvent hors de la portée des populations du Tiers-

monde [4].  
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En conséquence, dans de nombreuses régions d’Afrique et d’Asie, le recours aux 

plantes réputées pour leur pouvoir immunogène est de plus en plus fréquent. 

Il est donc opportun d’effectuer des recherches pharmacologiques visant à étudier 

l’efficacité des plantes utilisées en médecine traditionnelle et à contrôler leur innocuité, 

afin de permettre une utilisation plus rationnelle [27]. Ainsi de nouvelles substances 

immunostimulantes d’origine végétales, capables d’aider l’organisme à se défendre 

contre les multiples infections et ayant une activité biologique spécifique, pourraient 

voir le jour. Ces substances immunogènes d’origine végétale présenteraient un triple 

avantage à savoir le rétablissement de l’immunité dans certaines immunodépressions – 

la minimisation de certains effets secondaires des médicaments modernes – et surtout 

la réduction du coût de la thérapie. 

 

Les larges utilisations des plantes que nous étudions (Alstonia boonei, Mitragyna 

ciliata et Terminalia catappa) ainsi que les résultats obtenus au plan traditionnelle 

nous ont amené à nous poser la question de savoir ce qui justifiait ces résultats. Il 

semblerait que ces plantes possèdent, en plus de leurs activités spécifiques (travaux 

effectués antérieurement), un pouvoir immunogène qui leur confère des propriétés 

spéciales, à savoir le rétablissement rapide et efficace du malade après traitement à 

base de ces plantes. La vérification de cette activité nous a permis d’élaborer le thème 

ci-dessus libellé. 

 

C’est dans le souci d’apporter notre modeste contribution au programme de recherche 

du LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE BIOCHIMIQUE DE L’UFR DES 

BIOSCIENCES que nous menons cette étude. 

 

Dans le cadre de l’étude de  nos plantes nous exposerons d’abord des généralités 

bibliographiques concernant le système immunitaire, les immunostimulants modernes 

et certaines plantes immunogènes, une revue des études effectuées sur la botanique, la 

chimie, la pharmacologie et les utilisations traditionnelles de ces plantes. Nous 
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aborderons ensuite nos travaux expérimentaux en décrivant le matériel et les méthodes 

utilisées ; nous exposerons les résultats de nos recherches, puis nous terminerons par 

les commentaires et discussions où nous essayerons dans une interprétation correcte de 

nos résultats de vérifier ou de préciser le pouvoir immunogène des trois plantes. 
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NOTRE ETUDE ET SES OBJECTIFS 
 
 

Pour mener à bien notre étude nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

 

A/  OBJECTIF  GENERAL 
 

Vérifier le pouvoir immunogène des phytomédicaments à base de Terminalia catappa, 

à base de Alstonia boonei, et à base de Mitragyna ciliata, peu toxiques, peu onéreux et 

suffisamment disponible pour le traitement des maladies infectieuses. 

 

B/  OBJECTIFS  SPECIFIQUES 
 

- Confirmer l’activité immunostimulante de ces trois plantes. 

- Evaluer le pouvoir immunogène des protéines végétales extraites de ces 

plantes. 

- Comparer cette action à des doses déterminées. 
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GENERALITES  BIBLIOGRAPHIQUES 
 

A/ SYSTEME IMMUNITAIRE  ET  ETUDES  
 

1- Historique [25] 
L’histoire de l’immunologie a connu cinq (5) grandes périodes. Tout d’abord, celle où 

l’immunité anti-infectieuse était au premier plan des préoccupations, à la recherche 

de vaccins (travaux de Pasteur). Ce fut ensuite l’époque de la sérologie avec la 

découverte des anticorps (Ac) et du complément. La troisième période fut celle de la 

détermination de la structure des immunoglobulines (Ig) (immunochimie). La 

quatrième, celle de l’immunologie cellulaire, certes déjà abordée par 

METCHNIKOFF et EHRLICH au début du siècle mais à vrai dire, seulement traité en 

profondeur depuis 1950. Enfin plus récemment, l’immunologie génétique est apparue 

au 1er plan avec la découverte du rôle central des produits du complexe majeur 

d’histocompatibilité (CMH) et la détermination de la structure des gènes des 

immunoglobulines et des récepteurs des cellules T. 

Bien que découpé arbitrairement, chacun des grands thèmes évoqués ci-dessus 

continue à susciter de nos jours d’importants travaux. 
 

2- Le système immunitaire  
 

2.1- Définition de l’immunité 

Selon LE PETIT LAROUSSE DE LA MEDECINE, l’immunité est un ensemble de 

mécanismes de défense d’un organisme contre les éléments étrangers à l’organisme, en 

particulier les agents infectieux (virus, bactéries ou parasites). 

L’immunité met en jeu deux mécanismes contre les agressions des agents extérieurs : 

l’immunité à médiation humorale et l’immunité à médiation cellulaire. 
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2.2- La réponse immunitaire (RI) 

La pénétration d’un agent infectieux vivant dans un organisme pluricellulaire entraîne 

une série de réactions qui aboutissent à la création d’une immunité anti-infectieuse. 

Ces réactions ne se limitent pas à la notion de résistance induite ; Elles constituent un 

ensemble de phénomènes intervenant dans la physiopathologie de la maladie 

infectieuse et peuvent aussi influencer la réponse même de l’hôte vis à vis de l’agent 

infectieux. Plusieurs types de cellules sont à l’origine de réponses immunitaires 

différentes et interagissent entre elles, soit en synergie, soit en opposition. Un antigène 

(Ag) entraîne le plus souvent la mise en œuvre simultanée de ces différentes catégories 

de réponses immunitaire. 
 

IMMUNITE  HUMORALE  ET  CELLULAIRE 
 

Schématiquement L’IMMUNITE HUMORALE est assurée par des molécules spécifiques de 

l’antigène, les anticorps, produits à distance de leur site d’action. Elle est aisément 

transmissible par le sérum et plus difficilement par les cellules lymphoïdes. 

L’immunité humorale est supprimée par boursectomie (oiseaux) et est peu influencée 

par la thymectomie néonatale (MILLER, 1962). 

L’IMMUNITE A MEDIATION CELLULAIRE est assurée par des cellules spécifiquement 

sensibilisées venant au contact de l’antigène et y agissent par cytotoxicité directe ou 

par libération de médiateurs non spécifiques de l’antigène. Elle est aisément 

transmissible par transfert cellulaire et non par transfert de sérum. Elle est supprimée 

par thymectomie néonatale et non par boursectomie. 
 

CLASSIFICATION DE GELL ET COMBS 
 

On distingue quatre classes de réponses immunitaires : 
 

TYPE 1 : 

Ce sont des réactions anaphylactiques. L’anaphylaxie est une réaction aigue souvent 

fatale, qui se développe dans les minutes qui suivent l’injection d’un Ag auquel l’hôte 
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était déjà sensibilisé. Les anticorps (Ac) anaphylactiques (ou réagines) sont des Ac 

ayant une forte tendance à se lier passivement aux cellules, avec une grande spécificité 

d’espèce (se fixent mal sur les cellules d’autres espèces). 

Mécanisme : Ces Ac réaginiques (appartiennent à la classe des IgE chez l’homme) se 

fixent sur les mastocytes dans les tissus et sur les basophiles dans le sang. L’Ag se fixe 

sur les Ac et provoque la libération de médiateurs comme l’histamine. 

Les réactions de type 1 sont consécutives à l’introduction d’un allergène dans la 

circulation de sujets sensibilisés vis-à-vis de cet allergène (tel que extrait de pollen). 
 

TYPE 2 : 

Ce type correspond à des réactions cytotoxiques. Ces réactions font intervenir des Ac 

dirigés contre des déterminants antigéniques cellulaires ou des Ag ou haptènes 

intimement liés à des cellules. L’anticorps est soit IgG ou IgM et agit le plus souvent 

après fixation du complément qui est le responsable effectif de la liaison cytotoxique. 

Exemple : hémolyse transfusionnelle, maladie hémolytique du nouveau né (MHNN). 
 

TYPE 3 : 

Ce sont des réactions par complexes immuns. Ces complexes Ag -Ac formés en 

léger excès d’antigènes sont toxiques pour les tissus dans lesquels ils se déposent, en 

présence du complément. Ils peuvent être formés dans la circulation quand de grandes 

quantités d’antigènes circulent alors que peu d’anticorps sont produits ou quand des Ac 

sont injectés dans des tissus présentant de fortes quantités d’Ag (locale). 
 

TYPE 4 : 

On peut les décrire en prenant pour modèle les réactions d’hypersensibilité retardée 

(RHR). Le caractère retardé concerne l’expression de la réaction provoquée par la 

deuxième stimulation. Ces réactions d’hypersensibilité retardée entraînent 

l’hypertrophie des aires ganglionnaires et l’apparition des centres germinatifs observée 

dans les réactions de type 1, 2, 3. L’utilisation d’adjuvants, notamment l’adjuvant 

complet de FREUND, favorise la survenue d’hypersensibilité retardée, difficile à 
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obtenir sans adjuvant. 

Les RHR font intervenir la production des médiateurs solubles non spécifiques de 

l’antigène : les Lymphokines, dont l’action pharmacologique provoque la réaction 

inflammatoire caractéristique de ce type d’hypersensibilité. 

L’immunité à médiation cellulaire est à l’origine d’autres réactions immunitaires 

faisant intervenir non plus des Lymphokines mais des cellules T cytotoxiques, 

spécifiques de l’antigène, agissant directement sur leur cible en l’absence d’Ac et de 

Complément. 

Exemple : Réaction cutanée à la tuberculine. 
 

2.3- Conséquences médicales de l’immunité [12] 

En médecine, les réponses primaires accompagnant les maladies infectieuses 

contribuent dans une large mesure à leur guérison naturelle. Du fait de ces réponses 

primaires, l’organisme est modifié : il possède une immunité humorale et une 

immunité cellulaire qui peuvent être mise en évidence par des procédés simples 

prouvant la primo-infection. Si la stimulation antigénique a été puissante, et c’est le cas 

après vaccination et lorsque bactéries et virus se multiplient pour la première fois chez 

l’homme, les Ac circulants et les lymphocytes porteurs d’Ig de membrane confèrent au 

sujet une résistance plus ou moins solide à une nouvelle agression par le même agent 

infectieux. 
 

En dehors des maladies infectieuses, les réponses primaires peuvent aboutir au rejet de 

greffes de tissus ou d’organes, ou au déclenchement de maladies auto-immunes. 
 

Les réponses secondaires, consécutives à la réintroduction d’un même Ag, sont 

accélérées et intenses. C’est au cours de celles-ci que toutes les conséquences des 

réactions immunitaires spécifiques peuvent souvent le mieux s’exprimer et s’observer 

avec production rapide et massive d’anticorps circulants capables d’exercer, soit des 

effets protecteurs, soit des réactions d’hypersensibilité immédiate (RHI) avec libération 

d’amines actives qui modifient les parois vasculaires, augmentent et attirent les 
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lymphocytes sanguins. 

 En définitive, les réponses immunitaires peuvent exercer des effets protecteurs 

favorables, mais elles peuvent aussi entraîner des lésions tissulaires capables de 

perturber gravement le fonctionnement d’organes essentiels. 
 

3- L’immunodéficience  
 

Selon LE PETIT LAROUSSE DE LA MEDECINE, l’immunodéficience se définit 

comme une diminution congénitale ou acquise de l’état d’immunité de l’organisme. 

Lorsqu’elle est marquée et durable, l’immunodéficience rend le malade 

particulièrement sensible aux infections opportunistes. 

• Les immunodéficiences congénitales peuvent toucher différents maillons de la 

réponse immunitaire. Lorsque le déficit immunitaire concerne les lymphocytes, 

le pronostic est souvent défavorable. 

• Les immunodéficiences acquises sont fréquentes et l’une des premières causes 

dans le monde est la malnutrition. On distingue d’autres causes qui induisent des 

déficits plus ou moins profond et plus ou moins complet de l’immunité tels que : 

-   Le syndrome néphrétique qui entraîne une hypogammaglobulinémie. 

-   La chimiothérapie et la radiothérapie dans le traitement des cancers. 

- La corticothérapie dans le traitement des maladies inflammatoires et l’utilisation des 

corticoïdes pour la dépigmentation. 

- Les traitements immunosuppressifs dans la prévention des rejets de greffes. 

 De nombreux virus sont susceptibles aussi de provoquer des déficits 

immunitaires, passagers pour la plupart. Mais de tous ces facteurs responsables, 

l’infection causée par le virus de immunodéficience humaine (VIH) est de loin la plus 

préoccupante ; c’est un agent dévastateur de l’immunité. Aujourd’hui le SIDA est en 

passe de devenir la première cause de mortalité en Afrique après le paludisme. En effet 

l’infection causée par les virus VIH1 et VIH2 entraîne une immunodéficience profonde 

et définitive. 



EXPLORATION BIOCHIMIQUE SUR LE POUVOIR IMMUNOGENE DE TROIS PLANTES EN COTE D’IVOIRE : 
ALSTONIA  BOONEI , MITRAGYNA  CILIATA , TERMINALIA  CATAPPA 

 

THESE  DE  DOCTORAT  EN  PHARMACIE 
Mr  FOFANA  SOULEYMANE 14

4- Notion d’immunostimulation et d’immunogénicité 
 

4.1- Immunostimulation - Immunomodulation 
 

L’immunostimulation est une notion qui est d’abord née de la notion d’adjuvant. Ainsi 

l’ « adjuvant » se définit comme toute substance qui, injectée en même temps que 

l’antigène, augmente la réponse immunitaire envers celui-ci  [21]. 

 On a ensuite tenté de stimuler la capacité de réponse immunitaire de façon 

globale en dehors du problème d’une réponse spécifique à un Ag, d’où la notion 

d’ « immunostimulant ». Donc contrairement aux adjuvants qui augmentent le pouvoir 

immunogénique des Ag, les immunostimulants ont une action plus générale sur 

l’immunité, pouvant modifier spontanément plusieurs réactions immunitaires, grâce à 

une augmentation non spécifique et transitoire de la réactivité immunitaire. Cette 

stimulation peut être globale ou s’appliquer à un type de réponse particulier. Après un 

premier enthousiasme issu des résultats sur les cancers expérimentaux, il a fallu bien 

admettre que la stimulation du système immunitaire était une arme à double tranchant 

puisse qu’elle peut agir aussi bien sur la suppression que sur la stimulation de la 

réponse immunitaire, d’où la notion d’ « IMMUNOMODULATION », plus actuelle. 
 

4.2- Immunogénicité - Antigénicité 
 

Afin d’éviter certaines confusions qui ont prévalu et qui continuent de l’être quant aux 

différentes définitions se rattachant aux substances immunologiquement actives il est 

essentiel de bien préciser la terminologie adoptée. 
 

4.2.1- Définitions 

• L’antigénicité d’une substance est son aptitude à donner naissance à une réaction 

immunitaire. De façon plus adaptée, l’antigénicité est la propriété qui permet à 

certaines substances d’induire une réponse immunitaire une fois introduite chez un 

animal, c'est-à-dire de déclencher un processus biologique complexe impliquant en 
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particulier la prolifération de cellules lymphoïdes et aboutissant à la synthèse par ces 

dernières de molécules de reconnaissance (Ac ou récepteurs cellulaires) [25]. 

Le terme d’antigénicité a souvent servi à exprimer deux notions pourtant bien 

distinctes : la capacité à donner naissance à des Ac d’une part et la capacité à réagir 

avec l’anticorps d’autre part. 

Afin d’éviter l’ambiguïté attachée au terme d’antigénicité nous adopteront la 

terminologie suivante proposée par SELA (1969) : 

• L’immunogénicité est la capacité d’une substance à induire la formation 

d’anticorps indépendamment de la spécificité de ceux-ci. Il existe une grande 

variabilité de celui-ci. Des études très nombreuses ont permis de dégager la notion 

empirique de « bon » ou de « mauvais » Ag, c'est-à-dire de pouvoir immunogène 

fort, faible ou nul. (WILSON, 1967 ; FELBER et MICHELI, 1967 ; DIETRICH et 

RITTEL, 1970…) 

• La spécificité antigénique est la capacité d’un Ag à réagir spécifiquement avec un 

Ac homologue, propriété se traduisant par la présence sur l’anticorps de sites de 

combinaison spécifiques de l’antigène. 

Il est donc préférable de réserver le terme d’antigénicité pour designer l’ensemble des 

deux propriétés d’immunogénicité et de spécificité antigénique. 
 

4.2.2- Facteurs influençant le pouvoir immunogène  
     

L’immunogénicité n’est pas un caractère qualitatif mais quantitatif ; il y a des Ag forts 

et des Ag faibles. Savoir si une molécule est immunogène ou non dépend des 

conditions utilisées pour l’immunisation : on sait qu’une molécule est immunogène 

dans telles conditions et ne l’est pas dans d’autres. L’expression du pouvoir 

immunogène d’une substance est donc influencée par plusieurs facteurs…il convient 

de définir très précisément : la structure, la dose, la voie d’administration, l’espèce 

animale, l’âge et les caractéristiques génétiques [20 ; 25 ; 33]. Ainsi il ressort que : 

- la plupart des petites molécules étrangères ne stimulent pas la formation 

d’anticorps. Cependant elles peuvent donner lieu à la formation d’un Ac spécifique 
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lorsqu’elles sont liées à des macromolécules. 

-  une molécule est d’autant plus immunogène qu’elle a un poids moléculaire élevé, 

ainsi les protéines, les polysaccharides et les acides nucléiques sont de bons 

immunogènes. 

- les substances les plus immunogènes sont celles qui ont la plus  forte 

concentration en protéines. 

-  plus une protéine a une structure complexe plus elle est immunogène. Ainsi la 

présence de certains acides aminés tels que la tyrosine et les acides aminés 

aromatiques dans certaines protéines expliquerait leur pouvoir immunogénique 

relativement élevé. 

-  certaines molécules peuvent devenir immunogènes après qu’elles soient liées aux 

protéines de l’organisme. A titre d’exemples le cas des dérivés halogènes du 

benzène qui sont immunogènes lorsqu’on les applique sur les téguments, et dans les 

allergies médicamenteuses où les produits du catabolisme de la molécule se 

combinent aux protéines de l’organisme pour en faire un complexe immunogène. 

Certains les appellent pro –Ag. 
 

4.3- Les substances immunogènes et leurs utilisations 
 

Aujourd’hui l’immuno- pharmacologie a permis de mettre au point plusieurs molécules 

douées d’activité stimulante sur la réponse immunitaire de l’animal, sur les maladies 

expérimentales ou spontanées de l’animal (tumeurs, infections, maladies auto-

immunes), sur la réponse immunitaire spécifique de l’homme et sur les acteurs non 

spécifiques de la réponse immunitaire. Cependant elle présente des difficultés à 

dégager des indications. Ces difficultés viennent surtout de la dose et de la chronologie 

de l’administration, mais aussi de la complexité des phénomènes déclenchés par 

l’immunostimulation [21] :        

_  de la dose : La dose efficace varie selon les individus et le temps pour chaque 

indication. Expérimentalement les variations de doses peuvent entraîner des effets 
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inverses. 

_  de la chronologie d’administration : Autant l’utilisation de l’adjuvant est simple, 

autant l’administration de l’immunostimulant est complexe. En effet le produit supposé 

immunostimulant peut se révéler être immunosuppresseur selon qu’il est administré 

avant ou après l’Ag. 
 

Une analyse plus approfondie de la réponse immunitaire a montré que 

l’immunostimulation provoquée par les substances immunogènes est de nature non 

spécifique c'est-à-dire le produit induit la formation d’anticorps indépendamment de la 

spécificité de ceux-ci (SELA, 1969). Ces Ac n’étant pas spécifiques à un type 

d’antigène précis ils peuvent réagir avec différents agents pathogènes, assurant de ce 

fait la défense de l’organisme face aux infections. 
 

A nos jours les substances ayant fait preuve de leur pouvoir immunogène sont 

multiples et de natures variées, on distingue entre autres : 

 -  des extraits bactériens 

 -  des extraits fongiques 

 -  des extraits de plantes 

 -  des produits chimiques. 

En plus de leur action sur l’immunité humorale, ces substances ont d’autres activités 

sur le système immunitaire. Le tableau suivant nous donne des immunostimulants, la 

nature de leur substance active et une vue de leur activité sur le système immunitaire. 
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Tableau I : Classification des immunostimulants [10 ; 22 ; 24 ; 25 ; 45] 

 

LES 
IMMUNOSTIMULANTS 

NATURE DE 
SUBSTANCE 

ACTIVITES 

Produits chimiques 
 
ISOPRINOSINE ® 

 
 
 
 
 
 
TUFTSINE 
 
 

 
 
Complexe contenant 
l’inosine  
 
 
 

 

 

Tetrapeptide  
(Thr-Lys-Pro-Arg) 
 

 
 

- stimule l’activité des 
macrophages, des 
lymphocytes T et B 

- potentialise l’action des 
lymphokines 

 
- stimule l’activité des 

macrophages. 
- Augmente la défense anti-

infectieuse. 
- Augmente l’activité anti-

tumorale. 
 

Extraits bactériens 
 
BIOSTIM ® 
 
 
 
 
 
RIBOMUNYL ® 
 
 
 
 
 
Acide polyinosinique –
Polycytidilique (POLY-IC) 

 
 
Glycoprotéine extraite 
de Klebsiella 

pneumoniae 

 
 
 
Ribosomes bactériens 
proteoglycanes 
membranaire  
 
 
 
Polyribonucleotides 
synthétique 

 
 

- augmente l’activité 
phagocytaire. 

- Augmente l’immunité 
humorale. 

 
 

- potentialise l’immunité 
spécifique et non 
spécifique. 

- Augmente l’immunité 
humorale et cellulaire. 

 
- Augmente la production 

des immunoglobulines. 
- Stimule l’activité anti-

tumorale et la maturation 
des cellules T immatures. 
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Tableau II : Classification des immunostimulants (suite) 
 

LES 
IMMUNOSTIMULANTS 

NATURE DE 
SUBSTANCE 

ACTIVITES 

Extraits fongiques 
 
LENTINAN  

 
 
Polysaccharides extrait 
de Lentinus elodes 

 
 

- Activité anti-tumorale par 
les cellules T. 

 

Plantes 
 
Angelica acutiloba 
(Apiaceae) 
 

 
Baptisia tinctoria 
 (Fabaceae) 
 
 
 
 
Echinacea augustifolia 
(Asteraceae) 
 

 
Echinacea purpurea 
(Asteraceae) 
 
 
 
Eupatorium odoratum 
(Asteraceae) 
 
 
Vernonia colorata 
(Asteraceae) 

 
 
Polysaccharides  
 
 
 
Polysaccharides et 
glycoprotéines 
 
 
 
 
Polysaccharides et 
glycoprotéines 

 
 
Heteroxylane 

(PM35000) et Rhamno 

–galactame 

 
Polysaccharides et 
glycoprotéines 

 

 
Polysaccharides et 
glycoprotéines 

 
 

- Activité anti-tumorale. 
 
 
 

- accroît l’immunité non 
spécifique. 

- Induit la production 
d’immunoglobulines. 

 
 

- Activité immunostimulante 

 

 

 
- Activité immunostimulante 
- Activité modulatrice du 

complément. 

 

 

- Activité immunostimulante 
 
 
 
      -    Activité immunostimulante 
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On est frappé, après avoir passé en revue les activités et les indications de ces 

substances immunogènes… 

D’abord pour les activités, il ressort de manière récurrente que ces substances stimulent 

l’activité anti-tumorale et la défense anti-infectieuse à travers les lymphocytes B, les 

cellules T et les macrophages. 

L’utilisation de ces plantes révèle un caractère spécial. Il s’agit de leur emploi dans les 

infections récidivantes des voies aériennes, notamment en ORL. Elles sont 

généralement indiquées dans les épisodes de rhume, grippe, broncho-pneumopathie, 

fièvre [25]. 
 

5- méthode d’étude de l’activité immunogène 
 

La mise en évidence de l’immunogénicité éventuelle d’une substance est conditionnée 

par la détection de la réponse immunitaire 
 

Pour évaluer l’activité immunogène in-vivo, on administre le produit à tester aux 

animaux par voie intra-péritonéale à l’aide de seringue à insuline. Ensuite le sang est 

recueilli pendant plusieurs jours pour être analysé, afin de déterminer soit la 

numération à la formule sanguine (NFS), soit le profil électrophorétique des 

protéines(PEP). 

L’évaluation de l’activité immunogène se fera soit par une analyse de la NFS, soit par 

une analyse des différents PEP ou même par une analyse statistique complète de 

l’ensemble des résultats. 

Ainsi le produit immunostimulant provoque un certain nombre de modifications : 

- Au niveau de la NFS : on note une augmentation du nombre de globules blancs. 

Cette augmentation est d’abord due à une montée des polynucléaires 

neutrophiles dans les 48 heures qui suivent l’injection du produit et aussi à une 

montée des lymphocytes qui débute 72 heures après l’injection du produit. 
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Schématiquement on a : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TEMPS EN JOUR

TA
U

X
NEUTROPHILE

LYM PHOCYTE

 
Figure 1 : Variation schématique des différents taux de polynucléaires neutrophiles et de 

lymphocytes après immunostimulation in-vivo 
 

- Au niveau du PEP le taux de Gammaglobulines augmente tandis que celui de 

l’albumine baisse. 

 

 

 
Figure 2 : observation d’un profil électrophorétique des protéines sériques 
 

N.B. : Il faut souligner que toute conclusion quant à l’immunogénicité ou non d’une 

substance donnée n’est valable que pour les conditions expérimentales choisies. En 
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particulier, l’absence de réponse dans un cas donné ne doit pas être généralisée et 

considérée comme absolue, car il peut s’avérer qu’une autre méthode d’immunisation 

ou simplement une dose différente de substance peut conduire à la formation 

d’anticorps chez une autre espèce animale ou chez une autre souche de la même 

espèce. 
 

6- les immunoglobulines  
 

6.1- Caractéristiques générales 
 

Les Ac (ou immunoglobulines) sont des protéines synthétisées par un animal en 

réponse à la présence d’une substance étrangère. Ils sont secrétés par les plasmocytes 

qui dérivent des lymphocytes B. Ces protéines solubles sont des éléments de 

reconnaissance de la réponse immunitaire humorale. Une macromolécule étrangère 

capable de provoquer la formation d’un Ac est appelé antigène (ou immunogène). Il 

n’y a pas d’affinité spécifique d’un Ac pour un Ag macromoléculaire dans son 

ensemble mais pour un site particulier de celui-ci appelé déterminant antigénique (ou 

épitope). 

Les Ig sont des glycoprotéines dont la structure primaire est conservée du coté C- 

terminal et variable du coté N- terminal. 
 

Sur le protéinogramme du sérum sanguin, elles correspondent au pic des 

Gammaglobulines. On en décrit cinq classes dans sérum de l’adulte sain : 

- IgG : Environ 80% des immunoglobulines sériques, les IgG ont une demie -vie 

de 27 jours avec un taux sériques de 8 à 12 g/l. 

- IgA : Elle constitue 10 à 15% des Ig sériques mais prédominent largement dans 

les secrétions où elles jouent un rôle primordial dans les défenses de l’organisme 

contre les agressions externes. La demie –vie est de 8 jours avec un taux sérique 

de 1 à 4 g/l. 
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- IgM : Constitué de 5 sous-unités, l’IgM est la première Ig qui apparaît au cours 

de la réponse immunitaire et aussi la première qui est produite par le nouveau-

né. Le taux sérique est de 0,8 à 1,2g/l. 

- IgE : malgré leur faible concentration dans le sérum (0,15 à 0,5mg), les IgE 

jouent un rôle considérable en immunopathologie car elles interviennent dans 

diverses RHI. 

- IgD : Bien que leur rôle reste mal compris, les IgD représentent par ailleurs 

l’une des deux classes majeures des Ig de membrane sur les cellules B. le taux 

sériques est de 0,2 à 0,25g/l. 

 
Figure 3 : Topologie et architecture fonctionnelle d’une molécule d’Ig (IgG) selon 

Wasserman [25] 

 

6.2- Synthèse et spécificité 
 

Les animaux peuvent fabriquer des Ac spécifiques contre pratiquement tout groupe 

chimique étranger. Lors d’une immunisation chez le lapin, le taux d’anticorps dans le 
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sérum commence à s’élever quelques jours après l’injection de l’immunogène (Ag). 

Ces premières molécules d’anticorps appartiennent à la classe des immunoglobulines 

M (IgM). Approximativement 10 jours après l’injection de l’immunogène, le taux 

d’immunoglobuline M décroît et il y a une augmentation concomitante du taux 

d’anticorps d’une classe différente appelés immunoglobulines G (IgG). 
 

Des Ac spécifiques apparaissent dans le sérum d’un animal quelques jours seulement 

que celui-ci a été exposé à un déterminant étranger. Comment des Ac spécifiques sont-

ils formés aussi rapidement ? 

La théorie instructive proposée par LINUS PAULING (1940) postule que l’antigène 

agit comme un moule qui dirige le reploiement de la chaîne naissante de l’Ac. Cette 

théorie prédit qu’un Ac perdra sa spécificité s’il est déployé puis reployé en l’absence 

d’antigène, ce qui n’est pas en accord avec les résultats expérimentaux obtenus sur le 

reploiement de la ribonucléase (CHRISTIAN ANFINSEN, 1964) [33]. Une tout autre 

hypothèse vraisemblable  a été proposée appelé théorie de la sélection clonale. 

 

THEORIE DE LA SELECTION CLONALE (OU SELECTIVE) 
[25 ; 33] 

 

Cette théorie, proposée et développée par NIELS JERNE (1956), MACFARLANE 

BURNET (1958), TALMAGE et LEDERBERG, postule que : 

Le site de combinaison d’une molécule d’anticorps est complètement déterminé 

avant qu’il n’ait rencontré l’antigène. 

Les points essentiels de cette hypothèse visionnaire, maintenant fermement établie, 

sont les suivants : 

1) Chaque cellule productrice d’anticorps donne un Ac d’un seul type. Cette 

potentialité est acquise avant que la cellule ait rencontré l’antigène. 

2) La spécificité d’un Ac est déterminée par la séquence de ces acides aminés. 

chaque cellule a dans son DNA une séquence de bases caractéristiques qui 

détermine la séquence des acides aminés de ses chaînes d’immunoglobulines. 
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3) Lorsqu’elle commence à devenir mature, chaque cellule produit de petites 

quantités d’un Ac spécifique qui apparaît à sa surface. Une cellule mature est 

stimulée lorsqu’elle rencontre l’antigène. De grandes quantités d’anticorps sont 

alors synthétisées et la cellule est incitée à se diviser. Les cellules qui descendent 

de cette cellule forment un clone (même structure génétique que la cellule 

initialement excitée). Ces cellules produisent toutes un Ac de la même 

spécificité. 

4) Un clone tend à persister après la disparition de l’antigène. Ces cellules 

conservent leur capacité d’être stimulé par l’antigène lorsqu’il réapparaît, ce qui 

leur confère une mémoire immunologique à long terme et leur permet de 

répondre rapidement lors d’une réinfection. 

L’essentiel de cette théorie telle qu’elle a été exprimée par BURNET est que : 

Aucun site de combinaison n’est au sens évolutionniste, adapté à un déterminant 

antigénique particulier. La configuration du site de combinaison est là et lorsqu’il 

arrive que ce site s’adapte à un déterminant antigénique, c'est-à-dire lorsque 

l’affinité d’adsorption à un déterminant antigénique donné se situe au-delà d’une 

certaine valeur, une réaction immunologique significative sera engager. 

La théorie de la sélection clonale donne une vue unifiée de la réponse immunitaire. On 

retient donc de cette théorie que l’antigène contrôle seulement la quantité d’anticorps 

spécifiques produite. 
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B/ GENERALITES BOTANIQUES 
 

ALSTONIA BOONEI DE WILD 
 

1- Données botaniques et répartition géographique 
 

1.1- Synonymes 
  

Le nom de Alstonia boonei donné à l’espèce que nous étudions possède deux 

synonymes répertoriés dans la littérature. 
 

- Alstonia congensis engl 

- Alstonia boonei de Wild  
 

1.2- Noms vernaculaires  
 

- emien (Agni et baoulé) – Côte d’Ivoire 

- kahi (Bété) – Côte d’Ivoire 

- kokpé (Attié) – Côte d’Ivoire  

- bâtâforo (manding et peulh fouladou) – SENEGAL  

- budafélék butetup (dioula) – SENEGAL  
 

Cette diversité de noms vernaculaires est due à la très grande distribution de Alstonia 

boonei. Emien est le nom vernaculaire le plus utilisé. 
 

1.3- Habitat et distribution géographique 
 

 Alstonia boonei est une espèce répandue depuis le Sénégal jusqu’au Congo, en 

Egypte, au Soudan et au Cabinda.  

En Côte d’Ivoire (RCI) comme au Togo on la retrouve dans toute la zone forestière, de 
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préférence le long des cours d’eau et dans les galeries forestières en savane.  
 

1.4- Position dans la systématique  
 

Le genre Alstonia occupe la position suivante dans la systématique des plantes 

supérieures. 

Règne           : Végétal  

Sous règne           : Eucaryote  

Embranchement          : Spermaphyte  

Sous embranchement         : Angiosperme  

Classe                                        : Dicotylédones évolués(Gamopétales)  

Sous classe           : Astérideae 

Ordre           : Gentianales  

Famille           : Apocynaceae  

    Genre                                               : Alstonia  

Espèce           : boonei 
 

1.5- Description   
 

1.5.1- appareil végétatif  

Arbre atteignant parfois 40 mètres de hauteur, à fût droit et quelques fois cannelé. 

L’écorce est foncée, presque lisse ou finement fissurée laissant couler par entaille un 

latex abondant. 

Les feuilles verticillées par 5 ou 8 oblongues, obovées ou oblancéolées. Elles sont 

longuement cunées à la base, élargies ou arrondies au sommet, sessiles, glabres, 

glauques en dessus. Les nervures latérales sont nombreuses. 
 

1.5.2- appareil reproducteur  

L’inflorescence est corymbiforme, la fleur est jaune - verdâtre ou jaunâtre, odorante, 

l’inflorescence terminale est très garnie en fleurs paires, calice villeux, le tube de la 
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corolle mesure environ 9 mm de longueur. Les fleurs sont actinomophes avec un calice 

gamosépales, pentamères, une corolle gamopétale pentamère à préfloraison tordue. 

Les fruits sont filiformes et très longs groupés par 2 atteignant parfois 50 cm de 

longueur et 5 mm de largeur.  
  

2. Utilisation thérapeutique 
 

2.1- Utilisation en médecine traditionnelle  
 

Alstonia boonei possède de larges utilisations et cela est du à la diversité de sa 

localisation et la partie de la plante la plus utilisée étant l’écorce. 

Ainsi chez les Bété – RCI, l’écorce du tronc pétrie avec du poivre (Xylopia aethiopica, 

Annonaceae) permet d’obtenir  une pâte qui, le soir sert à badigeonner tout le corps du 

malade permettant ainsi de guérir les accès palustres. 
 

2.2- Différentes utilisations de Alstonia boonei à travers les 

pays du continent [19] 
 

Emien a été notifié dans plusieurs pharmacopées dont la pharmacopée sénégalaise 

traditionnelle (J. Kerharo, Edition Vigot Frère, 1974, PARIS). Au Sénégal étant donné 

l’habitat de Alstonia, ses usages thérapeutiques sont limités à la Casamance où l’écorce 

est considérée comme fébrifuge – antipaludique – anti-entéralgique. 

En usage externe, le suc exsudé des feuilles obtenu par pression sert à la désinfection 

des plaies tandis que le latex de l’écorce est utilisé en médecine infantile pour le 

traitement de différentes éruptions cutanées. 
 

Alstonia boonei a une grande réputation d’antimalarique des pays tropicaux. D’après 

les travaux de certains auteurs sur l’utilisation de Alstonia boonei, il en résulte que 

l’espèce est diversement utilisée en fonction de sa situation géographique sur le 

continent. Ainsi on a pu établir un « tableau » sur les différentes utilisations de Emien 
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sur le continent.  

- Au Nigeria, l’écorce et la racine sont considérés comme fébrifuge et antipaludique 

ordinaire (AINSLIE, 1937 ; DALZIEL, 1937 ; OLIVIER, 1961). 

- Au Ghana et au Cameroun la décoction de l’écorce est aussi utilisée contre le 

paludisme (LEHMA, 1922 ; TAYLOR, 1960). 

- En Inde l’écorce de l’Alstonia est utilisée contre le paludisme avec diarrhée 

chronique possédant un effet inférieur à celui de l’écorce du quinquina mais sans 

effet secondaire (comme le bourdonnement d’oreilles) (OLIVIER, 1961). 

- Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire on utilise la décoction de l’écorce pour 

nettoyer les plaies suppuratives et les fractures ouvertes (KERHARO & 

BOUQUET, 1950).  

- Toujours en Côte d’Ivoire le macéré de l’écorce est utilisé contre la jaunisse 

(ictère), la sève contre la toux et les douleurs de la gorge et en application externe 

contre les affections de la peau (BOUQUET & DEBRAY, 1974). 

- La pâte de feuilles permet de réduire aussi les œdèmes (KERHARO & BOUQUET, 

1950). 

- Selon les travaux d’enquête et de recherche de quelques auteurs, l’écorce, la racine 

et les feuilles sont utilisées pour soulager les douleurs rhumatismales et plusieurs 

autres douleurs. (AINSLIE, 1937 ; BOUQUET & DEBRAY, 1974 ; DALZIEL, 

1937 ; VOORHOEVE, 1965) 
 

3- Données phytochimiques et pharmacologiques 
 

3.1- Chimie 
 

Il faut noter que Alstonia boonei a été longtemps confondue avec Alstonia congensis. 

Ces deux espèces botaniquement très affines possèdent vraisemblablement les mêmes 

principes actifs, et il n’est d’ailleurs pas exclu que les échantillons de Alstonia boonei 

aient été étudiés sous la dénomination de Alstonia congensis. 
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L’écorce est riche en alcaloïdes indoliques dont deux ont été isolés : Echitamine et 

Echitamidine avec des concentrations qui semblent varier en fonction de la localisation 

de la plante, ainsi par rapport au totum : Ghana = 0,38 – 0,56%, Nigeria = 0,15 – 

0,31%, Cameroun = 0,18%. 

L’alcaloïde principal  est l’Echitamine ou Ditaïne de formule C22H29O4N2 dont la 

structure a été donnée par Hamilton. Celui-ci peut entraîner une paralysie du nerf 

moteur de manière similaire à l’action de la Curare. 

A côté de ces alcaloïdes on a pu mettre en évidence des alcools triterpeniques, le β-

amyrine et le Lupéol (GOODSON, 1932 ; OLIVIER, 1961 ; IRVINE, 1961; 

BOUQUET & DEBRAY, 1974 ; KERHARO & ADAM, 1974;). 

Selon GITHEN, la racine et les feuilles renfermeraient un autre alcaloïde isolé dans 

différents Alstonia, la Ditamine et la formule d’après Henri est C16H19O2N. 
 

3.2- Pharmacologie 

Bien qu’ayant une réputation d’antimalarique dans les pays tropicaux, très peu 

d’études ont été effectuées sur cette activité. Par contre beaucoup de travaux ont 

montré l’activité anti-inflammatoire que possède cette plante. Ainsi l’extrait 

méthanolique possède une activité anti-inflammatoire [35]. Cette activité serait même 

due à l’action inhibitrice de protéases par les alcools triterpeniques [38]. 

Une autre étude réalisée sur l’activité utéro-relaxante de Alstonia boonei a montré 

que le lyophilisat de décocté à 10% inhibe les contractions utérines in vitro [11]. 
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Figure 4 : Alstonia boonei [3] 

a) Rameau feuillé et inflorescence ;b) Fleur épanouie ;c) Fruits filiformes 
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MITRAGYNA CILIATA HIERN 
 

1- Données botaniques et répartition géographique 
 

1.1- Synonymes 
 

Le nom de Mitragyna ciliata donné à l’espèce que nous étudions possède trois 

synonymes répertoriés : 

- Mitragyna ciliata Hiern  

- Mitragyna ledermannii 

- Hallea ledermannii 
 

1.2- Noms vernaculaires 
 

Le nom vernaculaire est donné en fonction de la position géographique de l’espèce 

dans le monde. Ainsi on a pu répertorier deux noms vernaculaires beaucoup utilisés : 

- Abura  

- Bahia (Côte d’Ivoire) 
 

1.3- Habitat et distribution géographique  
 

D’après While (1983), le type de végétation est celui des forêts marécageuses et forêts 

riveraines Guinéo - Congolaises. 

Mitragyna ciliata est grégaire dans les marécages d’eau douce. Cette espèce a besoin 

de lumière, elle forme une barrière étroite entre les rivières et les lagons dans les zones 

de futaies, les prairies de plaines, la savane et les zones marécageuses de forêts 

sempervirentes et d’arbres à feuilles caduques et on rencontre cette espèce dans les 

zones qui sont périodiquement inondées. En Côte d’Ivoire on la retrouve très souvent 

dans les formations marécageuses de la région de l’Agnébi (Agboville) ; elle a 
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tendance à avoir une distribution clairsemée autour de marécages. 

Abura se rencontre dans les régions côtières des pays suivants d’Afrique Occidentale : 

Angola, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Equatoriale, Liberia, 

Nigeria, République Démocratique du Congo (RDC). 
 

1.4- Position dans la systématique  
 

Le genre Mitragyna occupe la position suivante dans la systématique des plantes 

supérieures (nouvelle classification) : 

Règne     : Végétal  

Sous règne                : Eucaryote  

Embranchement              : Spermaphyte  

Sous embranchement             : Angiosperme  

Classe     : Gamopétales  

Sous classe               : Asterideae 

Ordre     : Rubiale  

Famille     : Rubiaceae 

Genre     : Mitragyna  

Espèce     : ciliata  
 

1.5- Description  
 

1.5.1 Appareil végétatif  

L’arbre à fût droit, cylindrique, sans épaississement à la base, peut atteindre 35m de 

hauteur avec un diamètre de 1m. 

L’écorce est épaisse et fendillée longitudinalement. Les feuilles sont glabres ou 

pubescentes à l’aisselle de nervures latérales dessous. On a des nervures latérales de 7 

à 10 paires. 
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1.5.2  Appareil reproducteur  

Les inflorescences en cymes terminales – inflorescence en bouton sont formées de 

glomérules d’environ 3 cm de diamètre. Les glomérules sphériques comprennent de 

nombreuses fleurs. Les fleurs sont verdâtres et épanouies.    

 

2- Utilisation en médecine traditionnelle [19] 
 

Mitragyna ciliata possède de nombreuses propriétés médicinales importantes. C’est un 

poison pour les paramécies et elle a des propriétés analgésiques et de nombreuses 

utilisations médicinales locales (FAO, 1986). 

Selon le la partie de la plante utilisée, Bahia possède de larges et diverses utilisations 

en médecine traditionnelle.  

Ainsi en Côte d’Ivoire l’écorce de Bahia et aussi les feuilles sont utilisées contre la 

dysenterie, la fièvre, le paludisme et la gonococcie (KERHARO & BOUQUET, 1950). 

- Au Gabon, la préparation de l’écorce comme soupe avec du piment et du poivre 

(Xylopia aethiopica, Annonaceae) est considérée comme un bon remède contre le 

mal de poitrine (WALKER, 1953 ; WALKER & SILLANS, 1961). 

- Au Liberia, les femmes utilisent la poudre de l’écorce contre les affections de la 

peau (COOPER & RECCORD, 1935). 

- Au Nigeria, l’écorce est utilisée comme fébrifuge et contre la dysenterie (OLIVIER, 

B. 1960). 
 

3- Données phytochimiques et pharmacologiques 
 

3.1- Chimie 
 

Il est important de noter la richesse de cette plante en alcaloïdes dont les plus 

importants sont : Mitranermine – Mitraphilline et Mitraversine. 

D’après KERHARO et BOUQUET (1950), ces alcaloïdes ont une action anesthésique 
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locale – hypotensive ce qui entraîne une baisse du rythme cardiaque – provoquent des 

troubles dans le système lymphatique de l’intestin. 

La Rhynchophyline et la Rotundifoline ont été isolées des écorces de la racine et 

Rotundifoline des écorces de la tige (OLIVIER B., 1960) dont les formules sont 

respectivement C22H28O4M2 et C22H28ON2. On note aussi la présence de neuf autres 

alcaloïdes dans les feuilles (WILLAMAN & LI, 1970). 

En fait, ce sont RAYMOND, HAMET et MILLAT qui ont été les premiers à isoler de 

l’écorce la Mitrinermine (ou Rhynchophyline) et c’est BAKETT qui a mis en évidence 

la Rotundifoline dans les feuilles. 
 

3.2- Pharmacologie 
 

Cette plante est présentée comme étant particulièrement polyvalente en raison de ses 

vertus médico-magiques (KERHARO et ADAM, 1974 ; ADJANOHOUN et 

coll.,1981). 

 Mitragyna ciliata possède une activité antiplasmodiale. Ainsi un traitement 

avec du méthanol permet d’extraire de ses organes, des alcaloïdes dont la ciliacilline, 

qui permet de tuer des formes très pathogènes de Plasmodium falciparum tels que les 

schizontes, les trophozoïtes et les gamètes même mutées (DJAMAN et coll., 1997)  [9].  

 Un autre de ses principes actifs qu’on appelle le peptide �12 lui permet 

d’accroître l’immunité du malade (GUEDE-GUINA et coll., 1998) [17].  

 Les extraits totaux de la drogue sont hypotenseurs, effet qu’on peut attribuer 

aux alcaloïdes et plus particulièrement à la mitrinermine (PERROT et coll., 1936 ; 

MILLAT, 1946). 

 Des propriétés hypothermisantes de Mitragyna ciliata ont fait l’objet d’une 

étude particulière par les auteurs PERROT, RAYMOND, HAMET ET MILLAT en 1936. 

Selon ces auteurs l’action hypothermisante de la mitrinermine est extrêmement 

marquée chez les cobayes dont la température peut chuter durablement de 2° et même 

3° après injection d’une dose de cette substance. 
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 Aussi les travaux de GUEDE-GUINA, TREBISSOU ET BIDIE en 1998 ont permis de 

montrer que cette plante induit un effet cardiotonique et provoque une myorelaxation 

du duodénum [5].  
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Figure 5 : Mitragyna ciliata [44] 

a) Rameau feuillé et inflorescence ;b) Inflorescence en bouton ;c) Fleur épanouie 
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TERMINALIA CATAPPA LINNE 
 

1- Données botaniques et répartition géographique 
 

1.1- Synonymes  
 

D’après la littérature, le nom de Terminalia catappa donné à l’espèce que nous 

étudions ne possède presque pas de synonymes répertoriés à part :  

- Terminalia catappa Linne  
 

1.2- Noms vernaculaires 
 

- Amandier  des tropiques 

- Badamier (Europe) 

- M’handaya (Comores) 

- Amandier des Indes (Inde) 

- Gros badamier (Réunion) 

- Cocoma (Côte d’Ivoire) 
 

Cette diversité de noms vernaculaires est due à la très grande distribution de 

Terminalia catappa. 
 

1.3- Habitat et distribution géographique  
 

Pantropicale, originaire de l’ancien monde (Asie du Sud Est), le Cocoma est 

actuellement naturalisé dans tous les pays chauds du monde. Cette plante se trouve 

surtout en bordure de mer, sur les deux côtes. 
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1.4- Position dans la systématique  
 

Règne    : Végétal 

Sous règne             : Eucaryote 

Embranchement            : Spermaphyte 

Sous embranchement           : Angiosperme 

Classe    : Dicotylédones moyennes : Dialypétales 

Sous classe             : Magnoliopsida (Rosideae) 

Ordre    : Myrtale 

Famille    : Combrétaceae 

Genre    : Terminalia 

Espèce    : catappa 
 

1.5- Description 
 

1.5-1- Appareil végétatif  

Très bel arbre de 5 à 16 mètres de hauteur avec des rameaux étagés et au bouquet de 

grandes feuilles lisses, Terminalia catappa est une plante ligneuse. Les branches sont 

généralement subverticillées et plagiotropes. 

Les feuilles, entières, non stipulées sont obovales ou cuspides au sommet, atteignant 

jusqu’à 30 cm de long et 16 cm de large. Elles sont glabres au-dessus et glabrescentes 

en dessous. Les feuilles prennent une couleur rouge avant leur chute. Le pétiole est 

court et épais, les nervures sont très marquées et peu nombreuses. Les jeunes feuilles 

sont velues. 
 

1.5-2- Appareil reproducteur  

L’inflorescence, en épis serrées portent de nombreuse petites fleurs duveteuses. Elle est 

axillaire, mince et atteignant près de 25 cm de long. 

Les fleurs sont épigynes, blanchâtres, cessibles et bisexuées. Elles comportent un 

ovaire uniloculaire renfermant 2 à 6 ovules, un androcée diplostémone et un calice à 5 
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divisions et 10 étamines. La fleur est pentamère et la floraison, en fin de saison de 

pluies. 

Les fruits, charnus mais bombés sont ellipsoïdes, drupacées et atteignant 5 à 7 cm de 

long. A maturité le fruit est jaune verdâtre. La graine renferme un embryon à 

cotylédons 
 

NB : Histoire et utilisation domestique  

Le cocoma est très souvent planté comme espèce ornementale mais surtout pour 

donner de l’ombre. Les feuilles et les écorces riches en tanins servaient à la fabrication 

de teinture noir et d’encre. Son amande est comestible. 

 

2- Utilisation thérapeutique 
 

2.1- Utilisation en médecine traditionnelle  
 

L’amandier des tropiques possède de larges utilisations, et cela est dû à sa 

naturalisation dans plusieurs pays. En médecine traditionnelle on lui attribue des 

propriétés antibiotique, antiparasitaire et antivirale (BREYER BRAND WIJK, 

1962)[19]. La partie de la plante la plus utilisée étant les feuilles. Ainsi les feuilles sont 

beaucoup utilisées dans les pharmacopées traditionnelles pour soigner les plaies et la 

blennorragie.  
 

Quelques remèdes traditionnels utilisés dans l’île de la Réunion :  

- Dysenterie et hypertension : laisser infuser les feuilles mûres et boire une tasse 2 

fois par jour. 

- Asthme : décoction de 3 ou 4 feuilles, laisser refroidir avant de boire.  

- Vers intestinaux : absorber des graines de badamier broyées avec de la paraffine. 

Ensuite prendre un purgatif 2 ou 3 heures après. 
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2.2- Différentes utilisations de Terminalia catappa à travers 
quelques pays [19] 

 

- En médecine asiatique l’écorce est utilisée comme astringent dans la dysenterie 

(BURKILL, 1935). Elle est aussi recommandée en décoction contre la blennorragie 

et les leucorrhées, la fièvre bilieuse et les crampes d’estomac (QUISOUMBING, 

1951). 

- Aux Philippines et au sud de l’Inde, la sève des jeunes feuilles est utilisée dans une 

pommade contre les scarifications de la peau et la lèpre (QUISOUMBING, 1951). 

- Au Nigeria le macéré des feuilles dans l’huile de palme est utilisé comme remède 

dans les amygdalites (HOLLAND, 1908). 

- A Maurice, le décocté des feuilles serait antidiabétique et celui de l’écorce anti-

diarrhéique. 

- En Java, on attribue aux feuilles une activité antibiotique (WATT and BREYER 

BRAND WIJK, 1962). 

- En application externe, toujours en Inde et aux Philippines, les feuilles sont utilisées 

en bain dans le mal de tête, le rhumatisme articulaire ou dans une pommade grasse 

contre le mal de poitrine (BURKILL, 1935 ; QUISOUMBING, 1951). 
 

3- Données phytochimiques et pharmacologiques 
 

3.1- Chimie 
 

L’analyse chimique des différentes parties de la plante révèle la présence de certaines 

substances.  

-   Ainsi les écorces et les feuilles sont riches en tanins avec un pourcentage de 11 à 

23%. Ces tanins sont contenus aussi dans le fruit (6 à 20%) et les fleurs.  

-   Les feuilles et les fleurs, en plus des tanins contiennent aussi des stérols (WATT and 

BREYER BRAND WIJK, 1962). 
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-   La graine est riche en huile. Ainsi l’analyse des échantillons venant de Côte d’Ivoire 

révèle la présence de glycérides avec des pourcentages suivants : Palmitines = 34,4% ; 

Acide Oléique = 32,1% ; Acide Linoléique = 27 ,5% ; Acide Stéarique = 6% 

(BUSSON, 1965). 

Cette huile ressemble de près à celle de l’amande douce et à celle du coton. Il est 

même possible de les substituer dans la diététique et dans l’utilisation industrielle. 
 

3.2- Pharmacologie 
 

Des travaux effectués sur les différents extraits de Terminalia catappa ont réussi à 

démontrer son action antioxydante. En effet selon certains auteurs l’extrait 

méthanolique possèderait une forte activité antioxydante [8]. 

La punicalagine la punicaline, deux composés extraits de cette plante ont 

vraisemblablement une action hépato-protectrice à travers son activité 

antioxydante[32]. 

Aussi d’autres auteurs attribuent à son fruit un effet aphrodisiaque ainsi que la 

correction de certains troubles sexuels [39]. 
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Figure 6 : Terminalia catappa [1] 

a) Rameau feuillé et inflorescence ; b et c) fruits ellipsoïdes 
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MATERIELS ET METHODES 

 
Afin de nous donner les moyens de réaliser cette étude, le plan suivant a été adopté : 

 

 

a- Présentation du matériel 

b- Préparation des extraits 

c- Tri phytochimique  

d- Administration de ces extraits à des animaux. 

e- Dosage de l’activité recherchée. 
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A / MATERIELS 
 

1- Matériel végétal 
 

Le matériel végétal est constitué par les écorces sèches de Alstonia boonei, de 

Mitragyna ciliata et les feuilles sèches de Terminalia catappa. Nos échantillons ont été 

récoltés  dans la région d’Abidjan entre janvier et mars 2003 ; ils ont été identifiés au 

Centre National de Floristique de l’université d’Abidjan où sont déposés des 

échantillons d’herbiers des trois plantes. 
 

2- Modèle animal 
 

Le modèle animal est constitué de lapins de sexe masculin, de poids moyen 2,5kg et 

acclimatés à l’animalerie de l’UFR de biosciences. 

L’espèce utilisée est Oryctolagus caniculus de la famille des LEPORIDEES. 

Critères d’inclusion : lapin adulte (3mois) - bonne santé                                    

Critères de non inclusion : femelles - lapins ayant subit un traitement médical 

dans les trois semaines précédant nos travaux. 
 

2-1- L’alimentation des animaux 
Avant le début de nos expérimentations, les lapins, mis en acclimatation sont alimentés 

rationnellement à base d’aliments équilibrés (protéines, minéraux, vitamines). Ils sont 

nourris avec des granulés à base de céréales (maïs, tourteaux oléagineux…) et 

l’abreuvage se fait à l’eau courante. 
 

2-2-L’habitat 
Les lapins sont logés dans des cages. Les granulés et l’eau sont servis dans des bols. 
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Figure 7 : Un exemple de lot (lot témoin) 
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3- Matériels et réactifs utilisés pour le tri phytochimique 
 

3.1-Matériels 

- Tube à essai     -  Pince 

- Fiole conique    -  Pipettes en verre 

- Bain-marie                                           -  Ampoule à décanter 

- Capsule      -   Eprouvette en verre  
 

3.2-Reactifs 

- Acétate de sodium 

- Acide chlorhydrique fumant (HCl) 

- Acide sulfurique concentré (H2SO4) 

- Alcool chlorhydrique dilué 2 fois 

- Alcool isoamylique 

- Ammoniaque diluée 2 fois 

- Anhydride acétique 

- Chloroforme 

- Chlorure ferrique 2% 

- Copeaux de magnésium 

- Ethanol à 60° 

- Grains de résorcinol 

- Phénol 

- Réactif  FOLIN (acide phosphotungustique et phosphomolibdique) 

- Réactif de BOUCHARDAT (iodure de potassium iodé) 

- Réactif de DRAGENDORFF (iodobismuthate de potassium) 

- Réactif de STIASNY : formol 30% / HCl concentré (2 :1) 

- Solution de Dinitrosalicylate (DNS) 

- Solutions de Na2CO3 2% dans NaOH 0,1N ; de CuSO4 1% ; et de Tartrate 

double de potassium sodium à 2%. 
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4- Matériels techniques 
 

4.1- Pour la préparation des extraits 
- Agitateur magnétique de type IKAMAG-RCT : Utilisé pour les extractions sous 

agitation magnétique. 

- Colonne de 50 cm de hauteur sur 2 cm de diamètre : pour la chromatographie sur 

gel de SEPHADEX (G-50)  

- Balance électronique : Utilisée pour les différentes pesées. 

- Lyophilisateur TELSTAR CRYODOS-80 : Utilisé pour la lyophilisation 

(cryodessiccation) des différentes solutions. 
 

4.2- Pour l’étude du pouvoir Immunogène  
- Cuve à électrophorèse pour sérologie de type HELENA® 

- Générateur de tension de type CGA® (180 V) 

- Densitomètre de type SUPERCELLO 5® 

- Plateau et applicateur HELENA®, récipients, à la taille des bandes  d'électrophorèse 

utilisées, pour les différents bains. 
 

Matériels et Réactifs Consommables : 

- bandes d'acétate de cellulose  

- papier absorbant 

- papier pond 

- sérum animal   

- tampon barbital (PH 8,6),   

- colorant (rouge ponceau),   

- transparisant, acide acétique  

    Le tampon et le colorant sont récupérables.  
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4.3- Matériels divers 
 

- Aiguilles à prélèvement vacutainer                                                                    

- Alcool à 60° 

- Cages de contention pour lapins           

- Centrifugeuse de type 4236 CWS®  

- Coton hydrophile 

- Eau physiologique  

- Filtres métalliques 

- Paire de ciseaux 

- Papier WATHMANN 

- Seringues à insuline stériles 

- Tubes secs (tube vacutainer sans anticoagulant) 

La liste n’est pas exhaustive… 
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B/ METHODES 
 

1- Obtention de la poudre de plantes séchées 
 

Le matériel végétal est divisé puis séché à température du laboratoire pendant quatre 

semaines avant d’être broyé afin d’obtenir une poudre grossière.  
 

2- Préparation des extraits 
 

Pour aboutir à l’extraction des protéines, il faut tout d'abord préparer l'extrait qui 

contient cette protéine. L’extraction se fera à partir des extraits totaux. 
 

2.1- Extraits totaux         
Nous avons préparé nos différents extraits végétaux  par macération. Cette méthode 

présente l’avantage d’éviter la destruction des protéines. 
 

MODE OPERATOIRE 

-   On procède à une macération de 100g de poudre de plante dans 2 litres d’eau 

distillée sous agitation magnétique pendant 36 heures à température ambiante. 

- Après les 36h le macérât est filtré : Une fois avec filtre métallique, deux fois 

avec coton hydrophile et une fois avec le papier Wathman.  

- Lyophilisation du filtrat obtenu  

- L’extrait total aqueux (ETA) pulvérulent obtenu est de couleur :  

- Brune pour Alstonia boonei 

- Marron clair pour Mitragyna ciliata 

- Jaune verdâtre pour Terminalia catappa 

- Conserver l’ETA sec à l’abri de l’humidité, de chaleur et de lumière.  
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2.2- Extraction des protéines 

L’extraction se fera à partir du lyophilisat de l’ETA. Pour isoler les protéines nous 

avons procédé à un fractionnement par chromatographie, encore appelée 

chromatographie par  gel de filtration. 
  

PRINCIPE : 

La filtration sur gel se fait sur colonne de Sephadex (G-50). La séparation est fonction 

de la masse moléculaire (les grosses molécules sortent plus vite que les petites), de la 

longueur de la colonne (plus elle est longue, plus la séparation est efficace) et du débit 

de la colonne (plus il est lent, plus la séparation est efficace) (ZIRIHI et coll., 2003) [46].  
 

ETAPES DE LA CHROMATOGRAPHIE SUR GEL DE SEPHADEX (G-50) : 

� Préparation de la colonne : la colonne est soigneusement nettoyée, puis fixée 

à une potence. 

� Préparation et coulage du gel : le SEPHADEX est mélangé à de l’eau 

distillée dans des proportions de 1g pour 10ml. Le gel obtenu est ensuite 

coulé dans la colonne sur une hauteur de 40 cm en évitant la formation de 

bulles d’air. On place ensuite un tampon de coton. 

� Verser l’ETA (après l’avoir dissous dans de l’eau distillée) dans la colonne 

sur un hauteur de 2 cm. 

� Faire l’élution avec de l’eau distillée. 

� On récupère la première fraction de 5 ml (F1) qui contient essentiellement 

des protéines compte tenu de leur PM élevé. 

L’extrait ainsi obtenu est lyophilisé donnant des protéines totales. Cette méthode a 

pour  objectifs de :  

• avoir un rendement en activité le plus élevé possible.  
• avoir l'activité spécifique la plus élevée possible (synonyme de grande 

pureté).  
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   PM3     <    PM2    <     PM1 

 
 

Figure 8 : Schéma de l’extraction par chromatographie sur gel 
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2.3- La lyophilisation 
  

PRINCIPE : 

La lyophilisation ou séchage à froid est un procédé qui permet de retirer l’eau contenue 

dans les substances organiques ou minérales par interaction des techniques du vide et 

du froid afin de les rendre stables à la température ambiante et ainsi faciliter leur 

conservation. 

Elle utilise le principe physique de la sublimation qui est le passage d’un élément de 

l’état solide à l’état gazeux directement sans passer par l’état liquide. La sublimation 

n’est possible qu’à une pression inférieure au point triple de l’eau (0°C à 4,6 torrs, 600 

Pa). Elle est endothermique (680kcal/kg d’eau). 

 

 
Figure 9 : Diagramme des phases et cycle de la lyophilisation 

 

ETAPES DE LA LYOPHILISATION : 
 

La congélation : le produit est amené à une température suffisamment basse pour rester 

inférieure à -20°C durant la lyophilisation. 

La sublimation ou dessiccation primaire : cette phase correspond à l’élimination de 
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l’eau libre et s’effectue sous vide poussé. L’abaissement de la pression en deçà du 

point d’équilibre (point triple) sur la courbe de tension de vapeur de l’eau entraîne une 

sublimation de la glace en vapeur d’eau. 

La dessiccation secondaire ou désorption : elle correspond à l’extraction de l’eau liée. 

Lorsque toute la glace a disparu, la température s’élève spontanément (plus de réaction 

endothermique). Cette température de 20-70°C pendant 2 à 6 heures permet d’enlever 

l’eau liée non congelée. 

Cette phase ne se termine théoriquement jamais et on est obligé de laisser subsister une 

quantité d’eau résiduelle, sinon il faudrait prolonger l’opération indéfiniment. Le but 

de cette dessiccation est d’obtenir une humidité résiduelle de 2 à 8%. On obtient alors 

une substance extrêmement hygroscopique, à préserver de l’humidité atmosphérique. Il 

faut donc prévoir une protection étanche.  
 

3- Préparation des solutions injectables 
 

Les lyophilisats obtenus ont servi à la préparation des solutions injectables avec de 

l’eau physiologique (Na Cl 0,9%) et selon les concentrations retenues. 

Ces solutions ont été stérilisées par filtration sur membrane (filtres millipores) et 

conservées au réfrigérateur. 
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4- Méthodes utilisées pour le tri phytochimique 
 

4.1- Principe 
Le tri phytochimique consiste à des essais de caractérisation des principaux groupes 

chimiques contenus dans les extraits testés. 

Les essais de caractérisation porteront donc sur les extraits suivants : 

Extrait total aqueux (ETA) 

Fraction F1 de l’extrait total aqueux. 
  

4.2- Mode opératoire  

(KONE F., 1998 ;  MANDA P., 1998 ; GUEDE A., 2003)
[28; 14 ; 34] 

 

4.2.1- Recherche de polyphénols par la réaction au chlorure ferrique 

A 2ml d’extrait végétal, on ajoute deux gouttes de solution alcoolique de chlorure 

ferrique à 2%. 

L’apparition d’une coloration bleue noirâtre ou verte plus ou moins foncée indique la 

présence de composés polyphénoliques.  
 

4.2.2- Recherche des alcaloïdes 

Dans une capsule on évapore à sec 6ml de chaque solution. Le résidu est repris par 6ml 

d’alcool à 60° et la solution alcoolique ainsi obtenue est repartie dans deux tubes à 

essai. 

Dans le premier tube, on ajoute deux gouttes de réactif de DRAGENDORFF (réactif à 

l’iodobismutate de potassium). 

L’apparition d’un précipité ou d’une coloration orangée indique la présence 

d’alcaloïdes. 

Dans le deuxième tube, on ajoute deux gouttes de réactif de BOUCHARDAT (réactif 

iodo-ioduré). 

L’apparition d’une coloration brun rougeâtre indique une réaction positive. 
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 4.2.3- Recherche des flavonoïdes par la réaction à la cyanidine 

2ml d’extrait végétal sont évaporés à sec. Après refroidissement, le résidu est repris par 

5ml d’alcool Chlorhydrique dilué 2 fois dans un tube à essai. On y ajoute deux à trois 

copeaux de magnésium (dégagement de chaleur). 

L’addition de trois gouttes d’alcool isoamylique intensifie une coloration rose- orange 

ou violacée qui signe la présence des flavonoïdes. 
 

4.2.4- Recherche des tanins 
 

4.2.4.1- Recherche de tanins cathéchiques par le réactif de STIASNY 

5ml d’extrait végétal sont évaporés à sec. On y ajoute 15ml de réactif de Stiasny 

(formol 30% / HCl concentré : 2/1). Le mélange est maintenu au bain-marie 80°C 

pendant 30mn. Refroidir sous un courant d’eau. 

L’observation de gros précipités en flocons caractérise les tanins catéchiques. 
  

4.2.4.2- Recherche des tanins galliques 

La solution précédente est filtrée et le filtrat recueilli est saturé d’acétate de sodium. On 

y ajoute trois gouttes de chlorure ferrique à 2%. 

L’apparition d’une coloration bleue noire intense indique la présence de tanins 

galliques. 
 

4.2.5- Recherche des substances quinoniques libres et combinées par la 

réaction de BORNTRAEGER 

Cette réaction est utilisée pour la mise en évidence des quinones libres. 

Pour les substances quinoniques combinées, on procède à une hydrolyse préalable par 

de l’HCl au 1/5. 

L’essai consiste à procéder immédiatement à l’hydrolyse des solutions pour 

caractériser les substances quinoniques totales (substances quinoniques libres et 

substances quinoniques combinées mais hydrolysées). 

On évapore à sec dans une capsule 2ml de chaque solution. Le résidu est trituré dans 



EXPLORATION BIOCHIMIQUE SUR LE POUVOIR IMMUNOGENE DE TROIS PLANTES EN COTE D’IVOIRE : 
ALSTONIA  BOONEI , MITRAGYNA  CILIATA , TERMINALIA  CATAPPA 

 

THESE  DE  DOCTORAT  EN  PHARMACIE 
Mr  FOFANA  SOULEYMANE 58

5ml d’HCl au 1/5. On porte la solution au bain-marie bouillant pendant une demi-heure 

dans un tube à essai. On refroidit sous un courant d’eau froide et l’hydrolysat est 

extrait par 20ml de chloroforme dans un tube à essai. On recueille la phase 

chloroformique dans un autre tube à essai et on y ajoute 0,5ml d’ammoniaque dilué 2 

fois. 

L’apparition d’une coloration allant du rouge au violet caractérise la présence de 

quinones. 
 

4.2.6- Recherche des polyterpènes et des stéroïdes par la réaction de 

 LIBERMANN-BUCHARD 

5ml d’extrait végétal sont évaporés à sec. Le résidu est dissous à chaud dans 1ml 

d’anhydride acétique et recueilli dans un tube à essai. On fait couler le long de la paroi 

du tube, 0,5 ml d’acide sulfurique concentré. 

L’apparition à l’interphase d’un anneau pourpre ou violet, virant au bleu puis au vert, 

indique une réaction positive. 
 

4.2.7- Recherche des saponosides 

10ml d’extrait végétal sont mis dans un tube à essais. Apres avoir agité verticalement 

pendant environ 15 secondes et laisser au repos pendant environ 15 minutes, nous 

avons mesuré la hauteur de mousse formée. 

Une hauteur de mousse supérieure à 10mm indique la présence de saponosides. 
 

4.2.8- Mise en évidence des macromolécules 
 

 4.2.8.1- Recherche de protéines par la méthode de LOWRY 

On prépare extemporanément une solution A de la façon suivante : 

-98ml de NA2CO3 à 2% dans NaOH 0,1N 

 -1ml de Sulfate de Cuivre à 1% 

 -1ml de Tartrate double de potassium sodium. 

A  1ml d’extrait végétal on ajoute 5ml de solution A. Après avoir agité et laisser au 
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repos pendant 10 minutes, on additionne 0,5ml de réactif de FOLIN. On agite 

énergiquement et on laisse reposer pendant 30 minutes. 

L’apparition d’une coloration bleue indique la présence de protéines. 
 

 4.2.8.2- Recherche de polysaccharides 
 

TEST AU PHENOL- SULFURIQUE 

L’essai consiste à mettre 1ml d’extrait végétal dans un tube à essai, on additionne 1ml 

de phénol, puis d’un jet sec et de façon rapide on ajoute 5ml  d’acide sulfurique. On 

laisse refroidir le tube à température ambiante. 

L’apparition d’une coloration jaune orangée indique la présence de sucres. 
 

TEST DE SALIVANOFF 

A 2ml d’extrait végétal, on ajoute quelques grains de résorcinol et 2ml de HCl 

concentré. On porte la solution au bain-marie bouillant pendant 5 minutes. 

L’apparition d’une coloration orangée indique la présence de cétoses. 
 

METHODE AU DNS (dinitro -salicylate) 

A 1ml d’extrait végétal on ajoute 1ml de solution de Dinitrosalicylate. Le tout est 

chauffé pendant 5 minutes au bain-marie bouillant, puis on laisse refroidir. On ajoute 

ensuite 10ml d’eau distillée et on mélange par retournement. 

L’apparition d’une coloration jaune orangée indique la présence de sucres réducteurs. 
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5- Evaluation de l’activité immunogène 
 

5.1- Pesée des lapins 
On détermine le poids des lapins après 15-21 jours d’alimentation à l’animalerie de 

l’UFR de Biosciences (Université de Cocody Abidjan). Le poids moyen des lapins est 

de 2,5Kg. 
 

5.2- Répartition en lots 

Nous avons reparti les animaux en lots de trois lapins, chaque lot devrant recevoir une 

dose unique du lyophilisat des protéines végétales. 

Ainsi nous avons constitué 10 lots, soit 9 lots pour les extraits de nos plantes et 1 lot 

témoin (Lot T) auquel on administrera que de l’eau physiologique, repartis comme 

suit : 

      Un (1) Lot T : eau physiologique (1ml) 

      Trois (3) Lots A : DOSE de 2 mg de protéines végétales par kg de poids corporel  

      Trois (3) Lots B : DOSE de 4 mg de protéines végétales par kg de poids corporel  

      Trois (3) Lots C : DOSE de 10 mg de protéines végétales par kg de poids corporel 
 

5.3- Traitement des animaux 
Après les 15 à 21 jours d’acclimatation, les extraits sont administrés trois jours de suite 

par voie intra-péritonéale à l’aide de seringues à insuline (1ml). La fréquence des 

administrations est mentionnée dans le protocole ci-dessous. 

Ainsi à chaque lot correspond une dose précise de protéines végétales extraites d’une 

plante spécifique. Les doses sont exprimées en milligramme par kilogramme de poids 

corporel (mg /kg PC) et la quantité de solution injectée est de 1ml par administration. 
 

5.4- Prélèvement de sang sur les lapins  
Les lapins sont des animaux très maniables et les prélèvements se font après quelques 

jours en prenant soins de débarrasser les oreilles des longs poils qui les recouvrent (en 
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les coupant avec les ciseaux). La veine médiane et la veine marginale deviennent donc 

visibles après avoir enlevé les poils. 

Les animaux sont donc maintenus à la température du laboratoire en prenant soins de 

tapoter sur la face externe des oreilles, ceci entraîne une bonne vasodilatation des 

vaisseaux de l’oreille. 

En effet nous avons réalisé sept prélèvements à jeun selon le protocole suivant :  

  
PROTOCOLE  D’ADMINISTRATION ET DE PRELEVEMENT [4] 

 

J-21 à J0   PERIODE D’ACCLIMATATION 
1er JOUR   PRELEVEMENT à jeun INJECTION 
2e  JOUR   INJECTION 
3e JOUR   PRELEVEMENT à jeun INJECTION 
5e JOUR   PRELEVEMENT à jeun  
7e JOUR   PRELEVEMENT à jeun   
12e JOUR   PRELEVEMENT à jeun   
14e JOUR   PRELEVEMENT à jeun   
21e JOUR   PRELEVEMENT à jeun   
 

Le sang prélevé est récupéré dans des tubes secs puis décanté par centrifugation pour 

obtenir le sérum. 
 

5.5- le protéinogramme 
 

5.4.1- Définition 

Le protéinogramme est un examen biologique qui met en évidence, par fractionnement 

relativement grossier, le contenu protéique global du sérum en quelques grandes 

« familles » dont on apprécie très approximativement l’équilibre quantitatif : c’est 

l’électrophorèse de zone. 
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5.5.2- Electrophorèse des protéines du sérum 
 

Principe : 

L’électrophorèse est une méthode qualitative et quantitative qui permet la séparation et 

l'identification des protéines du sérum en fonction de leur taille et de leur charge 

électrique globale lorsqu’on applique un champ électrique.  

Les protéines migrent de la cathode vers l’anode. 

Nous avons utilisé du sérum animal (lapin). 

La classification alpha, bêta, gamma correspond simplement à la mobilité des 

protéines.  Les IgG (75 % des Ig totales) sont des gammaglobulines 
 

A préparer avant la séance 

- Disposer dans différents récipients le tampon, le colorant, et les différents bains 

(acide acétique, méthanol, transparisant). 

- Les bandes d'électrophorèse sont placées dans un bain de tampon barbital pendant 

30min. 

- Remplir la cuve à électrophorèse de tampon et placer les papiers pond en suivant les 

consignes du constructeur pour sa mise en service.  

L'activité pratique 

La cuve à électrophorèse n'est pas alimentée ... Retirer et sécher entre 2 feuilles de 

papier absorbant, une bande d'acétate de cellulose en évitant de poser les doigts sur la 

surface mate.  

      Déposer au moyen de l'applicateur et du support quelques microlitres de sérum sur 

la bande, perpendiculairement à l'axe de migration. 

     Disposer immédiatement la bande sur son support dans la cuve de migration (la 

surface mate est placée vers le bas).  

     Couvrir la cuve à électrophorèse et mettre le générateur en marche. 

Laisser migrer 15min. Arrêter le générateur. Retirer les bandes et les révéler suivant le 

protocole :  



EXPLORATION BIOCHIMIQUE SUR LE POUVOIR IMMUNOGENE DE TROIS PLANTES EN COTE D’IVOIRE : 
ALSTONIA  BOONEI , MITRAGYNA  CILIATA , TERMINALIA  CATAPPA 

 

THESE  DE  DOCTORAT  EN  PHARMACIE 
Mr  FOFANA  SOULEYMANE 63

��Fixation des protéines par l’acide acétique 5% pendant 2 à 3min. 

��Coloration des bandes protéiques par un colorant acide : le rouge ponceau  pendant 5 min. 

��Décoloration dans l’acide acétique 5% par deux bains successifs de 2 min. 

��Transparisation de la plaque 

Faire le séchage à l’étuve à 80°C pendant 5min. 

 

A la fin de la réalisation pratique le résultat est visible sur la plaque d’acétate de cellulose. Chaque 

piste d’électrophorèse implique une alternance de zones    colorées et de zones claires transparentes. 

Plus la concentration en protéines est forte dans une zone, plus la coloration est forte.  

 

Nous avons donc évalué les concentrations des différentes catégories de protéines par mesure optique 

de la densité de coloration sur la bande. 

L’intégration des bandes colorées est faite au densitomètre qui permet de la traduire sous forme de 

courbe (profil électrophorétique) qui pourra être ensuite analysée et interprétée. Il faut noter que 

chaque bande correspond à un pic dont la hauteur est grossièrement proportionnelle à l’intensité de la 

coloration. 

 

5.5.3- Dosage des protéines totales  

Afin d’accompagner les résultats de l’électrophorèse nous avons déterminé la teneur en protéines 

totales de chaque prélèvement. Cela nous a permis d’exprimer chaque fraction en gramme par litre 

(g/l). 

Nous avons dosé les protéines totales par la méthode automatique (automate de type LYSA  200) 

selon le principe de BIURET. 

 

Principe de la méthode de BIURET : 
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C’est une méthode colorimétrique qui se réalise en milieu alcalin. Les ions cuivriques se combinent à 

la chaîne peptidique pour donner une coloration Bleue Violet. La densité optique de cette coloration 

est mesurée à une longueur d’onde de �=550nm. 
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RESULTATS  ET  COMMENTAIRES 
 

A/ RESULTATS  DU  TRI  PHYTOCHIMIQUE 
 

Les résultats présentés dans le tableau suivant sont représentatifs de trois 

expérimentations. 
 

L’extrait total aqueux de Alstonia boonei, obtenu par macération contient des 

protéines, des glycoprotéines, des polysaccharides, des stérols et polyterpènes, des 

flavonoïdes, des saponosides, des tanins, des alcaloïdes. 
 

L’extrait total aqueux de Mitragyna ciliata, obtenu par macération contient des 

protéines, des glycoprotéines, des polysaccharides, des stérols et polyterpènes, des 

flavonoïdes, des saponosides, des tanins, des alcaloïdes, des polyphénols. 
 

L’extrait total aqueux de Terminalia catappa, obtenu par macération contient des 

protéines, des glycoprotéines, des polysaccharides, des stérols et polyterpènes, des 

flavonoïdes, des saponosides, des tanins, des polyphénols, des quinones. 
 

La préparation telle que nous l’utilisons pour nos tests in-vivo c’est à dire la fraction F1 

de l’extrait total aqueux de chaque plante contient des protéines, des glycoprotéines et 

des polysaccharides. 
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TABLEAU III : RESULTATS DES ESSAIS PHYTOCHIMIQUES REALISES SUR LES EXTRAITS 

(ETa ET F1) DE ALSTONIA BOONEI, DE MITRAGYNA CILIATA ET DE TERMINALIA CATAPPA 

 
Alstonia 
boonei 

Mitragyna 
ciliata 

Terminalia 
catappa 

 
GROUPES 

CHIMIQUES ETa Fraction 
F1 

ETa Fraction 
F1 

ETa Fraction 
F1 

����������	
  - - + - ++ - 
����������	


��
�����	



 ++ - + - + - 
����������	
  + - + - + - 

Cat. + - + - ++ - �����	


Gal - - + - + - 
�������	
  - - - - + - 

D + - +/- - - - ���������	


B + - + - - - 
������	���	
  + - ++ - +/- - 
�������	
  + ++ + ++ + ++ 

Phénol- 
Sulfurique 

+ + + + + + 
Salivanoff + + + + + + 







�������	


DNS + - + - + - 
 

Gal   : Tanins galliques     Phénol-sulfurique : Test au Phénol Sulfurique 
Cat.  : Tanins catéchiques     Salivanoff               : Test de Salivanoff 
D       : réactif de Dragendorff     
B       : réactif de Bouchardat    + : réaction positive 
DNS : Test au Dinitrosalicylate     - : réaction négative 

                                                              +/- : réaction douteuse
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B/ ETUDE DE L’ACTIVITE IMMUNOSTIMULANTE 
 

Après avoir administré les différents extraits aux animaux nous avons suivi l’évolution 

de différentes protéines sériques sur plusieurs jours. 

 

Ainsi dans cette étude, nous allons montrer dans un premier temps l’action des 

protéines totales extraites de chaque plante sur des paramètres sériques, plus 

précisément l’évolution dans le temps du taux d’albumine, d’immunoglobulines et du 

rapport Albumine/Globulines (Alb/Glb) après administration de différentes doses 

d’extraits. Aussi, nous allons montrer l’influence de nos extraits sur le profil 

électrophorétique des protéines. 

Les doses d’extraits utilisées sont de : 2mg, 4mg et 10mg /Kg de poids corporel de 

l’animal. 

 

Dans un deuxième temps nous allons comparer le pouvoir immunogène des différentes 

plantes. 
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1- Action des différentes plantes sur le taux d’albumine 
 

1.1- Effets de la fraction F1 de Alstonia boonei sur le taux  
d’albumine 

 
Tableau IV : Variation du taux moyen d’albumine (en g/l) dans le temps pour chaque 

concentration de A b 
 

 
ALBUMINE 

  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 

physiologique 45,0     ±2,6    44,5  ±2,1 42,7   ±1,3 43,0      ±3 44,9      ±2,4 45,0     ±1,9 46,7     ±2,7 

AB 2 mg/kgPC 47,5     ±1,9    46,0  ±2,4  45,6  ±2,1 46,7   ±2,3   47,4         ±2 49,4      ±2,5    52,5    ±3,2   

AB 4 mg/kgPC 45,6     ±2,6   48,0  ±2,2   45,5   ±2,3 43,4   ±2,4   44,2      ±2,5  42,9      ±2,7  42,0     ±2,8   

AB 10 mg/kgPC 48,5     ±3,1 48,4  ±2,4  48,1  ±1,5 48,2   ±1,3 47,8      ±2,8 47,6     ±1,9 46,9     ±1,5   

 
 
 
 
 

Figure 10: Effets dose-dépendants de A b sur le taux d'Albumine
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La figure 10 montre des courbes d’évolution de l’Alb dans le temps en fonction de la 

dose administrée. Ainsi : 

A 2mg / kgPC le taux d’Alb reste stationnaire jusqu’au 12e jour. A parti du 14e jour on 

note une légère augmentation. 

A 4mg / kgPC on note une baisse notable du taux d’Alb qui passe de 45,6 g/l au 1er 

jour à 42g/l au 21e jour. 

A 10mg / kgPC on observe pas de variation nette de l’Alb dans le temps. L’allure de la 

courbe est légèrement décroissante comparée à celle du témoin (traité à l’eau 

physiologique). 
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1.2- Effets de la fraction F1 de Mitragyna ciliata sur le taux 
d’albumine 

 
 

 

Tableau V : Variation du taux moyen d’albumine (en g/l) dans le temps pour chaque 
concentration de M c 

 

 ALBUMINE 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique 45,0     ±2,6  44,5   ±2,1 42,7   ±1,3 43,0     ±3 44,9     ±2,4  45,0     ±1,9  46,7    ±2,7 

MC 2 mg/kgPC  48,2     ±2,3  45,0   ±1,4 43,6   ±0,6 46,3   ±2,5 48,3      ±2,5 47,8        ±2    47,4     ±2,8  

MC 4 mg/kgPC 51,9     ±2,4   49,3   ±2,5 47,5   ±2,2 48,1   ±2,2 46,4     ±2,8  46,5     ±2,6   46,5     ±1,8  

MC 10 mg/kgPC 47,8     ±2,3  46,6   ±2,6   47,7   ±2,5  47,4   ±2,4 44,6     ±2,5 43,3      ±2,5 41,8     ±2,7 

 
 
 

Figure 11:Effets dose-dependants de M c sur le taux d'Albumine
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La figure 11 nous montre que la dose de 2mg /kgPC n’influence pas le taux 

d’albumine. L’évolution est sensiblement identique à celle du témoin. 

A 4mg /kgPC le taux d’Alb connaît une légère baisse. Ce taux passe de 51,9g/l au 1er 

jour à 46,5g/l, soit une baisse de 10,4%. 

A 10 mg /kgPC la chute du taux est beaucoup plus marquée avec une baisse de 

12,55%. 
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1.3- Effets de la fraction F1 de Terminalia catappa sur le taux  
d’albumine 

 
 
Tableau VI : Variation du taux moyen d’albumine (en g/l) dans le temps pour chaque 

concentration de T c 
 

 ALBUMINE 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique 45,0     ±2,6 44,5   ±2,1 42,7   ±1,3 43,0      ±3 44,9     ±2,4 45,0     ±1,9 46,7     ±2,7 

 TC 2 mg/kgPC 49,5     ±2,3  49,5  ±2,8  48,7   ±3,1 49,0   ±3,1   48,7     ±2,4   48,4     ±2,8 50,1     ±3,1 

TC 4 mg/kgPC 45,1     ±2,6 46,3   ±2,5 45,4   ±3,2 43,1   ±2,8 43,1     ±2,8 46,3     ±3,1   46,3     ±2,9 

 TC 10 mg/kgPC 44,0     ±2,1 44,8   ±1,9  42,5   ±3,3 41,7   ±2,5 40,3     ±1,8 41,3     ±2,7 41,9     ±2,3 

 
 

Figure 12 :Effets dose-dépendants de T c sur le taux d'albumine

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

55,0 

1er JOUR 3e JOUR 5e JOUR 7e JOUR 12e JOUR 14e JOUR 21e JOUR

temps en jour

ta
ux

 e
n 

g/
l

EAU physio logique

TC 2mg/kgPC

TC 4mg/kgPC

TC 10mg/kgPC

 
 

 

Sur cette figure on fait les observations suivantes : 

A 2mg/kgPC et 4 mg /kgPC le taux d’Albumine n’enregistre pas de variation notable. 

Pour 10 mg /kgPC le taux d’Albumine connaît une légère baisse. Ce taux chute de 

44g/l au 1er jour à 40,3g/l au 12e jour et remonte légèrement jusqu’ à 41’9 g/l au 21e 

jour.
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1.4- Conclusion partielle de l’action des différentes 

plantes sur le taux d’albumine 

 

Après l’administration de différentes doses d’extraits, il apparaît que ces plantes 

entraînent une baisse du taux d’albumine. Notre étude révèle les caractéristiques 

suivantes : 
 

a- la baisse du taux d’albumine s’effectue de manière significative au fur et à 

mesure que l’on augmente la concentration. 

b- La dose minimale pouvant entraîner une baisse notable du taux d’albumine 

varie d’une plante à l’autre.  

Ainsi pour Alstonia boonei et Mitragyna ciliata la dose minimale est de         

4 mg/kgPC tandis que pour Terminalia catappa seule la dose de 10 mg/kgPC 

est capable d’induire une baisse d’albumine. 
 

Il ressort donc de cette étude partielle que plus la dose administrée aux animaux est 

importante, plus le taux d’albumine baisse. La baisse du taux d’albumine induite 

par ces plantes est donc dose-dépendant. 
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2- Action des différentes plantes sur la production des 

Immunoglobulines 
 

2.1- Effets de la fraction F1 de Alstonia boonei sur le taux de 

gammaglobulines 

 
 

Tableau VII : Variation du taux moyen de gammaglobulines (en g/l) dans le temps 
pour chaque concentration de A b 

 

 GAMMAGLOBULINES 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 

physiologique 8,2     ±1,8   8,3    ±1,9  8,1     ±1,7   8,5     ±2,3   8,6        ±2   8,2       ±0,5   7,9       ±0,9  

 AB 2 mg/kg PC 7,7       ±1,2  7,5     ±0,7 7,4     ±0,5 8,5     ±0,8 8,0       ±0,6 7,8       ±0,4 7,7       ±0,8 

AB 4 mg/kg PC 8,2      ±1,5  8,1     ±1,4 8,4     ±1,1 9,4     ±1,1 10,9      ±1,6 11,2     ±0,3 10,8     ±0,6 

 AB 10 mg/kg PC 8,4      ±0,9   8,4     ±0,5 9,6     ±0,8  12,1  ±0,7 12,6     ±0,4 12,4      ±0,3 12,5      ±0,2 

 
 

Figure 13: Effets dose-dépendant de A b sur le taux de Gammaglobulines
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La figure 13 nous donne l’évolution du taux de gammaglobulines dans le temps en 

fonction de chaque concentration de protéines végétales extraites de Alstonia boonei. 
 

Pour la dose de 2 mg /kgPC, le taux des gammaglobulines n’évolue pas. Les valeurs 

sont assez proches de celles du témoin. 

A 4 mg /kgPC le taux des gammaglobulines n’évolue pas jusqu’au 5e jour. Ensuite ce 

taux (8,4g/l) connaît une évolution régulière jusqu’au 14e jour avec un taux de 11,2g/l, 

soit une augmentation de 34%, puis recommence à baisser. 

A 10 mg /kgPC on note ici une évolution nette des gammaglobulines. Cette 

augmentation se fait sentir dès le 5e jour avec un taux de 9,6g/l. Ensuite ce taux connaît 

une augmentation rapide jusqu’au 7e jour, puis observe un plateau à partir du 10e jour 

jusqu’au 21e jour soit une augmentation de 43%. 
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2.2- Effets de la fraction F1 de Mitragyna ciliata sur le taux de 

gammaglobulines 
 

 
Tableau VIII : Variation du taux moyen de gammaglobulines (en g/l) dans le temps 

pour chaque concentration de M c 
 

 GAMMAGLOBULINES 
   1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 

physiologique 8,2       ±1,8   8,3    ±1,9   8,1     ±1,7    8,5    ±2,3   8,6           ±2     8,2      ±0,5 7,9      ± 0,9 

 MC 2 mg/kgPC  8,7       ±1,2   8,0    ±0,4 8,7     ±0,5 9,0     ±0,2 10,4      ±0,6 10,4      ±0,9 9,4       ±1,3 

 MC 4 mg/kgPC 8,2          ±1 7,9     ±0,2   9,3     ±1,7   10,0   ±1,4   11,0         ±1   11,7      ±2,1   11,7     ±2,7   

 MC 10 mg/kgPC 9,1       ±1,9 8,5     ±0,7 9,6     ±1,4 10,8   ±2,2 13,2      ±2,7 14,2      ±2,1  14,0     ±2,9 
 

 

 

Figure 14: Effets dose-dépendants de M c sur le taux de gammaglobulines
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La figure 14 montre les effets dose-dépendants de Mitragyna ciliata. 

A la dose de 2 mg /kgPC on note une augmentation des gammaglobulines entre le 7e 

jour et le 14e jour, puis une baisse de ce taux vers la valeur normale autour du 21e jour. 

A la dose de 4 mg /kgPC on enregistre une croissance constante du taux de 

gammaglobulines jusqu’à la valeur de 11,7g/l au 14e jour, puis un plateau jusqu’au 21e 

jour soit une augmentation de 43% du taux des gammaglobulines. 

A la dose de 10 mg /kgPC l’évolution du taux des gammaglobulines est beaucoup plus 

importante. On observe toujours le même mouvement à savoir une croissance puis un 

plateau mais cette fois le taux des gammaglobulines enregistre une augmentation de 

près de  54%. 
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2.3- Effets de la fraction F1 de Terminalia catappa sur le taux de 

gammaglobulines 

 

Tableau IX : Variation du taux moyen de gammaglobulines (en g/l) dans le temps 

pour chaque concentration de T c 
 

 GAMMAGLOBULINES 
   1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique  8,2      ±1,8 8,3     ±1,9  8,1     ±1,7 8,5     ±2,3  8,6          ± 2 8,2        ±0,5 7,9        ±0,9 
 TC 2 mg/kgPC  8,7       ±0,8  8,7        ±1 8,4     ±0,6 8,3     ±0,5 8,8        ±1,6 8,6        ±1,6 8,5       ±0,9 
 TC 4 mg/kgPC 8,8       ±1,2  9,0       ±1 9,3     ±0,8 9,6     ±1,1 9,4        ±0,9 9,5        ±0,9 8,9        ±0,7 
 TC 10 mg/kgPC  9,3      ±0,6  9,0     ±0,2 9,7     ±0,7 10,5   ±0,3 12,0      ±0,7 11,9         ±1 10,7     ±1,1 

 

Figure 15: Effets dose-dépendants de T c sur le taux de gammaglobulines
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Pour les concentrations de 2 mg /kgPC et  4 mg /kgPC les taux n’évoluent 

pratiquement pas. Les courbes d’évolution des gammaglobulines pour ces deux 

concentrations sont comparables à celle du témoin 

Par contre, pour la concentration de 10 mg /kgPC l’augmentation des 

gammaglobulines se fait sentir dès le 7e jour pour atteindre un plateau au 12e et 14e 

jour, soit une hausse de 29%. Le 21e jour enregistre une baisse de ce taux. 
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2.4- Conclusion partielle de l’action des différentes 

plantes sur la production des immunoglobulines 
 

L’administration de différentes doses d’extrait de chaque plante aux lapins a permis de 

montrer que le pouvoir immunogène de nos plantes est dose-dépendant. Aussi il 

ressort que plus la dose est importante, plus la phase d’activité du produit est longue. 

Les constats suivants ont été fait : 
 

Chez Alstonia boonei 

La dose de 2 mg /kgPC est insuffisante pour provoquer  une augmentation des 

gammaglobulines. On peut donc la considérer comme une dose subimmunogène, 

incapable de provoquer un effet immunogène. 

Les doses de  4 mg /kgPC et de 10 mg /kgPC sont par contre des doses immunogènes. 

Une fois ces doses injectées chez l’animal, l’organisme de celui-ci produit des 

immunoglobulines. Cette production est proportionnelle à la dose injectée. 

L’immunogénicité provoquée par la dose de 10 mg /kgPC, donc la plus importante est 

beaucoup plus nette le 7e jour tandis qu’avec la dose de 4 mg /kgPC l’immunogénicité 

est nette le 12e jour mais toujours inférieure à celle provoquée par la dose de              

10 mg /kgPC. 
 

Chez Mitragyna ciliata  

Toutes les doses injectées sont immunogènes mais avec des effets variables. On note 

donc l’absence d’une dose subimmunogène.  

La dose de 2 mg /kgPC, bien que capable de provoquer une stimulation du système 

immunitaire est insuffisante pour la maintenir au-delà de deux semaines. Cette dose 

peut être donc considérée comme la dose minimale, plus petite dose capable 

d’entraîner une augmentation des gammaglobulines. 

Les doses de 4 mg /kgPC et de 10 mg /kgPC sont immunogènes toutes les deux mais 

avec un pouvoir beaucoup plus marqué avec la dose de 10 mg /kgPC. 
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Chez Terminalia catappa 

Les doses de 2 mg /kgPC et de 4 mg /kgPC n’ont aucun effet sur évolution du taux 

des gammaglobulines du lapin dans le temps. Ce sont donc des doses non 

immunogènes. 

La dose de 10 mg /kgPC provoque en effet une augmentation du taux des 

gammaglobulines qui va ensuite baisser à partir du 14e jour. 

Notre étude révèle que le pouvoir immunogène de l’extrait de T c, bien que n’étant pas 

fort est beaucoup limité dans le temps. 
 

Nous pouvons donc conclure que plus la dose est importante, plus la stimulation est 

puissante. L’expression du pouvoir immunogène est donc influencée par la dose 

administrée. 
 

Les différentes courbes d’évolution des gammaglobulines dans le temps peuvent être 

divisées en différentes phases. Nous en avons retenu trois : une phase initiale, une 

phase de croissance et une phase stationnaire. 
 

1ère phase ou phase initiale (du 1er au 7e jour environ)  

Cette phase correspond au temps d’assimilation du produit. Elle peut se justifier par 

une augmentation des cellules phagocytaires qui sont les premières cellules de 

l’immunité à intervenir lors d’une réponse immunitaire en dégradant l’Ag puis en le 

présentant sous forme élémentaire aux lymphocytes B (CORDELIER, 1984) [21]. 

L’activation des lymphocytes B est donc physiologiquement induite par l’interaction 

stéréospécifique des récepteurs des cellules B avec l’épitope correspondant de l’Ag. 

Les lymphocytes B, une fois activés vont se multiplier et se différencier en 

plasmocytes producteurs d’anticorps. Cette différenciation qui débute 72 heures après 

l’injection du produit, justifie donc la non évolution du taux des gammaglobulines 

durant cette phase. 
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Phase de croissance 

On note une évolution exponentielle des gammaglobulines durant cette phase qui se 

situe entre le 7e jour et le 12e jour. 

C’est la phase durant laquelle les Ig sont synthétisées par les plasmocytes obtenus 

durant la 1ère phase. Ici la quantité d’anticorps produite est supérieure à celle qui est 

catabolisée. On parle alors de phase de production des gammaglobulines. 
 

Phase stationnaire  

C’est une phase au cours de laquelle l’intensité de la stimulation se manifeste à son 

niveau maximum. A ce stade la quantité d’anticorps synthétisée est équivalente à celle 

qui est catabolisée. Aussi il convient de noter qu’à ce niveau la durée de la phase 

stationnaire est relativement proportionnelle à l’intensité de la stimulation. On parle 

d’effet adjuvant faible, moyen ou fort. 
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3- Action des différentes plantes sur le rapport 

Albumine/globulines 
 

3.1- Effets de la fraction F1 de Alstonia boonei sur le  

rapport Alb /Glb 

 
Tableau X : Variation du rapport Alb / Glb dans le temps pour chaque concentration 

de A b 
 

 RAPPORT ALBUMINE / GLOBULINES 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique 1,7   1,7    1,7    1,7   1,8 1,7 1,8  

 AB 2 mg/kgPC 1,8   1,7   1,7    1,7  1,7   1,6   1,7  

 AB 4 mg/kgPC 1,8   1,8    1,7    1,6  1,6  1,5   1,5  

 AB 10 mg/kgPC 1,8   1,7    1,6    1,6 1,5  1,5   1,5  

 
 

Figure 16: Effets dose-dépendants de A b sur le rapport Alb /Glb

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

1er JOUR 3e JOUR 5e JOUR 7e JOUR 12e JOUR 14e JOUR 21e JOUR

temps en jour

EAU physiologique

AB 2mg/kgPC

AB 4mg/kgPC

AB 10mg/kgPC

 

Les doses de 4 et de 10 mg /kgPC provoquent une baisse du rapport Alb /Glb par 

contre celle de 2mg /kgPC reste sans effet sur ce rapport. 
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 3.2- Effets de la fraction F1 de Mitragyna ciliata sur le  

rapport Alb /Glb 

 
Tableau XI : Variation du rapport Alb / Glb dans le temps pour chaque concentration 

de M c 
 

 RAPPORT ALBUMINE / GLOBULINES 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 

 MC 2 mg/kgPC  1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

MC 4 mg/kgPC 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

MC 10 mg/kgPC 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 
 

 

 

Figure 17: Effets dose-dependants de M c sur le rapport Alb/Glb
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La figure 17 nous montre un taux de variation du rapport Alb/Glb pratiquement nulle 

pour la dose de 2 mg /kgPC. 

A  4 et 10 mg /kgPC les courbes sont décroissantes dans le temps. La baisse du 

rapport Alb/Glb est beaucoup plus prononcée avec la dose de 10 mg /kgPC. 
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3.3- Effets de la fraction F1 de Terminalia catappa sur le 

rapport Alb /Glb 

 
 
Tableau XII : Variation du rapport Alb / Glb dans le temps pour chaque concentration 

de T c 
 

 RAPPORT ALBUMINE / GLOBULINES 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique 1,7 1,7 1,7 1,7    1,8  1,7 1,8 

 TC 2 mg/kgPC 2,0  1,8 1,8 1,8 1,9  1,9  2,0 

 TC 4 mg/kgPC 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6  1,7  1,7  

 TC 10 mg/kgPC 1,6 1,6 1,5  1,4 1,3 1,4  1,4 
 

Figure 18: Effets dose-dependant de T c sur le rapport Alb/Glb
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Sur la figure 18 on remarque que seule la dose de 10mg /kgPC de T c entraîne une 

légère baisse du rapport le 12e et le 14e jour après l’injection. 
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3.4- Conclusion partielle de l’action des différentes 

plantes sur le rapport Albumine /Globulines 
 

Il apparaît clairement après analyse des différents graphiques que la baisse du rapport 

Alb /Glb est fonction de la dose administrée. Plus la dose est élevée, plus le rapport 

enregistre une baisse. Les effets des différentes plantes sur le rapport Alb /Glb sont 

donc dose-dépendants. 
 

Une étude beaucoup plus approfondie de l’ensemble des résultats permet de relever des 

observations suivantes : 
 

a- Seules les doses immunogènes entraînent une baisse du rapport 

Albumine/Globulines. 

b- Les doses qui provoquent une baisse de l’albumine entraînent aussi une 

baisse de ce rapport. 
 

Ces caractéristiques observées s’expliquent d’une part par le fait que l’albumine sert de 

protéine de transport pour de très nombreuses molécules dont les gammaglobulines, 

leur augmentation entraîne inévitablement une baisse du taux d’albumine par déviation 

des acides aminés vers la synthèse des immunoglobulines (BOREL, 1984 ; YAYO, 

2001) [7 ; 43]. 

D’autre part, les gammaglobulines faisant partie intégrante des globulines totales, il va 

s’en dire que l’augmentation du taux de gammaglobulines entraîne une augmentation 

des globulines totales. 

Nous pouvons donc conclure que la baisse de ce rapport est due à une augmentation de 

la production des immunoglobulines. 
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4-  Interprétation graphique des effets comparés de 

protéines végétales extraites de A b, de M c, et de 

T c sur la production des Immunoglobulines 
 
 
 
Tableau XIII: Variation des différents taux de Gammaglobulines après administration 

des doses de 10 mg/kgPC. 
 

 GAMMAGLOBULINES 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 
physiologique 8,2       ±1,8 8,3     ±1,9 8,1     ±1,7 8,5     ±2,3 8,6           ±2 8,2        ±0,5 7,9       ±0,9 
 TERMINALIA 
10mg/kgPC 9,3       ±0,6  9,0    ±0,2 9,7     ±0,7 10,5   ±0,3 12,0      ±0,7 11,9         ±1 10,7     ±1,1 
 ALSTONIA 
10mg/kgPC 8,4       ±0,9 8,4     ±0,5 9,6     ±0,8 12,1   ±0,7 12,6     ± 0,4 12,4      ±0,3 12,5     ±0,2 

 MITRAGYNA 
10mg/kgPC 9,1       ±1,9 8,5     ±0,7  9,6    ±1,4 10,8   ±2,2 13,2      ±2,7 14,2      ±2,1 14,0     ±2,9 

 
 
 

 

Fig.19: Evolution des gammaglobulines dans le temps après 
injection des doses de10mg/kg PC d'extrait 
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La figure 19 nous montre que tous les extraits (fractions F1) de plantes à dose efficace 

(10 mg/kgPC), stimulent le système immunitaire avec une intensité variable. 
 

Il ressort de l’analyse des différents graphiques que le pouvoir immunogène exprimé 

par les extraits de Mitragyna ciliata est le plus important. Ensuite vient Alstonia boonei 

dont le pouvoir immunogène est aussi important. Par contre la stimulation du système 

immunitaire par les extraits de Terminalia catappa est relativement faible et beaucoup 

limitée dans le temps. 
 

Ces résultats obtenus peuvent trouver un début de réponse dans le fait que 

“l’expression du pouvoir immunogène d’une substance est influencée par plusieurs 

facteurs à savoir le Poids Moléculaire (PM), la structure, la dose, la voie 

d’administration et les caractéristiques de l’animal’’. 
 

Etant donné l’uniformité des conditions dans lesquelles nos tests in-vivo se sont 

déroulés, seuls le PM et la structure peuvent influencer le pouvoir immunogène des 

protéines extraites des plantes. L’expression du pouvoir immunogène est donc 

influencée par la structure et le poids moléculaire de la substance administrée. 
 

Ainsi le pouvoir immunogène de Mitragyna ciliata, relativement élevé peut s’expliquer 

soit par un PM élevé des protéines extraites de cette plante, soit par une complexité de 

la structure de ses protéines ou les deux à la fois. 

Quant à Terminalia catappa, ses protéines peuvent être soit de structure simple, soit de 

PM  bas ou les deux à la fois, ce qui justifierait son pouvoir immunogène relativement 

faible par rapport aux deux autres plantes. 
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5- Influence des différents extraits de plantes sur le 

profil électrophorétique des protéines sériques 
 

 
 

FIGURE 20 : ACTION  DE  T c  ,  DE  A b  ET  DE  M c  SUR  LE  PROFIL    

ELECTROPHORETIQUE  DES  PROTEINES SERIQUES DE  LAPINS 
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La figure ci-dessus nous montre des exemples de profils électrophorétiques des 

protéines (PEP) de lapins avant et après l’administration d’une dose de 10mg /kgPC 

pour chaque plante. En effet ces PEP sont issus des échantillons prélevés le                

1er JOUR (a) et le 14e JOUR (b).  
 

Cette présentation des résultats permet dans un premier temps de montrer l’influence 

d’une substance immunogène sur le profil électrophorétique du lapin et dans un 

deuxième temps de comparer le pouvoir immunogène des trois plantes à partir des 

différents profils électrophorétiques. 
 

L’aspect panoramique du PEP, apprécié du premier coup d’œil est très important. Il 

permet de repérer immédiatement les modifications notables qui ont lieu au niveau du 

PEP (SERGE, 1989 ; YAYO, 2001) [41 ; 43]. 

Ainsi la modification de la fraction des Gammaglobulines est la plus apparente. 

L’administration de substances immunogènes entraîne une réaction immunitaire qui 

implique un véritable « dôme » plus ou moins élevé, au niveau des Gammaglobulines. 

L’observation du PEP permet de montrer aussi que la réaction immunitaire est de type 

polyclonale, l’ensemble des Gammaglobulines est concerné. 
 

Sur cette figure on apprécie nettement l’influence des extraits de Mitragyna ciliata par 

rapport aux extraits des deux autres plantes, sur le profil électrophorétique des 

protéines sériques. 

Ainsi sur les différents PEP de cette figure on fait les constats suivants : 

- L’eau physiologique est sans effet sur le profil électrophorétique des protéines. 

- Terminalia catappa provoque une légère augmentation de la fraction des 

Gammaglobulines. 

- L’influence de Alstonia boonei sur le PEP est plus importante que celle de 

Terminalia catappa. 

- Les extraits de Mitragyna ciliata ont la plus forte influence sur le PEP 

(élévation plus importante de la fraction des Gammaglobulines).  
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DISCUSSION  ET  CONCLUSION    
 

La médecine moderne possède aujourd’hui des moyens efficaces pour modifier le 

cours spontané des réactions immunitaires. En effet, les greffes de cellules, l’injection 

d’extraits thymiques, l’utilisation de médiateurs normaux et l’intensification d’une 

réponse immunitaire font partie de l’arsenal thérapeutique disponible dans la 

stimulation de l’immunité. Cependant ces méthodes modernes présentent un coût 

prohibitif pour nos populations. 
 

Parallèlement à ces thérapeutiques, la pharmacopée traditionnelle dispose de plantes 

capables de rétablir l’immunité de personnes en convalescence. 

Il s’agissait pour nous de mettre en évidence le pouvoir immunogène de trois (3) 

plantes de la pharmacopée ivoirienne : 

- Terminalia catappa, à qui la pharmacopée traditionnelle confère des propriétés 

antivirales et antibiotiques, est couramment utilisé dans les infections au long cours 

ou systémiques.  

- Alstonia boonei dont la poudre de l’écorce séchée est traditionnellement utilisée 

contre le paludisme, le surmenage et les états de fatigue générale. 

- Mitragyna ciliata, à qui la médecine traditionnelle attribut des pouvoirs « médico-

magiques » est beaucoup utilisée contre le paludisme. 
 

Notre objectif premier dans ce travail préliminaire a été de mettre en évidence par un 

tri phytochimique et des tests pharmacodynamiques, le pouvoir immunostimulant de 

ces trois plantes. L’action immunogène de ces plantes a été comparée à différentes 

doses. 

Le deuxième objectif de notre travail a été de comparer le pouvoir immunogène des 

trois plantes. 

A l’issu de nos investigations qui se sont étalées sur une période de 12 mois, nous 

sommes parvenus aux résultats suivants : 
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Au niveau du tri phytochimique 
 

Les différents groupes chimiques retrouvés dans notre fraction F1 sont responsables de 

l’activité immunogène. Il s’agit des protéines, des glycoprotéines et des 

polysaccharides. 

Ces substances sont couramment utilisées dans la thérapeutique immunostimulante. 
 

Au niveau de l’action pharmacodynamique 
 

Les résultats que nous avons obtenu durant nos tests in-vivo ont montré que la fraction 

F1 de l’extrait total aqueux provoque au niveau de l’appareil de défense de l’organisme 

une augmentation de la réponse immunitaire due à une stimulation des lymphocytes B. 

Durant les 21 jours d’observation, nous avons remarqué une augmentation régulière du 

taux d’anticorps sériques et une diminution progressive de celui de l’albumine. Ce 

mouvement assez évocateur, s’explique par le fait que l’albumine sert de molécule de 

transport aux gammaglobulines. L’expression donc des gammaglobulines entraîne 

inévitablement une baisse du taux d’albumine [7 ; 43]. 
 

Notre étude révèle aussi que l’effet immunogène observé avec ces trois plantes est 

dose-dépendant. Ainsi : 
 

- Pour Terminalia catappa les résultats obtenus montrent que seule la dose de 

10mg/kgPC induit un effet immunogène. Les doses de 2 et 4 mg/kgPC sont sans 

effets sur la production des immunoglobulines. 
 

- Pour Alstonia boonei, le pouvoir immunogène s’exprime aux doses de 4 et de 

10mg/kgPC. La dose de 2mg/kgPC étant sans effet. 

Notre étude et celle de BEOUROU, (2001) [4] ont montré que A b possède un 

pouvoir immunogène qui augure des lendemains meilleurs. En effet selon 

BEOUROU (2001), des extraits de A b exerceraient une action immunostimulante. 
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- Pour Mitragyna ciliata, nos travaux sont en conformité avec ceux de GUEDE-

GUINA et coll., (1998) [17]. En effet selon ceux-ci, le peptide �12 extrait de M c 

possèderait une action immunostimulante. 

Les effets immunogènes relativement intéressants ont été observés aux différentes 

doses utilisées c'est-à-dire les doses de 2 ; 4 et 10mg/kgPC provoquent une 

augmentation du taux d’anticorps sériques. 
 

La comparaison du pouvoir immunogène des extraits de T c, de A b et de M c montre 

que : 

Les trois plantes possèdent un pouvoir immunogène mais à intensités variables. 

L’effet immunogène observé avec l’extrait de M c, qui se manifeste pour les doses de 

2, 4 et 10mg/kgPC, est plus prononcé, et la durée de la phase d’activité est plus 

importante qu’avec les extraits de A b et de T c. 
 

L’effet immunogène de A b, obtenu aux doses de 4 et 10mg/kgPC, est plus important 

que celui de T c mais moins que M c. 
 

Bien que les extraits de T c soient immunogènes, il ressort que cette activité semble 

être la plus faible des trois plantes étudiées. Les extraits de T c ne provoquent un effet 

immunogène qu’à la dose de 10mg/kgPC. 
 

Selon les données bibliographiques rendant compte du pouvoir immunogène des 

différents groupes chimiques, les substances naturelles douées de pouvoir 

immunogènes appartiennent principalement au groupes des protéines et des 

polysaccharides. Aussi une complexité de la structure et un PM élevé peut influencer 

positivement le pouvoir immunogène d’une molécule, ce qui permettrait de d’expliquer 

le pouvoir immunogène relativement fort pour M c et faible pour T c. 

Aussi les effets pharmacodynamiques induits par nos extraits donnent un bon espoir 

pour l’immunopharmacologie surtout si ceux-ci sont ramenés à l’état moléculaire par 
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purification. 
 

Ces actions pharmacodynamiques suggèrent en outre des implications thérapeutiques 

relatives dans la stimulation de l’immunité. En effet l’activité immunostimulante de 

ces extraits, exprimée par une augmentation de la synthèse des Ac s’exercerait par une 

activation des lymphocytes B qui vont se multiplier et se différencier en plasmocytes 

producteurs d’anticorps. 

Celle-ci peut être utilisée thérapeutiquement pour le rétablissement de l’état normal 

d’immunité de l’organisme dans les cas d’immunodépression et aussi permettre à 

l’organisme de réagir à plusieurs agressions (ZIRIHI GUEDE N., 2001) [45]. 
 

Les résultats de nos travaux viennent à point nommé confirmer la thèse selon laquelle : 
 

Mitragyna ciliata est présentée comme une plante particulièrement polyvalente en 

raison de ces vertus « médico-magiques ». En effet l’efficacité avérée de cette plante 

dans le traitement du paludisme au plan traditionnelle pourrait s’expliquer par une 

double action : une activité antiplasmodiale de ces alcaloïdes (DJAMAN et coll., 

2003)[9]  et une activité immunostimulante de ses protéines. 
 

Alstonia boonei est utilisée dans le milieu traditionnel dans les états de surmenage, de 

fatigue et de convalescence après les maladies de longue durée. Les états de reprise 

générale que présentent les patients après traitement par cette plante s’expliquent d’une 

part par le renforcement du système immunitaire de ceux-ci et d’autre part par une 

activité anti-inflammatoire (OLADJE, 2000; RAJIC, 2000; BEOUROU, 2001) [35; 38; 4]. 
 

Concernant Terminalia catappa nos résultats ne permettent pas de retenir la piste de 

l’immunostimulation pour justifier son utilisation dans les infections au long cours. 

Son utilisation serait principalement due aux propriétés que lui confère la pharmacopée 

traditionnelle à savoir des propriétés antibiotiques et antivirales (QUISOUMBING, 

1951 ; BREYER, 1962) [19]. 
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Outre ces propriétés, Terminalia catappa s’est révélé être une plante Hépato- 

protectrice à travers une activité antioxydante (LIN et coll., 2001 ; CHYAU et coll., 

2002) ; ce qui pourrait éventuellement justifier son utilisation dans les affections 

hépatiques notamment dans les hépatites virales. 
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PERSPECTIVES 
 

Les perspectives de nos travaux devraient nous emmener à améliorer les effets 

immunostimulants de nos extraits par une identification des molécules dont les groupes 

sont déjà connus par tri phytochimique. 

Il serait souhaitable d’effectuer des essais in-vivo plus approfondis pour une 

appréciation plus nette de la réponse immunitaire par la détermination qualitative et 

quantitative des cellules impliquées dans l’immunostimulation de ces plantes. 

Aussi l’isolement de certaines molécules à activité spécifique et leur association aux 

molécules immunostimulantes doit être envisagée en vue d’obtenir un rendement en 

activité le plus élevé possible. 

Enfin, des essais de toxicité et des essais cliniques doivent être envisagés dans un délai 

raisonnable. 
 

RECOMMANDATIONS  
 

Nous recommandons de mettre en valeur les résultats obtenus par une formulation 

galénique afin de les mettre à la disposition des malades. Ceci permettrait, par des 

médicaments simplifiés obtenus à partir des plantes locales de pallier le problème de 

coût afin de les rendre accessibles à tous. 
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Tableau de variation des protéines totales (en g/l) dans le temps après 

administrations d'une dose de 2mg/KgPC 

         

  
1er 

JOUR 
3e 

JOUR 
5e 

JOUR 
7e 

JOUR 
12e 

JOUR 
14e 

JOUR 
21e 

JOUR 

 T1              70   

            

76    

            

73    

            

73                75               73               71   

 T2              76   

            

64    

            

65    

            

69                70               75               71   

 T3              67   

            

74    

            

65    

            

64                65               65               75   

 

MOYENNE           71,0   

         

71,0    

         

67,7    

         

68,6             70,0            71,1            72,4   

 EAU physio  ECARTYPE 4,5 6,3 4,6 4,2 4,8 5,6 2,6 

                  

 L1-1              76   

            

81    

            

78    

            

77                79               81               80   

 L1-2              72   

            

70    

            

72    

            

74                67               69               71   

 L1-3              75   

            

79    

            

76    

            

77                77               74               74   

 

MOYENNE           74,3   

         

76,7    

         

75,0    

         

76,0             74,3            74,4            75,1    

TERMINALIA   ECARTYPE  2,5 5,9 3,1 2,2 6,1 5,8 5,0 

                  

 L4-1              73   

            

71    

            

76    

            

71                73               78               83   

 L4-2              75   

            

75    

            

72    

            

70                71               75               78   

 L4-3              74   

            

74    

            

71    

            

72                73               88               76   

 

MOYENNE           74,2   

         

73,3    

         

73,0    

         

71,1             72,5            80,2            78,8   

 ALSTONIA   ECARTYPE  0,9 2,1 2,9 0,9 1,2 6,8 3,4 

                  

 L7-1              72   

            

69    

            

68    

            

72                76               75               78   

 L7-2              74   

            

68    

            

69    

            

67                71               79               73   

 L7-3              74   

            

73    

            

76    

            

75                77               71               72   

 

MOYENNE           73,0   

         

69,9    

         

70,8    

         

71,3             74,5            74,6            74,2    

MITRAGYNA   ECARTYPE  1,2 2,3 4,1 4,2 3,4 4,0 3,4 
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Tableau de variation des protéines totales (en g/l) dans le temps après 

administrations de 4mg/KgPC 

         

  
1er 

JOUR 
3e 

JOUR 
5e 

JOUR 
7e 

JOUR 
12e 

JOUR 
14e 

JOUR 
21e 

JOUR 

 T1              70   

            

76    

            

73    

            

73                75               73               71   

 T2              76   

            

64    

            

65    

            

69                70               75               71   

 T3              67   

            

74    

            

65    

            

64                65               65               75   

 

MOYENNE           71,0   

         

71,0    

         

67,7    

         

68,6             70,0            71,1            72,4   

 EAU PHYS  ECARTYPE 4,5 6,3 4,6 4,2 4,8 5,6 2,6 

                  

 L2-1              66   

            

69    

            

67    

            

67                69               72               70   

 L2-2              79   

            

78    

            

79    

            

77                75               81               81   

 L2-3              67   

            

71    

            

70    

            

70                66               69               71   

 

MOYENNE           70,7   

         

72,7    

         

71,8    

         

71,0             70,1            73,9            74,1    

TERMINALIA   ECARTYPE  7,0 4,9 6,3 5,0 4,5 6,4 6,2 

                  

 L5-1              69   

            

69    

            

69    

            

74                70               69               67   

 L5-2              70   

            

72    

            

68    

            

68                68               76               67   

 L5-3              76   

            

80    

            

79    

            

76                76               74               75   

 ALSTONIA  

 

MOYENNE           71,3   

         

73,3    

         

72,1    

         

72,5             71,4            72,9            69,7   
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  ECARTYPE  3,7 5,7 6,2 4,2 4,2 3,2 4,5 

                  

 L8-1              72   

            

68    

            

78    

            

81                75               74               76   

 L8-2              75   

            

81    

            

75    

            

74                74               78               77   

 L8-3              85   

            

88    

            

77    

            

78                73               78               78   

 

MOYENNE           77,3   

         

79,0    

         

76,7    

         

77,7             74,0            76,7            77,0   

 MITRAGYNA   ECARTYPE  6,8 10,1 1,5 3,5 1,0 2,3 1,0 
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Tableau de variation des protéines totales (en g/l) dans le temps après 

administrations de 10mg/kgPC 

         

  
1er 

JOUR 
3e 

JOUR 
5e 

JOUR 
7e 

JOUR 
12e 

JOUR 
14e 

JOUR 
21e 

JOUR 

 T1  

            

70    

            

76    

            

73    

            

73                75               73               71   

 T2  

            

76    

            

64    

            

65    

            

69                70               75               71   

 T3  

            

67    

            

74    

            

65    

            

64                65               65               75   

 

MOYENNE  

         

71,0    

         

71,0    

         

67,7    

         

68,6             70,0            71,1            72,4   

 EAU physio  ECARTYPE 4,5 6,3 4,6 4,2 4,8 5,6 2,6 

                  

 L3-1  

            

70    

            

70    

            

67    

            

69                71               73               71   

 L3-2  

            

74    

            

73    

            

72    

            

70                72               70               70   

 L3-3  

            

74    

            

76    

            

73    

            

73                71               73               73   

 

MOYENNE  

         

72,3    

         

73,3    

         

70,7    

         

70,6             71,2            71,6            71,0    

TERMINALIA  ECARTYPE 2,4 2,9 3,6 2,3 0,6 1,7 1,4 

                  

 L6-1  

            

72    

            

80    

            

76    

            

79                80               80               75   

 L6-2  

            

76    

            

78    

            

81    

            

81                82               81               81   

 L6-3  

            

74    

            

72    

            

76    

            

76                74               76               77   

 

MOYENNE  

         

74,1    

         

76,7    

         

78,0    

         

78,7             78,7            78,7            77,4   

 ALSTONIA  ECARTYPE 2,1 4,1 2,9 2,6 4,4 2,7 2,9 

                  

 L9-1  

            

74    

            

73    

            

75    

            

74                74               74               76   

 L9-2  

            

77    

            

74    

            

77    

            

72                77               73               77   

 L9-3  

            

76    

            

81    

            

83    

            

75                73              77               76   

 

MOYENNE  

         

75,7    

         

76,0    

         

78,3    

         

73,7             74,7            74,7            76,3    

MITRAGYNA  ECARTYPE 1,5 4,4 4,2 1,5 2,1 2,1 0,6 
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Tableau de variation des gammaglobulines (en g/l) dans le temps après 

administrations d'une dose de 2mg/KgPC 

         

  
1er 

JOUR 
3e 

JOUR 
5e 

JOUR 
7e 

JOUR 
12e 

JOUR 
14e 

JOUR 
21e 

JOUR 

 T1           10,0   

         

10,2    

           

9,8    

         

10,8             10,6              8,7              8,3   

 T2             7,3   

           

7,4    

           

7,6    

           

7,2               7,2              7,8              7,0   

 T3             7,4   

           

7,4    

           

7,0    

           

7,6               8,1              8,0              8,5   

 EAU physio  

 

MOYENNE            8,2   

          

8,3    

          

8,1    

          

8,5              8,6             8,2             7,9   

                  

 L1-1             9,2   

           

9,4    

           

9,0    

           

8,7             10,4            10,2              9,4   

 L1-2             7,9   

           

7,7    

           

8,3    

           

7,9               7,6              7,6              8,1   

 L1-3             9,0   

           

8,9    

           

8,0    

           

8,4               8,4              8,1              8,0   

 

TERMINALIA  

 

MOYENNE            8,7   

          

8,7    

          

8,4    

          

8,3              8,8             8,6             8,5   

                  

 L4-1             7,2   

           

7,0    

           

7,1    

           

8,2               7,4              7,5              7,0   

 L4-2             7,0   

           

7,3    

           

7,3    

           

8,0               8,1              8,2              8,4   

 L4-3             8,9   

           

8,2    

           

7,9    

           

9,3               8,5              7,7              7,8   

 ALSTONIA  

 

MOYENNE            7,7   

          

7,5    

          

7,4    

          

8,5              8,0             7,8             7,7   
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 L7-1             7,5   

           

7,8    

           

8,2    

           

9,2               9,8              9,5              9,0   

 L7-2             9,6   

           

8,4    

           

9,0    

           

8,8             10,4            11,0            10,7   

 L7-3             8,9   

           

7,9    

           

8,9    

           

9,1             10,9            10,7              8,5   

 

MITRAGYNA  

 

MOYENNE            8,7   

          

8,0    

          

8,7    

          

9,0             10,4            10,4             9,4   

 
 
 

Tableau de variation des gammaglobulines (en g/l) dans le temps 

après administrations d'une dose de 4mg/KgPC 

         

  
1er 

JOUR 
3e 

JOUR 
5e 

JOUR 
7e 

JOUR 
12e 

JOUR 
14e 

JOUR 
21e 

JOUR 

 T1           10,0   

         

10,2    

           

9,8    

         

10,8             10,6              8,7              8,3   

 T2             7,3   

           

7,4    

           

7,6    

           

7,2               7,2              7,8              7,0   

 T3             7,4   

           

7,4    

           

7,0    

           

7,6               8,1              8,0              8,5   

 EAU physio  

 

MOYENNE            8,2   

          

8,3    

          

8,1    

          

8,5              8,6             8,2             7,9   

                  

 L2-1             7,6   

           

8,0    

           

8,5    

           

9,2               9,4              8,7              8,3   

 L2-2             9,4   

           

9,7    

           

9,5    

           

9,0               8,6              9,5              9,0   

 L2-3             9,4   

           

9,2    

           

9,8    

         

10,7             10,2            10,3              9,5   

 

TERMINALIA  

 

MOYENNE            8,8   

          

9,0    

          

9,3    

          

9,6              9,4             9,5             8,9   

                  

 ALSTONIA   L5-1             7,5   

           

7,0    

           

8,1    

           

9,9             12,4            11,4            11,0   
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 L5-2             9,7   

           

9,5    

           

9,5    

         

10,0             10,6            11,3            11,2   

 L5-3             7,4   

           

7,8    

           

7,6    

           

8,2               9,6            10,9            10,2   

 

 

MOYENNE            8,2   

          

8,1    

          

8,4    

          

9,4             10,9            11,2            10,8   

                  

 L8-1             7,5   

           

8,1    

           

8,8    

         

10,2             11,8            14,0            13,3   

 L8-2             8,0   

           

7,8    

           

8,2    

         

11,1             11,1            12,4            12,8   

 L8-3             9,2   

           

7,7    

         

11,0    

           

8,7             10,0              8,7              8,9   

 

MITRAGYNA  

 

MOYENNE            8,2   

          

7,9    

          

9,3    

         

10,0             11,0            11,7            11,7   
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Tableau de variation des gammaglobulines (en g/l) dans le temps après 

administrations d'une dose de 10mg/KgPC 

         

  
1er 

JOUR 
3e 

JOUR 
5e 

JOUR 
7e 

JOUR 
12e 

JOUR 
14e 

JOUR 
21e 

JOUR 

 T1           10,0   

         

10,2    

           

9,8    

         

10,8             10,6              8,7              8,3   

 T2             7,3   

           

7,4    

           

7,6    

           

7,2               7,2              7,8              7,0   

 T3             7,4   

           

7,4    

           

7,0    

           

7,6               8,1              8,0              8,5   

 EAU physio  

 

MOYENNE            8,2             8,3             8,1             8,5             8,6             8,2             7,9   

                  

 L3-1             8,7   

           

8,8    

           

9,5    

         

10,2             11,6            11,0              9,8   

 L3-2             9,8   

           

9,0    

           

9,2    

         

10,6             12,7            12,8            11,8   

 L3-3             9,4   

           

9,2    

         

10,4    

         

10,7             11,7            12,0            10,6   

 

TERMINALIA  

 

MOYENNE            9,3             9,0             9,7   

         

10,5             12,0            11,9            10,7   

                  

 L6-1             8,5   

           

8,1    

           

8,8    

         

11,7             12,3            12,6            12,4   

 L6-2             9,1   

           

8,9    

         

10,2    

         

12,8             13,0            12,6            12,7   

 L6-3             7,6   

           

8,1    

           

9,9    

         

11,7             12,4            12,1            12,3   

 ALSTONIA  

 

MOYENNE            8,4             8,4             9,6   

         

12,1             12,6            12,4            12,5   
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 L9-1             8,7   

           

8,8    

           

9,2    

         

14,0             16,7            18,4            16,8   

 L9-2           11,0   

           

8,9    

         

11,0    

           

9,5             12,8            12,7            13,4   

 L9-3             7,7   

           

7,8    

           

8,7    

           

8,8             10,2            11,6            11,8   

 

MITRAGYNA  

 

MOYENNE            9,1             8,5             9,6   

         

10,8             13,2            14,2            14,0   
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Effets d’une dose de 10mg/KgPC sur l’évolution des 

taux d’Albumine et de Gammaglobulines 
 

 

 

 

Evolution de l'albumine et des gammaglobulines après administration de 
10mg /kg PC d'extrait de A b
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Evolution de l'Albumine et des Gammamglobulines après administration 
de 10mg/kg PC d'extrait de M c
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 Evolution de l'albumine et des gammaglobulines après administration de 
10mg/kg PC d'extrait de T c
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Effets comparés des doses uniques de 2 mg /kgPC des protéines totales 

des différentes plantes sur la production des immunoglobulines 

 

 
 

Tableau de Variation des différents taux de Gammaglobulines après administration des 
doses de 2 mg/kgPC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 GAMMAGLOBULINES 
  1er JOUR   3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

EAU 

physiologique  8,2     8,3   8,1  8,5     8,6  8,2     7,9 

 TC 2 mg/kgPC  8,7     8,7     8,4  8,3     8,8     8,6     8,5    

 AB 2 mg/kgPC 7,7  7,5     7,4  8,5     8,0     7,8     7,7    

 MC 2 mg/kgPC  8,7  8,0     8,7  9,0    10,4    10,4 9,4    



EXPLORATION BIOCHIMIQUE SUR LE POUVOIR IMMUNOGENE DE TROIS PLANTES EN COTE D’IVOIRE : 
ALSTONIA  BOONEI , MITRAGYNA  CILIATA , TERMINALIA  CATAPPA 

 

THESE  DE  DOCTORAT  EN  PHARMACIE 
Mr  FOFANA  SOULEYMANE 120

Evolution des gammaglobulines dans le temps apres injection des doses 2mg/kg 
PC d'extrait
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Effets comparés des doses uniques de 4 mg /kgPCdes différentes 

plantes sur la production des immunoglobulines 

 
 
 
Tableau de Variation des différents taux de Gammaglobulines après administration des 

doses de 4 mg/kgPC. 
 

 

  GAMMAGLOBULINES 
  1er JOUR  3e JOUR   5e JOUR   7e JOUR   12e JOUR   14e JOUR   21e JOUR  

 EAU physiologique            8,2             8,3             8,1             8,5             8,6              8,2              7,9    

 TC 4 mg/kgPC            8,8             9,0             9,3             9,6             9,4              9,5              8,9    

 AB 4 mg/kgPC           8,2             8,1             8,4             9,4            10,9             11,2             10,8    

 MC 4 mg/kgPC           8,2             7,9             9,3            10,0            11,0             11,7             11,7    
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Evolution des gammaglobulines dans le temps après injection des doses 
de 4mg/kg PC
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RESUME DE LA THESE : 
 

La stimulation du système immunitaire met en jeu deux mécanismes pour assurer l’intégrité de 

l’organisme vis-à-vis de microorganismes : l’immunité à médiation cellulaire et l’immunité à 

médiation humorale. 

Le renforcement de l’immunité dans certaines situations peut s’avérer être nécessaire comme c’est le 

cas par exemple lorsqu’on sort d’une infection au long cours. Ainsi, on peut augmenter l’intensité 

d’une réponse immunitaire sans modifier de façon durable le système immunitaire (J-F. Bach, 

1985)[25]. 

En Côte d’Ivoire et plus généralement dans les régions d’Afrique et d’Asie, le recours aux plantes 

ayant des propriétés immunogènes est de plus en plus fréquent car confèrent à celles-ci des propriétés 

« spéciales ». 

Nous nous sommes proposés de d’évaluer le pouvoir immunogène de trois plantes de la pharmacopée 

traditionnelle [Alstonia boonei (A b), Mitragyna ciliata (M c), Terminalia catappa (T c)] afin de 

montrer qu’en plus de leurs activités spécifiques, elles interviennent aussi dans la stimulation de 

l’immunité. Nous avons donc à partir d’extraits obtenus par chromatographie, réalisé : 

- Un tri phytochimique pour identifier les différents groupes chimiques susceptibles d’être 

responsable du pouvoir immunogène. 

- Des tests pharmacodynamiques pour évaluer et comparer le pouvoir immunogène de ces plantes. 
 

Ainsi au terme de notre étude les résultats suivants ont été obtenus : 

- Les extraits tels que nous les avons utilisé pour nos tests in-vivo contiennent des protéines, des 

glycoprotéines et des polysaccharides. 

- Le pouvoir immunogène, exprimé par une augmentation du taux sériques d’anticorps est Dose-

dépendant. 

- La comparaison du pouvoir immunogène des extraits de  A b, de M c et de T c montre que : 

Mitragyna ciliata possède le pouvoir immunogène le plus élevé des trois plantes étudiées 

L’effet immunogène observé avec les extraits de Alstonia boonei est aussi important. 

Terminalia catappa, bien que immunogène semble être la plante ayant le pouvoir immunogène le 

plus faible.  

On pourrait améliorer les effets immunostimulants de nos extraits par purification. Aussi, il serait 

souhaitable d’effectuer des essais in-vitro et in-vivo plus approfondis pour une appréciation plus nette 

de la réponse immunitaire. 
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Mots clés : Mitragyna ciliata, Alstonia boonei, Terminalia catappa, pouvoir immunogène, 

immunogénicité, immunostimulation, immunité, anticorps, immunoglobulines. 

 


