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Présentation des travaux 

 

 Après l’obtention de mon Doctorat en Sciences de la vie en 2000, j’ai effectué des 

travaux de recherche sur deux thématiques bien distinctes. La première porte sur les plantes 

toxiques endémiques de Madagascar dont les travaux afférents ont été réalisés au sein du 

Laboratoire de Biochimie appliquée aux sciences médicales (LABASM), actuellement 

rattaché à l’Equipe d’accueil « Biodiversité et santé » de l’Ecole doctorale « Sciences de la 

vie et l’environnement ». Les travaux ont été réalisés en collaboration avec des enseignants-

chercheurs du LABASM et des doctorants. 

Parallèlement, après des stages nationaux et internationaux en Anatomie et cytologie 

pathologiques, j’ai contribué à des travaux liés à ma fonction de médecin ayant des 

compétences en Anatomie et cytologie pathologiques à l’Institut Pasteur de Madagascar 

(IPM) puis à l’Hôpital Ravoahangy Andrianavalona (HJRA).  

 Aussi, mes travaux postdoctoraux seront présentés dans trois parties bien distinctes de 

ce volume 2 « Synthèse des travaux » :  

1. La première partie portera sur les travaux intitulés « Etude de la toxicité des Albizia 

malgaches». Du point de vue du volume et du temps consacré à les exécuter, ces 

travaux sont beaucoup plus importants que les deux autres cités ci-après. 

2. La deuxième partie traitera des travaux intitulés « Etude de la toxicité de deux plantes 

médicinales malgaches » 

3. La troisième partie sera consacrée aux travaux intitulés « Etude anatomo-

pathologique de cas cliniques inflammatoires et tumoraux »  

Les résultats obtenus ont fait l’objet de 13 publications dont 9 articles et 4 

communications (tableau ci-après). Elles seront présentées dans le volume 1 « Curriculum 

vitae et productions scientifiques ». 

Travaux sur les plantes 

Etude anatomo-

pathologique de cas 

cliniques 

inflammatoires et 

tumoraux 

Albizia 

Plantes médicinales 

Chez l’homme 

Pittosporum 

ochrosiaefolium 

Dodonaea 

madagascariensis 

Effets sur les 

animaux et les 

microorganismes 

Effets sur les 

végétaux 

Effets sur les 

animaux 

Effets sur les 

animaux 

5 publications 

(4 articles et 1 

communication) 

1 publication 

(1 article) 

 

1 publication 

(1 article) 

 

1 publication 

(1 article) 

 

5 publications 

(1 article et 4 

communications) 

6 publications 1 publication 1 publication 5 publications 

 

Toutes les méthodes que nous avons utilisées ainsi que les données et résultats que 

nous avons obtenus mais qui ne sont pas mentionnés dans ce volume sont détaillés dans nos 

articles cités comme référence en début des paragraphes concernés et qui figurent dans le 

Volume 1, Productions scientifiques. 
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Etude de la toxicité des Albizia malgaches 

 

 

 

Le genre Albizia appartient à la famille des Fabaceae, sous-famille des Mimosoideae. 

Il comporte environ 150 espèces représentées par des arbres ou arbustes, largement réparties 

dans les zones tropicales notamment en Afrique, Asie, Amérique centrale et Australie (DU 

PUY et coll., 2002 ; ZHANG et coll., 2011).  

Dans tous les pays où elles poussent naturellement, ces plantes sont exploitées tradi-

tionnellement à des fins utiles dont particulièrement les utilisations thérapeutiques. Une même 

espèce d’Albizia est employée pour traiter plusieurs maladies qui sont parfois différentes d’un 

pays à l’autre. Les exemples sont nombreux. A titre d’illustration, en Côte d’Ivoire, la racine 

d’Albizia adianthifolia est employée pour traiter l’hypertension artérielle (TRA BI et coll., 

2008). La même plante est utilisée en Afrique de l’ouest pour guérir les maladies cutanées, les 

bronchites et les sinusites (BEPPE et coll., 2014). Au Soudan du sud, les guérisseurs conseil-

lent aux malades atteints de paludisme de prendre l’écorce de tige d’Albizia zygia (ABDAL-

LA et LAATSCH, 2012). En Chine et au Japon l’écorce, les fleurs et les boutons floraux 

d’Albizia julibrissin sont utilisés contre l’insomnie, les blessures traumatiques, l’asthénie et la 

confusion (JUNG et coll., 2013). 

Diverses substances bioactives appartenant à différentes familles chimiques dont des 

hydrates de carbone, des protéines, des acides aminés, des stéroïdes, des glycosides, des alca-

loïdes, des flavonoïdes, des terpénoïdes, des tannins et des composés phénoliques ont été iso-

lées de plusieurs espèces d’Albizia (RAHUL et coll., 2010 ; RAJAN et coll., 2011 ; VASAN-

THI et coll., 2013).  

De nombreuses propriétés biologiques et pharmacologiques de divers extraits 

d’Albizia ont été mises en évidence, comme par exemple les activités : 

- antipaludéenne de l’écorce de tige et de feuilles d’Albizia adinocephala (OVENDEN 

et coll., 2002) ; 

- antimicrobienne des extraits d’Albizia chinensis, Albizia adianthifolia et Albizia ju-

librissin (TAMOKOU et coll., 2011 ; SHARMIN et coll., 2014 ; SHAKOOR et coll., 

2014) ou des extraits bruts de cosses, de graines, de fleurs et de racines d’Albizia 

lebbeck Benth (SHAHID et coll., 2012 ; VASANTHI et coll., 2013) ; 

- antioxydante des extraits de feuilles et d’écorces d’Albizia amara et d’Albizia myrio-

phylla (STEINRUT et coll., 2011 ; MULAPALLI et coll., 2012 ; KOKILA et coll., 

2013) ;  

- cardioprotectrice et antihyperlipidique de l’extrait éthanolique de l’écorce d’Albizia 

amara (MULAPALLI et coll., 2012) ;  

- antipyrétique et anti-inflammatoire de fleurs d’Albizia lebbeck (FARAG et coll., 

2013) ;  

- cytotoxique des racines d’Albizia boromoensis (KILHOFFER et coll., 2015) ;  

- anxiolytique, myorelaxante et anticonvulsivante des feuilles d’Albizia glaberrima 

(IBUKUN et coll., 2015). 

1. INTRODUCTION 
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A Madagascar, le genre Albizia est représenté par 30 espèces dont 24 sont endé-

miques. A part les 2 espèces introduites (A lebbeck et A. gummifera) qui sont bien connues 

par les guérisseurs et utilisées en médecine traditionnelle, les autres espèces sont seulement 

exploitées comme bois d’œuvre ou de chauffe. Par ailleurs, les travaux de recherche sur ces 

plantes ont surtout porté sur les aspects botanique et écologique. Le LABASM a inclus dans 

ses travaux de recherche le Programme Albizia auquel nous avons adhéré.  

L’objectif principal de ce programme a été, à l’instar de ce qui a été fait ailleurs sur les 

espèces étrangères d’Albizia, d’explorer les propriétés biologiques, pharmacologiques et toxi-

cologiques des espèces endémiques de Madagascar, afin de les exploiter à des fins utiles, no-

tamment dans la lutte contre les organismes nuisibles animaux, végétaux et microbiens. 

Nous avons contribué aux investigations menées depuis plusieurs années sur 13 des 24 

espèces malgaches endémiques d’Albizia. 

Nos travaux ont essentiellement consisté en :  

- des travaux de terrain (enquêtes ethnobotaniques auprès des populations lo-

cales, collectes de matériels) ; 

- des travaux de laboratoire (étude chimique et toxicologique des extraits de 

plante).  

 

Nous rapportons dans cette première partie du document de synthèse : 

- les missions de terrain effectuées ; 

- des informations succinctes sur les espèces étudiées ; 

- les différentes préparations que subissent les divers organes après leur récolte ;  

- la préparation des différents extraits testés 

- l’étude des effets des différents extraits sur les animaux, les microorganismes 

et les végétaux ; 

- l’étude chimique approfondie de quelques principes toxiques isolés. 

 

Nous terminerons cette partie par la discussion de l’ensemble des résultats obtenus, les 

conclusions et les perspectives qui en découlent. 
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2.1. ACTIVITES SUR LE TERRAIN 

 

Les missionnaires étaient généralement composés d’enseignants-chercheurs du LA-

BASM, de techniciens, de doctorants et d’étudiants de Master.  

2.1.1. Lieux des missions 

Les lieux et de la période de récolte ont été choisis après consultation des documents 

disponibles et discussion avec les botanistes. Les travaux de terrain étaient menés dans de 

nombreuses régions de Madagascar, notamment le long de la Côte-Est, sur les Hauts Plateaux 

et le long de la Côte-Ouest.  

2.1.2. Préparation des missions 

Avant chaque mission, les questionnaires d’enquête étaient établis, les itinéraires ainsi 

que les différentes étapes déterminées, tous les matériels nécessaires (GPS, presse-herbier 

etc.) rassemblés et les responsabilités de chaque missionnaire bien définies.  

2.1.3. Conduite des enquêtes ethnobotaniques  

Les enquêtes ethnobotaniques étaient menées après discussion avec une autorité admi-

nistrative locale (le Président du Fokontany ou le Maire de la Commune) et obtention de son 

accord. 

Les personnes ressources étaient constituées de personnalités influentes dans la com-

munauté telles les autorités locales traditionnelles (Tangalamena, doyens des villages, no-

tables, guérisseurs, guide), d’agents des services des Eaux et Forêts et de l’Agriculture et en-

fin d’agents de proximité comme les personnels des ONG et de projets.  

Les enquêtes portaient essentiellement sur les utilisations des plantes toxiques, en par-

ticulier celles utilisées empiriquement contre les organismes nuisibles et celles employées 

pour soigner des maladies infectieuses ou parasitaires. Parmi les informations collectées figu-

raient les noms vernaculaires des plantes, les organismes cibles, les organes de plante utilisés, 

le mode de préparation des extraits ou des appâts, le mode d’utilisation et la fréquence 

d’application pour le traitement des infections. 

2.1.4. Collecte des échantillons 

Pour chacune des espèces indiquées par nos informateurs, 4 échantillons étaient col-

lectés dont 3 pour la détermination systématique du matériel végétal (herbiers) et le quatrième 

destiné aux travaux de laboratoire. Les figures 1 et 2 montrent les missions de collecte à Mo-

rondava et Miandrivazo. 

 

  

2. RECOLTE ET PREPARATION DES MATERIELS VEGETAUX 
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2.1.5. Montage des herbiers 

Pour chaque plante 3 herbiers étaient confectionnés : 2 exemplaires étaient gardés au 

LABASM et 1e troisième déposé au Département de Biologie et écologie végétales de la Fa-

culté des Sciences. 

2.2. PREPARATION DU MATERIEL VEGETAL RECOLTE 

Les différents organes des plantes récoltées, séchés à la température ambiante dans un 

endroit aéré étaient réduits en poudre pour être conservés dans des bocaux hermétiquement 

clos. 

 

 

Plusieurs extraits étaient utilisés dans nos travaux. Ils comprenaient des extraits bruts, 

des extraits purifiés et des produits purs. Ils étaient préparés à partir d’organes de plantes 

(graines entières ou amande de graines, cosse, de fruits, feuilles, écorce de racine, écorce de 

tige) qui différaient beaucoup par leur composition chimique, ce qui exigeait souvent des mé-

thodes d’extraction et de purification différentes (BRUNETON, 1993). 

Toutes les extractions et les purifications étaient guidées par des tests de toxicité sur 

souris. L’homogénéité des extraits était appréciée par analyse chromatographique sur couche 

mince. 

3.1. EXTRAITS METHANOLIQUES (EM) DES GRAINES D’ALBIZIA 

Référence :  

Hanitra Ranjàna Randrianarivo, Anjarasoa Ravo Razafindrakoto, Holy Christiane Ratsimano-

hatra, Lovarintsoa Judicaël Randriamampianina, Clara Fredeline Rajemiarimoelisoa, Lolo-

na Ramamonjisoa, David Ramanitrahasimbola, Danielle Aurore Doll Rakoto and Victor 

3. PREPARATION DES DIFFERENTS EXTRAITS UTILISES 

Figure 1 : Mission à Morondava Figure 2 : Mission à Miandrivazo 
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Louis Jeannoda. Toxic Effects of Seed Methanolic Extracts of Endemic Albizia Species (Fa-

baceae) from Madagascar on Animals. Journal of Life Sciences 8 (8) (2014) 676-689. 

Les extraits méthanoliques ont été obtenus à partir des poudres de graines entières sé-

chées de 9 espèces d’Albizia (Albizia androyensis, Albizia aurisparsa, Albizia bernieri, Albi-

zia divaricata, Albizia greveana, Albizia mahalao, Albizia masikororum, Albizia tulearensis et 

A. viridis). 

Le rendement d’extraction est indiqué dans le tableau 1. Il variait de 11,6% pour A. di-

varicata à 25,8% pour Albizia tulearensis. 

Tableau 1 : Rendement d’extraction des EM des graines 

Espèces d’Albizia Rendement (%) 

A. androyensis 19,7 

A. divaricata 11,6 

A. aurisparsa 15,4 

A. greveana 23,7 

A. masikororum 22,9 

A. viridis 13,0 

A. bernieri 13,1 

A. mahalao 22,8 

A. tulearensis 25,8 

 

D’après le criblage phytochimique, les saponines, les stéroïdes et les cardenolides 

étaient présents dans les graines de toutes les espèces. Les triterpènes étaient trouvés dans sept 

des neuf espèces et les stérols insaturés et les alcaloïdes dans six espèces. Les tanins, les poly-

phénols, les quinones, les leucoanthocyanes ne se rencontraient que chez quelques espèces. 

Les flavonoïdes, les coumarines, les hétérosides cyanogénétiques et les lactones insaturées 

étaient absents chez toutes les espèces. 

 

3.2. EXTRAITS PURIFIES (EP) DE GRAINES 

 

Référence 

Danielle A. Doll Rakoto, Clara Rajemiarimoelisoa, Ranjàna Randrianarivo, Delphin Ra-

mamonjison, Christian Raheriniaina, Noelinirina Raharisoa, Victor Jeannoda. In vitro Anti-

microbial Activity of Extracts from five Malagasy Endemic Species of Albizia (Fabaceae). 

The 14th NAPRECA Symposium and AAMPS Ethnoveterinary Medicine Symposium Nairo-

bi 2011 [PS 16]. 

 

Des extraits purifiés (EP) ont été préparés à partir des poudres de graines d’A. arenico-

la, A. sp, A. boivini et A. bernieri. 

Tous les EP réagissaient positivement aux tests des stérols insaturés, des triterpènes, 

des désoxyoses et des saponines. 
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3.3. ALCALOÏDES TOTAUX  

Les alcaloïdes totaux de divers organes (graine, feuille, cosse de fruit, écorce de tige et 

écorce de racine) d’A. boivinii, A. odorata et A. polyphylla ont été extraits par 3 méthodes 

(milieu acide, milieu basique et acétate d’éthyle). Leur homogénéité a été appréciée par CCM 

suivie d’une révélation au réactif de Dragendorff.  

Vingt-trois alcaloïdes totaux ont été obtenus dont 3 d’Albizia boivinii, 5 d’A. odorata 

et 15 d’A. polyphylla (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Les alcaloïdes totaux extraits à partir de graines d’A. boivini, A. odorata et A. polyphylla 

Alcaloïdes totaux  

extraits en milieu 

Organes  Poids en mg Rendement % 

A. boivinii 

basique 
Graines 

254,7 2,5 

acide 74,4 0,7 

acétate d’éthyle 172 1,7 

A. odorata 

basique Graines 20 0,2 

acide 40 0,4 

basique 
Cosses 

10 0,1 

acide 2 0,02 

acétate d’éthyle 160 1,6 

A. polyphylla 

basique Graines 380 3,8 

acide 220 2,2 

basique Cosses 110 1,1 

acide 240 2,4 

basique Feuilles 233 2,3 

acide 237 2,4 

basique Feuilles traitées* 375 3,7 

acide 380/459 3,8/4,6 

basique 
Ecorces de tige 

125 1,3 

acide 317 3,2 

acétate d’éthyle 120 1,2 

acide Ecorces de tige traitées* 214/230 2,1/2,3 

basique 
Ecorces de racine 

374 3,7 

acide 120 1,2 

acétate d’éthyle 125 1,25 

* : les feuilles et l’écorce de tige étaient préalablement dépigmentés par l’acétone  

3.4. PRODUIT PUR 

Référence :  

Clara Fredeline Rajemiarimoelisoa, Danielle Aurore Doll Rakoto, Hanitra Ranjana Randri-

anarivo, Victor Louis Jeannoda. Purification and Toxicity Study of a Saponin from Seeds of 

Albizia odorata, a fabaceae from Madagascar. Journal of Plant Sciences 3 (5) (2015) 264-271.  



10 

Etude de la toxicité des Albizia malgaches 

 

Un composé, que nous avons appelé albodorine, a été isolé à partir d’un extrait hy-

droalcoolique de graines d’A. odorata. La pureté du produit a été vérifiée par CCM dans dif-

férents systèmes de solvants (Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Chromatographie sur couche mince de la fraction II dans différents systèmes de 

solvants : 1 : acétate d’éthyle/éthanol/eau (60/30/10, v/v/v) ; 2 : n-butanol/acide acé-

tique/eau (60/20/20 w/w/w) ; 3 : n-butanol/acide acétique/eau (75/20/0.5, w/w/w) ; 4 : chlo-

roforme/méthanol/eau (65/25/10, v/v/v) ; 5 : chloroforme/méthanol/eau (75/20/05, v/v/v). 

L’albodorine se présentait comme une poudre amorphe hygroscopique. Elle était 

thermostable, soluble dans l’eau et les solvants organiques. Elle réagissait positivement aux 

tests des saponines, des stéroïdes et des désoxyoses, ce qui suggérait qu’il s’agissait d’une 

saponine avec un aglycone stéroïdique. Son gout amer, sa solution moussante après agitation 

et son pouvoir hémolytique constituaient des arguments supplémentaires en faveur de sa na-

ture saponosidique. Son hydrolyse acide (figure 4) libérait trois sucres identifiés comme le 

glucose (hexose), l’arabinose (aldopentose) et le rhamnose (désoxy-hexose). 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Chromatographie sur papier de l’hydrolysat acide d’albodorine. 

 

 

 

Nous avons étudié les effets in vivo et in vitro des extraits méthanoliques (EM) de 9 

espèces d’Albizia (A. androyensis, A. aurisparsa, A. bernieri, A. divaricata, A. greveana, A. 

mahalao, A. masikororum, A. tulearensis, et A. viridis) et l’albodorine de l’espèce A. odorata 

sur différentes espèces animales. 

Des animaux à sang chaud et des animaux à sang froid ont été utilisés :  

 la souris pour les tests de toxicité aiguë ;  

 le rat pour les effets sur les organes isolés et l’étude des grandes fonctions (propriétés 

rodenticides) ;  

4. ETUDE DES EFFETS DES EXTRAITS D’ALBIZIA SUR LES ANIMAUX 



11 

Etude de la toxicité des Albizia malgaches 

 

 les larves de moustiques pour les propriétés insecticides ;  

 les poussins, les têtards et les alevins pour l’étude de l’impact environnemental des ex-

traits utilisés. 

4.1. EFFETS DES EM 

Référence : 

Hanitra Ranjàna Randrianarivo, Anjarasoa Ravo Razafindrakoto, Holy Christiane Ratsimano-

hatra, Lovarintsoa Judicaël Randriamampianina, Clara Fredeline Rajemiarimoelisoa, Lolo-

na Ramamonjisoa, David Ramanitrahasimbola, Danielle Aurore Doll Rakoto and Victor 

Louis Jeannoda. Toxic Effects of Seed Methanolic Extracts of Endemic Albizia Species (Fa-

baceae) from Madagascar on Animals. Journal of Life Sciences 8 (8) (2014) 676-689. 

4.1.1 Effets sur la souris 

4.1.1.1. Les symptômes développés 

Les EM des 9 espèces d’Albizia étaient tous toxiques sur souris par voies orale et in-

trapéritonéale. Les symptômes développés par les animaux intoxiqués étaient différents selon 

la plante. Ceux de nature nerveuse et respiratoire étaient les plus marquants. 

4.1.1.2. La DL50 (24h)  

Les DL50 24 h par voie intrapéritonéale s’étalaient de 2,9 à 55 mg/kg de poids corpo-

rel (tableau 3). A. greveana, A. tulearensis, A. viridis et A. divaricata étaient les plus toxiques 

avec des DL50 inférieures à 10 mg/kg. Pour A. masikororum, A. mahalao, A. androyensis et 

A. aurisparsa les DL50 étaient comprises entre 16 et 40 mg/kg de poids corporel. A. bernieri 

était l’espèce la moins toxique avec une DL50 d’environ 53 mg/kg. 

Tableau 3 : Valeurs des DL50 24h par voie intra-

péritonéale des EM chez la souris 

 

Espèces DL50 

A. androyensis 35,27-41,55 

A. divaricata 5,33-7,39 

A. aurisparsa 36,30-38,76 

A. greveana 1,13-2,30 

A. masikororum 16,5-16,81 

A. viridis 6,72-8,04 

A. bernieri 52,23-55,00 

A. mahalao 22,23-24,4 

A. tulearensis 2,9-3,2 

4.1.1.3. Les lésions anatomo-pathologiques 

Les EM d'A. bernieri, A. viridis et A. masikororum ont été utilisés pour observer les lé-

sions occasionnées par les EM. Du point de vue macroscopique, après une injection des EM 

par voies i.p. et orale, le cerveau, le cœur, les poumons, les reins et le foie paraissaient 

d’aspect, de taille et de couleur identiques à ceux des témoins.  

L’observation des coupes histologiques a montré que tous les EM affectaient tous les 

organes mais avec une intensité différente. 
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Globalement, les lésions causées par chaque plante sur souris étaient presque les 

mêmes par les 2 voies d’administration. Des vasodilatations, des infiltrats inflammatoires des 

polynucléaires neutrophiles, des œdèmes, des nappes hémorragiques étaient le plus fréquem-

ment observés  

A titre d’illustration, les lésions provoquées par l’EM d’A. viridis sur le foie et les 

poumons sont montrées sur la figure 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Lésions histopathologiques causées par l’EM A. viridis sur le foie et les poumons chez les souris ; G 

x 40 (ED : œdème ; NH : nappe hémorragique; VD: vasodilatation ; PN: polynucléaires neutrophiles). 

4.1.2. Effets des EM sur trois grandes fonctions physiologiques  

 Les effets des EM sur les fonctions cardiaque, rénale et hépatique ont été évalués avec 

les EM d’A. masikororum, A. viridis et A. bernieri. 

 

4.1.2.1. Effets sur la contraction cardiaque du cobaye 

Les 3 extraits testés ont montré un effet significatif sur l'inotropisme d'oreillettes iso-

lées de cobaye. L’effet de l’EM d’A. masikororum est inotrope positif à 5 - 20 µg/ml, suivi 

d'un affaiblissement de l'amplitude de la contraction après 3 min de contact à 20 μg/ml. Les 

mêmes effets ont été obtenus avec A. viridis, mais avec une concentration élevée (40 μg/ml). 

Par contre, l’EM d’A. bernieri n’a eu aucun effet significatif jusqu'à 160 μg/ml. 

4.1.2.1. Effets sur les fonctions rénale et hépatique chez les souris 

Aucune différence significative n’a été observée sur les teneurs en créatininémie et en 

γGT des souris traitées par rapport à ceux des souris témoins. Par contre, la concentration 

plasmatique d’ALAT chez les souris traitées avec les EM d’A. viridis et d’A. bernieri était 

nettement supérieure à celui des animaux témoins.  

 

4.1.3. Effets des EM sur les animaux à sang froid 

Les EM des 9 espèces d’Albizia étaient toxiques pour les têtards de grenouille (Pty-

chadena mascareniensis) et les alevins de carpe (Cyprinus carpio). A. aurisparsa était le 

moins toxique avec des CL50 respectivement de 60 et 15 μg/ml. A. androyensis était le plus 

PN 

ED 
NH 

Foie 

PN 

NH 
VD 

Poumons 

PN 

ED 
NH 

Foie 
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toxique sur les têtards avec une CL50 de 3,56 μg/ml et A. tulearensis sur les alevins avec une 

CL50 de 2,28 μg/ml. 

4.1.4. Effets de l’albodorine sur les animaux 

Référence : 

Clara Fredeline Rajemiarimoelisoa, Danielle Aurore Doll Rakoto, Hanitra Ranjana Randri-

anarivo, Victor Louis Jeannoda. Purification and Toxicity Study of a Saponin from Seeds of 

Albizia odorata, a Fabaceae from Madagascar. Journal of Plant Sciences, 3 (5) (2015) 264-

271. 

4.1.4.1. Symptômes et DL50 chez la souris 

L’albodorine était toxique sur souris à la fois par voies intrapéritonéale et orale. Les 

symptômes développés par les animaux intoxiqués étaient principalement des troubles du sys-

tème nerveux  et des troubles respiratoires. 

La DL50 a été estimée à 9 mg/kg de poids corporel par voie ip. 

4.1.4.2. Lésions histopathologiques occasionnées chez la souris 

Le foie augmentait de taille chez les souris traitées et des taches noirâtres étaient vi-

sibles. Par contre, aucune altération visible du cerveau, du cœur, des poumons, des reins n’a 

été détectée.  

A la dose testée (12 mg/kg), tous les viscères examinés étaient affectés, mais les or-

ganes épurateurs (poumons, foie et reins) étaient les plus touchés. Les lésions se manifestaient 

par une dilatation vasculaire accompagnée parfois de plages hémorragiques (figure 6). 

4.1.4.3. Effets sur des oreillettes isolées de rat 

Les effets de l’albodorine sur les oreillettes isolées de rat étaient concentration et temps de 

contact dépendants. A des concentrations inférieures à 64 µg/ml, l’albodorine n’avait pas d’effet ou 

présentait un effet non significatif. A des concentrations plus élevées, l’albodorine réduisait la force 

contractile de l’oreillette isolée de rat jusqu’à 100%, démontrant un effet inotrope négatif.  

4.1.4.4. Effets sur les hématies de mouton 

L’albodorine exerçait sur les hématies de mouton une activité lytique. Cet effet variait 

en fonction de la concentration :  

 à une concentration inférieure à 0,016 mg/ml, la toxine n’avait pas d’effet ;  

  à une concentration supérieure ou égale à 0,125 mg/ml, les hématies de mouton 

sont totalement détruites ; 

 à des concentrations intermédiaires, une lyse partielle avec une sédimentation des 

hématies était observée (figure 7).  
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Figure 6 : Principales lésions induites par albodorine (12 mg/kg) sur le cerveau, le cœur, le foie, les poumons, 

l’intestin et les reins (ZH : Zone hémorragique ; VD: Vasodilatation). 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Activité hémolytique d’albodorine sur les hématies de mouton 

 

4.1.4.5. Effets sur d’autres animaux à sang chaud et des animaux à sang froid 

L’albodorine, à la dose 16,6 mg/kg correspondant à la DL100 pour la souris, était létale 

pour le rat et le cobaye. Elle était également toxique pour les têtards de grenouille (Ptycha-

dena mascareniensis), les alevins de carpe royale (Cyprinus carpio) et les mollusques Biom-

phalaria pfeifferi. Par contre, elle n’a pas eu d’effet sur les larves de moustique Culex quin-

quefasciatus. 
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Etant donné que les travaux s’étalaient sur plusieurs années, les conditions expérimen-

tales n’étaient pas toujours les mêmes (microorganismes, méthodes etc.). Aussi, seuls les ré-

sultats des travaux réalisés dans les mêmes conditions sont présentés à titre d’illustration. 

5.1. EFFETS DES EXTRAITS PURIFIES ET PRODUITS PURS DE GRAINES DE 

5 ESPECES D’ALBIZIA (A. sp, A. bernieri, A. boivini, A. arenicola et A. odorata) 

Référence : 

Rakoto D.A.D., Rajemiarimoelisoa C., Randrianarivo R., Ramamonjison D., Raheriniaina 

C., Raharisoa N., Jeannoda V. Antimicrobial activity of some endemic species of Albizia (Fa-

baceae) from Madagascar. Asian Biotechnology and Development Review 13 (3) (2011) 53-

60. 

Les extraits purifiés d’A. sp, A. bernieri, A. boivinii, A. arenicola et les produits purs 

albodorine d’A. odorata et arenicoline V d’A. arenicola ont été testés sur des germes patho-

gènes dont des bactéries GRAM- et GRAM + et la levure Candida albicans. Les effets sur la 

croissance des microorganismes, exprimés en diamètre de zone d’inhibition (en mm) sont 

montrés dans le tableau 4. Pour les germes les plus sensibles, les CMI (concentration mini-

male inhibitrice), les CMB (concentration minimale bactéricide) et le rapport CMB/CMI ont 

été déterminées (tableau 5).  

Tableau 4 : Activité des différents extraits purifiés et produits purs des 5 espèces d’Albizia sur la croissance des 

germes (diamètre moyen de la zone d’inhibition en mm). 

 

Microorganismes 

Extraits (µg/disque) 

E1 

25 

E3 

(400) 

E4 

(400) 

E5 

(500) 

E21 

(31,25) 

E22 

(31,25) 

Antibiotiques de réfé-

rence  

Bactéries Gram positif 

Staphylococcus aureus 8 11 9,5 11 12 10 
Vancomycine (30 µg) 

23 mm 

Bacillus subtilis - 13 11 16 nd nd 
Furane (25 µg)  

33 mm 

Bactéries Gram négatif 

Klebsiella pneumoniae - 9 7 10 10 10 
Furane (25 µg)  

32 mm 

Escherichia coli 9 11 9 13 - - 
Furane (25 µg)  

34 mm 

Salmonella typhi - 9 7 11 8 - 
Furane (25 µg)  

30 mm 

Levure 

Candida albicans 14 10 8 13 20 12 
Amphotéricine (100 µg) 

12 mm 

− : aucune activité ; nd : non déterminé, E1 : albodorine ; E3 : extrait purifié d’A. sp ; E4 : extrait purifié d’A. 

boivinii ; E5 : extrait purifié d’A. bernieri ; E21 : arenicoline V d’A. arenicola ; E22 : extrait purifié d’A. areni-

cola. 

 

 

5. ETUDE DES EFFETS DES EXTRAITS SUR LES MICROORGANISMES 
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Tableau 5 : CMI, CMB et CMB/CMI des différents extraits purifiés et produits purs des 5 espèces d’Albizia 

sur les bactéries les plus sensibles 

Extrait Germes sensibles 
CMI 

(μg/ml) 

CMB 

(μg/ml) 

CMB/

CMI 

Nature de 

l’activité 

E1 Staphylococcus aureus 320 2500 7,8 bactériostatique 

E3 Escherichia coli 2500 10 000 4 bactéricide 

E4 Staphylococcus aureus 625 10 000 16 bactériostatique 

E4 Escherichia coli 1250 20 000 16 bactériostatique 

E5 Escherichia coli 12 500 12 500 1 bactéricide  

E21 Candida albicans 6,25 100 16 fongistatique 

E22 Klebsiella pneumoniae 50 800 16 bactériostatique 

E1 : albodorine ; E3 : extrait purifié d’A. sp ; E4 : extrait purifié d’A. boivinii ; E5 : extrait purifié d’A. bernie-

ri ; E21 : arenicoline V d’A. arenicola ; E22 : extrait purifié d’A. arenicola.  

 

Les extraits purifiés d’A. sp et A. bernieri étaient actifs contre tous les germes testés. 

Bacillus subtilis était le plus sensible à ces 2 extraits (zone d’inhibition de 13 mm pour 

l’extrait d’A. sp et 16 mm pour celui d’A. bernieri). Tous les extraits purifiés et les 2 produits 

purs ont inhibé la croissance de Staphylococcus aureus et Candida albicans aux concentra-

tions utilisées. Arenicoline V a montré la plus forte activité contre Candida albicans (zone 

d’inhibition de 20 mm à 31,25 μg/ml). De plus, son pouvoir antibiotique était nettement plus 

élevé que celui de l’amphotéricine B (zone d’inhibition de 12 mm à 100 μg/ml). 

Les extraits purifiés d’A. sp. et A. bernieri étaient les seuls à avoir une activité bactéri-

cide (CMB/CMI ≤ 4) (MARMONIER, 1990 ; AVRIL et FAUCHERE, 2002). Tous les autres 

extraits purifiés ainsi que les 2 produits purs, avec des CMB/CMI > 4, étaient bactériosta-

tiques ou fongistatiques.  

5.2. EFFETS DES ALCALOÏDES TOTAUX D’A. boivinii, A. odorata et A. polyphylla 

Les alcaloïdes d’organes d’A. boivinii, d’A. odorata et d’A. polyphylla ont été testés 

sur la croissance de 8 microorganismes dont 3 bactéries GRAM+, 3 bactéries GRAM- et 2 

champignons (levures). Les résultats relatifs aux effets des extraits d’A. boivinii et d’A. odora-

ta sont présentés dans le tableau 6 et ceux des extraits  d’A. polyphylla dans le tableau 7.  

Les alcaloïdes des fruits (cosse et graine) d’Albizia odorata  n’avaient aucun effet sur 

la croissance des microorganismes en milieu solide. Ceux des graines d’A. boivinii étaient 

actifs avec une inhibition maximale de 10 mm contre Streptococcus pneumoniae, Bacillus 

cereus et Candida membranifaciens. Les alcaloïdes les plus actifs étaient ceux d’A. polyphyl-

la : les zones d’inhibition atteignaient 18 mm chez les bactéries et 21 mm chez les levures. De 

tous les alcaloïdes d’organes d’A. polyphylla, ceux des fruits et des feuilles avaient la plus 

forte activité antibactérienne sur Streptococcus pneumoniae, Bacillus cereus, Klebsiella oxy-

toca. Les alcaloïdes de tous les organes d’A. polyphylla étaient très actifs contre Candida al-

bicans et Candida membranifaciens (diamètres des zones d’inhibition variant de 13 à 19 mm 

pour Candida albicans et de 11 à 21 mm pour Candida membranifaciens). 
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Tableau 6 : Activité des alcaloïdes totaux des organes d’A. boivinii et d’A. odorata sur la croissance des microor-

ganismes (diamètre moyen de la zone d’inhibition en mm). 

 

Microbes tests 

Diamètres moyens des zones d’inhibition en mm 
Antibiotiques de réfé-

rence (10 µg/ml) 
Alcaloïdes totaux (100 mg/ml) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Souches bactériennes Gram+ 

Staphylococcus 

aureus 
- - - - - - - - Gentamycine : 13 mm 

Streptococcus 

pneumoniae 
- 10 10 - - - - - Gentamycine : 12 mm 

Bacillus cereus  10 10 - - - - - Gentamycine : 8 mm 

Souches bactériennes Gram- 

Escherichia coli - - - - - - - - Gentamycine : 11 mm  

Klebsiella oxytoca - 8 - - - - - - Gentamycine : 14 mm  

Salmonella enteridis - - - - - - - - Gentamycine : 14 mm  

Souches fongiques 

Candida albicans nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Candida membrani-

faciens 
- 10 9 - - - - - Mycostatine : 15 mm 

- : pas d’inhibition ; nd : non déterminé  

Les alcaloïdes extraits en milieu 1 : basique de graines d’A. boivinii ; 2 : acide de graines d’A. boivinii ; 3 : acétate 

d’éthyle de graines d’A. boivinii ; 4 : basique de graines d’Albizia odorata ; 5 : acide de graines d’A. odorata ; 6 : 

basique de cosse d’A. odorata ; 7 : acide de cosse d’A. odorata ; 8 : acétate d’éthyle de cosse d’A. odorata.   

 

Tableau 7 : Activité des alcaloïdes totaux des organes d’A. polyphylla sur la croissance de microorganismes 

exprimée par le diamètre moyen de la zone d’inhibition en mm. 

 

Microbes tests 

Diamètres des zones d’inhibition en mm 

des alcaloïdes totaux (100 mg/ml) 
Antibiotiques de  

référence (10 µg/ml) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Souches bactériennes Gram+ 

Staphylococcus 

aureus 
- 11 - - - - 9 - - 9 - Gentamycine : 13 mm 

Streptococcus 

pneumoniae 
8 16 - 11 8 18 13 - - 13 13 Gentamycine : 12 mm  

Bacillus cereus 18 17 - 9 16 15 10 10 10 - 9 Gentamycine : 8 mm 

Souches bactériennes Gram- 

Escherichia coli - 11 - - - 9 8 - - - - Gentamycine : 11 mm  

Klebsiella oxytoca 17 18 - 13 17 14 11 - 9 11 10 Gentamycine : 14 mm  

Salmonella enteri-

dis 
- - - 13 10 13 9 - - 10 11 Gentamycine : 14 mm  

Souches fongiques 

Candida albicans 14 19 - 17 18 18 10 - 17 14 13 Mycostatine : 14 mm 

Candida membrani-

faciens 
17 20 - 15 21 16 11 - 13 12 12 Mycostatine : 15 mm 

Alcaloïdes extraits en milieu 1 : acide de graines ; 2 : acide de cosse ; 3 : acétate d’éthyle de cosse ; 4 : acide de feuilles ; 5 : 

basique de feuilles traitées ; 6 : acide de feuilles traitées ; 7 : basique d’écorce de tige ; 8 : acide d’écorce de tige ; 9 : acide 

d’écorce de tige traitées ; 10 : acide d’écorce de racine ; 11 : basique d’écorce de racine.  
 

Les CMI, les CMB et les CMF (concentration minimale fongicide) des alcaloïdes to-

taux des organes d’A. polyphylla sur les microorganismes sensibles en milieu solide ont été 

évalués en utilisant neuf concentrations en progression géométrique de raison 0,5 (100 à 0,39 

mg/ml) (tableau 8).  
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Les CMI des alcaloïdes sur les bactéries Gram+ (Bacillus cereus, Streptococcus 

pneumoniae)  variaient de 0,39 mg/ml à 6,25 mg/ml, sur les bactéries Gram- (Klebsiella oxy-

toca, Salmonella enteridis) de 1,56 à 12,5 mg/ml et sur les levures (Candida albicans, Candi-

da membranifaciens) de 0,39 mg/ml à 25 mg/ml.  

Les CMB des alcaloïdes sur les bactéries Gram+ s’étalaient de 2,23 mg/ml à 12,5 

mg/ml et sur les bactéries Gram- de 3,06 mg/ml à 12,5 mg/ml. 

Tous les rapports CMB/CMI pour les bactéries ou CMF/CMI pour les levures étaient 

nettement inférieurs à 4, ce qui démontrait que les activités de tous les extraits d’organes  d’A. 

polyphylla étaient bactéricides et/ou fongicides. 

 

Tableau 8 : Valeurs des CMI et CMB ou CMF des alcaloïdes totaux des organes d’A. polyphylla en milieu li-

quide  

 

Alcaloïdes 

totaux extraits 

en milieu 

Organe Germes sensibles 
CMI  

mg/ml 

CMB  

mg/ml 

CMB/CMI  

ou 

CMF/CMI 

Activité 

acide Graine 

Bacillus cereus  2 2,23 1,11 bactéricide 

Klebsiella oxytoca  4,01 4,96 1,24 bactéricide 

Candida albicans  1,8 2,23 1,24 fongicide 

acide 

 
Cosse 

Streptococcus 

pneumoniae  
1,62 2,23 1,31 bactéricide 

Bacillus cereus  2 2,23 1,11 bactéricide 

Klebsiella oxytoca  2,00 3,06 1,53 bactéricide 

Candida albicans  3,06 4,01 1,33 fongicide 

acide Feuille 

Candida albicans  1,8 2,75 1,50 bactéricide 

Salmonella enteri-

dis 
2 2,42 1,21 bactéricide 

Klebsiella oxytoca  5,51 4,01 0,72 bactéricide 

basique 

 

Feuille 

traitée 

Bacillus cereus  3,12 nd nd nd 

Klebsiella oxytoca  7,38 10,12 1,38 bactéricide 

Candida albicans  4,01 6,12 1,53 fongicide 

Streptococcus 

pneumoniae  
4,46 5,51 1,23 bactéricide 

acide 

 

Bacillus cereus  4,99 6,12 1,23 bactéricide 

Klebsiella oxytoca  1,31 2,48 1,89 bactéricide 

Salmonella enteri-

dis 
9,18 12,5 1,36 bactéricide 

Candida albicans  8,20 10,12 1,23 fongicide 

basique 
Ecorce 

de tige 

Streptococcus 

pneumoniae  
2 2,23 1,11 bactéricide 

basique 

Ecorce 

de  

racine 

Streptococcus 

pneumoniae  
10,2 12,5 1,22 bactéricide 

basique Candida albicans  9,1 11,25 1,24 fongicide 

acide 
Streptococcus 

pneumoniae  
4,46 5,51 1,23 bactéricide 

acide Candida albicans  4,01 5,51 1,40 fongicide 

nd : non déterminé 
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Les effets bactéricides des alcaloïdes des différentes parties de cette plante étaient dif-

férents selon l’organe étudié. En effet, les alcaloïdes des cosses et des feuilles étaient bactéri-

cides sur Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae et Klebsiella oxytoca alors que ceux de 

la tige et de la racine ne l’étaient que sur Streptococcus pneumoniae. Les alcaloïdes de tous 

les organes (graines, cosses, feuilles, écorces de tige et de racine) avaient une activité fongi-

cide sur Candida albicans. 

 

 

 

Référence : 

Hanitra Ranjàna Randrianarivo, Holy Christiane Ratsimanohatra, Anjarasoa Ravo Razafin-

drakoto, Clara Fredeline Rajemiarimoelisoa, Lovarintsoa Judicael Randriamampianina, 
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Les EM de graines d’A. bernieri, A. androyensis, A. divaricata, A. greveana, A. ma-

sikororum et A. viridis ont été testés sur la germination de graines et la croissance de jeunes 

plantules.  

6.1. EFFETS DES EM SUR LA GERMINATION DE GRAINES POTAGERES 

Les effets des EM de 6 espèces d’Albizia (A. androyensis, A. masikororum, A. viridis, 

A. bernieri, A. divaricata, A. greveana) ont été éprouvés sur des graines de haricot (Phaseolus 

vulgaris), de petit pois (Pisum sativum), de maïs (Zea maÿs), de riz (Oryza sativa), de persil 

(Petroselinum crispum), de tissam blanc (Brassica sp), d’oignon (Allium cepa) et de con-

combre (Cucumis sp.). 

La plupart des EM d’Albizia exerçait un effet inhibiteur sur la germination des graines 

de plantes potagères (tableau 9). A l'exception des graines de petit pois et de tissam blanc qui 

pouvaient germer normalement en présence de l’EM d'A. androyensis et d’A. masikororum à 

1 mg/ml, toutes les autres graines végétales traitées étaient sensibles aux EM d’Albizia, mais 

avec des réponses variables. Dans plusieurs cas, l'effet inhibiteur allait jusqu'à 100 %. Les 

graines de tissam blanc et d’oignon montraient la plus basse et la plus haute sensibilité où le 

taux d'inhibition variait respectivement entre 0 et 30 % et entre 80 et 100 %. En outre, la ré-

ponse des plantes tests à un même EM était différente. L’EM d’A. viridis, par exemple, inhi-

bait la germination des graines de persil, de concombre et d'oignon à 100 % mais celle du 

maïs et du riz à 5 et 10 % respectivement. 

 

 

 

 

6. ETUDE DES EFFETS DES EXTRAITS SUR LES VEGETAUX 
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Tableau 9 : Effets des EM d'Albizia à 1mg/ml sur la germination des graines potagères 

Plante 

Taux d'inhibition (%) 

Eau  

distillée 

A.  

androyen-

sis 

A.  

bernieri 

A. 

viridis 

A.  

divaricata 

A.  

greveana 

A.  

masikororum 

Haricot 0 50 40 55 40 100 42,1 

Pois 0 0 7,5 25 90 85 43,8 

Persil 0 70 100 100 90 60 90,9 

Tissam blanc 0 10 2,5 20 25 30 0 

Concombre 0 20 52,5 100 100 30 58,3 

Oignon 0 100 80 100 90 90 80 

Maïs 0 30 20 5 10 50 47,4 

riz 0 30 50 10 50 40 21,4 

6.2 EFFETS DES EM SUR LA GERMINATION DES GRAINES DE MAUVAISES 

HERBES ET DE PLANTES ENVAHISSANTES  

Nous avons également évalué les effets des EM sur la germination des graines de 3 

plantes herbacées considérées comme mauvaises herbes (Eragrostis pilosa, Panicum subal-

bidum et Cassia rotundifolia) et de 2 arbres envahissants à Madagascar (Acacia dealbata et 

Pinus kesyia).  

Toutes les graines étaient sensibles aux EM (tableau 10). Eragrostis pilosa était la plus 

sensible avec un taux d'inhibition entre 96,67 % avec l’EM d’A. bernieri et 100 % avec celui 

d’A. greveana. Pinus kesyia était le moins sensible avec un taux d’inhibition qui variait de 

12,50 % avec l’EM d’A. viridis à 37,50 % avec celui d’A. masikororum. Comme dans le cas 

des graines de plantes potagères, l’effet d’un même EM variait selon les plantes tests. C’est le 

cas par exemple de l’EM d’A. viridis qui inhibait la germination de Cassia rotundifolia à 100 

% et celle Pinus kesyia à 12,50 % seulement. 

Tableau 10 : Effets des EM d'Albizia sur la germination des graines de mauvaises herbes et de plantes envahis-

santes  

Plantes 

Taux d'inhibition (%) 

Eau 

distillée 
A. bernieri A. greveana A. masikororum A. viridis 

Eragrostis pilosa 0 96,67 100,00 99,71 98,57 

Panicum subalbidum 0 73,33 86,79 81,47 66,79 

Cassia rotundifolia 0 70,00 90,00 67,50 100,00 

Acacia dealbata 0 35,00 30,00 15,00 40,00 

Pinus kesyia 0 20,00 22,50 37,50 12,50 

6.3 EFFETS DES EM SUR LA CROISSANCE DES JEUNES PLANTULES  

Les expériences ont été réalisées sur la croissance des jeunes plantules de plantes po-

tagères. Deux effets opposés ont été observés, un effet stimulateur généralement à faibles 

doses et un effet inhibiteur. 
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6.3.1 Effets stimulateurs 

A l'exception des EM d'A. androyensis et A. greveana, ceux d’A. bernieri, A. divarica-

ta et A. viridis avaient des effets stimulateurs sur certaines plantes à faibles concentrations 

(0,45 et 0,9 mg/ml). A titre d’exemples, l’élongation de :  

- l’hypocotyle du maïs traité avec les EM à 0,45 mg/ml d’A. bernieri, A. divaricata et A. 

viridis était stimulée de 12, 206,9 et 204,3 % respectivement (tableau 11). Chez le 

maïs traité avec A. viridis, la stimulation était encore observée à 3,6 mg/ml ;  

- l’épicotyle du petit pois traité avec les EM à 0,45 mg/ml d’A. bernieri et A. viridis était 

stimulée de 16,4 et 2,6 % respectivement (tableau 12). 

 
Tableau 11 : Taux d'inhibition (%) des hypocotyles (H) et des épicotyles (E) de maïs au 13ème jour de traitement 

avec les EM d’Albizia. 

EM en mg/ml A. androyensis A. bernieri A. viridis A. divaricata A. greveana 

0 
H 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 

0,45 
H 71,0 -12,1* -206,9* -204,3* 68,4 

E 91,5 40,7 52,4 40,4 95,2 

0,9 
H 80,3 -37,9* -145,7* -183,6* 89,9 

E 97,3 25,1 68,0 29,4 92,2 

1,8 
H 86,4 -37,1* -69,8* 11,2 82,8 

E 99,1 55,6 57,1 88,1 91,1 

3,6 
H 94,5 58,6 -9,5* 56,0 91,4 

E 99,1 89,2 86,0 92,6 97,8 

7,2 
H 98,6 72,4 42,2 100,0 91,4 

E 99,3 87,7 92,2 100,0 97,8 

*: un signe négatif devant un nombre indique un effet stimulateur 

 

Tableau 12 : Taux d'inhibition (%) des hypocotyles (H) et des épicotyles (E) de petit pois au 13ème jour de traite-

ment en présence des EM d’Albizia. 

EM en mg/ml A. androyensis A. bernieri A. viridis A. greveana 

0 
H 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 

0,45 
H 91,8 72,2 55,1 85,4 

E 74,6 -16,4* -2,6* 76,7 

0,9 
H 95,4 75,4 61,3 83,7 

E 90,3 -16,8* 18,5 86,2 

1,8 
H 96,6 79,5 59,0 84,6 

E 81,7 53,3 4,9 84,9 

3,6 
H 96,9 85,4 66,4 87,1 

E 87,9 81,9 13,2 91,5 

7,2 
H 97,3 87,7 68,7 89,0 

E 93,7 83,5 6,5 95,7 

*: un signe négatif devant un nombre indique un effet stimulateur 
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6.4.2. Effets inhibiteurs 

En plus des effets stimulateurs à faibles concentrations, les EM exerçaient des effets 

inhibiteurs significatifs (p<0,05). Globalement, l’activité inhibitrice des EM était doses dé-

pendante. Toutefois, son ampleur variait selon les EM et les plantes tests. A titre d’exemples :  

- le taux d'inhibition de l’hypocotyle du petit pois variait entre 55,1 et 68,7 % en pré-

sence de l’EM d’A. viridis et de 91,8 à 97,3 % en présence de l’EM d’A. androyensis 

(tableau 12).  

- chez le haricot traité avec l’EM d’A. androyensis à 7,2 mg/ml, la croissance de 

l’hypocotyle était inhibée à 83,6 % et celle de l’épicotyle à 94,1 %  alors qu’avec 

l’EM d’A. viridis à la même concentration, la croissance de l’hypocotyle était inhibée 

à 33,2 % et l’épicotyle à 44,4% (tableau 13). 

L’effet inhibiteur le plus prononcé était observé sur l’hypocotyle de petit pois et de riz 

traités avec l’EM d’A. divaricata à 1 mg/ml où l’inhibition de l'hypocotyle atteignait respecti-

vement 99,7 % et 100 % (tableau 14 et figures 8 et 9).  

A 7,2 mg/ml, l'action inhibitrice des EM d’A. androyensis  sur la croissance du petit 

pois était aussi élevée que celle du glyphosate (inhibiteur de référence).  

 

Tableau 13 : Taux d'inhibition (%) des hypocotyles (H) et des épicotyles (E) de haricot au 13ème jour de traite-

ment avec les EM d’Albizia 

EM en mg/ml A. androyensis A. bernieri A. viridis A. divaricata 

0 
H 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 

0,45 
H 41,8 11,4 32,3 -3,5* 

E 43,9 18,2 -7,7* -173,5* 

0,9 
H 52,6 19,8 13,7 68,5 

E 51,0 33,5 -14,1* 18,0 

1,8 
H 58,5 11,9 24,9 80,1 

E 59,4 14,5 -9,0* 79,1 

3,6 
H 70,5 52,2 30,4 95,7 

E 90,3 69,9 18,8 89,8 

7,2 
H 83,6 56,5 33,2 100,0 

E 94,1 62,4 44,4 100,0 

*: un signe négatif devant un nombre indique un effet stimulateur. 
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Tableau 14 : Taux d'inhibition (%) des hypocotyles (H) des épicotyles (E) de petit pois et de riz au 

13ème jour de traitement avec l'EM de A. divaricata. 

EM A. divaricata (mg/ml) Petit pois Riz 

0 
H 0 0 

E 0 0 

0,06 
H 38,3 12,5 

E 3,7 58,6 

0,125 
H 52,3 23,0 

E 24,7 64,3 

0,25 
H 60,4 69,3 

E 58,6 60,0 

0,5 
H 76,1 93,0 

E 74,8 74,3 

1 
H 99,7 100,0 

E 74,8 81,6 

 

  

 

Figure 8 : Effets de l’EM d'A. androyensis sur l’hypocotyle et l’épicotyle de petit pois.  

 
 

  

 

Figure 9 : Effets de l’EM d'A. bernieri sur l’hypocotyle et l’épicotyle de riz. 
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Référence : 
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Nous avons approfondi l’étude chimique des alcaloïdes de trois espèces d’Albizia (A. 

boivinii, A. odorata et A. polyphylla) en effectuant leur purification et la détermination struc-

turale des alcaloïdes obtenus à l’état pur.  

A partir des alcaloïdes totaux obtenus par différentes méthodes à partir de différents 

organes de ces plantes (cosse, graine, écorce de tige et de racine), 15 alcaloïdes ont été isolés 

à l’état pur. La structure de 12 d’entre eux (11 issus d’A. polyphylla et 1 d’A. boivinii) a été 

déterminée (tableau 15) et celle des 3 autres est en cours (tableau 16).  

Parmi les 12 alcaloïdes d’Albizia polyphylla dont la structure a été définitivement dé-

terminée, certains étaient spécifiques d’un organe et d’autres communs à 2 organes : 

- Alcaloïdes spécifiques d’un organe  

 le 1-méthyl-β-carboline : spécifique de la cosse de fruit 

 la tryptamine : spécifique des feuilles 

 le N,N-diméthyltryptamine et le N-méthyltryptamine : spécifiques de l’écorce de 

tige. 

- Alcaloïdes communs à deux organes 

 le (+)-R-1,2-diméthyl-1,2,3,4-tétrahydro--carboline et le (-)-S-1-méthyl-1,2,3,4-

tétrahydro--carboline : communs à la cosse de fruit et aux feuilles 

 le 3-cyclopropyl-1,2-déhydroindoline : commun aux feuilles et à l’écorce de tige 

 

Les quantités disponibles en ces alcaloïdes n’étaient pas suffisantes pour per-

mettre leur étude sur le plan biologique.  

  

7. ETUDE CHIMIQUE APPROFONDIE 
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Tableau 15 : Les alcaloïdes isolés de différents organes d’A. polyphylla et d’A. boivinii 

Organe Nom / Classe Formule 

brute / PM 

Structure 

A. polyphylla 

Cosse 

1-méthyl-β-carboline 

Alcaloïde indolique de type -carboline  

C12H10N2 

PM = 182.08 N
H

N

Me  

(+)-R-1,2-diméthyl-1,2,3,4-tétrahydro--

carboline 

Alcaloïde indolique de type -carboline  

C13H16N2 

PM = 200.13 N
H

N

Me

Me

 

(-)-S-1-méthyl-1,2,3,4-tétrahydro--carboline 

Alcaloïde indolique de type -carboline  

C12H14N2 

PM = 186.12 N
H

NH

Me  

Feuille 

Tryptamine 
C10H12N2 

PM = 160.1 N
H

NH2

 

3-Cyclopropyl-1,2-déhydroindoline 
C10H10N 

PM = 143.1 N  

(+)-R-1,2-diméthyl-1,2,3,4-tétrahydro--

carboline 

Alcaloïde indolique de type -carboline 

C13H16N2 

PM = 200.13 N
H

N

Me

Me

 

(-)-S-1-méthyl-1,2,3,4-tétrahydro--carboline 

Alcaloïde indolique de type -carboline 

C12H14N2 

PM = 186.12 N
H

NH

Me  

Tige 

N,N-diméthyltryptamine 
C12H16N2 

PM = 188.1 N
H

N Me
Me

 

N-méthyltryptamine 
C11H14N2 

PM = 174.1 N
H

HN Me

 

3-cyclopropyl-1,2-déhydroindoline 
C10H10N 

PM = 143.1 
N  

Graine Alcaloïde macrocyclique de type spermidine 
C27H55N4O 

PM = 450.4 
H
N

N

H
N

N

O  

A. boivinii 

Graine Alcaloïde macrocyclique de type spermine 
C30H62N4O 

PM = 494.5 
N

N

N

N

O
Me Me
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Tableau 16 : Alcaloïdes dont la structure est en cours de détermination 

Organe Classe 

A. boivinii 

Graine 
Les premiers éléments structuraux sont en faveur 

d’alcaloïdes macrocycliques de type spermine 

A. odorata 

Cosse 
Les premiers éléments structuraux sont en faveur 

d’alcaloïdes macrocycliques de type spermidine 

A. polyphylla 

Racine 
 

Alcaloïde de type polyamine.  

Il reste à déterminer les différentes chaines et 

groupes présents dans la structure 

 

 

 

 

 

8.1. SUR LA PHYTOCHIMIE 

La nature chimique des principes toxiques impliqués doit être déterminée avant de 

connaître leur distribution dans les différents organes de chaque plante et leur spécificité. 

Toutefois, compte tenu de l'endémicité des espèces d’Albizia malgache, il est permis de pen-

ser que la structure des métabolites secondaires trouvés dans les graines puisse être spéci-

fique. 

D’après les résultats du criblage phytochimique, plusieurs familles chimiques ont été 

trouvées dans les EM des graines des 10 espèces d’Albizia malgaches étudiées. Les saponines, 

les stéroïdes et les cardénolides étaient présents dans toutes ces espèces. Comme mentionné 

plus haut (page 8), les saponines ont été trouvées dans plusieurs espèces étrangères et suppo-

sées être impliquées dans la toxicité de ces plantes (RUKUNGA et WATERMAN, 2001 ; 

KOKILA et coll., 2013). Les alcaloïdes étaient présents dans 6 des plantes étudiées, par 

contre, ils étaient absents dans les espèces les plus toxiques A. tulearensis et A. greveana. Ce-

pendant, RUKUNGA et WATERMAN (1996) ont signalé la rareté des alcaloïdes chez le 

genre Albizia. 

Concernant les saponosides : 

Les propriétés physico-chimiques et biologiques de l’albodorine étaient caractéris-

tiques des saponosides (BRUNETON et coll., 2009). La molécule comprenait des sucres 

communément rencontrés dans les saponines. La structure de la génine (aglycone) plaidait en 

faveur de sa nature stéroïdique. Ces données suggéraient que l’albodorine était une saponine 

stéroïdique. La plupart des extraits de graines d’Albizia de Madagascar que nous avions étu-

diés jusqu’à présent réagissaient positivement au test des stéroïdes mais pas à celui des triter-

pènes. (RANDRIANARIVO et coll., 2014). Cela était surprenant car selon la littérature, les 

saponines isolées du genre Albizia sont des saponines triterpénoïdes (BARBOSA et coll., 

8. DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS 
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2014). Bien que les saponines triterpenoïdes soient fréquemment retrouvées dans les espèces 

dicotylédones (GEYTER et coll., 2003) des saponines stéroidiques ont été isolées de quelques 

Angiospermes dicotylédones comme Tribulus pentandrus (Zygophyllaceae) (AHMED et coll., 

2004), Lysimachia paridiformis (Primulaceae) (XU et coll., 2007), Solanum chrysotrichum 

(ZAMILPA 2002), Solanum melongena, Solanum lycopersicum (FRANCIS et coll., 2002 ; 

KOHARA et coll., 2007), Capsicum frutescens (RAKOTO et coll., 2012) (Solanaceae) et 

Paullinia pinata (Sapindaceae) (LUNGA et coll., 2014).  

Selon DEORE et coll., (2009), la complexité structurale des saponines résulte de leurs 

nombreuses propriétés physiques, chimiques et biologiques dont certaines d’entre elles seu-

lement sont communes à tous les membres. Ainsi, compte tenu de l’endémicité d’A. odorata, 

il est permis de penser que l’albodorine était une nouvelle saponine. 

Concernant les alcaloïdes : 

Vingt-trois alcaloïdes purs ont été isolés à partir des alcaloïdes totaux extraits des or-

ganes (graines, cosses, feuilles, écorces de tiges et de racines) de trois espèces d’Albizia mal-

gaches : A. boivinii, A. odorata et A. polyphylla. Les structures de certains d’entre eux ont été 

élucidées alors que d’autres sont en cours de détermination. 

D’après les résultats, deux alcaloïdes des cosses ont été retrouvés dans les feuilles et 

un dans l’écorce de tige d’A. polyphylla. L’une de ces molécules était également présente 

dans les feuilles et les écorces de tige. 

La détermination structurale des alcaloïdes purs a permis de mettre en évidence deux 

groupes de molécules bioactives : alcaloïdes macrocycliques, tryptamine et ses dérivés (β-

carbolines). 

Les alcaloïdes macrocycliques de type spermine ou budmunchiamines ont été obser-

vées au niveau des graines d’A. boivinii et des cosses d’A. odorata. Une budmunchiamine 

dénommée arenicoline, a été isolée de l’amande des graines d’A. arenicola. Les budmun-

chiamines sont fréquemment retrouvées chez les espèces d’Albizia étrangères : dans les 

feuilles d’A. amara, A. inopinata, et A. adinocephala (THIPPESWAMY et coll., 2014 ; AS-

SIS et coll., 1999 ; OVENDEN et coll., 2002) ; les écorces de tiges d’A. schimperana, A. 

gummifera (RUKUNGA et WATERMAN, 1996) et les graines d’A. amara, A. lebbeck 

(PEZZUTO et coll., 1991 ; 1992 ; RUKUNGA et WATERMAN, 1996 ; KOKILA et coll., 

2013).  

Les graines d’A. polyphylla renfermaient un alcaloïde macrocyclique de type spermi-

dine rarement rapporté et retrouvé seulement dans l’écorce de tige d’A. myriophylla (KOKI-

LA et coll., 2013). 

Les parties aériennes (cosses, feuilles et écorces de tiges) d’A. polyphylla, compor-

taient la tryptamine et ses dérivés (alcaloïdes indoliques : N-méthyltryptamine, N, N-

diméthyltryptamine; 3-cyclopropyl-1, 2-déhydroindoline et de type β-carbolines). Les trois 

composés isolés des cosses appartiennent à la classe des alcaloïdes indoliques de type -

carboline. Ces composés ont été déjà isolés d’autres organismes comme les plantes du genre 

Haloxylon (EL-SHAZLY et WINK, 2003), de champignons, des animaux marins comme les 

éponges, d’autres  tissus animaux et même de tissus humains (CAO et coll., 2007 ; ESPINO-
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ZA-MORAGA et coll., 2010 ; LAINE et coll., 2014 ; SAKAI et coll., 2015). Par contre, ils 

n’ont jamais été décrits dans le genre Albizia. Les β-carbolines sont des substances bioactives. 

Elles sont psychoactives et douées d’activité anticancéreuse au niveau des différentes étapes 

de la prolifération cellulaire (ZHANG et coll., 2015). L’utilisation des fruits (cosse) d’A. po-

lyphylla à des fins thérapeutiques dans les domaines où les β-carbolines sont actives pourrait 

être étudiée. 

8.2. SUR LES EFFETS ENVERS LES ANIMAUX 

Les EM de graines des espèces d’Albizia malgache étudiées étaient tous toxiques pour 

les souris et autres animaux à l’exception des poussins. 

Par rapport aux extraits d’espèces d’Albizia étrangères, par exemple, ils étaient tous 

plus toxiques que l'extrait de graines d'A. lebbeck (DL50 de 82 mg/kg) (BESRA et coll., 

2002) mais certains étaient moins toxiques que celui d'A. adianthifolia (DL50 de 6 mg/kg). 

L’extrait d’A. masikororum avait la même toxicité que la proceranine A (DL50 de 15 mg/kg), 

isolée des graines d'A. procera (ORWA et coll., 2009). 

La grande majorité des EM des graines d’Albizia malgache était plus toxique 

(DL50<50 mg/kg) que les extraits de graines de Cnestis glabra (Connaraceae) utilisés cou-

ramment contre les animaux nuisibles tels que les chiens errants (BOITEAU, 1979) et les 

bulbes de Rhodocodon madagascariensis (Hyacinthaceae), rodenticide bien connu sur les 

Hautes terres de Madagascar (BOITEAU, 1986). Les DL50 par voie i.p. des extraits bruts 

aqueux de ces deux plantes chez la souris sont respectivement de 36 mg/kg (JEANNODA, 

1986) et 170 mg/kg (RAKOTOBE, 2009). 

Par rapport aux valeurs des DL50 par voie ip chez la souris des phytotoxines pures 

rapportées par NEUWINGER (1996), l’extrait méthanolique d’A. greveana (DL50 de 1,1–2,3 

mg/kg) était presque aussi toxique que la strychnine (DL50 de 0,98 mg/kg) et la roténone 

(DL50 de 2 mg/kg). Quant aux EM de A. tulearensis (DL50 de 2,9–3,2 mg/kg), A. viridis 

(6,7–8 mg/kg) et A. divaricata (5,3–7,4 mg/kg), ils étaient plus toxiques que la nicotine 

(DL50 de 10 mg/kg). Par contre, les EM de toutes les espèces d’Albizia étudiées étaient moins 

toxiques que la physostigmine alcaloïde de Physostigma venenosum (DL50 de 0,64 mg/kg). 

L’espèce A. odorata, comparée aux autres espèces d’Albizia déjà étudiées, était l’une 

des plus toxiques sur souris. Sa toxicité était proche de celle de l’extrait méthanolique des 

graines d’A. viridis (DL50 de 6,72-8,04 mg/kg) et d’A. divaricata (DL50 de 5,33-7,39 mg/kg) 

(RAKOTO et coll., 2011, 2012 ; RANDRIAMAMPIANINA et coll., 2013 ; RANDRIANA-

RIVO et coll., 2014; RAJEMIARIMOELISOA et coll., 2015). L’albodorine, saponine pure 

isolée des graines de cette espèce avait une DL50 de 9 mg/kg. Comparée à des produits purs 

isolés d’espèces étrangères d’Albizia, cette molécule était plus toxique que la proceranine A 

des graines d’A. chinensis (DL50 de 15 mg/kg) mais moins toxique que l’albitocine de 

l’écorce de racine d’A. adianthifolia (DL50 de 6 mg/kg). Enfin, comparée aux toxines non 

saponosidiques bien connues, l’albodorine était aussi toxique que la nicotine (DL50 de 10 

mg/kg) mais beaucoup moins toxique que la strychnine (DL50 de 0.98 mg/kg) et la rotenone 

(DL50 de 2 mg/kg) (NEUWINGER, 1996). Les principales lésions retrouvées dans tous les 
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organes et la haute toxicité de l’albodorine pour les animaux à sang froid confirmaient la na-

ture saponosidique de cette molécule. 

Les signes développés par les animaux intoxiqués étaient différents, mais les symp-

tômes du système nerveux et du système respiratoire étaient les plus visibles. Cette diversité 

était probablement due à la présence de plus d'un métabolite secondaire toxique dans les EM. 

L’étude anatomopathologique a révélé que les principales lésions dans le cerveau 

étaient des vasodilatations et des œdèmes. Ces lésions pourraient causer la détresse du cer-

veau et être à l’origine des convulsions cloniques. Les nappes hémorragiques observées dans 

le foie et les poumons étaient certainement la manifestation des propriétés hémolytiques des 

saponines présentes en grande quantité dans les extraits. La présence de fortes concentrations 

de neutrophiles polynucléaires dans les organes touchés pourrait s'expliquer par des vasodila-

tations locales et une hyperperméabilité de la membrane vasculaire. 

A faible concentration, les EM d’A. viridis et d’A. masikororum provoquaient sur 

l’oreillette isolée de cobaye un effet inotrope positif significatif suivi d'une réduction de la 

force de contraction après quelques minutes de contact avec les extraits. Les stéroïdes pré-

sents dans ces deux EM pourraient en être responsables. C’est le cas de la digitaline, un sté-

roïde qui induit un effet inotrope positif et qui est utilisée dans le traitement de l'insuffisance 

cardiaque.  

La fonction de filtration rénale n'était pas significativement affectée par les EM. Au 

niveau hépatique, une augmentation significative de la concentration plasmatique d’ALAT 

était provoquée par les EM d’A. viridis et d’A. bernieri. Cet effet pourrait indiquer une défi-

cience fonctionnelle. 

La toxicité des extraits de 9 espèces Albizia n'était pas sélective puisque les animaux à 

sang froid étaient aussi sensibles à leur action. Ces données importantes devront être prises en 

compte lors de l’utilisation des extraits de graines d'Albizia dans l'environnement. 

Les effets toxiques élevés sur les animaux à sang froid étaient probablement en rapport 

avec les saponines trouvées en grande quantité dans les graines. La toxicité de ces composés 

pour les animaux à sang froid est bien connue et justifie l’utilisation de nombreuses plantes à 

saponines comme poison de pêche dans plusieurs pays (NEUWINGER, 1996). 

La toxicité des graines des 9 espèces d’Albizia (A. androyensis, A. aurisparsa, A. ber-

nieri, A. divaricata, A. greveana, A. mahalao, A. masikororum, A. tulearensis et A. viridis) 

pourrait être exploitée pour protéger les populations locales et leurs ressources animales et 

végétales contre les animaux nuisibles tels que les rongeurs et les insectes ravageurs ou vec-

teurs de maladies. Les extraits de graines d'Albizia pourraient être une alternative peu coû-

teuse aux pesticides chimiques. Toutefois, il est encore nécessaire d’entreprendre les diffé-

rents travaux sur la détermination du nombre et de la structure des principes toxiques impli-

qués, leurs mécanismes d’action, les animaux sensibles et les conditions d'utilisation des ex-

traits. Ces études sont déjà en cours dans notre laboratoire. Les connaissances qui en résulte-

ront devront aussi être prises en compte pour les études ultérieures et sur les autres utilisations 

des principes toxiques. 
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8.3. SUR LES EFFETS ENVERS LES MICROORGANISMES 

Les activités antimicrobiennes des extraits de graines d’A. sp, A. bernieri, A. boivinii, 

A. arenicola et A. odorata étaient dues à des triterpènes ou à des saponosides (Cf § 3.2) et non 

à des groupes chimiques connus pour leurs propriétés antimicrobiennes tels les polyphénols, 

les flavonoïdes et les alcaloïdes. Il serait intéressant d’évaluer les activités antimicrobiennes 

des extraits des autres organes de ces plantes et de déterminer les groupes chimiques qu’ils 

contiennent.  

Les alcaloïdes de graines d’A. boivinii  étaient actifs contre 2 souches bactériennes 

Gram+ (Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae), 1 souche bactériennes Gram- (Klebsiella 

oxytoca) et le champignon Candida membranifaciens. Leur action contre Bacillus cereus était 

plus  forte que celle de la Gentamycine (antibiotique de référence). L’utilisation de ces alca-

loïdes contre des infections dues à ces germes sensibles telles que les pneumopathies, les gas-

troentérites et néphrites/cystites pourrait être envisagée. 

Toutes les souches bactériennes et fongiques testées étaient insensibles aux alcaloïdes 

des fruits d’A. odorata. A moins qu’il n’existe d’autres souches sensibles mais non testées, 

ces alcaloïdes n’ont pas d’activité antimicrobienne. Il est bien connu que les alcaloïdes sont 

des composés dotés de diverses propriétés pharmacologiques, il serait donc intéressant de 

prospecter celles des alcaloïdes d’A. odorata. Il faudrait également tester les activités des 

autres organes de la plante.  

Les alcaloïdes d’A. polyphylla ont montré un large spectre d’activité contre les mi-

croorganismes incluant des souches bactériennes Gram+ et Gram- et des souches fongiques. 

Cependant, les germes sensibles n’étaient pas toujours les mêmes et les taux d’inhibition 

étaient différents. Certaines souches bactériennes Gram+ (Staphylococcus aureus) et Gram- 

(Escherichia coli, Salmonella enteritidis)  étaient résistantes aux alcaloïdes totaux des parties 

aériennes (cosse, feuilles et écorces de tige). Cela pourrait être imputé à la non pénétration des 

produits au niveau de la paroi. Tous les extraits actifs étaient bactéricides et fongicides. Les 

futurs tests sur les molécules déjà isolées de la plante (paragraphe 7) apporteront, au moins en 

partie, des informations sur le nombre de molécules actives impliquées. 

Toutes les espèces d’Albizia testées étaient actives contre des germes pathogènes. Les 

principes actifs étaient des saponosides et des alcaloïdes. Cependant, à part les cas de 

l’albodorine d’A. odorata et l’arenicoline V d’A. arenicola, les activités antimicrobiennes 

évaluées étaient celles d’extraits hétérogènes (saponosides et alcaloïdes totaux). Aussi, il n’est 

pas encore possible de connaitre le nombre de métabolites secondaires impliqués. Par ailleurs, 

pour la plupart des espèces étudiées, les investigations ne couvraient pas les extraits des diffé-

rentes parties de la plante et de ce fait, ne permettaient pas de connaître la distribution des 

molécules actives et partant la spécificité de chaque organe.  

Comme les principes actifs appartenaient à des groupes chimiques réputés avoir de 

nombreuses propriétés pharmacologiques, il serait intéressant d’explorer les autres propriétés 

des extraits et produits purs de ces espèces d’Albizia. 

Les germes que nous avons testés étaient tous des germes pathogènes et à l’origine de 

diverses maladies infectieuses. Plusieurs extraits d’Albizia sont utilisés empiriquement pour 
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traiter diverses pathologies infectieuses. A titre d’exemples, les feuilles d’A. adianthifolia sont 

utilisées pour traiter les diarrhées et la gonorrhée (VAN WYK et GERICKE, 2000), le jus 

d’écorce d’A. odoratissima pour soigner la lèpre et les dysenteries (UMBERTO QUAT-

TROCCHI, 2012) et  les feuilles d’A. lebbeck pour guérir les furoncles (MALLA et coll., 

2014). Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les Albizia endémiques malgaches font partie 

des représentants du genre qui sont doués de propriétés antimicrobiennes même s’ils ne sont 

pas utilisés localement pour soigner les maladies infectieuses. 

8.4 SUR LES EFFETS ENVERS LES VEGETAUX  

A notre connaissance, A. samans est la seule espèce du genre Albizia étudiée du point 

de vue de la phytotoxicité (NOOR et coll., 1994). 

Nos résultats ont montré que les EM d’Albizia contenaient des composés phytochi-

miques susceptibles d'affecter la germination des graines et la croissance de jeunes plantules. 

La réponse de différentes espèces face au traitement par un même extrait n’était pas 

identique. Cela peut être dû à une différence physiologique ou morphologique entre eux 

(NOOR et coll., 1994). D’après SU CHON et coll. (2000), la racine est plus sensible aux 

composés phytotoxiques que la tige. Les tissus racinaires sont plus perméables aux composés 

allélochimiques que les tissus des tiges (NISHIDA et coll., 2005). 

Dans certains cas, les EM d’Albizia provoquaient un taux d'inhibition atteignant celui 

du glyphosate pur à la même concentration de 7,2 mg/ml. Les principes actifs purs de ces ex-

traits pourraient donc être aussi efficaces sinon plus efficaces que le glyphosate. 

Les inhibiteurs impliqués dans la phytotoxicité des EM d’Albiza pourraient interagir 

avec les processus physiologiques et biochimiques de base, tels que l'équilibre hormonal, la 

synthèse des protéines, la photosynthèse, la respiration, la production de chlorophylle (AL-

HAMMADI et coll., 2008 ; YAMANE et coll., 1992). Ces allélochimiques pourraient empê-

cher également l'absorption d'eau (TAWAHA et coll., 2003) ou provoquer une altération dans 

la synthèse ou l'activation de l'acide gibbérellique qui est une hormone de croissance 

(OLOFSDOTTER, 2001). 

L’effet stimulant à faible concentration sur la croissance des jeunes plantules est con-

sidéré comme un phénomène courant pour beaucoup d’extraits de plantes (ABUGRE et 

QUASHIE-SAM, 2010 ; LEPENGUE et coll., 2012). Il a également été observé pour certains 

EM d’Albizia.  

À la même concentration, un même EM d’Albizia a un effet stimulateur sur certaines 

plantes tests et un effet inhibiteur sur d'autres. Un effet similaire a été rapporté concernant 

l’action d’un composé phénolique isolé de Carya cathayensis sur la croissance de jeunes plan-

tules (LI et coll., 2014). En outre, le taux de stimulation ou d'inhibition est variable. Ces résul-

tats suggèreraient que les effets des EM d'Albizia étaient sélectifs. 

Bien que les composés phénoliques aient été les allélochimiques souvent impliqués 

dans l'inhibition de croissance de graines et des semis (APPEL, 1993 ; INDERJIRT, 1996 ; 

SINGH, 2005 ; ABUGRE et QUASHIE-SAM, 2010, LADHARI et coll., 2013), ils ne pou-

vaient pas être responsables de la phytotoxicité des EM d’Albizia. En effet, d’après nos résul-
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tats, à l'exception de l’EM d'A. bernieri, tous les autres EM ne contenaient pas de composés 

phénoliques. En conséquence, les métabolites secondaires impliqués dans l’activité phyto-

toxique des graines d'Albizia pourraient être un ou plusieurs composé(s) appartenant aux 

groupes des saponines et des alcaloïdes, les plus fréquents et les plus abondants ou à d'autres 

groupes chimiques tels que les terpénoïdes et hétérosides. D’autres inhibiteurs de la germina-

tion et de la croissance des semis par exemple les terpènes, les glucosides, les alcaloïdes, les 

acides aminés et les sucres ont été rapportés par divers auteurs (WHITTAKER et FEENY, 

1971 ; HARBORNE, 1977 ; BATISHA, 2002 ; HERRO, 2003; SIDDIQUI et coll., 2004 ; 

SIDDIQUI et coll., 2005). Par exemple, les alcaloïdes totaux des graines de Peganum har-

mala L. inhibaient la croissance de la laitue, du blé et de l'amarante (SHAO et coll., 2013). 

Les résultats préliminaires obtenus sur les mauvaises herbes et les plantes envahis-

santes étudiées étaient encourageants. Les composés phytotoxiques des graines d'Albizia mal-

gaches pourraient être utilisés comme herbicides naturels et régulateurs de croissance. Ces 

produits naturels biodégradables poseraient moins de risques pour l'environnement (SHAO et 

coll., 2013). 

Il y a eu des exemples réussis de l'utilisation de produits pour développer des herbi-

cides commerciaux (VYVYAN, 2002). A titre d’exemples, on peut citer le mésotrione, un 

produit de synthèse analogue du leptospermone produit par Callistemon citrinus pour imiter 

les effets de cet herbicide naturel (MITCHELL et coll., 2001) et la cinméthyline, qui est un 

dérivé de 1, 4-cinéole, une phytotoxine naturelle trouvée dans les huiles essentielles d'un cer-

tain nombre de plantes (composé terpénique de l’eucalyptus) et qui est utilisée pour le désher-

bage des cultures de soja, d’arachide et de cotonnier (GRAYSON et coll., 1987). 

Les métabolites secondaires de graines Albizia pourraient jouer un rôle important 

dans la protection des graines contre la prédation et dans les interactions avec d'autres plantes. 

Il sera nécessaire d'identifier la nature chimique des inhibiteurs et mener des expériences sur 

le terrain pour vérifier le rôle écologique du potentiel allélopathique des métabolites secon-

daires des graines d'Albizia. 

 

 

Nos travaux ont apporté les premières données sur la phytochimie et les propriétés 

biologiques, pharmacologiques et toxicologiques des espèces d’Albizia endémiques à Mada-

gascar. 

Ces plantes contiennent divers métabolites secondaires intéressants du point de vue 

pharmacologique parmi lesquels les saponosides et les alcaloïdes sont quantitativement majo-

ritaires.  

La toxicité des différents extraits et produits issus des espèces d’Albizia étudiées et 

testés chez la souris, modèle expérimental de référence pour l’évaluation de la toxicité d’un 

composé était bien établie : les doses efficaces, les indices de toxicité, les symptômes déve-

loppés par les animaux intoxiqués, les lésions au niveau des organes, et l’influence des voies 

d’administration ont été déterminés.  

9 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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Les effets sur d’autres animaux à sang chaud et à sang froid, sur des végétaux et des 

microorganismes ont aussi été évalués.  

Leur efficacité contre les rongeurs et les insectes nuisibles, la germination des graines 

de plantes indésirables et les microorganismes pathogènes, moyennant des études toxicolo-

giques supplémentaires, pourraient faire des extraits d’Albizia des alternatives potentielles aux 

rodenticides, insecticides, herbicides et agents antimicrobiens de synthèse. 

Les activités pharmacologiques sur la fonction cardiaque constituent une piste à explo-

rer pour l’utilisation de ces extraits.  

L’emploi à des fins médicinales des extraits de fruit (cosse) d’Albizia polyphylla qui 

contiennent des β-carbolines (molécules bioactives) mériterait également d’être étudié. 

 

L’ensemble des travaux réalisés ainsi que les résultats obtenus constituent une contri-

bution à la connaissance et à la valorisation de la diversité végétale malgache et plus particu-

lièrement des espèces du genre Albizia et des plantes toxiques malgaches. Par ailleurs, ils 

permettront de mieux orienter et conduire les travaux sur les autres espèces d’Albizia non en-

core étudiées. 

 

Nous envisageons d’entreprendre :  

- la mise au point de procédés d’extraction et de purification performants per-

mettant d’obtenir les principes actifs de chaque espèce d’Albizia en quantités 

suffisantes pour des études chimiques et biologiques plus approfondies ; 

- la prospection d’autres propriétés biologiques et ou pharmacologiques ; 

- l’étude des mécanismes d’action des molécules pures ; 

- l’application des premiers résultats sur le terrain en collaboration avec les ser-

vices techniques compétents (agriculture, élevage et santé). 
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ETUDE DE LA TOXICITE DE DEUX 

PLANTES MEDICINALES MALGACHES 
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La majorité de la population des pays en voie de développement (plus de 80% en 

Afrique) a recours à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales pour se faire 

soigner. Ces plantes possèdent de nombreuses vertus et peuvent être utilisées sous plusieurs 

formes (tisanes, extraits ou huiles essentielles). 

Néanmoins, les plantes médicinales peuvent présenter des risques pour la santé. Elles 

pourraient être allergisantes comme Toxicodendron vernicifluum ou Anacardium occidentale 

L.  (CREPY, 2006), néphrotoxiques comme Aristolochia fangchi ou hépatotoxiques comme 

Atractylis gummifera (LARREY, 1997 ; SCHUPPAN et coll., 1999 ; PEYRIN-BIROULET et 

coll., 2004). Inversement, de nombreuses plantes toxiques sont utilisées en thérapeutique. A 

titre d’exemples, on peut citer Aconitum napellus (MORET, 2003 ; GAJALAKSHMI et coll., 

2011), Atropa belladonna L et Datura stramonium L. (PAUL et DATTA, 2011 ; RAJPUT, 

2013 ; GAIRE et SUBEDI, 2013 ; JULYAN, 2014 ; SAYYED et SHAH, 2014), 

Catharanthus roseus (SAIN et SHARMA, 2013 ; GAJALAKSHMI et coll., 2013).  

A Madagascar, il existe de nombreuses plantes médicinales largement utilisées par la 

population mais les effets secondaires parfois graves qui leur sont associés ne sont pas rares. 

Le LABASM, dans sa démarche pour la recherche des plantes toxiques à étudier, 

effectue des tests toxicologiques préliminaires sur les espèces végétales soupçonnées pour une 

raison ou une autre ou réputées toxiques mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’étude. C’est 

ainsi que nous avons entrepris des investigations sur Dodonaea madagascariensis Radlk 

(Sapindaceae) et Pittosporum ochrosiaefolium Bojer (Pittosporaceae), deux plantes 

médicinales endémiques à Madagascar. En effet, lors d’expériences préliminaires, des extraits 

méthanoliques de graines de D. madagascariensis et de feuilles de P. ochrosiaefolium se sont 

révélés toxiques pour la souris. 

Les objectifs de nos recherche sur ces deux plantes ont essentiellement consisté à :  

- évaluer la toxicité des extraits de poudre de graines de D. madagascariensis et de 

feuilles de P. ochrosiaefolium afin d’apprécier les risques éventuels encourus par leurs 

utilisateurs et de formuler les éventuelles recommandations de sécurité qui s’imposent 

pour leur utilisation médicinale ; 

- prospecter si les deux plantes possèdent d’autres propriétés, autres que celles 

préconisées par leurs utilisations empiriques traditionnelles, susceptibles d’être 

exploitées à des fins utiles. 

Dans cette deuxième partie de l’ouvrage, nous allons donner :  

- des généralités sur D. madagascariensis Radlk  et sur P. ochrosiaefolium 

Bojer ; 

- les résultats de l’étude toxicologique sur les deux plantes ; 

- la discussion des résultats obtenus, la conclusion et les perspectives.  

 

 

1. INTRODUCTION 
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2.1. DODONAEA. MADAGASCARIENSIS RADLK (SAPINDACEAE) 

Dodonaea est l’un des 140 genres appartenant à la famille Sapindaceae. Il est composé 

de 60 espèces d’arbres à feuilles persistantes et d’arbustes. Les plantes de ce genre poussent à 

l’état sauvage dans les régions tropicales et subtropicales.  

A Madagascar, le genre Dodonaea est représenté par deux espèces, D. 

madagascariensis et D. viscosa (CHOUX, 1927 ; CAPURON, 1969). La première, 

endémique à Madagascar, a une zone de distribution limitée tandis que la dernière est très 

répandue dans les régions tropicales et subtropicales.  

D. madagascariensis est un arbuste ou un arbre de 2-8 m (figure 10) poussant dans les 

brousses, les montagnes, les sols rocheux ou pauvres et sur les bords des forêts. La plante se 

rencontre sur les hautes terres (1500–2500 m) à Antananarivo (Analamanga, Vakinankaratra 

et dans les régions de Toliary (Anosy) et dans les aires protégées (Ambohitantely, Isalo, 

Kalambatritra). Elle est cultivée dans les villages de la région d’Analamanga (SCHATZ, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : D. madagascariensis Radlk. (Arbuste, inflorescences, capsules et graines) 

 

Les informations disponibles sur les usages de Dodonaea sont limitées à quelques 

espèces.  

D. viscosa, l’espèce la plus étudiée, fait l’objet d’un grand nombre d’usages 

empiriques (MEENU et coll., 2011). L’infusion de feuilles est utilisée pour le traitement de la 

goutte, des hémorroïdes, des fractures osseuses, des morsures de serpent (VENKATESH et 

2. GENERALITES SUR LES DEUX PLANTES ETUDIEES 
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coll., 2008), des ulcères et des douleurs hépatiques ou d’origine gastrique (SHALABY et 

coll., 2012). L’extrait de feuille possède des propriétés antibactériennes (KHURRAM et coll., 

2011) antihelminthiques (VENKATESH et coll., 2008). Des molécules isolées de feuille ont 

une activité anti-inflammatoire (KHALILA et coll., 2006 ; SALINAS-SANCHEZ et coll., 

2012 ; NECCHI et coll., 2012). Les extraits de feuilles possèdent une activité 

hypoglycémique (VEERAPUR et coll., 2010 ; MEENU et coll., 2011). Au Pakistan, la plante 

est employée pour le traitement de diverses maladies fongiques de la peau (PIRZADA et coll., 

2010). 

D. angustifolia a également un large éventail d’emplois thérapeutiques contre des 

maladies incluant le paludisme (BERHAN et coll., 2012).  

De nombreuses vertus médicinales de D. madagascariensis sont connues (TROTIN et 

coll., 1972 ; SAMYN, 1999). La plante possède des propriétés antibactériennes, antivirales, 

diurétiques et antihypertensives. L’infusion de sa racine est utilisée comme un remède du 

froid, ses feuilles ont des propriétés analgésiques et sont aussi mastiquées à cause de leur effet 

stimulant. La plante est également utilisée pour guérir la fièvre, les maux de gorge, les 

douleurs de poitrine, la grippe, les embarras gastriques et le cancer. A Antananarivo, les 

feuilles sèches sont vendues par les herboristes sous le nom vernaculaire de tsitoavina pour le 

traitement des maux d’estomac (TROTIN et coll., 1972). Selon nos enquêtes des habitants du 

village au voisinage de notre site de récolte (forêt d’Ambohitantely), les feuilles de D. 

madagascariensis sont utilisées pour protéger les semences contre les insectes nuisibles.  

D. madagacariensis a d’autres usages non médicinaux : bois de construction, bois de 

chauffage, arbre d’ornement et d’ombrage et en agroforesterie pour la protection et 

l’aménagement des sols. Il est également employé dans l’élevage des vers à soie (Borocera 

madagascariensis) et estimé par les apiculteurs pour ses fleurs (SAMYN, 1999). 

A l’exception des études botaniques, les seuls travaux effectués sur D. 

madagascariensis étaient ceux de TROTIN et coll. (1970, 1972) sur la phytochimie et 

quelques propriétés pharmacologiques des extraits de feuilles. Ils ont trouvé des flavonoïdes, 

des alcaloïdes et des saponines comme principaux composés et des activités antibiotiques 

faibles et antispasmodiques discrètes. La dose létale sur souris par voie intrapéritonéale était 

aux environs de 6 g de feuilles par kg de poids corporel. 

2.2. PITTOSPORUM OCHROSIAEFOLIUM BOJER (PITTOSPORACEAE) 

Le genre Pittosporum, provenant de l’Asie de l’Est, est un des 9 genres appartenant à 

la famille des Pittosporaceae. Il comprend environ 160 espèces poussant à l’état sauvage dans 

les régions tropicales et subtropicales (CUFODONTIS, 1955). Il est souvent cultivé comme 

plantes ornementales dans la région méditerranéenne (LOUKIS et HATZIIOANNOU, 2005).  

Pittosporum possède d’autres usages. Son bois est utilisé en marqueterie. Quelques 

espèces sont employées comme un poison de poisson (THOMAS et coll., 1988 ; 

YOGANARASIMHAN, 1996 ; NAGAMALLESWARI et coll., 2013).  

Différentes espèces sont généralement utilisées comme plantes médicinales pour le 

traitement de diverses maladies. Les parties de P. floribundum sont employées contre les 

maladies cutanées et des démangeaisons (NAGAMALLESWARI et coll., 2013). A fortes 
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doses, son écorce agit comme narcotique utilisé comme antidote de venin de serpent et 

également comme  stimulant (MALLESWARI et coll., 2014).  

Les Aborigènes australiens utilisent P. phylliraeoides pour traiter une variété d’états 

pathologiques. Une infusion des feuilles, des graines, de la pulpe de fruit ou du bois est 

utilisée pour guérir les ecchymoses, les douleurs musculaires, les entorses et les crampes. Les 

infusions de P. phylliraeoides sont bues pour traiter la toux et le froid et provoquer la lactation 

(VESOUL et COCK, 2011). Une décoction du fruit est employée à la fois extérieurement et 

par ingestion pour traiter l’eczéma et le prurit (LASSAK et CARTHY, 2006). Au sud de 

l’Inde, P. tetraspermum est un expectorant et possède des propriétés fébrifuge et narcotique. Il 

est utilisé pour guérir la bronchite chronique, la lèpre et les maladies cutanées. La pate de 

l’écorce de racine est appliquée sur l’enflure inflammatoire et rhumatismale (ROSAKUTTY 

et coll., 2010). Dans l’archipel d’Açores, une infusion de fruits de P.  undulatum dans l’alcool 

ou le vinaigre est employée pour leur activité anti-inflammatoire (BOTELHO, 2007). En 

Afrique de Sud et au Kenya, P. manii est utilisé pour le traitement de la fièvre, du paludisme, 

de l’inflammation, de la gastralgie, et comme antidote pour les morsures d’insectes 

(CLARKSON et coll., 2004 ; MUTHAURA et coll., 2007). Quelques espèces de Pittosporum 

possèdent une activité d’antidote pour l’empoisonnement par un serpent 

(NAGAMALLESWARI et coll., 2013). 

Plusieurs composés actifs ont été isolés de Pittosporum. Des saponines triterpeniques 

étaient trouvées dans P. senacia (senaciapittosides A and B) (LINNEK et coll., 2012), P. 

viridiflorum (Pittoviridoside) (SEO et coll., 2002), P. verticillatum (MAHENINA et coll., 

2013), P. manii (NYONGBELA et coll., 2013). Des glycosides sesquiterpèniques étaient 

isolés de P. undulatum (undulatumosides A and B) (MENDES et coll., 2013) et de P. 

viridiflorum (NIE et coll., 2011). Des glycosides iridoides (6α-hydroxygeniposide) ont été 

obtenus de P. glabratum (RAMANANDRAIBE et coll., 2001), des caroténoïdes 

(tobiraxanthines) de P. tobira (D’ACQUARICA et coll., 2002). De l’huile essentielle a été 

extraite de P. undulatum (MEDEIROS et coll., 2003), P. neelgherrense et P. viridilum (JOHN 

et coll., 2007). 

En plus, un grand nombre d’espèces de Pittosporum ont fait l’objet d’études 

pharmacologiques. L’extrait méthanolique d’écorce de P. manii a montré une activité contre 

les souches de Plasmodium falciparum (NYONGBELA et coll., 2013). Des activités 

antimicrobiennes et antifongiques de plusieurs espèces comme P. tobira (OH et coll., 2014), 

P. floribundum (NAGAMALLESWARI et coll., 2013), P. neelgherrense (GEORGE et coll., 

2008), P. undulatum (MEDEIROS et coll., 2003), P. viridulum (JOHN et coll., 2007), P. 

tetraspermum (ROSAKUTTY et coll., 2012) ont été démontrées. Une activité larvicide de P. 

tobira a été mise en évidence (CHUNG et coll., 2010). Une activité anti-inflammatoire de P. 

tetraspermum (ROSAKUTTY et coll., 2010) et P. undulatum (MENDES et coll., 2013) a été 

révélée. Les extraits méthanoliques et aqueux d’écorce de tige de P. dasycaulon ont montré 

des activités antioxydantes (MANI et coll., 2014). Des propriétés cytotoxiques P. 

verticillatum (MAHENINA et coll., 2013), P. venulosum (WANG et coll., 2014) et P. tobira 

(D'ACQUARICA et coll., 2002) ont été rapportées. 
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A Madagascar, Pittosporum est représenté par 11 espèces, 9 d’entre elles étant 

endémiques. Différentes espèces sont généralement utilisées comme plantes médicinales. 

Elles ont des activités anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antispasmodiques (BOITEAU, 

1986 ; RABESA, 1986). 

P. ochrosiaefolium Bojer var madagascariense Danguy Cufod est un arbuste ou un 

arbre jusqu’à 10 m de hauteur (figure 11) poussant dans les forêts humides, dans des aires 

chaudes et humides de la partie orientale de Madagascar. L’infusion de feuilles est employée 

pour le traitement de la gonorrhée. La décoction d’écorce est un vermifuge à doses modérées. 

L’infusion de tiges et de feuilles sert à calmer la douleur de ventre et la feuille mâchée est un 

antidote pour l’empoisonnement par piqure d’araignée (BOITEAU, 1986 ; RABESA, 1986). 

La plante est également utilisée contre la toux et la rougeur. Au Nord Est de Madagascar, la 

décoction d’écorce est recommandée pour combattre la fatigue, le mal de dos et la difficulté 

urinaire (NICOLAS, 2009). 

A Ranomafana, selon les tradipraticiens, P. ochrosiaefolium est utilisé pour guérir les 

troubles respiratoires. 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : P. ochrosiaefolium Bojer (Arbuste, fruits) 

 

 

Référence :  
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Razafindrakoto, David Ramanitrahasimbola, Danielle Aurore Doll Rakoto, Hanitra Ranjana 

Randrianarivo, Victor Louis Jeannoda. Toxicological Study of the Seed Extracts from D. 

madagascariensis Radlk (Sapindaceae), a Malagasy Medicinal Plant, Journal of Plant 

Sciences 3(6) (2015) 303-309. 

 

Les graines de D. madagascariensis Radlk ont étét récoltées aux environs de la forêt 

d’Ambohitantely située à 140 km au nord ouest d’Antananarivo, dans le district d’Ankazobe.  

Sauf autrement indiqué, les investigations toxicologiques ont été réalisées avec 

l’extrait méthanolique de graines de D. madagascariensis que nous avons dénommée EMG 

sur des animaux à sang chaud et à sang froid. 

3. ETUDE TOXICOLOGIQUE SUR D. madagascariensis RADKL 
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Les familles chimiques trouvées dans L’EMG étaient des alcaloïdes, des saponines, 

des triterpènes, des stérols insaturés et des composés phénoliques. Les coumarines, les tannins 

et les quinones étaient absents dans l’EMG de D. madagascariensis.  

3.1. EFFETS DE L’EMG SUR LA SOURIS 

3.1.1 Effets dans les conditions d’intoxication aiguë 

L’EMG, par voie intrapéritonéale, provoquait chez la souris des symptômes qui 

pourraient être regroupés en troubles du système nerveux (trainement des pattes postérieures, 

légers tremblements corporels, hoquets, piloérection, ataxie, prostration, exophtalmie), en 

troubles respiratoires (hyperpnée, dyspnée, augmentation de la fréquence respiratoire), 

cardiovasculaires (vasodilatation des oreilles) et autres troubles (contorsion abdominale, 

oreilles étirées vers l’arrière, selles molles et muqueuses).  

Les indices de toxicité ont été évalués à 30,48mg/kg pour la DL0, 36,12 mg/kg pour 

la DL50 et 46,27 mg/kg pour la DL100. 

3.1.2 Effets en fonction de la voie d’administration  

Les effets de 2 autres voies d’administration, sous cutanée et orale, étaient comparés à 

ceux par voie intrapéritonéale (i.p.). Pour ce faire, 3 doses ont été utilisés : 46,27 mg/kg qui 

était la DL100 par voie i.p et 600,8 et 2228,76 mg/kg des doses correspondant respectivement 

à 13 fois et 48 fois la DL100 i.p (tableau 17). A 46,27 mg/kg, aucun symptôme n’était encore 

observé par les 2 autres voies. A 600,8 mg/kg, le taux de mortalité était de 100% par voie sous 

cutanée tandis que par voie orale, seulement des symptômes discrets commençaient à 

apparaitre mais disparaissaient le jour suivant. A 2228,16 mg/kg, le taux de mortalité était 

seulement de 60% par voie orale. Les symptômes observés avec les voies sous cutanée et 

orale étaient globalement identiques à ceux par voie i.p. à la différence qu’ils n’apparaissaient 

que tardivement et à des doses nettement plus élevées.  

Tableau 17 : Effets de l’EMG sur souris mâle selon la voie d’administration 

Dose (mg/kg) 
Taux de mortalité (%) 

Voie intrapéritonéale Voie sous cutanée Voie orale 

46,27 100 0 0 

600,8 100 100 0 

2228,16 100 100 60 

 

3.1.3 Effets au niveau des organes 

Au niveau des organes, les effets de l’EMG ont été observés par l’analyse des lésions 

histopathologiques. Aucune lésion macroscopique (aspect, couleur, consistance du tissu) n’a 

été constatée. Au niveau tissulaire, (microscopique), le cœur, le cerveau et l’estomac étaient 

d’aspect normal. Par contre, les poumons, le foie, les reins, l’intestin grêle et le gros intestin, 

présentaient des lésions qui variaient en fonction du temps d’exposition. A la dose testée 

(36,53 mg/kg) et après un temps d’exposition de 6 heures, les organes épurateurs (poumons et 

foie) étaient les plus concernés. Ces lésions histologiques résultaient d’une vasodilatation, des 
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polynucléaires neutrophiles et parfois des zones nécrotiques (figure 16). Dans les reins, les 

lésions étaient seulement visibles après 12 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Principales lésions induites par l’EMG (36,53 mg/kg) sur poumons, foie, 

intestin grêle et gros intestin après 6 h et reins après 12 h (grossissement x 40) : M : Mucus 

; PN : Polynucléaires neutrophiles ; ZN : Zone nécrotique; VD: Vasodilatation.  

 

3.1.4 Effets sur les fonctions cardiaque, rénale et hépatique  

Les éventuels effets de l’EMG sur les fonctions cardiaque, hépatique et rénale ont été 

évalués par la mesure de 3 paramètres biochimiques sanguins, l’ASAT, l’ALAT et le taux de 

créatinine. Aucun changement significatif des concentrations sériques a été noté sur souris 

après 30 jours de traitement continu avec une dose subchronique d’EMG (12.72 mg/kg) par 

voie orale (tableau 18). 

 

Tableau 18 : Effet d’une dose subchronique de l’EMG sur les paramètres biochimiques sur souris  

 

Paramètres biochimiques Animaux non traités 
Animaux traités avec EMG 

(12,7 mg/Kg) 

ASAT (UI/l) 476,33 ± 66,08 440,00 ± 103,87 

ALAT (UI/l) 35,67 ± 5,44 52,75 ±20,72 

Créatinine (mg/L) 2,95 ± 0,48 3,77 ± 0,06 

 

Gros intestin Intestin grêle 

Poumon Foie 

Rein 

NH 

ZN 

VD 

VD 

M 
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Les effets sur le nombre de battements par minute ou chronotropie et l’amplitude de la 

contraction ou inotropie ont été évalués sur l’oreillette isolée de cobaye.  

L’EMG ne changeait pas significativement le nombre de battements de l’oreillette par 

minute à la concentration de 25 μg/ml (figure 13 a). D’un autre côté, à 12,5 μg/ml et après 5 

min de contact, il provoquait une nette augmentation de l’amplitude des contractions 

cardiaques (p<0,02). Mais à 25 μg/ml, cet effet n’était pas statistiquement significatif 

(figure 13 b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Figure 13 : Effet de différentes concentrations (μg/ml) et du temps de contact (en minutes) de 

l’EMG sur l’amplitude de contraction (a) et du nombre de battements par minute (b) de 

l’oreillette isolée de cobaye (n=4); *: p<0.02  

 

3.1.5 Comparaison des effets de l’EMG à ceux des extraits d’autres parties de D. 

madagascariensis  

La toxicité de l’EMG était comparée à celle des extraits méthanoliques d’autres parties 

de la plante (capsule, écorce de tige, feuille). Deux doses, 300 et 1200 mg/kg, environ 6,5 et 

62 fois plus élevées que la DL100 de l’EMG (46,27 mg/kg) ont été injectées aux souris par 

voie i.p. Tous les extraits d’organes étaient moins toxiques que l’EMG (tableau 19). Avec 

l’extrait de la capsule, aucun effet toxique n’a été noté aux doses testées.  

 

Tableau 19 : Effets des extraits méthanoliques des différentes parties de D. 

madagascariensis par voie intrapéritonéale 

 

Dose (mg/kg) 
Taux de mortalité (%) 

Capsule Ecorce de tige Feuille Graine 

300 0 67 0 100 

1200 0 100 33 100 

 

3.2. EFFETS DE L’EMG SUR D’AUTRES ANIMAUX 

A la dose de 46,27 mg/ml (DL100 sur souris), l’EMG n’était pas létal pour les 

poussins (tableau 20). Par contre, il était très toxique pour les têtards de grenouille 

Ptychadena mascareniensis et les alevins de poisson Cyprinus carpio. 
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Tableau 20 : Toxicité de l’EMG sur différentes espèces animales  

Classe 

zoologique 
Espèces DL50 or CL50 Observations 

Mammifères Souris  36,12 mg/kg  

Oiseaux 

Gallus gallus domesticus 

(poussins) 
 

Une dose correspondant à DL100 sur 

souris n’avait aucun effet par voies 

intrapéritonéale et orale 

Amphibiens 

Ptychadena 

mascareniensis 

(têtards de grenouille) 

5,41 μg/ml 

 

Poissons 
Cyprinus carpio 

(alevins) 
4,33 μg/ml 

 

 

 

 

Référence : 

Maholy Pricille Ratsimiebo, David Ramanitrahasimbola, Clara Fredeline 
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Les feuilles de P. ochrosiaefolium Bojer ont été collectées à Ranomafana (Région de 

Vatovavy-Fitovinany), à 400 km au Sud Est d’Antananarivo. 

L’étude toxicologique a été réalisée sur l’extrait méthanolique de feuilles de la plante 

(EMF). 

Du point de vue phytochimique, l’EMF contenait des alcaloïdes, des saponines, des 

triterpènes, des tannins, des stérols insaturés et des composés phénoliques. Les coumarines et 

les quinones étaient absentes. 

4.1 EFFETS DE L’EMF SUR LA SOURIS 

4.1.1 Effets dans les conditions d’intoxication aiguë 

Chez la souris, dans des conditions d’intoxication aiguë, les signes développés par les 

animaux étaient variés. Ils comportaient des troubles du système nerveux (hypoactivité, 

exophtalmie, paralysie des pattes postérieures et convulsions cloniques) et des troubles 

respiratoires qui se manifestaient sous forme de diminution de la fréquence respiratoire avec 

cyanose. D’autres désordres comme les diarrhées étaient également notés. 

L’évaluation des valeurs des indices de toxicité de l’EMF a donné 42,48 mg/kg pour 

la DL0, 46,29 mg/kg pour la DL50 et 60,24 mg/kg pour la DL100. 

 

4. ETUDE TOXICOLOGIQUE SUR Pittosporum ochrosiaefolium BOJER 
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4.1.2 Effets en fonction de la voie d’administration 

La voie d’administration avait une influence sur les effets de l’EMF (tableau 21). La 

voie ip s’était avéré de loin la plus efficiente. En effet, à 463,68 mg/kg, dose 5 fois plus élevée 

que la DL100 par voie i. p., aucune mortalité n’était encore observée par voies sous cutanée et 

orale.  

Tableau 21 : Influence de la voie d’administration sur les effets de l’EMF chez la souris  

Dose (mg/kg) 
Taux de mortalité (%) 

Intrapéritonéale Sous cutanée Orale 

60,24 100 0 0 

463,68 100 0 0 

3000 100 0 0 

3500 100 100 30 

4000 100 100 100 

 

4.1.3 Effets au niveau des organes  

Les effets de l’EMF sur les organes, ont été appréciés par la comparaison des organes 

prélevés des souris traitées et ceux des souris non traitées. Du point de vue de l’aspect, de la 

couleur et de la texture, les organes n’ont montré aucune différence significative. L’examen 

des coupes histologiques faites sur ces organes n’a révélé aucune anomalie au niveau des 

reins, du cerveau, du cœur et de l’estomac. Par contre, trois heures après une injection de 

l’EMF, une inflammation vasculo-exsudative au niveau des poumons a été observée au niveau 

des poumons, du foie, des reins et du gros intestin. Il s’agissait d’un infiltrat inflammatoire 

composé de polynucléaires neutrophiles. Cependant, aucune lésion histologique n’a été 

observée dans l’intestin grêle. Des foyers hémorragiques avec la présence ou non de pigments 

d’hémosidérine sont apparus dans les organes épurateurs (poumons, foie et reins) après 9 

heures d’intoxication. Des foyers œdémateux et nécrotiques étaient également notés dans le 

foie. Des zones hémorragiques ou des foyers œdémateux et des cellules résiduelles 

inflammatoires ont été trouvées à la 24ème heure après injection. Une ébauche de réparation 

tissulaire dans les organes cibles de l’inflammation avec une hyperplasie des capillaires 

(intestin grêle et gros intestin) est apparue après 48 heures. 

Comme exemples de lésions d’organes, celles observées dans les poumons, le foie, les 

reins, l’intestin grêle et le gros intestin, qui étaient plus visibles après la 9ème heure 

d’intoxication, sont montrées sur la figure 14. 

Les lésions provoquées par une intoxication par voie orale étaient généralement 

similaires à celles par voie i.p. après 3 heures d’intoxication. Cependant, certaines lésions 

n’ont été observées. 
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Figure 14 : Principales lésions induites par EMF au niveau des poumons, reins, intestin 

grêle, foie et gros après 9h d’exposition par voie intrapéritonéale (G x10).  

ED : œdème ; ZH : zone hémorragique ; VD: vasodilatation ; PN : polynucléaires 

neutrophiles ; ZN : zone nécrotique ; PH : pigments d’hémosidérine ; II : infiltrat 

inflammatoire ; M : mucus.  

 

4.1.4 Effets sur les fonctions cardiaque, rénale et hépatique  

La perfusion de l’EMF à la concentration de 25 μg/ml augmentait significativement la 

force de contraction de l’oreillette isolée de cobaye à la 3ème et à la 5ème minute (p<0,05) 

temps d’enregistrement (figure 15). A 50 μg/ml, il produisait un effet inotrope positif 

dépendant du temps. Et au-dessus de 50 μg/ml, aucun effet significatif n’a été enregistré sur la 

fréquence de contraction de l’oreillette (p>0,05).  

 

 

 

 

Poumon Foie 

Gros intestin Intestin grêle 
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VD 

II 

PH 
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Figure 15 : Effet de différentes concentrations d’EMF et de contact en fonction du temps sur le nombre de 

battements par minute (a) et l’amplitude de contraction (b) de l’oreillette isolée de cobaye (n=3) ; *: p<0,05 

; **: p<0,02 ; ***: p<0,01. 

 

Les effets d’une intoxication subchronique par l’EMF à 21,24 mg/kg (DL0 par voie ip 

diluée 2 fois) sur les fonctions rénale et hépatique ont été évalués par comparaison des teneurs 

en transaminases (ASAT et ALAT) et de la créatinine chez des souris traitées et non traitées. 

Aucune différence significative (p>0,05) n’a été observée (tableau 22). 

Tableau 22 : Effets d’EMF sur deux majeures fonctions physiologiques chez les souris 

 

 Fonction physiologique 

Hépatique Rénale  

ALAT (UI/l)  ASAT (UI/l) Créatinine (mg/l) 

Témoin  34,00 ± 10,19  476,33 ± 66,08 2,95 ± 0,48 

EMF 35,33 ± 7,93  350,50 ± 91,86  3,78 ± 0,37 

 

4.2 EFFETS DE L’EMF SUR D’AUTRES ANIMAUX 

L’EMF n’avait aucun effet sur les poussins à 60,24 mg/kg (dose correspondant à la 

DL100 sur souris) par voie i.p. ou orale. Par contre, il était très toxique pour les têtards de 

grenouille (Ptychadena mascareniensis), les alevins de carpe (Cyprinus carpio) et les larves 

de moustique (Culex quinquefasciatus et Aedes albopictus) (tableau 23). 

 

Tableau 23 : Effets de l’EMF sur différents animaux à sang froid 

Classe zoologique Espèces CL50 

Amphibiens Ptychadena mascareniensis 13,51 μg/ml 

Poissons Cyprinus carpio 8,2 μg/ml 

Insectes 
Culex quinquefasciatus 0,72 mg/ml (720 ppm) 

Aedes albopictus 0,91 mg/ml (910 ppm) 

 

(a) (b) 
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4.3 FFETS DES SAPONOSIDES TOTAUX SUR LA SOURIS 

En vue de l’identification des métabolites secondaires impliqués dans la toxicité de 

l’EMF, les saponosides, groupe chimique quantitativement le plus important dans l’extrait, 

étaient séparés des autres groupes chimiques. Ils ont été testés sur souris par voie i.p. à deux 

doses correspondant respectivement à la DL50 (46,69 mg/kg) et à la DL100 (60,24 mg/kg) de 

l’EMF par voie i.p. A 46,69 mg/kg, ils se sont ’avéré plus toxiques que l’EMF. Quant aux 

composés non saponosidiques, même à 60,24 mg/kg, ils n’étaient pas létaux sur souris mais 

provoquaient de légers symptômes qui disparaissaient en quelques heures. D’après ces 

résultats, la toxicité des graines de P. ochrosiaefolium pourrait être attribuée en grande partie 

sinon en totalité aux saponosides. 

 

 

 

5.1. Dodonaea madagascariensis  

Les saponines étaient les composés majeurs dans l’EMG. Ces composés montrent de 

nombreuses propriétés physiques, chimiques et biologiques, mais seulement quelques-unes 

d’entre elles sont communes à tous les groupes (DEORE et coll., 2009). En plus, étant donné 

l’endémicité de D. madagascariensis, les saponines de ses graines pourrait être de nouvelles 

molécules. Le criblage phytochimique révélait la présence dans les graines de D. 

madagascariensis de métabolites secondaires connus avoir des intérêts pharmacologiques 

comme les alcaloïdes, les flavonoïdes et les triterpènes. 

Pour les propriétés toxicologiques, à l’exception de la capsule du fruit, tous les 

organes de D. madagacariensis jusqu’à présent analysés contenaient des saponines. Il a été 

montré que la toxicité de l’EMG pouvait être attribuée à ces composés. Cette toxicité était 

beaucoup plus élevée que la toxicité des extraits des autres parties de la plante. Ces résultats 

suggéraient que les saponines toxiques des graines étaient différentes de celles des autres 

parties ou les saponines toxiques étaient les mêmes mais en petites quantités dans les autres 

organes.  

La grande variété des usages médicinaux des extraits de feuilles D. madagascariensis 

pourrait être due en fait à cette faible toxicité. Par contre, la faible toxicité de l’EMG par voie 

orale ne pourrait pas, à elle seule, justifier la non utilisation des graines de D. 

madagascariensis. L’amertume déplaisante due à la quantité importante de saponines et aux 

alcaloïdes et l’indisponibilité des graines durant l’année pourraient être des causes possibles.  

La forte toxicité de l’EMG sur les animaux à sang froid pourrait être exploitée pour 

combattre les animaux nuisibles comme les insectes. Les graines de D. viscosa présentaient 

déjà des activités insecticides et anthelminthiques. En plus, les feuilles de D. 

madagascariensis sont utilisées contre les insectes nuisibles. Des expériences sur les effets 

d’EMG sur les insectes sont en cours dans notre laboratoire.  

Par rapport à la toxicité des autres espèces de la famille de Sapindaceae, par voie 

intrapéritonéale sur souris, l’EMG (DL50 de 36,12 mg/kg) était moins toxique que l’extrait 

5. DISCUSSION DES RESULTATS 
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butanolique de feuille (DL50 de 5,26 mg/kg) de Blighia unijugata (N’DIA KOUADIO et 

coll., 2013) ; mais plus toxique que l’extrait éthanolique de feuille (DL50 de 1131 mg/kg) de  

Paullinia pinata (IOR et coll., 2011). Par rapport aux autres extraits de graines qui ont été 

évalués sous des conditions identiques (RANDRIANARIVO et coll., 2014), l’EMG était aussi 

toxique que l’extrait méthanolique d’Albizia aurisparsa (36,30-38,76 mg/kg) et d’Albizia 

androyensis (DL50 de 35,27-41,55 mg/kg), plus toxique qu’Albizia bernieri (DL50 de 52,23-

55,00 mg/kg) mais beaucoup moins toxique qu’Albizia greveana (DL50 de 1,13-2,30 mg/kg) 

d’Albizia tulearensis (DL50 de 2,9-3,2 mg/kg). 

Les principales lésions trouvées dans tous les organes étaient généralement celles le 

plus souvent observées dans les intoxications par les saponines (RAKOTO et coll., 2011 ; 

2012 ; RANDRIANARIVO et coll., 2014 ; RAJEMIARIMOELISOA et coll., 2015). 

Le seul effet positif de l’extrait sur les deux paramètres (nombre de battement/minute 

et amplitude de contraction cardiaque) étudiés de l’oreillette était l’effet inotrope positif 

obtenu à 12,5 μg/ml et après 5 min de contact. Il était certainement secondaire à 

l’augmentation du pool intracellulaire de calcium à l’origine de la contraction de l’oreillette. 

Parmi les substances inotropes négatives, les digitaliques, avec leurs stéroïdes 

pharmacophores, sont les plus puissantes. Ils sont connus comme des inhibiteurs de la pompe 

Na+/ K+-ATPase. L’EMG contenait des traces de stéroïdes qui pourraient être à l’origine de 

cet effet inotrope positif. Il pourrait aussi renfermer une (des) molécule (s) capables d’inhiber 

l’enzyme phosphodiestérase type III (PDE-3). Les inhibiteurs de PDE-3, comme le milrinone, 

étaient dotés d’un effet inotrope positif sans effet chronotrope significatif comme l’était 

l’EMG. 

Les paramètres biochimiques n’augmentaient pas dans les conditions d’exposition 

subchronique à l’EMG. Cela signifie, qu’à la dose utilisée pendant 30 jours, l’EMG ne 

provoquait pas un important changement (ASAT et ALAT) dans la circulation sanguine. Il ne 

détériorait pas non plus la fonction rénale dans le contrôle de la créatinine sérique.  

5.2. Pittosporum ochrosiaefolium  

Plusieurs groupes chimiques comme les saponines, les triterpènes, les stérols insaturés, 

les alcaloïdes, les flavonoïdes, les iridoides, les tannins et les polyphénols ont été trouvés dans 

l’EMF de P. ochrosiaefolium, mais les saponines semblaient être le principal groupe chimique 

sinon le seul impliqué dans la toxicité de cette plante. Les saponines sont connues être 

responsables de l’activité toxique de nombreuses espèces de Pittosporum. Compte tenu de 

l’endémicité de P. ochrosiaefolium et de la diversité des saponines déjà isolées des espèces du 

genre Pittosporum, P. ochrosiaefolium pourrait contenir de nouvelles saponines. 

L’EMF était toxique sur les animaux à sang chaud et froid. Sur souris, par voie 

intrapéritonéale, il était fortement toxique mais par voie orale il l’était beaucoup moins 

toxique, ce qui pourrait expliquer, au moins en partie, l’inexistence d’effets secondaires 

associés à l’utilisation des extraits de feuilles comme médicament. 

Par rapport à la toxicité d’extraits de feuille d’autres espèces malgaches, évaluée 

pratiquement dans les mêmes conditions (animaux test, voie d’administration), l’EMF était 

aussi toxique que P. verticillatum (DL50 de 46,4 mg/kg) (ARIJAONA, 2005) mais moins 
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toxique que P. senacia (DL50 de 26,73 mg/kg) (RAZAFINTSALAMA, 2006). La 

comparaison avec la toxicité des espèces étrangères de Pittosporum n’ést pas facile car les 

DL50 étaient souvent évaluées sur d’autres animaux, par d’autres voies d’administration et 

concernaient des extraits d’autres parties de la plante. A titre indicatif, la DL50 par voie orale 

des extraits méthanolique et aqueux de tige de P. floribundum sur les rats était respectivement 

de 834,6 mg/kg et de 1337,5 mg/kg (YASODAMMA et coll., 2015). Les valeurs de la DL50 

24 heures de l’extrait des graines vertes de P. tobira étaient respectivement de 25 mg/kg et 

1275 mg/kg par voies i.p. et orale sur souris et rats (D’ACQUARICA, 2002).  

Les signes développés par les animaux intoxiqués étaient variés mais les symptômes 

d’atteinte des systèmes nerveux et respiratoire étaient les plus visibles. Cette diversité des 

symptômes pourrait être due à l’implication de plus d’un principe toxique. 

L’évolution dans le temps des lésions causées par l’EMF par voie intrapéritonéale 

pouvait être comparée au déroulement normal d’une réponse inflammatoire chez les animaux. 

La phase vasculo-exsudative se traduisait par une vasodilatation, des foyers œdémateux et 

hémorragiques par fuite de globules rouges ou de liquide plasmatique et de polynucléaires 

neutrophiles. La phase de détersion se manifestait par la présence de plasmocytes, de 

lymphocytes, d’histiocytes pour nettoyer les polynucléaires neutrophiles altérés, les foyers 

œdémateux ou hémorragiques. Une ébauche de cicatrisation (fibrose, hyperplasie des 

capillaires) débutait après 24 heures. Les zones hémorragiques observées au niveau du foie et 

des poumons étaient certainement provoquées par les activités hémolytiques et tensioactives 

des saponines présentes en quantité importante dans l’EMF. 

L’EMF avait un effet inotrope positif dépendant de la concentration et du temps. Trois 

principales catégories de substances sont connues avoir un effet inotrope positif : les 

digitaliques, les inhibiteurs de la phosphodiestérase et des agonistes β1-adrénergiques. L’effet 

inotrope positif des digitaliques est souvent accompagné d’un effet chronotrope négatif 

(BRUGERE, 2001-2002). Ces composés renferment dans leur structure chimique un noyau 

stéroïde qui est responsable de leur activité pharmacologique. Selon le criblage 

phytochimique, les feuilles de P. ochrosiaefolium ne contenaient pas de stéroïdes. D’un autre 

côté, l’effet inotrope positif des agonistes β1-adrénergiques est associé à un effet chronotrope 

positif. L’EMF n’agissait pas sur la chronotropie mais seulement sur l’inotropie, indiquant 

qu’il ne contiendrait pas de molécules capables de stimuler les récepteurs beta-1 

adrénergiques. Le profil pharmacologique de l’effet cardiaque de cet extrait testé était plus 

proche de celui des inhibiteurs de la phosphodiestérase. En effet, les inhibiteurs de PDE ont 

seulement un effet inotrope positif (MOVSESIAN et coll., 2011). Ainsi, son effet inotrope 

positif ne pourrait être dû qu’au mécanisme d’inhibition de PDE de type III. 

L’EMF, administré à la dose de 21,24 mg/kg n’affectait pas les fonctions hépatique et 

rénale en 30 jours de traitement. En effet, les paramètres biochimiques sériques, ALAT, 

ASAT et créatinémie sont restés normaux. 

A propos de la toxicité de l’EMF vis-à-vis des animaux à sang froid, le poisson 

Cyprinus carpio (8,2 µg/ml) était nettement plus sensible à l’EMF que les têtards de 

grenouille (CL50 de 13 μg/ml). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les branchies 

richement vascularisées du poisson étaient en contact direct avec l’EMF. Par rapport à la 
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toxicité d’extraits de graines d’Albizia évaluée dans les mêmes conditions 

(RANDRIANARIVO et coll., 2014), l’EMF était plus toxique sur Ptychadena mascareniensis 

que l’extrait méthanolique des graines d’Albizia aurisparsa (CL50 de 60 μg/ml) mais moins 

toxique que celui d’Albizia androyensis (CL50 de 3,56 μg/ml). L’EMF était plus toxique sur 

Cyprinus carpio que l’extrait méthanolique d’Albizia aurisparsa (CL50 de 15 μg/ml) mais 

moins toxique que celui d’Albizia tulearensis (CL50 de 2,28 μg/ml). Les effets hautement 

toxiques de l’EMF sur les animaux à sang froid étaient probablement dus aux saponines. La 

toxicité de ces composés sur les animaux à sang froid est bien connue. Elle rend compte de 

l’usage de beaucoup de plantes contenant des saponines comme poisons de pêche dans 

plusieurs pays (YOGANARASHIMHAN, 1996).  

Concernant la toxicité envers les larves de moustique, l’efficacité de l’EMF a été 

comparée à celle des extraits méthanoliques d’autres plantes (GOSH, 2012). L’EMF (CL50 

de 720 ppm) était beaucoup plus efficace contre Culex quinquefasciatus que Pavonia 

zeylanica (Malvaceae) et Acacia ferruginea (Fabaceae) dont les CL50 sont de 2214,7 ppm et 

de 5362,6 ppm respectivement. Par contre, il était moins efficace que Vitex trifolia 

(Verbenaceae) (CL50 de 41,41 ppm). Sur Aedes albopictus, l’EMF (CL50 de 910 ppm) était 

moins toxique qu’Annona squamosa (Annonaceae) dont la CL50 est de 20,26 ppm. 

Les propriétés larvicides de l’EMF pourraient être exploitées dans la lutte contre les 

moustiques mais la forte toxicité de l’EMF pour d’autres animaux à sang froid non cibles 

devra interdire son utilisation dans des étangs d’eau hébergeant d’autres animaux. 

 

 

 

L’ensemble des résultats obtenus a mis en évidence les propriétés toxiques des extraits 

de graines de D. madagascariensis et des feuilles de P. ochrosiaefolium. Les symptômes 

qu’ils développaient, les lésions qu’ils occasionnaient au niveau des organes et les valeurs de 

leurs indices de toxicité les classaient parmi les extraits très toxiques par voie ip. Leur toxicité 

relativement faible à court terme par voie orale ne devrait pas faire oublier les lésions qu’ils 

engendrent à faible dose au niveau des organes épurateurs dans des conditions subchroniques. 

Toute velléité à exploiter les propriétés toxiques de ces extraits dans la lutte contre des 

organismes nuisibles devra impérativement tenir compte de la non sélectivité des effets et 

nécessitera la collaboration étroite avec les services techniques concernés (Environnement, 

élevage et santé). 

Nos résultats, bien qu’ils fussent encore préliminaires, ont contribué à une meilleure 

connaissance des plantes médicinales et toxiques de Madagascar et partant à la connaissance 

et à la valorisation de la diversité végétale malgache.  

Dans le futur, nous envisageons, en collaboration avec des personnes ayant les 

compétences requises :  

- d’isoler les molécules actives des graines de D. madagascariensis et des 

feuilles de P. ochrosiaefolium ; 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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- d’approfondir l’étude toxicologique pour la compréhension de leurs 

mécanismes d’action ; 

- d’étudier dans quelle mesure les activités des extraits des deux plantes sur 

la fonction cardiaque pourraient être exploitées à des fins utiles ; 

- d’entreprendre des enquêtes auprès des consommateurs d’extraits de P. 

ochrosiaefolium sur leurs éventuels effets secondaires ;  

- de discuter avec les autorités compétentes des possibilités d’utilisation des 

extraits des deux plantes dans la lutte contre les organismes nuisibles ; 

- d’étudier les autres métabolites secondaires présents dans les extraits sur les 

plans chimique et pharmacologique. 
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CAS CLINIQUES INFLAMMATOIRES ET 

TUMORAUX 
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Plusieurs maladies posent un problème de diagnostic au clinicien. A Madagascar, avec 

les moyens dont les cliniciens peuvent disposer, les inflammations chroniques et tumorales 

représentent les pathologies les plus fréquemment observées et posent parfois un problème de 

santé publique. Elles ne sont pas toujours simples à diagnostiquer avec les données cliniques 

et paracliniques, et le recours à l’anatomie pathologique s’avère nécessaire.  

En effet, l’anatomie pathologique a pour buts d'établir un diagnostic, de rechercher une 

étiologie, de préciser le pronostic et plus généralement d’en comprendre les causes et les mé-

canismes, de donner des indications pour une décision thérapeutique et  éventuellement de 

juger de l'effet bénéfique ou néfaste des thérapeutiques. 

L’objectif de ce travail est de montrer l’importance des examens anatomopatholo-

giques dans le diagnostic de certaines maladies.  

Dans cette troisième partie, nous allons donner : 

- des généralités sur l’anatomie pathologique ; 

- les résultats portant sur des cas cliniques inflammatoires et tumoraux ;  

- la discussion des résultats et la conclusion qui en découle. 

 

 

 

L’anatomie pathologique s’appuie sur des techniques morphologiques (analyse de la 

forme des objets) : examen macroscopique (à l’œil nu) et microscopique (ROUSSELET et 

coll., 2005). Selon le type de lésions à analyser, l’anatomo-pathologiste peut utiliser le mi-

croscope optique, le microscope à contraste de phase, le microscope à fluorescence ou le mi-

croscope électronique. Les techniques de la Microscopie Optique (MO) et de la Microscopie 

Electronique (ME) sont utilisées en routine pour visualiser les structures tissulaires. Pour 

l’observation en MO, les coupes examinées résultent de procédures techniques basées sur la 

déshydratation et la réhydratation tissulaires. La technique habituelle comporte cinq étapes 

successives : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage (ANDRE et coll., 2008). Ces 

étapes sont généralement réalisées manuellement. Cependant, les étapes de déshydratation et 

d’hydratation peuvent être faites avec des appareils appelés «  automates ». Des techniques 

spéciales de détection in situ,  pour la recherche en anatomie pathologique, méritent d’être 

soulignées : l’histochimie, l’histoenzymologie, l’immunohistochimie, la lectinohistochimie, 

l’hybridation in situ.  

L'inflammation est la réponse des tissus vivants, vascularisés, à une agression. Les 

agressions causales sont nombreuses dont entre autres, des agents infectieux, chimiques, phy-

siques. L'inflammation se déroule suivant un ordre chronologique dans lequel il est habituel 

de reconnaître des stades : réactions vasculo-sanguines (vasodilatation, œdème inflammatoire) 

2. GENERALITES SUR L’ANATOMIE PATHOLOGIQUE  

1. INTRODUCTION 
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et cellulaires (cellules sanguines et tissulaires) ; détersion (élimination des éléments étrangers 

ou nécrosés présents dans le foyer inflammatoire) ; réparation tissulaire (cicatrisation ou régé-

nération). On distingue deux formes histologiques : l’inflammation aiguë et l’inflammation 

chronique. L’inflammation aiguë représente la réponse immédiate à un agent agresseur de 

courte durée (quelques jours ou semaines), d’installation souvent brutale et caractérisée par 

des phénomènes vasculo-exsudatifs intenses, guérissant spontanément ou avec un traitement, 

mais pouvant laisser des séquelles avec une destruction tissulaire importante. L’inflammation 

chronique correspond à une inflammation qui n’a aucune tendance à la guérison spontanée et 

qui évolue en persistant ou en s’aggravant pendant plusieurs mois ou plusieurs années. 

L’étude anatomo-pathologique des tissus lésés ne permet pas de déterminer la cause d’une 

inflammation morphologiquement non spécifique. Elle en apprécie seulement le caractère 

aigu ou chronique et apporte des éléments de pronostic. Cette évaluation du pronostic est fon-

dée sur la sévérité de la destruction tissulaire, le risque de séquelles si l’inflammation répond 

mal au traitement, l’existence d’une régénération du tissu ou d’une cicatrice. Dans certains 

cas, l’étude anatomopathologique peut orienter le clinicien vers la cause de l’inflammation 

granulomateuse où l’agent pathogène est identifié par l’examen microscopique des tissus (vi-

rus, bactéries, parasites, champignons, corps étrangers). 

Une tumeur, ou néoplasme, est une masse tissulaire due à une prolifération cellulaire 

excessive reproduisant plus ou moins fidèlement un tissu normal ou embryonnaire, et ayant 

tendance à persister ou croître spontanément. L’examen anatomopathologique d’une tumeur 

maligne (cancer) a pour objectif d’établir le type, le grade histologique et le stade (c’est-à-dire 

l’extension) et d’évaluer le pronostic, ce qui contribue à déterminer le traitement le plus ap-

proprié pour le patient (LABROUSSE, 2000). Les tumeurs sont classées en fonction de 

l’organe dont elles dérivent (ex : sein, foie, rein, os), puis en fonction de leur type histolo-

gique. Le type histologique correspond à celui de la cellule normale dont la tumeur semble 

dériver. Le tableau 24 récapitule les caractères macroscopiques, histologiques et évolutifs des 

tumeurs bénignes et malignes. 

Tableau 24 : Récapitulatif des caractères des tumeurs bénignes et malignes 

Caractères Tumeur bénigne Tumeur maligne 

Macroscopiques Bien limitée Mal limitée  

 Bien encapsulée Non encapsulée 

Histologiques 
Histologiquement semblable au tissu 

d’origine (bien différenciée) 

Plus ou moins semblables aux tissus 

d’origine 

 Cellules régulières Cellules irrégulières (cellules cancéreuses) 

Evolutifs Croissance lente Croissance rapide 

 
Refoulement sans destruction des tissus 

voisins 
Envahissement des tissus voisins 

 
Pas de récidive locale après exérèse 

complète 

Exérèse complète difficile. Récidive pos-

sible après exérèse supposée complète 

 Pas de métastases Métastases 
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3.1. CAS CLINIQUES INFLAMMATOIRES 

3.1.1. Tuberculose extrapulmonaire 

Référence : 

Rajemiarimoelisoa C. F.; Randriamamonjy F., Razafindrafara H. E., Randrianjafis-

amindrakotroka N.S. Extrapulmonary Tuberculosis cases study from the surgical pathology 

laboratory of the university hospital center of Antananarivo Madagascar. The First Meeting of 

the Western Indian Ocean Pathologists, Antananarivo, Madagascar, 2007.  

Les signes cliniques de la tuberculose extrapulmonaire (TEP) sont très variés.  

L’examen anatomopathologique a mis en évidence sur les prélèvements de 286 pa-

tients des lésions caractéristiques de la tuberculose comme l’inflammation épithélioïde, le 

granulome à cellules géantes de type Langhans et la nécrose caséeuse. La TEP était le plus 

souvent localisée dans les ganglions, les organes digestifs et les régions ostéo-articulaires, 

représentant environ 75% des cas. Une TEP ganglionnaire est montrée sur les figures 16 et 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Tuberculose ganglionnaire (Gx10) : NC : Nécrose 

caséeuse, TL : Tissu lymphoïde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Tuberculose ganglionnaire (Gx20): CE : cellules 

épithélioïdes, CGL : Cellules géantes de type Langhans  

 

3. RESULTATS  
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3.1.2. Angiodysplasie et diverticule du duodénum 

Référence : 

Njatonirina H. A., Andriamampionona T. F., Rajemiarimoelisoa C. F., Ravalisoa M. L. A., 

Randrianjafisamindrakotroka N.S. Angiodysplasia and diverticulum of the duodenum, one 

case diagnosed at the surgical pathology lab of Joseph Ravoahangy Andrianavalona hospital. 

The First Meeting of the Western Indian Ocean Pathologists, Antananarivo, Madagascar, 

2007 (Volume 1, Productions scientifiques).  

Un jeune homme âgé de 20 ans souffrait d’hémorragies digestives depuis environ 5 

ans. Le diagnostic clinique posé était un ulcère et un diverticule duodénal. Le traitement mé-

dical instauré était inefficace pour arrêter le saignement. Une gastrectomie partielle a été ef-

fectuée.  

L’examen microscopique des prélèvements de la pièce opératoire communiquée a 

montré au niveau du duodénum une poche borgne bordée par une muqueuse et des dilatations 

vasculaires (diverticulite); des malformations des vaisseaux sanguins (angiodysplasie) de la 

muqueuse et de la sous muqueuse (figures 18 et 19). Le diagnostic d’une « angiodysplasie 

associée à un diverticulite duodénale » a été formellement établi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Diverticulite duodénale (Gx10) : VD : Vaso-

dilatation, MD : Muqueuse duodénale, PB : poche borgne, 

PN : Polynucléaires neutrophiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Angiodysplasie duodénale de la muqueuse 

(Gx20) : LGM : Lumière d’une glande muqueuse, VMM : 

Vaisseaux malformés de la muqueuse  

MD 

PB 

VD 

PN 

LGM 
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3.2. CAS CLINIQUES TUMORAUX 

3.2.1 Tumeur germinale mixte de l’ovaire 

Référence : 

T.F. Andriamampionona, H.A. Njatonirina, C.F. Rajemiarimoelisoa, N.S. Randrianjafi-

samindrakotroka. Surgical Pathology Lab of JR Andrianavalona Hospital 

Antananarivo Surgical Pathology Lab of JR Andrianavalona Hospital Antananarivo. A case of 

mixed germ cell tumor of the ovary. The First Meeting of the Western Indian Ocean 

Pathologists, Antananarivo, Madagascar, 2007. 

Nous rapportons le cas d’une fille âgée de 6 ans. Elle présentait une masse abdominale 

droite douloureuse.  

Un examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire communiquée 

d’ovariectomie a été effectué.  

L’examen macroscopique a porté sur une masse ovarienne formée de kystes multilo-

culaires avec quelques zones solides hémorragiques et nécrotiques.  

A l’examen microscopique, la tumeur renfermait deux composantes bien distinctes :  

- un kyste dermoïde (ou tératome mature) composé par des structures pilo-

sébacées et des glandes sudoripares dermiques surmontées d’un épithélium 

squameux ; des tissus cartilagineux et osseux et du tissu glial mature (figure 20 

a-b). La recherche d’atypie cytonucléaire et d’éléments immatures a été néga-

tive.  

- une tumeur maligne du sac vitellin montrant une architecture réticulée avec 

quelques corps de Schiller-Duval (figure 21).  

L’ensemble des lésions macroscopique et microscopique correspondait à une tumeur 

germinale mixte (tumeur maligne du sac vitellin associée à un tératome mature) de l’ovaire.  
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Figure 20 : Tératome mature de l’ovaire (Gx10) 

a) ES : Epithélium squameux, TA : Tissu adipeux, FPS : Folli-

cules pilo-sébacées, FP : Follicules pileux ;  

b) TG : Tissu glial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Tumeur du sac vitellin de l’ovaire (Gx10) : CT : Cel-

lules tumorales malignes, AR : Architecture réticulée, CS-D : 

Corps de Schiller-Duval. 
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3.2.2. Cancers du sein 

Référence : 

Raharisolo Vololonantenaina C., Rabarijaona L. P., Rajemiarimoelisoa C., Rasendramino 

M., Migliani R. Bilan des cancers du sein diagnostiqués à l’Institut Pasteur de Madagascar de 

1995 à 2001, Arch Inst Pasteur de Madagascar 2002; 68 (1&2) : 104-108.  

Il s’agissait d’une étude rétrospective de 356 cas de cancers du sein diagnostiqués chez 

la femme malgache (1995-2001) au Laboratoire d’Anatomie et de cytologie pathologique de 

l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM). Le tableau 24 montre que le cancer du sein représente 

le premier cancer féminin (24%) à partir de 1464 cas de cancers colligés. 

 

Tableau 24 : Les cancers du sein diagnostiqués par an chez les femmes 

Année Cancers diagnostiqués Cancers du sein 

1995 314 75 (23,9 %) 

1996 238 57 (23,9 %) 

1997 220 63 (28,6 %) 

1998 207 40 (19,3 %) 

1999 197 46 (23,4 %) 

2000 136 38 (27,9 %) 

2001 152 37 (24,3 %) 

Total 1464 356 (24,3 %) 

 

La tranche d’âge la plus touchée était de 36 à 55 ans, l’âge moyen au moment du dia-

gnostic est de 47,5 ans et l’âge médian de 45 ans, la plus jeune patiente ayant 22 ans et la plus 

âgée 90 ans. 

Cliniquement, la tumeur était le plus souvent localisée au niveau du quadrant supé-

roexterne (43%) avec atteinte indifférente des deux seins. Le tableau 25 montre l’aspect cli-

nique des cas de cancer du sein chez la femme. Presque les trois quart de nos cas présentaient 

une tumeur mal limitée. 

Tableau 25 : Aspect clinique des cancers du sein chez les femmes 

 

Aspect clinique Cancers du sein 

 Nombre  % 

Nodule 105 29,5 

Tuméfaction mal limitée 238 66,9 

Autres 13 3,6 

Total 356 100 
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La taille tumorale a été mesurée au moment du diagnostic par l’examen macrosco-

pique effectué au laboratoire. Elle est évaluée au grand diamètre de la tumeur.  

Selon la classification pTNM, 28% des cas ont une taille tumorale supérieure à 2 cm 

correspondant au moins au stade T2 selon la classification anatomopathologique de l’UICC 

(CONTESSO et coll., 1998 ; HERMANEK et coll., 1998).  

Les types histologiques des cancers du sein chez les femmes au moment du diagnostic 

sont présentés dans le tableau 26.  

 

Tableau 26 : Types histologiques des cancers du sein diagnostiqués 

Type histologique Nombre de cas % Total % 

Carcinome canalaire In situ 28 8  

 

87 

Carcinome canalaire Infiltrant SBR I 8 2 

Carcinome canalaire Infiltrant SBR II 36 10 

Carcinome canalaire Infiltrant SBR III 239 67 

Carcinome lobulaire infiltrant 15 4  

Autres 30 9  

Total 356 100  

 

Les carcinomes canalaires (87%), lobulaires (4%) et autres (9%) étaient diagnostiqués. 

Les 2/3 des cancers du sein (67%) chez la femme étaient des carcinomes canalaires infiltrants 

de grade III selon la classification histopronostique de Scarff-Bloom-Richardson ou SBR III. 

C’est la variété histologique de plus mauvais pronostic, d’autant plus accompagnée de métas-

tases ganglionnaires ou d’embols vasculaires.  

Sur les 356 cas de cancer, 112 (31,4%) comportaient un curage ganglionnaire axillaire. 

Les résultats histologiques des curages ganglionnaires sont présentés dans le tableau 27. 

Tableau 27 : Résultats des curages ganglionnaires 

pN Ganglions envahis  Fréquence  

pN0 0  18 (16,1 %) 

pN+ 1-3 47 (42 %) 

pN+ 4-10 31 (27,7 %) 

pN+ >10 16 (14,2 %) 

Total  112 (100 %) 

pN : ganglion post-chirurgical ; N+ : présence de ganglion  
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3.2.3. Cancers de la vessie  

Référence : 

Razafindrafara H. E., Andriamampionona T. F., Rajemiarimoelisoa C. F. Randrianjafis-

amindrakotroka N.S. Squamous cell carcinoma of the urinary bladder secondary to schisto-

somiasis associated with periappendicular bilharzioma. The First Meeting of the Western In-

dian Ocean Pathologists, Antananarivo, Madagascar, 2007. 

Il s’agit d’un homme âgé de 46 ans provenant de la côte Ouest de Madagascar.  

Le fragment vésical examiné montrait 2 lésions histologiques : un granulome bilhar-

zien et carcinome épidermoïde (figures 22 et 23). Le centre du granulome bilharzien était oc-

cupé par trois œufs de Schistosoma haematobium embolisés dans des capillaires sanguins. Il 

était formé de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles, de cellules épithélioïdes. Le carci-

nome épidermoïde était constitué d’une prolifération de cellules épithéliales malignes avec 

atypies cytonucléaires et mitotiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Granulome bilharzien : OSH : œuf de Schistosoma haema-

tobium, PE : Polynucléaires éosinophiles, PN : Polynucléaires neutro-

philes ; CE : Cellules épithélioïdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Carcinome épidermoïde de la vessie : CT : Cellules tumorales malignes,  

OSH 
PE 

CE 

PN 

 

CT 
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4.1. TUBERCULOSE EXTRAPULMONAIRE 

Dans le monde entier, entre 10 et 25 % de la tuberculose se produisent dans des sites 

extrapulmonaires (HAFIDI et coll., 2011 ; HALEY C. A, 2013 ; NGAMA et coll., 2014). 

A Madagascar la tuberculose extrapulmonaire est fréquente chez les malgaches (RA-

VALOMANANA-RALISATA et coll., 2000 ; SYLLA, 2004 ; RANDRIAMANANTSOA et 

coll., 2011). 

La tuberculose extrapulmonaire touche par ordre décroissant les ganglions extrathora-

ciques, la plèvre, les ganglions intrathoraciques, les organes génitaux et les voies urinaires, le 

péritoine, des localisations disséminées, la colonne vertébrale, l’os (sans le rachis), le SNC et 

d’autres localisations (SEFIANI et coll., 2001 ; MARTI et coll., 2010 ; HALEY, 2013). 

Une tuberculose extrapulmonaire n’est pas toujours simple à diagnostiquer. Et 

l’examen anatomopathologique constitue un moyen incontournable de diagnostic de ces 

formes dont la fréquence ne cesse de s’accroître (RAVALOMANANA-RALISATA et coll., 

2000).  

Le traitement de la tuberculose extrapulmonaire pose le plus souvent un problème sans 

le diagnostic décisif de l’examen anatomopathologique. En effet, le traitement est seulement 

instauré devant un diagnostic bactériologique et/ou histologique.  

4.2. ANGIODYSPLASIE ET DIVERTICULE DU DUODENUM 

L’angiodysplasie intestinale est la malformation vasculaire la plus fréquente du tube 

digestif (GORDON et coll., 2001 ; RAHMI, 2014). L’angiodysplasie gastrointestinale est une 

affection rare observée chez les nouveau-nés et les enfants (AL-MEHAIDI et coll., 2009). 

L’angiodysplasie de l’intestin grêle représente 4% des étiologies des hémorragies digestives 

hautes (MORETO et coll., 1986) avec une localisation gastrique et/ou duodénale préféren-

tielle. Le traitement des angiodysplasies intestinales peut être médical ou chirurgical (RAH-

MI, 2014). 

Le diverticule est un petit sac ou une poche gonflée de la paroi interne de l'intestin qui 

devient enflammée ou infectée. Les diverticules duodénaux s’observent chez plus de 1% de 

l’adulte, vraisemblablement en rapport avec des ulcères inflammatoires plus ou moins guéris. 

Des hémorragies peuvent s’observer au cours d’une ulcération diverticulaire (AUROUX et 

coll., 2001). Le diverticule duodénal représentent la deuxième localisation diverticulaire après 

le colon (GUNNLAUGSONNO, 1985 ; BOUCHENTOUF et coll., 2008). Le traitement est 

habituellement médical. 

L’association d’une angiodysplasie avec une maladie diverticulaire est rare. Dans 

notre cas, malgré le traitement médical du diverticule après l’examen endoscopique, c’est la 

persistance du saignement qui a fait suspecter la présence d’une autre pathologie sous-jacente. 

Et seul l’examen anatomo-pathologique a permis de rétablir formellement le diagnostic d’une 

angiodysplasie associée à un diverticule duodénal. 

4. DISCUSSION DES RESULTATS 
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4.3. TUMEUR GERMINALE MIXTE DE L’OVAIRE 

Les tumeurs germinales de l'ovaire représentent 85 à 90% des tumeurs ovariennes ma-

lignes de l'enfant et de l'adolescente (GERSHENSON et coll., 1984 ; VERITE et coll., 2013). 

Les tumeurs germinales mixtes de l’ovaire sont rares et représentent moins de 1% des tumeurs 

germinales ovariennes. Elles peuvent être composées d’un mélange de tératome mature, de 

tératome immature, de séminome, de tumeur du sac vitellin et de carcinome embryonnaire 

(BERTON‐RIGAUD, 2013 ; OSMAN et coll., 2015). L’association la plus fréquente est celle 

d’un séminome et d’une tumeur du sac vitellin (1/3 des cas), c’est-à-dire l’association de 2 

tumeurs malignes (LAZAR et coll., 1998 ; RAY-COQUARD et coll., 2004 ; AFIFI et coll., 

2006). Dans notre cas clinique, il s’agissait de l’association d’une tumeur maligne (tumeur du 

sac vitellin) et d’une tumeur bénigne (tératome mature).  

L'apparence macroscopique de ces tumeurs germinales mixtes est dépendante du type 

d'association lésionnelle présent, mais il s'agit habituellement de tumeurs complexes à prédo-

minance solide (BRAMMER et coll., 1990). Dans notre cas clinique, l’aspect kystique multi-

loculaire (tératome mature) prédominait avec quelques zones solides nécrotico-hémorragiques 

(tumeur du sac vitellin).  

Le tératome mature représente 95 % des tumeurs germinales de l’ovaire. Il constitue la 

principale tumeur bénigne de l’ovaire de l’enfant (RHA et coll., 2004).  

La tumeur du sac vitellin est le cancer le plus agressif des cancers ovariens. Cette tu-

meur produit de l’alpha-protéine (AFP) à des taux corrélés au volume tumoral. Le diagnostic 

anatomopathologique est confirmé par la présence des corps de Schiller-Duval, la positivité 

des marqueurs tumoraux : l’alpha-foeto-protéine (AFP), la cytokératine (CK), et la négativité 

de la vimentine (EMA). Les cellules tumorales de notre cas clinique étaient AFP+, EMA- et 

CK 7-. 

Les tumeurs germinales mixtes malignes présentent une grande sensibilité à la chimio-

thérapie, permettant une chirurgie conservatrice avec préservation possible de la fonction re-

productive.  

4.4. CANCERS DU SEIN  

L’incidence annuelle des cancers du sein représente 34 % des cancers féminins de 

Madagascar (IANGONANTSOA et coll., 2012).  

Le diagnostic de cancer du sein à Madagascar se fait à un stade très tardif. La classifi-

cation TNM UICC (1997) permet d’identifier 4 stades suivant la taille de la tumeur (T), le 

nombre de ganglions envahis (N) et la présence de métastases.  

Les trois quart des cas ne sont détectés cliniquement qu’au stade de tumeur mal limi-

tée. Les métastases ganglionnaires sont presque de règle; dans notre série, plus de 80% de 

ganglions sont envahis et plus de 30% très envahis par le processus malin. 

Sur l’ensemble des cas qui ont pu être typés histologiquement, presque les 2/3 sont au 

stade de carcinome canalaire infiltrant de grade III ou SBR III. Le grade histopronostique 

permet de classer les tumeurs infiltrantes en fonction de leur agressivité (BLOOM et coll., 

1957 ; ELSTON et ELLIS, 1991).  
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Les carcinomes canalaires sont radiosensibles.  

4.5. CANCERS DE LA VESSIE 

Le mécanisme d’action de Schistosoma haematobium provoque une irritation de la 

vessie, une infection chronique de l’appareil urinaire, des traumatismes itératifs de 

l’urothélium vésical, une détérioration de la barrière muqueuse. En effet, le cycle hépatique 

des œufs de Schistosoma induisait un changement du métabolisme du tryptophane considéré 

comme un cofacteur carcinogène. 

Le développement du carcinome épidermoïde de la vessie passe par 3 stades : prolifé-

ration cellulaire, métaplasie, dysplasie et mutation cellulaire.  

La surexpression des protéines bcl-2 et P 53 dans l’épithélium métaplasique et dans le 

carcinome épidermoïde est identique. L’apparition d’une dysrégulation de ces protéines en 

présence d’un épithélium altéré prédispose au développement d’un carcinome épidermoïde.  

Le type histologique du cancer de la vessie associé avec Schistosoma haematobium 

n’est pas toujours épidermoïde. Le cancer épidermoïde ne coexiste pas toujours avec une 

schistosomiase.  

La prédominance du carcinome épidermoïde de la vessie coïncide avec celle des pays 

où l’endémicité bilharzienne est avérée. A Madagascar, de rares cas de carcinome épider-

moïde vésical ont été rapportés malgré la forte endémicité bilharzienne. Au Sénégal, sur une 

série de 82 cas de cancers de la vessie, 9 cas sont associés avec des œufs de Schistosoma 

haematobium : 7 cas de carcinome épidermoïde, 2 cas de carcinome papillaire urothélial 

(DANGOU et DIARRA-NAMA, 2008).  

 

 

 

 

Les résultats que nous avons rapportés confirment effectivement que des maladies in-

flammatoires et tumorales ne sont diagnostiquées qu’avec un examen anatomopathologique.  

Dans le cas de l’angiodysplasie associée à une diverticulite, l’examen anatomopatho-

gique a permis de redresser le diagnostic clinique et d’améliorer le traitement.  

Pour la tuberculose extrapulmonaire, l’examen anatomopathologique est l’examen né-

cessaire pour affirmer le diagnostic de tuberculose dont le clinicien a besoin pour pouvoir 

commencer le traitement antituberculeux.  

Dans les cas des cancers étudiés, non seulement l’anatomie pathologique établit le 

diagnostic mais aussi il apporte des informations sur les types histologiques et les stades évo-

lutifs des cancers, éléments indispensables dans la conduite du traitement et la prise en charge 

du cancéreux.  

 

 

5. CONCLUSION 
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