ANOGEISSUS LEIOCARPU
LEIOCARPUS
(DC) Guill. et Perr. (Combretaceae)

Nom scientifique : Anogeissus leiocarpus (DC) Guill. et
Perr.
Synonymes : Anogeissus schimperi Hochst. ex Hutch. et
Dalz. ;
Conocarpus
leiocarpus
D.C. ;
Anogeissus leiocarpus var. schimperi (Hochst. ex
Hutch. et Dalz.).
Nom commun Français : Bouleau d’Afrique,
Guédiane ; Tremble d’Afrique
Noms vernaculaires : Mooré : Siiga, .Dioula :
N’galama ; Fulfuldé : Godoli, Kodjoli, Kolioli, Kolioni
Description : Arbre de 12 à 30 m de haut ; tronc élargi
à la base ; pouvant atteindre 1 m de diamètre. Racine
principale pivotante avec de nombreuses racines
secondaires latérales : système racinaire de type
"mixte". Ecorces : Fibreuse, à écailles fines, grise à
beige, à tranche jaunâtre striée de marron. Feuilles :
Opposées à subopposées, à pubescence apprimée,
pubescentes et argentées elliptiques à ovales
lancéolées de 2-8 x 1,5-3,5 cm. Limbe à sommet
acuminé ou mucroné, à base en coin. Fleurs : Jaune
verdâtre et orange brunâtre au centre, apétale, avec
calice à 5 dents triangulaires de 5 à 6 mm de diamètre.
Fruits : Jaunâtre, Samare trapézoïdale de 4-7x6-10
mm. Rameau : Finement pubescent, argenté ou
brunâtre. Pétale : Pubescent de 1 à 6 mm de long
Nervure : Pennée avec 4 à 8 paires de nervures
secondaires peu saillantes longeant le bord du limbe.
Inflorescences : compactes et ovoïdes de 7 à 10 mm de
large et de 10 à 20 mm de diamètre. Son pédoncule est
de 5 à 15 mm de long avec des fleurs jaune verdâtre,
hermaphrodites, parfumées montrant un disque
rougeâtre
avec
des
poils
blancs

inflorescence

Anogeissus leiocarpus (Photo CIRAD)

DESCRIPTION BOTANIQUE [3,5,6,9,17,18]

Inflorescences : compactes et
ovoïdes de 7 à 10 mm de large
et de 10 à 20 mm de diamètre.
Son pédoncule est de 5 à 15 mm
de long avec des fleurs jaune
verdâtre,
hermaphrodites,
parfumées montrant un disque
rougeâtre avec des poils blancs.

feuilles et inflorescence
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USAGE EN MEDECINE TRADITIONNELLE [1,3,6,12,19,22,24]
Les écorces de la plante sont utilisées comme antihypertenseur, aphrodisiaque,
diurétique, dépresseur du système nerveux central, astringent, fébrifuge, dépuratif,
antibactérien, vermifuge et dans le traitement de l’ictère. Elles traitent les hémorroïdes,
les parasites intestinaux et les rhumatismes, la fièvre, la diarrhée à selles très liquides,
les morsures de serpents. En usage externe les écorces de la plante sont utilisées pour
leurs pouvoirs antiseptiques, astringents et cicatrisants. Les écorces sont également
utilisées pour traiter les plaies, les maladies de la peau (psoriasis), les brûlures, les otites,
les blessures, les ulcères. La poudre d’écorces de tronc en association avec celle de
Diospyros mespiliformis Hochst ex A.D.C (Ebenaceae), de Pterocarpus erinaceus Poir.
(Fabaceae) et les écorces de racines de Hymenocardia acida Tul. (Euphorbiaceae) sont
données en sauce dans le prolapsus rectal de l’enfant.
Les feuilles sont utilisées dans le traitement des helminthiases, des schistosomiases, de la
lèpre, des diarrhées, du psoriasis, de l’ictère et des hémorroïdes. En association avec les
écorces de tronc et des racines, les feuilles sont utilisées pour traiter le paludisme, la
dysenterie et la trypanosomiase.
Les racines sont utilisées dans le traitement de la lèpre et de la hernie mais aussi comme
cure-dents.

METHODOLOGIE : Recherche bibliographique, évidence ethno médicale ;
Screening phytochimique du décocté aqueux ; fractionnement chimique ; étude de la
toxicité générale aiguë ; recherche des propriétés pharmacologiques. Matériel biologique
d’essai : Rat ; Souris ; coronaires de porc.

RESULTATS
PHYTOCHIMIE [2,7,8,13,20,21,27]
Anogeissus leiocarpus
contient des
composés polyphénoliques tels que les
acides 3,4,3'-tri-O-méthylflavellagique
et son dérivé glucosylé (3,4,3’-tri-Ométhylflavellagique-4’-β-D-glucoside),
des molécules comme les leiocarpanes A
et B glucuronomannanes et la
castalagine.
De plus, des composés gentisiques et
protocatéchiques, des acides galliques et
ellagiques, des tannins, des acides
chébulagique et chébulinique ont été
mis en évidence dans des extraits de
cette plante. Des triterpènes et leurs
glycosides ont également été révélés
dans les écorces de tronc de Anogeissus
leiocarpus.

PHARMACOLOGIE[1,4,10,[11,12,14,16,23,25,26,28,]
Les extraits de l’écorce de tronc (aqueux et
fraction au dichlorométhane) de A. leiocarpus
sont inhibiteurs de phosphodiestérases (PDEs)
et possèdent des propriétés vasorelaxantes.
L’effet vasodilatateur de l’extrait aqueux de
A. leiocarpus implique plusieurs voies de
signalisation cellulaires (NO/Src-kinase/PI3kinase/Akt/GMPc/AMPc). En outre, A.
leiocarpus
possède
des
propriétés
hypotensives transitoires et des propriétés
antihypertensives.
A possède des propriétés antiplasmodiales,
trypanocides,
leishmanicides,
anthelminthiques,
antifongiques
et
antibactériennes.

DONNEES TOXICOLOGIQUES [11,12,15,25]
La dose létale 50% (DL50) de l’extrait aqueux des écorces de tronc de A. leiocarpus par
voie intrapéritonéale (chez le Rat WISTAR) est de 290,81 mg/kg de poids corporel.
D’après l’échelle de Hodge et Sterner en 1943] et celle de l’OMS cet extrait est classé
moyennement toxique. L’indice de sécurité de cet extrait est de 15,97 ce qui signifie que
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l’extrait de la plante est utilisable sans grand risque.

BENEFICIAIRES :
MOYEN DE LUTTE :
De toxicité faible à moyen, le Galénistes, Phytothérapeutes et Adeptes de la médecine
produit est antihypertenseur traditionnelle
par effet vasodilatateur.
RECOMMANDATIONS : Ce produit (écorce de tronc) peut être conseillé dans les
cas de l’hypertension artérielle; la fraction au dichlorométhane contiendrait le principe
ou groupe chimique vasodilatateur.
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