International Journal of Innovation and Applied Studies
ISSN 2028-9324 Vol. 9 No. 4 Dec. 2014, pp. 1609-1619
© 2014 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijias.issr-journals.org/

Activités antiradicalaires et étude des composés volatils de trois plantes de la médecine
traditionnelle du Bénin: Anchomanes difformis, Parkia biglobosa et Polyalthia
longifolia
[ Radical scavenging activities and study of volatile compounds of three plants used
in traditional medicine in Benin: Anchomanes difformis, Parkia biglobosa and
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ABSTRACT: The present study was devoted to the chemical analysis of three plants (Anchomanes difformis, Parkia biglobosa
and Polyalthia longifolia) commonly used by traditional healers in Benin, for their curative properties in the treatment of
certain diseases.
After characterization of large chemical groups present in the leaves of these plants, total polyphenols, condensed tannins,
total flavonoids, anthocyanins and anthocyanidins were quantified by spectrophotometric methods. The scavenging activity
was evaluated by the DPPH method and the volatile compounds in the powders of these plants were determined by SPMEGC/MS.
The results showed the presence of several secondary metabolites such as saponins, alkaloids, tannin, mucilages,
anthraquinones, leucoanthocyanins, anthocyanins and triterpennoids in varying proportions in the three plants. The levels of
condensed tannins, total flavonoids and anthocyanins are respectively higher in leaves of P. longifolia (22.5 mg/g, 15.69 mg /
g and 0.94 mg/g) than in those of P. biglobosa (16.48 mg/g, 12.03 mg/g and 0.38 mg/g) and that of A. difformis (9.74 mg/g
4.59 mg/g and 0 mg/g ).
Against by the total polyphenol content P.longifolia leaves (2.89 mg/g) is between those of A. difformis (2.19 mg/g) and P.
biglobosa (4.5 mg/g). It is the same for the contents of anthocyanidins. Three plants studied, P. longifolia proved richest in
polyphenols (condensed tannins, total flavonoids, anthocyanidins and anthocyanins) and A. difformis the less rich. This
content of polyphenolic compounds would explain the test results of radical scavenging activities with an IC50 of 21.66 mg/mL
for P. longifolia, 23.99 mg/mL for P. biglobosa and 26.5 mg/mL for A. difformis.
The solid phase micro extraction (SPME) coupled with GC/MS allowed the unambiguous identification of volatile components
of each of the three plants.
KEYWORDS: Polyphenols; Radical scavenging activities; SPME; Anchomanes difformis, Parkia biglobosa, Polyalthia longifolia.
1

INTRODUCTION

Les plantes médicinales occupent une place importante dans l'arsenal thérapeutique de l'humanité. Selon l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), environ 65-80% de la population mondiale, en raison de la pauvreté et du manque d'accès à la
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médecine moderne dans les pays en développement, utilisent des plantes médicinales pour leurs besoins en soins de santé
primaire [1]. Avec les nouvelles techniques d’extraction, d’identification et de caractérisation des molécules organiques, plus
de 25 à 50% des médicaments prescrits de nos jours ont pour principes actifs les molécules bioactives des plantes
médicinales [2], [3]. En Afrique en général et au Bénin en particulier, l’exploration des principes actifs des végétaux à usage
thérapeutique connait un regain d’intérêt ces dernières années. Néanmoins, l’héritage vert constitue encore un énorme
réservoir de composés dont les propriétés phytochimiques et pharmacologiques potentielles attendent d’être découvertes.
Par conséquent, la valorisation des ressources végétales naturelles devient une préoccupation nécessaire et importante
pour la participation à la recherche de nouvelles molécules médicamenteuses. Au nombre des plantes scientifiquement peu
connues mais très utilisées dans la pharmacopée traditionnelle du Bénin pour leurs propriétés curatives dans le traitement
de plusieurs pathologies figurent entre autres Anchomanes difformis, Parkia biglobosa et Polyalthia longifolia.
Appelé aussi Amorphophallus difformis, Anchomanes difformis (Araceae) est une plante herbacée terrestre à rhizomes.
Ses feuilles sont en forme de parapluie (d’où son nom de parapluie de singe) avec les limbes multipartites et le pétiole
épineux. Ses tubercules en décocté aqueux sont diurétiques et employé contre le diabète. Les feuilles et les rhizomes sont
utilisés pour le traitement des diarhées. 4. Les pulpes fraîches de ses tubercules permettent de traiter les abcès. En
association avec les fils de Macaranga barteri, elles forment un médicament dans le traitement des lésions bucco-dentaires
(magnan) 5.
Quant à Parkia biglobosa qui est de la famille des Mimosaceae, il est un Petit arbre haut de 10 à 15 m, à port en parasol,
à feuilles bipénnées alternes. Son Rachis est long de 20 à 40 cm et porte 10 à 15 paires de pinnules longues de 12 à 15 cm.
Les pinnules portent chacune 30 à 60 paires de folioles oblongues, longues de 7 à 15 mm, larges de 2 à 3 mm, à base
dissymétrique auriculée du côté inférieur, à sommet en coin. Le Pétole, long de 4 à 10 cm avant la première paire de
pinnules, présente une base épaissie et courte. Les fleurs sont petites, rouges, densement réunies en capitules sphériques
larges de 4 à 5 cm, pédonculées de 10 à 30 cm et pendant, parfois en grappes, à l’extrémité des branches de l’arbre. Les fruits
sont sous forme de gousses longues de 25 à 30 cm, larges de 15 à 20 mm, applaties, brun foncé à maturité, contenant des
graines noires entourées d’une pulpe farineuse jaune qui remplit toute la gousse. Les feuilles de cet arbre sont utilisées pour
le traitement de l’état fébriles, la rougeole et les boutons de fièvre. La décoction de son écorce est employée dans le
traitement de la bilharziose et de la blennorragie. 6.
Enfin, Polyalthia longifolia, est un arbre tropical de la famille des Annonaceae. Sa forme pyramidale et symétrique ou
en colonne élégante lui donne son nom d'arbre mât. Il peut être confondu avec l'ashoka d'où son autre nom commun de
Faux ashoka. Il possède des branches pendantes, ce qui lui donne une silhouette conique. Les feuilles sont ovales oblongues
à ovales lancéolées, à la base cunéiforme à obtuse ou arrondie, à l'apex acuminé, aux marges ondulées, au pétiole
glabrescent. Les jeunes feuilles sont d'une couleur brun-cuivré, elles passent ensuite du vert clair au vert sombre. C’est un
arbre à feuillage persistant atteignant 20 m de hauteur et à branches dirigées vers le bas. Les fleurs, solitaires et axillaires,
ont des sépales ovales triangulaires et des pétales vert jaunâtre. Ses fruits sont cénocarpiques, ovoïdes et noirs à maturité.
5.
Dans la littérature, très peu d’études ont été consacrées à la détermination de la composition chimique, à la
quantification des composés polyphénoliques et à la mesure de l’activité antiradicalaire des extraits de ces trois plantes. Ce
travail vise donc à apporter une contribution à la connaissance scientifique de ces plantes à travers leur décryptage chimique
et l’évaluation de l’activité antiradicalaire de leur extrait.
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Photo n°1 : Parkia biglobosa (Mimosaceae)
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Photo n°2 : Polyalthia longifolia (Annonaceae)

MATERIEL ET METHODE

Le matériel végétal utilisé est constitué des feuilles des trois plantes (Anchomanes difformis, Parkia biglobosa et
Polyalthia longifolia) récoltés au Bénin. Après collecte et identification par les botanistes à l’herbier national du Bénin, le
matériel végétal a été séché à la température du laboratoire (26 et 30°C) jusqu’à stabilisation de sa masse puis réduit en
poudre grâce à un broyeur électrique (Marque RETSCH, Type SM 100). L’extraction a été réalisée par macération de 50 g de
poudre dans 500 ml d’éthanol pendant 72 h et le surnageant est filtré sous vide grâce à un Büchner. Le filtrat ainsi obtenu a
été évaporé à sec, pesé et stocké à 6°C jusqu’à l’analyse conformément à la méthode décrite par Adébo et al. 7.
2.1

IDENTIFICATION DES MÉTABOLITES SECONDAIRES

La détermination des métabolites secondaires a été faite par des réactions de coloration et de précipitation différentielles
des principaux groupes de composés chimiques contenus dans les plantes. Ainsi, la recherche des stérols et terpènes a été
faite par le test de Liebermann [8]. La caractérisation des composés appartenant au groupe des polyphénols a été faite par la
réaction au chlorure ferrique [9]. Les flavonoïdes ont été mis en évidence par la réaction à la cyanidine [10]. Les composés
appartenant au groupe des tanins ont été mis en évidence par la réaction de Stiasny [11]. Les composés quinoniques libres
ou combinés ont été révélés par la réaction de Borntraeger [12], [13]. La recherche des saponosides est basée sur la
propriété qu’ont les solutions aqueuses contenant des saponosides de mousser après agitation [12]. La recherche des
alcaloïdes a été faite à l’aide des réactifs de Dragendorff (réactif à l’iodobismuthate de potassium) et le réactif de Bouchardât
(réactif iodo-ioduré) [14], [15]. Les coumarines ont été mises en évidences par la fluorescence à l’UV à 365 nm [11].
2.2

DOSAGE DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES

 Les anthocyanidines
2 g de poudre de chaque plante sont introduits dans 160 ml de l’acide chlorhydrique de concentration 2 mol/L et portés
à ébullition pendant 30 min. Après refroidissement et filtration une extraction liquide-liquide a été réalisée au butanol (3x20
mL). L’extrait butanolique est dosé au spectrophotomètre en balayant la longeur d’onde de 480 nm à 600 nm et l’absorbance
la plus élevée est utilisée contre un blanc constitué de butanol pur pour quantifier les anthocyanidines [2], [16].
La teneur est calculée selon la formule suivante :
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T antho= α.Aext.M.d.V/(ε.m)
T antho: Teneur en anthocyanidines exprimée en mg/g (Cyanidols équivalant)
α : Facteur de correction = 6 ; A : Absorbance à la longueur d’onde d’absorption maximale
d : Facteur de dilution ; ε : Coefficient d’absorption molaire du leucocyanidol (34700)
m : masse de matière sèche du matériel végétal hydrolysé ;
M : Masse molaire du leucocyanidol (306g/mol) ;
V : Volume de la solution n-butanolique ;
Le blanc est constitué du butanol pur de qualité analytique
 Les anthocyanes
500 µl d’extrait éthanolique de chaque plante sont mélangés avec 500 µl de solution d’ethanol acidifié à 0,1 % avec de
l’acide chlorhydrique pur et 10 ml de HCl à 2% dans l’eau distillée. L’absorbance de 5 ml de ce mélange est lue en présence
de 2 ml d’une solution de bisulfite de sodium (Na2S2O5 à 150 g/l) au spectrophotomètre à 520 nm contre un blanc contenant
2 ml d’eau distillée à la place du bisulfite [3], [17].
La teneur en anthocyanes totaux exprimée en mg de standard par gramme d’extrait est donnée par la formule suivante :
Tanthocyanes= (DOA- DOB) X P / [extrait]
DOA : Densité Optique de la solution témoin (sans bisulfite)
DOB : Densité Optique du mélange
P : Pente de la droite obtenue à partir du standard ; P=875 pour la malvidine-3-glucoside
 Les flavonoïdes totaux, les tanins condensés et les polyphénols totaux
La méthode du trichlorure d’aluminium (AlCl3) a été utilisée pour quantifier les flavonoïdes totaux [18], 19] ; les tanins
condensés ont été dosés par la méthode à la vanilline sulfurique [20], [21] et les polyphénols totaux ont été dosés par la
méthode de Folin [22], [23].
2.3

DÉTERMINATION DES ACTIVITÉS ANTIRADICALAIRES

L’activité antiradicalaire est déterminée par la méthode au DPPH. Le DPPH est solubilisé dans l’éthanol absolu pour avoir
une solution de 0,3 mg/ml. Differentes gammes de concentrations de l’ordre du microgramme de chaque extrait sont
préparées. L’éthanol absolu a servi de solvant de dilution. Dans des tubes secs et stérils, on introduit 2,5 mL de solution
d’extrait à analyser et 1 ml de solution de DPPH. Après agitation, les tubes sont placés à l’abri de la lumière pendant 30 min,
puis l’absorbance du mélange est mésurée à 517 nm contre un blanc constitué de 2,5 mL d’éthanol pur et 1 mL de solution
de DPPH [3], [24]. Le pourcentage de piégeage de radicaux libres DPPH est calculé suivant la formule :
I = [(Ab-Ae)/Ab] x100 [25], [26]
I : pourcentage d’inhibition ; Ab : absorbance du blanc ; Ae : absorbance de l’échantillon
2.4

DETERMINATION DES COMPOSES VOLATILS PRESENTS DANS LES POUDRES DES PLANTES

L’extraction en phase solide a pris au fil des années une place importante dans la préparation des échantillons. Ce mode
d’extraction permet de réaliser facilement des extractions de composés difficilement extractibles par des solvants organiques
et qui n’étaient donc analysables qu’après une simple précipitation [27], [28]. Elle est utilisée, en association à la
chromatographie en phase gazeuse, pour identifier et doser des substances volatiles dans de nombreux domaines comme la
biologie, l’oenologie, la cosmétologie, l’étude des essences essentielles des plantes [29] etc.

ISSN : 2028-9324

Vol. 9 No. 4, Dec. 2014

1612

Moukimou. L. AKIBOU OSSENI, D. C. Pascal AGBANGNAN, Annick BOSSOU, H. Paul YEDOMONHAN, Félicien AVLESSI,
and K. C. Dominique SOHOUNHLOUE

Ainsi, les composés volatiles de nos échantillons de plantes ont été identifiés par micro extraction en phase solide (SPME)
couplé avec la GC/MS. Les expériences par SPME ont été effectuées en utilisant 75 mm de fibre en divinylbenzène/Carboxen/
polydiméthyl siloxane (Supelco, Bornem, Belgique). L’extraction et la désorption ont été réalisées par un échantillonneur
automatique (Gerste lMPS). Pour la préparation des échantillons, 1 g de chaque poudre de plante a été incubé à 30°C
pendant 2 min avec une vitesse d'agitation de 250 trs/min. Pour calculer les concentrations des composants, la fibre a été
exposée à l'espace de tête pendant 60 min à 35°C.
Les analyses des extraits en GC/MS ont été réalisées avec un CPG Agilent 6890 couplé à un spectromètre de masse
quadripôle 5973 MSD (Agilent Technologies, Diegem, Belgique), équipé d'un appareil Varian CP-Q Pora BOND, d’une colonne
capillaire (longueur : 25 m; diamètre : 0,320 mm; épaisseur du film : 5 µm). L’injecteur a été réglé à 250°C, la ligne de
transfert du MSD a 250°C, le gaz vecteur est l’hélium (1 mL /min); la désorption par SPME a été faite en mode split avec
l’injecteur CIS-4 PTV(Gerstel) durant 120 s et l’ionisation à 70 eV. La température du four a été programmée de 60 à 350°C
[28]. L’identification des composés volatils de chacune des plantes a été faite par comparaison de leurs indices de retention
(IR) et de leurs spectres de masse à ceux des composés de référence de la littérature [29], [30].

3
3.1

RESULTATS ET DISCUSSION
IDENTIFICATION DES MÉTABOLITES SECONDAIRES

Divers métabolites secondaires ont été mis en évidence dans les plantes étudiées par une série de réactions de coloration
ou de précipitation plus ou moins spécifiques à chaque classe de principes actifs comme le montre le tableau 1. De ce tableau
nous pouvons retenir que :
Les feuilles de A.difformis contiennent en abondance les alcaloïdes, les saponosides, les flavonoïdes, les mucilages, les
composés réducteurs, les tanins aussi bien catéchiques que galliques. Mais les triterpènoïdes et les anthocyanes sont
présents en faible quantité alors que les anthraquinones (libres et combinés) ainsi que les leuco-anthocyanes y sont
absents. Nos résultats sont conformes à ceux de Abah et al 4 d’une part et à ceux de Peter et al 31 d’autre part pour ce
qui concerne la présence des tanins et des saponosides. Mais ce dernier auteur révèle l’absence des alcaloïdes et des
flavonoïdes dans son échantillon récoltés au Nigéria.
Les feuilles de P.biglobosa contiennent en forte proportion les alcaloïdes, les saponosides, les anthraquinones libres, les
tanins catéchiques et galliques ainsi que les flavonoïdes, les triterpénoïdes, les anthocyanes, les anthraquinones combinés (Chétérosides) et les mucilages. Ces résultats sont conformes à ceux de Tokoudagba 6 pour ce qui concerne la présence des
tanins, des flavonoïdes et des anthraquinones combinés C-hétérosides. Cependant les composés réducteurs, les leucoanthocyanes, les coumarines et les O-hétérosides à génines réduites présents dans les résultats Tokoudagba 6 sont
absents dans notre échantillon. Par ailleurs, nos résultats sont conformes à ceux de Al-Mahamood et al 32 quant à la
présence des saponosides, des tanins et des alcaloïdes dans les extraits aqueux de la même plante récoltée au Nigéria.
Les feuilles de P. longifolia quant à elles contiennent en abondance les mucilages, les saponosides, les anthraquinones
libres, les anthraquinones combinés, les composés réducteurs, les tanins, les anthocyanes, les triterpénoïdes, les flavonoïdes
et les coumarines ainsi que les alcaloïdes. Mais les leuco-anthocyanes et les coumarines y sont absents. Nos résultats sont
conformes à ceux obtenus en Inde en 2011 par Rajesh et al 33 pour ce qui concene les Terpénoïdes, les anthraquinones, les
saponosides, les tanins et les composés réducteurs. Cependant, les alcaloïdes présents dans les résultats de ce dernier sont
absents dans notre extrait. De même, nos résultats sont conformes également à ceux obtenus par Pradhan et al 34, dans
la Région de Jaipur en Inde en 2011, à l’exception de la présence des alcaloïdes et des saponosides.
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Tableau 1 : Métabolites secondaires présents dans les feuilles de Anchomanes difformis, Parkia biglobosa et Polyalthia longifolia

Métabolites secondaires
Alcaloïdes
Saponosides
Flavonoïdes
Tanins galliques
Tanins Cathéchiques
Mucilages
Composés réducteurs
Anthraquinones libre

A. difformis
+
+
+
+
+
+
+
-

P. biglobosa
+
+
+
+
+
+
+

P. longifolia
+
+
+
+
+
+
+
+

Anthraquinones
combinés

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+/+/-

+
+
-

+
+
-

Anthraquinones combinés (Ohétérosides)
Anthraquinones combinés (Ohétérosides à génines réduites)
Anthraquinones combinés (Chétérosides)

Coumarines
Triterpénoïdes
Anthocyanes
Leuco-anthocyanes

+ présence ; +/- trace ; - Absent.
A. difformis : Anchomanes difformis; P. biglobosa : Parkia biglobosa; P. longifolia : Polyalthia longifolia
DOSAGES DES COMPOSES POLYPHENOLIQUES DES PLANTES ETUDIEES


Teneur en flavonoïdes totaux et en tanins condensés

Teneur en Tanins condensés
(mg/g)

25

22,497

20

16,485

15
10

9,745

5
0
A.d

P.b

Teneurs en Flavonoïdes (mg/g)

3.2

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12,029

4,594

A.d

P.l

P.b

P.l

Espèces végétales

Espèces végétales
Figure 1 : Teneurs tanins condensés des différentes
espèces végétales en mg/g

15,689

Figure 2: Teneurs en flavonioïdes des différentes espèces
végétales en mg/g

A.d : Feuille de Anchomanes difformis ; P.b : Feuille de Parkia biglobosa ; P.l : Feuille de Polyalthia longilfolia
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Les teneurs en flavonoïdes totaux de nos échantillons varient de 4,59 mg/g à 15,69 mg/g. Les feuilles de P. longifolia
contiennent la plus forte teneur en flavonoïdes alors que celles de A. difformis présentent la plus faible teneur. Par ailleurs,
les teneurs de nos échantillons en tanins condensés varient de 9,74 mg/g à 22,5 mg/g.


Teneur en anthocyanes, en anthocyanidines et en polyphénols totaux

Figure 3 : Teneurs en anthocyanes des différentes
espèces végétales en mg/g

Figure 4: Teneurs en anthocyanidines des
différentes espèces végétales en mg/g

A.d : Feuille de Anchomanes difformis ; P.b : Feuille de Parkia biglobosa ; P.l : Feuille de Polyalthia longilfolia
Les teneurs en anthocyanes et en anthocyanidines de nos échantillons varient respectivement de 0 mg/g à 0,94 mg/g et
de 0,03 mg/g à 0,53 mg/g. Les feuilles de P. longifolia contiennent la plus forte teneur en anthocyanes alors que celles de
A. difformis présentent la plus faible. Par contre les feuilles de A. difformis contiennent la plus forte teneur en
anthocyanidines alors que celles de P. longifolia présentent la plus faible.


Teneur en polyphénols totaux

Figure 5 : Teneurs en polyphénols totaux des différentes espèces végétales en mg/g

A.d : Feuille de Anchomanes difformis ; P.b : Feuille de Parkia biglobosa ; P.l : Feuille de Polyalthia longilfolia
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Les feuilles de P. biglobosa présentent la plus forte teneur en polyphénols totaux alors que celles de A. difformis
contiennent la plus faible. Toutefois, cette teneur (4,5 mg/g) en polyphénols totaux de l’extrait éthanolique de nos
échantillons récolté à Calavi au Bénin est inférieure à celles trouvées par Jean-Marie et al. [35] pour les extraits
cyclohexanique (15,9 mg/g), dichlorométhanique (68,9 mg/g) et hydroalcoolique (99,7 mg/g) de la même plante récoltée à
Bohicon au Bénin. Par ailleurs, nos résultats sont proches de ceux obtenus par Aline et al [36] au Burkina Faso pour les
extraits méthanolique (3,8 mg/g) et acétoniques (6,26 mg/g) de la même espèce.
3.3

EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIRADICALAIRE DES DIFFERENTS EXTRAITS DES PLANTES

Le tracé du graphe exprimant le taux de piégeage du radical DPPH en fonction de la concentration d’extrait a permis de
déterminer les concentrations d’extraits éthanoliques permettant de piéger 50 % de radicaux DPPH (IC50). Nous remarquons
que ces concentrations varient d’une plante à l’autre (Tableau 2).
Tableau 2: Activité antiradicalaire de l’extrait éthanolique des plantes étudiées

IC 50 (mg/ ml)

A.difformis P.biglobosa P.longifolia
50
20
16

IC 50 (mg/g)

La concentration de l’extrait permettant le piégeage de 50 % de radicaux libres est plus faible au niveau de P. longifolia.
Cette plante, qui s’était déjà révélé la plus riche en polyphénols, présente donc la plus faible activité antiradicalaire.

y = 71,513x + 11,301
R² = 0,9708

Polyphénols totaux (mg/g)

Figure 9: Teneur en polyphénols totaux en fonction de l'activité antiradicalaire

Le tracé du graphe de l’activité antiradicalaire en fonction de la teneur en polyphénols totaux pour l’extrait le plus actif
comparé aux moins actifs montre une bonne corrélation entre l’activité antiradicalaire et la teneur en polyphénols avec un
2
coefficient de détermination R = 0,970. L’activité antiradicalaire de ces extraits serait donc fortement liée à leur teneur en
composés phénoliques comme en témoignent plusieurs travaux dans la littérature sur les extraits végétaux [15], [35], [36],
[37], [38].
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3.4

IDENTIFICATIONS DES COMPOSES AROMATIQUES PRESENTS DANS LES POUDRES DES PLANTES
Tableau 3: Composés volatils présents dans la poudre des feuilles de trois plantes

a

RT (mn) KI

b

cal

KI lit Composés identifiés
Acetic acid
Ethyl acetate
Toluene
Decadiyne
o-Cymene
a-Copaene

Feuille de A.
difformis

Feuille de P.
biglobosa

Feuille de P.
longifolia

1,73
1,84
2,76
5,44
8,01
21,91

517
765
930
1029
1368

606
767
932
1022
1374

23,69

1411

1417 E-Caryophyllene

24,05

1420

1424 2,5-dimethoxy-p-Cymene

24,38

1428

1432 a-E-Bergamotene

2,09

25,04

1444

1452 a-Humulene

8,04

25,35

1452

1458 allo-Aromadendrene

26,01
26,37

1469
1478

1478 γ-Muurolene
1479 ar-Curcumene

26,75

1487

1489 β-Selinene

4,45

27,88

1516

1522 d-Cadinene

1,73

30,13

1576

1582 Caryophyllene oxide

2,37

% des composés identifiés dans chacune des plantes

KI cal : Indice de Kovacs calculé

14,29
6,37
1,43
4,40
1,16

27,3

10,74

36,23

1,2
2,7

3,85
30,87

4,17

5,42

31,62

26,51
1,76
13,81

47,98

95,17

99,35

KI lit : Indice de Kovacs dans la littérature RT : Temps de Rétention

ll ressort de l’analyse de ce tableau que 47,98% des composés contenus dans l'extrait éthanolique des feuilles de A.
difformis ont pu être identifiés contre 95,17% pour P. biglobosa et 99,35% pour P. longifolia.
A. difformis contient sept (7) differents composés aromatiques alors que P. biglobosa en contient deux (2) contre dix
(10) pour P. longifolia. Enfin, les pourcentages des composés aromatiques présents dans les extraits éthanoliques de
chacunes de ces trois plantes sont respectivement 33,69%, 67,85% et 95,48%.

4

CONCLUSION

Le présent travail a été consacré à la détermination des grands groupes chimiques, au dosage des composés
polyphénoliques suivi de l’évaluation de l’activité antiradicalaire et l’identification des composés volatils de trois plantes de la
pharmacopée béninoise en vue de justifier leur utilisation dans la lutte contre diverses patholigies.
P. longifolia est la plus riche des trois plantes en composés polyphénoliques et a présenté l’activité antiradicalaire la plus
intéressante.
Par ailleurs, le présent travail a montré une diversité en métabolites secondaires et en composés aromatiques au niveau
des plantes étudiées et a révélé leur richesse en polyphénols, produits naturels antioxydants, à intérêt considérable dans le
domaine pharmacologique. Ce travail apporte donc une contribution significative à la connaissance phytochimique des trois
plantes investiguées et permet ainsi, de mieux comprendre les propriétés pharmacodynamiques de leurs extraits expliquant
leur usage en pharmacopées traditionnelles.
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