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Résumé 
 

Ce travail a pour objectif de contribuer à la valorisation de Solenostemon 

monostachyus, Trema guineensis, Morinda lucida, Sida acuta, Paullinia pinnata, Ocimum 

gratissimum, Blighia unijugata, Vernonia colorata, Alchornea cordifolia et Fagara 

macrophylla, 10 plantes médicinales utilisées en Côte d’Ivoire dans le traitement de 
l’hypertension artérielle. L’étude a porté sur le criblage phytochimique et le dépistage de 
l’activité antiradicalaire (AAR) par CCM des extraits sélectifs (hexaniques, 
chloroformiques, éthylacétatiques et n-butanoliques) issus des drogues desdites espèces. Le 
criblage phytochimique a mis en évidence la présence de plusieurs familles de métabolites 
secondaires. Les extraits hexaniques et chloroformiques sont riches en stérols et terpènes 
alors que les extraits éthylacétatiques et n-butanoliques le sont en composés 
polyphénoliques, notamment en flavonoïdes. Les extraits sélectifs ont montré une AAR à 
l’égard du DPPH●. La comparaison des résultats du criblage phytochimique et de ceux du 
dépistage de l’AAR a permis de déterminer pour chaque zone antiradicalaire révélée, le 
type de composé chimique correspondant. 
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Motsclés: Criblage phytochimique, plantes médicinales, pouvoir antioxydant, DPPH●, 
hypertension artérielle, Côte d’Ivoire. 

 
Abstract 

 
This work has for objective to contribute to the valorization of Solenostemon 

monostachyus, Dieresis guineensis, Morinda lucida, Sida acuta, Paullinia pinnata, 

Ocimum gratissimum, Blighia unijugata, Vernonia colorata, Alchornea cordifolia and 
Fagara macrophylla, 10 medicinal plants used in Côte d’Ivoire in the treatment of arterial 
hypertension. The survey was about the phytochemical screening and the tracking of the 
antioxidant activity by TLC of the selective excerpts (hexanic, chloroformic, éthylacetatic 
and n-butanolic) obtained from drugs of the aforesaid species. The phytochemical 
screening put in evidence the presence of several secondary metabolites families. The 
hexanic and chloroformic excerpts are rich in sterols and terpenes whereas the ethylacetatic 
and n-butanolic excerpts are rich in polyphenolic compounds, notably in flavonoides. The 
selective excerpts showed an antiradical activity with regard to the DPPH●. The 
comparison of the results of the phytochemical screening and testing of the antioxidant 
power to determine for each revealed radical-scavenging area, the type of corresponding 
chemical compound. 
 
 
Keywords: Phytochemical screening, medicinal plants, antioxidant power, DPPH, arterial 

hypertension, Côte d’Ivoire. 
 
1.  Introduction 
L’hypertension artérielle (HTA) se positionne aujourd’hui comme l’une des maladies cardiovasculaires 
les plus dangereuses [1]. Des données récentes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
indiquent que près d'un milliard de personnes dans le monde en souffrent. En Côte d’Ivoire, cette 
pathologie concerne près de 13,9 % de la population [2]. Bien que ses causes exactes restent encore 
peu connues, certains auteurs l’associent au stress oxydant [3-8]. Le recours aux substances antistress 
appelées antioxydants serait donc un moyen de lutter efficacement contre l’HTA. Les antioxydants 
d’origine synthétique employés actuellement en médecine conventionnelle, sont peu solubles dans les 
fluides physiologiques [9]. Ils occasionnent de nombreux effets secondaires [10] et peuvent être 
toxiques [11, 12]. Face à ce constat, des travaux sont davantage axés vers la recherche d’antioxydants 
naturels [13,14]. C’est dans ce cadre que suite à une enquête ethnobotanique, nous avons choisi pour 
notre étude Solenostemon monostachyus, Trema guineensis, Morinda lucida, Sida acuta, Paullinia 

pinnata, Ocimum gratissimum, Blighia unijugata, Vernonia colorata, Alchornea cordifolia et Fagara 

macrophylla, 10 plantes médicinales de Côte d’Ivoire utilisées traditionnellement dans le traitement de 
l’HTA pour lesquelles à notre connaissance très peu de travaux ont été réalisés sur le plan chimique. 
 
 
2.  Matériel et Méthodes 
2.1. Matériel Végétal 

Le matériel végétal est composé des drogues (feuilles, tige et écorce) des 10 plantes d’étude, récoltées 
en juin 2010 dans la relique forestière de l’Université d’Abobo-Adjamé (Abidjan/ Côte d’Ivoire), sauf 
2 d’entre elles (Blighia unijugata et Fagara macrophylla) qui ont été respectivement récoltées au 
Centre National de Floristique (CNF) de l’Université de Cocody à Abidjan et à Azaguié dans le 
département d’Agboville en Côte d’Ivoire. Elles ont été identifiées conformément aux herbiers 
disponibles au CNF par le professeur AKE-ASSI Laurent. Les drogues ont été séchées sous 
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climatisation permanente pendant une semaine puis pulvérisés à l’aide d’un broyeur électrique 
(Marque RETSCH, Type SM 100) en fines poudres. 
 
2.2. Méthodes 

2.2.1. Extraction 
15 g de poudre végétale ont été macérés dans (3×100 mL) de MeOH à 80% (v/v) pendant 24 h sous 
agitation permanente. Les macérâts hydrométhanoliques ont été conservés au réfrigérateur pendant 48 
h ensuite filtrés et concentrés sous pression réduite à 40°C à l’aide d’un évaporateur rotatif. Les extraits 
aqueux obtenus ont été épuisés successivement avec (3×20 mL) de solvants de polarité croissante 
(hexane, chloroforme, éthylacétate et n-butanol). Pour chaque solvant utilisé, 13 extraits organiques ont 
été obtenus: F1 et F2 respectivement pour les feuilles et tiges de Solenostemon monostachyus; F3 pour 
les feuilles de Trema guineensis; F4 pour les feuilles de Morinda lucida; F5 pour les feuilles de Sida 

acuta; F6 et F7 pour respectivement les feuilles et tiges de Paullinia pinnata; F8 pour les feuilles de 
Ocimum gratissimum; F9 pour les feuilles de Blighia unijugata; F10 pour les feuilles de Vernonia 

colorata; F11 pour les feuilles de Alchornea cordifolia; F12 et F13 pour respectivement les écorces et 
feuilles de Fagara macrophylla. 
 
2.2.2. Criblage Phytochimique 
Le criblage phytochimique a été réalisé sur des chromatoplaques (60 F254, support- aluminium, 20×20, 
Fluka-Silica gel/DC) suivant les méthodes décrites dans la littérature [15-17]. Différents systèmes de 
solvants ont été utilisés en qualité de développants: n-C6H14/AcOEt 20:4 (v/v) pour la fraction 
hexanique; CHCl3/AcOEt/n-C6H14,10:10:5(v/v/v) et CHCl3/(CH3)2CO/(Et)2NH, 10:8:2(v/v/v) pour la 
fraction chloroformique; CHCl3/AcOEt/CH3CO2H, 12:10:1 (v/v/v) et AcOEt/MeOH/H2O/CHCl3, 

18:2,4:2,1:6(v/v/v/v) pour la fraction éthylacétatique et AcOEt/EtOH/HCO2H/H2O, 10:1,1:0,7:2,5 
(v/v/v/v) pour la fraction n-butanolique. Selon le type de métabolites secondaires à identifier, plusieurs 
réactifs spécifiques ont été utilisés: le réactif de Liebermann-Bürchard pour les stérols et terpènes; le 
réactif polyvalent de Godin pour les stérols, terpènes et flavonoïdes; (CH3CO2)2Pb basique à 5% (v/v), 
KOH méthanolique à 5% (v/v) et NH3 pour les coumarines; le réactif de Neu, AlCl3 et NH3 pour les 
flavonoïdes; le réactif de Dragendor’ff pour les alcaloïdes; FeCl3 à 2% (v/v) pour les tanins et les 
composés phénoliques; SbCl3 éthanolique à 1% (v/v) pour les saponines (stéroïdiques et 
triterpéniques); (NH2)2CO pour les sucres réducteurs. 
 
2.4. Dépistage de l’AAR par CCM 

Le dépistage de l’AAR a été réalisé selon la méthode décrite par Takao et al., [18]. 
 
 
3.  Résultats et Discussion 
3.1. Criblage Phytochimique Par CCM 

Le criblage phytochimique a été réalisé sur les extraits sélectifs (hexaniques, chloroformiques, 
éthylacétatiques et n-butanoliques). Nous avons mis en évidence dans les drogues étudiées, la présence 
de stérols, terpènes, coumarines, flavonoïdes, tanins, saponines, alcaloïdes, composés polyphénoliques 
et de sucres réducteurs (Tableau 1). 

Tous les composés recherchés, à l’exception des tanins et des alcaloïdes donnent des 
fluorescences jaune, orange, verte, bleue, pourpre, violette, rouge et marron sous irradiation UV à 366 
nm [15-17; 19;20; 21-33]. Aux fins de spécification, des révélateurs spécifiques ont été employés pour 
les distinguer (Tableau 1). De ce fait, nous notons que les fractions hexaniques renferment 
majoritairement des stérols et des terpènes. Les fractions chloroformiques contiennent des stérols, 
terpènes, coumarines, saponines, tanins et des alcaloïdes. Quant aux flavonoïdes, ils ont été détectés 
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essentiellement dans F1 et F2. Les fractions éthylacétatiques en sont riches notamment F1, F2, F8, F10, 
F11 et F13 (Tableau 2). Outre la présence manifeste de coumarines observée surtout dans F1, F5, F8, F11 
et F13, ces derniers renferment aussi des saponines (Tableau 2). Les flavonoïdes et coumarines sont 
abondants dans les extraits n-butanoliques (Tableau 2). Toutefois, les extraits éthylacétatiques en 
contiennent plus (Tableau 2). Par ailleurs, les tanins ont été décelés en plus grand nombre dans les 
fractions n-butanoliques que dans les fractions éthylacétatiques (Tableau 2). Tous ces métabolites 
secondaires bioactifs identifiés dans les différentes drogues sont suspectés d’être à l’origine de leurs 
nombreuses propriétés pharmacologiques [34-46]. En effet, les flavonoïdes sont des antioxydants par 
excellence reconnus [47;48-51]. Outre leur pouvoir antioxydant, ils sont des antiulcéreux, 
antispasmodiques, analgésiques, antisécréteurs et des antidiarrhéiques [52]. Ils sont également doués de 
vertus aphrodisiaques [53]. Cet ensemble de propriétés pharmacologiques qu’on reconnaît également 
aux coumarines font des plantes qui en contiennent, des anticoagulants, antimicrobiens et des 
antispasmodiques [15]. Les tanins manifestent les propriétés de la vitamine P. Ils renforcent les 
vaisseaux sanguins et contribuent à l’accumulation de la vitamine C dans l’organisme [54]. Les 
polyphénols possèdent un effet de rétention potassique qui fait d’eux des diurétiques [55]. Les 
dihydroxyanthracéniques selon certains auteurs, sont doués de propriétés laxative et purgative [56,57]. 
Les alcaloïdes sont des phytocomposés qui présentent diverses activités pharmacologiques entre autres 
le renforcement de l’activité cardiaque, l’excitation du système nerveux central et des nerfs 
symptomatiques, la stimulation de la circulation sanguine [57]. 
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Tableau 1: Identification des groupes de phytocomposés dans les extraits (F1- F13). 
 

Extraits Réactifs utilisés Groupes de composés identifiés Couleurs 
Nombre de composés dans les différentes fractions 

Dans le visible UV/366 nm 

Hexaniques 

Liebermann-Bürchard [20;22] 

Stérols Bleu, jaune Jaune, jaune-vert F1,F13 (5) ;F2 (10) ;F3
 ,F11 (8); F4,F9 (7); F5 (6) ;F6,F7(9); F8,F10,F12(4) 

Triterpènes de type oléanane et ursane Bleu, violet Rouge F1 (5); F2,F4-F10(1) ;F3,F11-F12(2); F13(3) 

Triterpènes de type lupane Bleu, violet  F1-F3 (2) 

Génines triterpéniques Bleu, violet Jaune-orangé F2,F5 (1); F3,F11,F12(3); F6,F7(4); F1(2) 

Vanilline sulfurique [19;23;25] Terpènes Violet, rose, orange  F1 (2); F2,F3(6); F4,F5,F7,F12,F13(1); F6,F11(4); F8(5); F9(3) 

Vanilline sulfurique/Godin [22] Stérols Bleu/Bleu  F1,F2,F5(2); F3 (4); F4,F9-F13(1); F (3); F7(6) 

KOH méthanoliqueà 5% [15;26] 
Coumarines Jaune Colorations diverses F1,F6,F8,F9 (3); F2(5); F3,F4,F5,F7(4); F10,F13 (2); F11,F12(6) 

Anthracènes  Violet, rouge F1,F9 (1) 

Chloroformiques 

Vanilline sulfurique 
Stérols Bleu  F1,F6 (10); F2,F5,F10,F11(3); F3,F7,F8 (4); F4 (5); F9 (6); F12 (5); F13 (8) 

Terpènes 
Violet, rose, orange 
Bleu, 

 F1,F2,F6 (3); F3(2); F4,F9 (5); F5,F7,F8,F10,F11,F13(4); F12(9) 

SbCl3 méthanolique à 1% 
[15;24] 

Saponines stéroïdiques Jaune, orange Jaune, orange F1,F4 (9); F2,F9 (3); F3 F11 (4); F5,F10(6); F6,F12(1); F7,F13(2); F8(5) 

Saponines triterpéniques Rose-violet Rose-violet F1,F4,F8,F9(2); F2,F3,F5-F7,F13(3); F10,F11 (4) 

Dragendorff Alcaloïdes Orange  F2,F7.F8,F12 (1); F5(2); F10(3) 

FeCl3 à 2% Tanins Gris, brun  F1,F6,F9,F11 (1) 

KOH méthanolique à 5% 
Coumarines Jaune Colorations diverses F1,F2,F6,F12(3); F4 (7); F5 ,F7,F8,F11,F13(2); F9,F10(1) 

Anthracènes  Violet, rouge F1,F4 (2);F2,F6,F11 (1) 

(CH3COO)2Pb à 5% [28] Coumarines Jaune Vert F1-F3,F6-F9,F11(1); F4 (6); F5,F9,F13 (2); F12 (4) 

Neu [28] Flavonoïdes Jaune, orange, marron Colorations diverses F1 (5); F2(7) 

Ethylacétatiques 

FeCl3 2%[32] Tanins Gris, brun  F1,F2,F4,F10-F12(2); F3,F5 (1); F8,F13 (4) 

Composés phénoliques Rouge, bleu, vert  F1,F2 ,F10-F13 (2); F3,F6,F7 (3); F5 (4), F9 (1) 

KOH méthanolique à 5% 
Coumarines Jaune Colorations diverses F1,F2 (6); F3,F13(5); F4,F11 (4); F5,F6,F10,F12 (2); F7,F9 (1); F8 (3); F7 (9) 

Anthracènes  Violet, rouge F1-F3,F7,F8,F10,F11,F13 (1) 

(CH3COO)2Pb à 5% Coumarines Jaune Vert F1,F2,F11(4); F3,F7 (1); F4,F6 (3); F5,F8,F13(6); F10,F12 (2) 

SbCl3 méthanolique à 1% 
Saponines stéroïdiques Jaune, orange Jaune, orange F1,F3-F7,F10,F13 (1); F2 (2); F11 (3) 
Saponines triterpéniques Rose-violet Rose-violet F1,F4,F5,F13(7); F2,F7(5); F3,F12(3); F6(1); F8 (10); F9 ,F10(2); F11 (6) 

Neu Flavonoïdes Jaune, marron, orange Colorations diverses 
F1,F2,F5,F13(16); F3 F4 (10); F6,F9 (13); F7,F8 (14); F10 (8); F11 (12); F12 
(7) 

AlCl3 éthanolique à 1% [15;23] Flavonoïdes Jaune Bleu, brun, Jaune-vert F1,F11 (4); F2 (5); F3,F4(2); F5 (6); F6,F8,F10,F13(3); F7,F12(1) 
NH3 [22] Coumarines  Bleu, vert, pourpre F1,F2,F3,F5,F6,F7,F8,F11,F13 (1); F4(4) 
Dragendorff Alcaloïdes Orange  F5 (2) 

n-butanoliques 

FeCl3 à 2% Tanins Gris, brun  F1,F2,F8 (2); F5,F10
 (1); F6,F7(9); F11 (11); F13 (8) 

Composés phénoliques Rouge, bleu, vert  F1,F8,F9 (1); F4 (2) 

KOH méthanolique à 5% 
Coumarines Jaune Colorations diverses 

F1,F6,F9 (5); F2 (6); F3 (9); F4(7);F5,F10(3); F7 (10); F8,F12 (2); 
F11,F13(12) 

Anthracènes  Violet, rouge F2,F9 (1) 

Neu Flavonoïdes Jaune, marron, orange Colorations diverses 
F1,F5,F8 (6); F2 (5); F3 (2); F4,F7 (8); F6,F9(10); F10,F13(11); F11 (14); 
F12 (7) 

AlCl3 éthanolique à 1% Flavonoïdes Jaune Bleu, brun, Jaune-vert F1,F4,F9,F10(8); F2,F3,F6 (9); F5 (13); F7,F12,F13(10); F8 (5); F11 (14) 
NH3 Coumarines  Bleu, vert, pourpre F1,F9,F10 (2); F2,F3,F12(1); F4 (3); F5 (4); F6,F7,F11 (6); F13 (9) 
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3.2. Dépistage de l’AAR 

Les profils chromatographiques indique que tous les extraits sélectifs manifestent une AAR à l’égard 
du DPPH● (Fig. 1). 
 
Figure 1: Profils chromatographiques de l’AAR des extraits hexaniques (A), chloroformiques (B), 

éthylacétatiques (C) et n-butanoliques (D). 
 

 

 
 

  
  F1    F2   F3  F4   F5   F6   F7  F8   F9  F10 F11 F12  F13 

A B

C D 

  F1    F2    F3  F4   F5   F6   F7   F8   F9 F10 F11  F12 F13   F1   F2   F3  F4   F5   F6   F7   F8   F9  F10 F11 F12  F13 

  F1   F2   F3   F4  F5  F6   F7  F8  F9  F10 F11  F12  F13 

 
 

Les résultats du criblage phytochimique des extraits sélectifs (Tableau 1) et ceux du dépistage 
de l’AAR (Fig. 1) ont permis de déterminer pour chaque zone active (jaune-pâle sur fond violet), le 
type de métabolite secondaire correspondant. Ainsi, les substances ayant manifestée une AAR dans les 
extraits hexaniques sont majoritairement des stérols et des terpènes alors que dans les extraits 
chloroformiques, les composés piégeurs du DPPH● sont des stérols, terpènes, coumarines et des 
flavonoïdes. Quant aux fractions éthylacétatiques, elles manifestent une AAR plus significative (cf. 
forme de la zone d’activité, Fig. 1) que les autres extraits. Les phytocomposés révélés antiradicalaires 
sont majoritairement des flavonoïdes. Au nombre des zones d’AAR observées, certaines correspondent 
également aux coumarines et dans des proportions moindres aux tanins. Tous les extraits n-
butanoliques ont réagi positivement avec le DPPH●. Les zones actives correspondent majoritairement à 
l’AAR des flavonoïdes (Tableau 2). Celles de F8 et de F11 sont le fait de la présence des tanins. En 
somme, les 10 plantes étudiées ont montré une capacité à neutraliser le DPPH●. Elles sont par 
conséquent antioxydantes. Il est donc important de noter que les vertus antioxydantes exprimées chez 
ces plantes sont à n’en point douter, le fait de leur richesse en métabolites secondaires antiradicalaires. 
Ces derniers pourraient être à l’origine de leur effet hypotensif. 
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Tableau 2: Récapitulatif du criblage phytochimique et du dépistage de l’AAR par CCM. 
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S. monostachyus 

(Feuilles) 
F1 

Hexanique +++ +   +     B+ 
Chloroformique ++ ++ +++ + + - + ++  B+ 
Ethylacétatique   ++ ++ +++ - + +++  B+ 
n-butanolique     +  + ++ - M 

S. monostachyus 

(Tiges) 
F2 

Hexanique ++ +++   +     B 
Chloroformique +++ ++ + + + + - ++  B 
Ethylacétatique   ++ ++ +++ - + +++  B+ 
n-butanolique     +  + ++ - M 

T. guinéensis F3 

Hexanique ++ +++   +     M 
Chloroformique ++ ++ + + + - - -  M 
Ethylacétatique   ++ + ++ - + ++  M 
n-butanolique     ++  - ++ - M 

M. lucida F4 

Hexanique + +   +     M 
Chloroformique ++ ++ +++ + ++ - - +  B+ 
Ethylacétatique   + ++ ++ - + ++  B 
n-butanolique     +  - ++ - M 

S. acuta F5 

Hexanique + +   +     M 
Chloroformique + + ++ + + ++ - +  B+ 
Ethylacétatique   + ++ ++ + + +++  B 
n-butanolique     ++  + ++ - M 

P. pinnata F6 

Hexanique ++ +++   +     B 
Chloroformique ++ ++ + + + - + +  B+ 
Ethylacétatique   + + + - ++ ++  B 
n-butanolique     +  + ++ - B+ 

P. pinnata F7 

Hexanique +++ +   +     M 
Chloroformique ++ ++ + + + + - +  B 
Ethylacétatique   + ++ + - ++ ++  B 
n-butanolique     +  + ++ - B+ 

O. gratissimum F8 

Hexanique ++ +++   +     B+ 
Chloroformique ++ ++ + + + + - +  B 
Ethylacétatique   + +++ ++ - ++ +++  B+ 
n-butanolique     +  ++ ++ - B+ 

B. unijugata F9 

Hexanique + +   +     M 
Chloroformique + + + + + - + -  M 
Ethylacétatique   + + + - + ++  M 
n-butanolique     ++  - + - M 

V. colorata F10 

Hexanique + +   +     M 
Chloroformique ++ ++ ++ + - ++ - +  M 
Ethylacétatique   + + + - + +++  B+ 
n-butanolique     +  + ++ - B 

A. cordifolia F11 

Hexanique ++ ++   +     M 
Chloroformique + + + + + - + +  B+ 
Ethylacétatique   +++ ++ +++ - ++ +++  B+ 
n-butanolique     ++  +++ +++ - B+ 

F. macrophylla F12 

Hexanique + +   +     M 
Chloroformique ++ ++ + - +++ + - +  B+ 
Ethylacétatique   - + + - + ++  B 
n-butanolique     +  - ++ + M 

F. macrophylla 
F13 

Hexanique + +   +     M 
Chloroformique + + + + + - + +  B 
Ethylacétatique   ++ ++ +++ - ++ ++  B+ 

 n-butanolique     ++  ++ +++ - B+ 
+++: présence abondante, ++: présence significative, +: présence, - : absence; B+: très significative; B: significative; M: peu 
significative. 
 



CCM D’extraits Selectifs de 10 Plantes Utilisees Dans le Traitement  
Traditionnel de L’hypertension Arterielle en Cote d’Ivoire 582 
 
4.  Conclusion 
Le présent travail a montré que les 10 plantes étudiées contiennent des phytocomposés réputés 
antioxydants. La présence de stérols, terpènes, saponines, coumarines, tanins et de flavonoïdes a été 
mise en évidence. Les alcaloïdes sont présents dans les tiges de Solenostemon monostachyus et 

Paullinia pinnata, les feuilles de Sida acuta, Ocimum gratissimum, Vernonia colorata et dans l’écorce 
de Fagara macrophylla, seul organe renfermant des sucres réducteurs. On note néanmoins que les 
fractions éthylacétatiques et n-butanoliques sont respectivement plus riches en flavonoïdes et en tanins. 
Le dépistage de l’AAR par CCM a révélé que toutes les plantes étudiées manifestent une activité 
antioxydante, ce qui pourrait expliquer la corrélation entre cette dernière et l’effet hypotensif. 
Solenostemon monostachyus, Dieresis guineensis, Morinda lucida, Sida acuta, Paullinia pinnata, 
Ocimum gratissimum, Blighia unijugata, Vernonia colorata, Alchornea cordifolia et Fagara 

macrophylla sont riches en métabolites secondaires, une exploitation de leurs propriétés 
pharmacologiques implique une recherche plus poussée de ses principes actifs. 
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