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RESUME

METHODE D’EXTRACTION ET DE PURIFICATION 
DE LA MANSONINE D’ECORCES DE MANSONIA 
ALTISSIMA

Les extraits d’écorces de Mansonia 
altissima sont connus comme étant des 
substances naturelles qui sont utilisées 
comme un poison à des fins de chasse par 
certaines peuplades de l’ouest de la Côte 
d’Ivoire et en particulier en pays BETE.

En effet, l’utilisation très ancestrale de 
Mansonia altissima à des fins cynégétiques, 
guerrières et criminelles, ainsi que les 
diverses allergies et malaises éprouvés par les 
ouvriers travaillant le bois Bété et plusieurs 
autres observations d’experts dépuis 
1968, a éveillé l’intérêt de la communauté  
scientifique depuis plusieurs années.

Il s’agit d’une sterculiacée dont 
l ’extrait brut des écorces paraît à 
doses pharmacologiques présenter un 

intérêt thérapeutique important sur 
les pathologies cardiovasculaires en 
raison de ses propriétés tonicardiaques et 
vasodilatatrices sur les vaisseaux sanguins 
périphériques.

Dans le but de purifier et d’identifier le 
principe actif de cette substance naturelle 
d’une part, et d’autre part pour des 
travaux de recherche toxicologique,  
pharmacologique, chimique et biochimique, 
il est décrit dans ce travail une méthode 
d’extraction et de purification de la 
Mansonine à partir de l’écorce de Mansonia 
altissima.

Mots-clés : Mansonia altissima, méthode 
d’extraction, Mansonine.
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doses pose a significant therapeutic benefit 
on cardiovascular disease because of its 
vasodilatory and cardiotonics properties on 
peripheral blood vessels.

In order to purify and identify the active 
ingredient of this natural substance on 
the one hand and secondly to research 
toxicology, chemical and biochemical 
pharmacology, it is described in this work 
a method to extract the Mansonine from the 
bark of Mansonia altissima.

Key words: Mansonia altissima, 
extraction method, Mansonin.

SUMMARY

Extracts of bark of Mansonia altissima 
are known as natural substances used 
as poison for hunting by some tribes in 
western of Côte d’Ivoire and in particular 
BETE region.

Indeed, the very ancient use of  Mansonia 
altissima for hunting, war and crime, and  
various allergies and ailments experienced 
by workers of Bete woodworking and 
several other observations of experts 
since 1968 has attracted interest from the 
scientific community for many years.

This is a sterculiaceae whose crude 
extract of the bark seems to pharmacological 

INTRODUCTION
Depuis quelques années, les plantes 

médicinales africaines font l’objet de 
plusieurs travaux de recherche qui de 
manière générale ont privilégié l’inventaire 
descriptif des plantes et des recettes 
[Adjanohoun, 1979 ; Aké, 1983].

Les informations relatives à la biotolérance, 
aux propriétés toxicologiques ou biochimiques 
sont rares voire insuffisantes malgré 
l’investissement croissant de plusieurs 
équipes de recherche [Aké, 2001] dans la 
connaissance des propriétés physiologiques 
et pharmacologiques de ces plantes.

Aujourd’hui cette meilleure connaissance 
des propriétés des plantes couramment 
utilisées dans la pharmacopée africaine 
se pose en termes d’urgence en raison 
du nombre croissant d’intoxications et de 
complications recherche [Neuwinger, 1996] 
liées à ces médications traditionnelles dans 
nos pays en voie de développement.

L ’écorce de Mansonia alt issima 
appartient à la grande famille des plantes 
poisons dont Terrieux [1952]  et Kerharo 

[1950] parlent en tant que «sources 
incontestables des poisons sagittaires». 
Il s’agit du bois BETE qui a l’aspect du 
noyer noir américain, qui est couramment 
employé en menuiserie et ébénisterie 
(fabrication de meubles, tournage, placages 
décoratifs). 

La sciure peut provoquer des dermatites, 
des saignements de nez, une irritation de 
la gorge, de l’asthme et de l’eczéma, et les 
réactions s’intensifient à chaque nouvelle 
exposition. Des troubles cardiaques ont 
également été signalés [Hanslian, 1969]. 

L’écorce est en effet très toxique et dans 
certaines parties du sud-ouest de la Côte 
d’Ivoire, c’est le composé principal d’un 
poison de flèche très efficace, également 
utilisé dans des pièges à épieux pour 
le gros gibier. Nous présentons ici, une 
méthode d’obtention de l’extrait brut 
aqueux et de l’extrait chloroformique de 
l’écorce de Mansonia altissima.
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MATERIEL ET METHODES

par MARSCRE et PARIS [1938 ; 1939] 
(Figure 1). Cette technique comporte les 
étapes suivantes: (i) Délipidation  de la pâte 
d’extrait brut par de l’éther de pétrole puis 
par l’éther diéthylique; (ii) épuisement par 
contact avec le chloroforme, pendant 48h ; 
(iii) filtration et concentration des solutions 
chloroformiques à 10 ml pour 100 gr de 
pâte d’extrait brut ; (iv) déshydratation 
des concentrés chloroformiques par du 
sulfate de sodium anhydre (Na 2SO4)  puis 
filtration.

Au filtrat, il a été ajouté un excès d’éther 
diéthylique pour faire précipiter le principe 
actif. Le précipité a été re-dissout dans du 
chloroforme et la solution évaporée à sec. 
Une substance poudreuse de coloration 
marron-jaune a alors été obtenue.

2. Purif ication de l ’extrait 
chloroformique 

Dans le cadre d’une démarche de 
purification, il a été réalisé sur l’extrait 
chloroformique de Mansonia altissima  une 
chromatographie sur couche mince en 
plusieurs étapes dont la dernière sur une 
colonne de gel de silice avec  un éluant 
composé de chloroforme et de 15% de 
méthanol.

Le produit a fait l’objet de séchage 
à 115°C pendant 1H30mn dans l’étuve 
(Figure 2). On obtient par révélation avec le 
trichlorure d’Antimoine (SbCL3) des spots 
allant du vert- jaune à marron – jaune, qui 
ont tendance à disparaître.

MATÉRIEL

Les  écorces de Mansonia altissima ont 
été récoltées dans les zones forestières 
de l’ouest de la Côte d’Ivoire recherche 
[Portères, 1935]  (forêt de Léba dans la 
région de Daloa), suivi de séchage  et 
conservation à l’air libre. 

MÉTHODES

La démarche d’extraction de la 
Mansonine de l’écorce de Mansonia 
Altissima utilisée se déroule en deux étapes 
successives : i) préparation de l’extrait 
total brut ; (ii) préparation de l’extrait 
chloroformique. 

1. Préparation des extraits brut et 
chloroformique de Mansonia 
altissima [Guédé, 1975]

- Préparation de l’extrait total brut  

Après récolte et séchage, 500 grammes 
d’écorce débarrassée de la cuticule de 
Mansonia altissima ont été mises en 
digestion pendant 24 à 48 heures dans 
un litre d’eau distillée. L’ensemble est 
porté à l’ébullition pour permettre la mise 
en solution d’une plus grande quantité de 
substance toxique stockée dans les cellules 
à mucilages. 

Après trente à quarante minutes de 
forte ébullition, on filtre et on évapore à sec 
sous vide et à  60°C dans un évaporateur 
rotatif. Il est obtenu une pâte  visqueuse 
marron-sombre qui est considérée comme 
l’extrait total brut à partir duquel les 
concentrations sont faites.

- Préparation de l’extrait chlorofor-
mique

A partir de cet extrait total brut, une 
portion chloroformique a été isolée par 
fractionnement d’après la technique utilisée 
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Figure 1 : Préparation de l’extrait brut total et de l’extrait  chloroformique de l’écorce de Mansonia 
Altissima

Figure 2 : Purification de l’extrait chloroformique de l’écorce de Mansonia Altissima
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RESULTATS

qui verdit, avec le réactif de Liebermann 
(Anhydride acétique+ H2SO4 concentré). La 
coloration verdâtre qui dénote la présence 
de stéroïdes. 

3. EXTRAIT PURIFIÉ DE Mansonia 
Altissima

La chromatographie en couche mince 
par le mélange de solvant chloroforme 
méthanol 85 :15 (v/v) montre, après 
révélation au tri chlorure d’antimoine, la 
présence de plusieurs tâches allant du 
vert- jaune au jaune-brun qui témoigne 
de la présence de glycosides. Il est ainsi 
obtenu  six spots pour l’extrait brut et pour 
la fraction chloroformique trois spots de 
RF : 0,522 ; 0,688 ; 0,751. 

A la fin du processus de purification 
de l’extrait chloroformique, il est obtenu 
une poudre blanche qui est transformée 
en cristaux de poudre après cristallisation 
dans  de l’éthanol.

1. EXTRAIT TOTAL BRUT AQUEUX DE 
Mansonia altissima

A la fin des étapes de l’extraction, il a 
été obtenu un extrait brut aqueux d’écorce 
de Mansonia altissima caractérisé par une 
substance pâteuse et visqueuse de couleur 
marron-sombre. A partir de cet extrait brut 
des concentrations sont faites et soumises  
au traitement par le chloroforme dans le 
cadre d’une démarche de purification.

2. EXTRAIT CHLOROFORMIQUE

A la fin du traitement de l’extrait 
brut par le chloroforme, on obtient une 
poudre amère, très hygroscopique à effet 
sternutatoire dont les solutions aqueuses 
sont de couleur marron. Elle est très 
soluble dans le chloroforme, partiellement 
soluble dans l’alcool, très peu soluble dans 
l’acétone et insoluble dans l’éther. En 
présence de H2SO4, cette substance donne 
une réaction colorée brun- rougeâtre 

DISCUSSION

Cette étude relative à la mise en œuvre 
d’une méthode d’extraction de la Mansonine 
de l’extrait brut aqueux de l’écorce de 
Mansonia altissima et de purification du 
produit obtenu a permis d’identifier trois 
types d’extraits : l’extrait brut, l’extrait 
chloroformique et l’extrait purifié sous la 
forme de cristaux de poudre.

L’extrait total brut aqueux 

L’extrait aqueux brut constitue la forme 
la plus approchée de la mixture d’écorces 
de Mansonia Altissima (Bois BETE) 
respectivement connu sous les noms 
vernaculaires de «Glowii», «Dô» et «Dèbè» 
chez les Beté, les Yacouba et les Guéré en 
Côte d’Ivoire. Bien que constituant une 
source grumale incontestable et très prisée, 
il est en même temps, et par paradoxe, à 
l’origine de poisons violents.

Dans la grande gamme des poisons et 
toxines due à la grande variété de la flore et 
de la faune de l’Afrique tropicale, le «glow» 
tient une place non négligeable, qu’il s’agisse 
de chasse ou de crime. Ainsi, l’histoire du 
poison est liée à une notion de puissance : 
puissance individuelle ou collective, celle 
de l’expression d’une certaine valeur négro-
africaine. Les Mansonia entrent, par leurs 
pouvoirs de toxicité dans la grande famille 
des plantes poisons dont TERRIEUX [1952]  
parle en tant que «sources incontestables 
des poisons sagittaires».

L’extrait à l’éthanol du bois a démontré des 
effets hépatotoxiques et hématotoxiques en 
administration orale à des rats. Des extraits 
d’écorce à l’éthanol et au chloroforme ont 
montré une très forte toxicité sur plusieurs 
mammifères recherche [Chev., 1912].
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[Guédé, 1990], afin de lui donner les limites 
d’un produit pharmaco- dynamiquement 
actif dans les fonctions physiologiques 
essentielles et dans le déroulement de 
certaines réactions biochimiques liées à 
leurs mécanismes.

L’extrait purifié de Mansonia Altis-
sima

Les cristaux de poudre obtenus après 
la phase de chromatographie sur couche 
mince serviront de support à l’analyse 
de la structure chimique du principe 
actif de l’extrait d’écorce de la plante 
étudiée. Bettolo et al. [1965] précisent 
que l’analyse des composantes de l’extrait 
chloroformique a permis d’isoler six 
quinones cristallisées qui sont appelées 
Mansonones A, B, C, D, E, F avec comme 
caractéristique commune qu’ils sont tous 
des composés en C15 de nature quinonique. 
Ces substances chromatographiées sur 
papier dans le solvant de Kedde [1947] 
décèlent la présence de trente cardénolides 
avec la présence de la Mansonine de Frère-
Jacques [1951], de la strophalloside de 
Manzetti [1964] et de strophothévoside 
et destrophanthidine. En 1989, utilisant 
des cristaux obtenus à partir de la 
chromatographie sur couche mince de 
l’extrait chloroformique de Mansonia 
altissima, Guédé Guina et coll [1990] ont 
pu identifier et caractériser le composé 
pharmacologiquement actif qui est la 
Mansonine.

Des extraits d’écorce inhibent aussi la 
croissance de Mycobacterium tuberculosis. 
Vues ses propriétés antibactériennes, 
l’ajout de l’écorce en petites quantités dans 
l’alimentation des poulets pour remplacer 
les antibiotiques du commerce a amélioré 
le taux de conversion alimentaire recherche 
[Ogbamgba, 2006].

L’extrait chloroformique 

L ’ i m p o r t a n c e  d e s  p r a t i q u e s 
d’empoisonnement et d’utilisation des 
poisons de flèches dans la société, impose 
à la communauté scientifique de découvrir 
les mécanismes d’action physiologiques de 
ces substances naturelles.

En effet, pour remplir son office, 
un poison sagittaire doit être capable 
d’annihiler rapidement le pouvoir offensif 
du gibier ou d’empêcher sa fuite à travers 
l’attaque des fonctions essentielles de 
l’organisme telles que le cœur et le 
système nerveux central. Ainsi, l’extrait 
chloroformique constitue une des étapes 
dans le processus de purification de l’extrait 
d’écorce de Mansonia altissima dans le 
cadre de recherche des propriétés liées aux 
trois aspects de l’intoxication par Mansonia, 
à savoir : l’aspect toxicologique, l’aspect 
physiologique et pharmacodynamique et 
l’aspect biochimique.

Avec l’extrait chloroformique, il est  
possible de démarrer l’étude des processus 
d’action du poison de Mansonia recherche 

CONCLUSION
Mansonia altissima, outre le fait qu’elle 

produit un bois de qualité et très appréciés 
pour des usages variés, elle offre des 
possibilités d’utilisation d’extraits de 
son bois et de son écorce en médecine et 
pharmacologie. Ceci justifie son grand 
intérêt en matière de recherche. Ainsi, 
les substances obtenues après extraction 
chloroformique et purification pourront 
être utilisées pour la réalisation d’études de 

caractérisation chimique, toxicologiques, 
pharmacodynamique, physiologique et 
biochimique sur différents organes et 
métabolismes de modèles animaux afin 
de comprendre les mécanismes d’actions 
des propriétés de son principe actif, la 
Mansonine. 

La maîtrise des effets thérapeutiques 
induits  sur l’organisme par  l’administration 
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d’extraits d’écorces contenant la Mansonine 
sur des modèles animaux constitue la base 

scientifique de l’utilisation prochaine à des 
fins médicinales de cette plante en Côte 
d’Ivoire.
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