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ABSTRACT: Breastfeeding is essential in infant’s growth and development. Thus, several thousand children suffer from
insufficient breastfeeding. Dealing with that, Tigernut (cyperus esculentus L.) is used by rural populations for his Lactogenic
properties. This study aims to bring out the potential of nut on mammary gland development and milk production in wistar
mice by the histological approach. Mice are divided into four groups; groups 1 and 2 represent respectively the negative control
group (rabbit food and water) and the positive control (rabbit food and medicine standard), groups 3 and 4 are tests groups
and are fed by tigernut. The histological sections of the different groups were observed using an photonic microscope OPTIKA
4083 B3. A significant development of the mammary glands is noted in the mice of lots 3 and 4, an expansion of the alveoli,
and glandular ducts was observed, the connective tissue is invaded by many dense fat cells, the muscle bundles are denser and
held the milk ducts are filled with dense granules of protein aceous nature. In group1 rare fat cells are identified and muscle
bundles distended. The mammary glandular units present an empty light, a thick and hypertrophied epithelium with tall (nonactive) cylindrical cells. The milk ducts are dilated and empty. Lot 4 (positive control) has clusters of granulations of protein
nature, the fat cells are very dense comparable to those of batch 4 and 3. This results confirms that tigernut has lactogenic
properties.
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RÉSUMÉ: L’allaitement maternel est essentiel pour la croissance et le développement des nourrissons. Ainsi, pour pallier aux
inconvénients d’un allaitement insuffisant, le souchet est utilisé par les populations rurales pour ces propriétés galactogènes.
Cette étude vise à mettre en évidence les potentielles du souchet (Cyperus esculentus L.) sur le développement des glandes
mammaires et la production de lait chez les souris de race wistar par l'approche histologique. Les souris sont répartis en quatre
lots : les lots 1 et 2 représentent respectivement le lot témoin négatif (aliment de lapin et l’eau) et le témoin positif (aliment
de lapin et aliment pharmaceutique de référence), les lots 3 et 4 constituent les lots d’essais et sont nourris et abreuvés par du
souchet. Les coupes des différents lots ont été observées à l’aide d’un microscope photonique OPTIKA 4083 B3.Un
développement significatif des glandes mammaires est noté chez les souris des lots 3 et 4, une expansion des alvéoles, et des
canaux glandulaires a été observée, le tissu conjonctif est envahi de nombreuses cellules adipeuses denses, les faisceaux de
muscles sont plus denses et tenus, les canaux galactophores sont remplis de granulations denses de nature protéinique. Dans
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lot 1 de rares cellules adipeuses sont identifiées et des faisceaux musculaires distendus. Les unités glandulaires mammaires
présentent une lumière vide, un épithélium épais et hypertrophié à cellules cylindriques hautes (non actives). Les canaux
galactophores sont dilatés et aussi vides. Le lot 4 (témoin positif) présente des amas de granulations de nature protéinique, les
cellules adipeuses sont très denses comparables à celles du lot 4 et 3. Ces résultats prouvent ainsi les propriétés galactogènes
attribuées au Cyperus esculentus.

MOT-CLEFS: Cyperus esculentus, propriétés galactogènes, glandes mammaires, allaitement.
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INTRODUCTION

Les différentes civilisations ont toujours tiré profit des effets bénéfiques de l’usage des plantes à travers les feuilles, des
racines, des écorces pour des besoins alimentaires et médicinales surtout en médecine traditionnelle [1], [2]. Cette dernière
constitue une issue pour plusieurs millions de personnes pour leurs premiers soins sanitaires [3]. Les personnes les plus
vulnérables à cet état de fait sont les femmes, les enfants et les personnes âgées. En effet un quart des enfants de moins de 5
ans souffrent encore d’un retard de croissance et présentent donc un risque plus élevé d’être atteints de déficiences cognitives,
de connaître des difficultés durant leur vie scolaire et professionnelle, et de décéder des suites d’infections [4]. La santé de
l’enfant dépend en grande partie de celle de la mère qui suscite un intérêt public. Ainsi, en Afrique de l’ouest par exemple, le
taux élevé de mortalité chez les enfants est en partie causé par une insuffisance de lait chez la mère [5],[6]. De ce fait la
production de lait chez les femmes qui allaitent est essentielle pour fournir à leurs progénitures des nutriments nécessaires
pour leur croissance et leur développement [7], [8], [9]. Elle permettrait de sauver plus de 800000 bébés de zéro à six mois
chaque année [6]. Or, la qualité et la quantité du lait maternel est le résultat de nombreux facteurs dont principalement le
régime alimentaire. Par conséquent, l'identification des aliments, des plantes et des herbes qui favorisent la galactopoïèse
revêt une importance capitale en particulier dans les pays en développement où l'accès à ces suppléments alimentaires est
très limité. Ainsi, plusieurs travaux signalent qu’en milieu rural, les femmes font recours aux plantes à propriété galactogène
[10], [8]. Il peut s’agir de Euphorbia hirta et Secamone afzelii [11],[12]; Calotropisprocera, Ficus sycomorus, Ficus
platyphylla[13], Spondias mombin L.[5] et Torbangun (Coleus amboinicus L.)[14]. Des enquêtes ethnobotaniques mentionnent
l’usage des tubercules de souchet Cyperus esculentus parmi les plantes à pouvoir galactogène [11]. Par ailleurs, des études ont
révélé que les tubercules de souchet possèdent certaines propriétés biologiques notamment la fertilité et la reproduction [15],
[16], [17,] [18] et des propriétés antibactériennes [19]. Au Mali et au Sénégal, il s’avère que le souchet est utilisé pendant
longtemps par les femmes allaitantes pour ses propriétés galactogènes. Ces considérations traditionnelles n’ont jusqu’à
présent pas fait l’objet d’une étude scientifique avérée. En ce sens, cette présente étude se propose de vérifier les propriétés
galactogènes des tubercules de souchet sur des souris de laboratoire.

2
2.1

MATÉRIELS ET MÉTHODES
LE MATÉRIEL BIOLOGIQUE

Des souris de race Wistar albinos juvéniles pesant un poids compris entre 180 et 210 g ont été utilisées dans le cadre de
cette étude et sont constituées en quatre lots de 3 spécimens chacun (tableau 1). Les animaux ont été maintenus 12 h cycle
lumière/obscurité, avec un accès libre à leur alimentation. Le lot 1 constitue le lot témoin négatif, lot 2 représente le lot témoin
positif. Les lots 3 et 4 sont constitués de souris sur lesquels les essais sont effectués.
2.2

FORMULATION D’ALIMENT ET DE BOISSON

Les souris des lots témoins (lot1 et lot2) sont nourries par l’aliment pour lapins vendus par les provendiers. Les lots d’essais
(3 et 4) sont nourris par un aliment constitué à poids égal de farine de souchet et d’aliments pour lapins. Pour ce faire, l’aliment
de lapin est remis à l’état de farine, mélangé à celle de souchet et transformé en granulés. Les souris du lot témoin négatif sont
abreuvées à l’eau et celles du lot témoin positif abreuvées à un produit pharmaceutique « G » utilisée pour la production de
lait chez la femme allaitante. Il contient un extrait de Galega officinale, de malt spiriteux et du phosphate neutre de calcium.
Le produit « G » est utilisé dans les conditions expérimentales d’un sachet dans 100 ml d’eau. Les lots d’essais 3 et 4 sont
abreuvés au lait de souchet. Ce dernier est obtenu par trempage des tubercules dans de l’eau pendant 12h puis broyées en
présence d’eau dans les proportions ¼ m/v avec un mixeur. Le tableau 1 résume la modèle alimentaire imposé aux souris dans
cette expérimentation.
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Tableau 1. Modèle alimentaire imposé aux souris des différents lots

Aliment
Boisson

Lot
1
(Témoin
négatif)
100% A.L.
Eau

Lot 2 Témoin positif

Lot 3
(lot essai)

Lot 4
(lot essai)

100% A.L.
Produit pharmaceutique
de référence « G »

50% A.L.
Lait
de
souchet

100% A.L.
Lait
de
souchet

A.L.: aliment de lapin

2.3

ANALYSE HISTOLOGIQUE

Au cours de cette étude menée sur une durée de 36 jours, les souris sont mises dans conditions optimales. Afin étudier
l’impact de la consommation de souchet sur la production lactée, des prélèvements de mamelles ont été effectués sur chaque
lot en fin d’expérimentation. Ils sont fixés dans du formol à 10% puis traités à la paraffine pour des coupes histologiques au
microtome. Les coupes sont montées sur lames et colorées à l'hématoxyline et à l'éosine. Les observations tissulaires des
glandes mammaires sont effectuées au microscope photonique OPTIKA 4083 B3 muni de système photographique permettant
de d’obtenir les photos grâce au logiciel Optikam B3.

3

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L’effet de la consommation du souchet sur le développement des glandes mammaires concernent les souris du lot 3 et 4.
Ces derniers sont comparés aux lots 1 et 2, qui sont respectivement les témoins négatif et positif. Ainsi, les observations faites
sur les coupes histologiques des glandes mammaires des souris qui s’alimentaient avec le souchet ont révélé un nombre
important de modifications. La glande mammaire des souris est formée de plusieurs zones histologiquement différentes qui
sont de nature tubulo-alvéolaires avec un assemblage d’unités indépendantes glandulaires. Cet ensemble est drainé par des
canaux galactophores qui acheminent la production lactée vers les mamelons. Le tissu conjonctif de soutien est entre-maillé
d’un réseau de faisceaux de musculaires permettant les contractions musculaires lors de la lactation. Chez les souris femelles
témoin négatif, les unités glandulaires sont séparées par un tissu conjonctif lâche, de rares cellules adipeuses et des faisceaux
musculaires distendus (figure 1a). Les unités glandulaires mammaires présentent une lumière vide, un épithélium épais et
hypertrophié à cellules cylindriques hautes qui sont non actives (figure 1a) ; les canaux galactophores sont dilatés et aussi vides.
Pour le lot témoin positif comme des lots testés, des amas de granulations de nature protéinique sont observés sur les parties
périphériques et les cellules adipeuses très nombreuses (figure 1b et 1c).Chez les souris du lot 3 et 4 nourries et abreuvées au
souchet, il est noté une expansion des alvéoles, et des canaux glandulaires (figure 1c). Le tissu conjonctif au préalable lâche est
envahi de nombreuses cellules adipeuses (figure 1d). Les faisceaux de muscles sont plus denses et tenus, signe de leur tonicité.
Les canaux galactophores sont remplis de granulations denses de nature protéinique (figure 1c) et les cellules adipeuses sont
déversées en entier avec le contenu lipidique dans la lumière des canaux (figure 1d). Comparé aux témoins, l’aspect des
différentes régions de la glande mammaire chez les souris des lots testés montre une intense activité galactogène due à leur
alimentation.
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Fig. 1.

Coupes histologiques des glandes mammaires des souris témoins et des souris alimentées par Cyperus esculentus.
Coloration à hematoxyline-éosine

1a : témoin négatif (GX20) 1b : témoin positif(GX20). 1c : Souris testé (GX20). 1d : Souris testé (GX10). Cg, canal galactophore ; Tcl, tissu
conjonctif lâche ; Ug, Unité glandulaire ; fm, faisceaux musculaires. Flèche indiquant les productions protéiniques ; astérix montrant les
nombreuses cellules adipeuses dans le tissu ou le canal galactophore.

Cette expérimentation montre un effet positif de la consommation de souchet sur l’activité des glandes mammaires et donc
sur la production lactée. Compte tenu de la présence des métabolites secondaires et de certains macroéléments retrouvés
dans les plantes ayant des propriétés galactogènes avérées, l’on pourrait bien être amené à accorder ces mêmes propriétés
aux tubercules de souchet. Ainsi, plusieurs études ont montré la présence de composés dotant le souchet des propriétés
thérapeutiques galactogènes avérées tels que les stérols, les polyterpènes et les alcaloïdes[20].Par ailleurs, les résultats de
l’analyse phytochimique du souchet effectuées par Prakash et Ragava [19] révèlent la présence de métabolites secondaires
tels que les stéroïdes, glycosides, flavonoïdes, phénols, saponines, phlobatanins. Ces métabolites sont doués de plusieurs
fonctions biologiques. La variété noire de souchet présentent une composition phytochimique affiche une teneur en phytates
de 0,22 mg/g, en tanin 0,91mg/g, en saponine 0,17 mg/g et en l'oxalate 0,001 mg/g tandis que la variété brune présente une
teneur en polyphénols 1,25mg/g, flavonoïde 1,04mg/g et alcaloïde 4,75% [21]. Les composés à propriétés galactogènes sont
capables d’initier, de maintenir ou d’augmenter la production de lait [22], [23]. Cependant, certaines propriétés biologiques
des plantes résultent de la présence de ces composants mineurs. D’après les résultats de Deleke Et al.,[24], les composés tels
les terpènes, les stéroïdes et les dérivés cardiotoniques sont spécifiques des plantes galactogènes. Cependant les propriétés
galactogènes des plantes sont le résultat d’un effet conjugué de plusieurs composés chimiques interagissant entre eux [5].Ainsi
certaines plantes comme Ficus gnaphalocarpa (Miq.) ex A. Rich, Sorghum bicolor (L.) Moench Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. &
Dalzsont utilisées à cette fin. Les mêmes auteurs rapportent que les saponosides, les tannins, les alcaloïdes et les flavonoïdes
peuvent être responsables de l’augmentation de la teneur de la prolactine circulante dans le sang et, de ce fait, peuvent
contribuer aussi à l’effet stimulateur de la lactation par des plantes qui en contiennent [5]. Certaines des plantes citées pour la
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plupart étant dotées de propriétés galactogènes, agissent en stimulant la sécrétion de prolactine : c’est le cas des feuilles de
Medicago sativas [25]. Les molécules identifiées dans cette espèce sont les alcaloïdes, coumestérol, flavonoïdes, isoflavonoïdes, caroténoïdes, acides phénoliques et les minéraux tels que Fe, Ca, K, P et Zn[25].Les fruits de Serenoarepens
peuvent jouer aussi un rôle important dans le traitement de l’agalactie et l’agrandissement des glandes mammaires. Les
composés identifiés dans cette plante sont les polysaccharides (galactose, arabinose), les vitamines (B-complexe, C, D), les
minéraux (Mg, Mn, Fe, Si, Zn), des acides gras (caproïque, Laurique, palmitique) [26].L’analyse phytochimique des extraits de
l’acétate d’Hibiscus sabdariffa révèle la présence de composés tels que les cardio-glycosides, flavonoïdes et stéroïde qui ont la
possibilité d’augmenter la lactation [27]. Aussi, les aliments riches en fibre et calcium sont cités parmi ceux qui ont des
propriétés galactogènes[27, confirmant ainsi la capacité du souchet à jouer ce rôle car il est riche en fibres (32%)[28]et en
calcium (120 mg à 515 mg)[29].Les composés phytochimiques jouent un rôle important dans la production de lait ainsi, les
alcaloïdes permettent la libération du lait[30],[31] ; les isoflavones augmentent le rendement en lait ainsi que le pourcentage
de lait, de protéines et de lactose tandis que les Polyphénols améliorent le rendement en lait, la concentration en protéines du
lait et le taux d'ovulation [14]. Les saponines ruminotorique, améliorent l'état de santé ainsi que la productivité [32],[33].

4

CONCLUSION

L’agalactie constitue un problème récurrent chez les femmes allaitantes surtout dans les régions marquées par la
malnutrition, les résultats de cette étude expérimentale indiquent que les tubercules de souchet (Cyperus esculentus)
présentent des propriétés galactogènes potentielles qui pourraient être exploitées pour la lutte contre la malnutrition chez les
nourrissons. Le souchet contient des constituants à activité lactogène qui contribueraient apparemment à son efficacité en
médecine traditionnelle. Ainsi des itinéraires technologiques nouveaux doivent être explorés pour diversifier l’offre de
consommation.
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