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RESUME

Mansonia altissima encore appelé bois 
BETE est une plante de la famille des 
Sterculiacées présente en zone forestière 
de l’Afrique subsaharienne de la Guinée-
Conakry, à la République centrafricaine et 
au nord du Congo.

Elle est très prisée pour les usages 
multiples de son bois dans la menuiserie 
générale de luxe et l’ébénisterie ainsi que 
des extraits de son écorce utilisées  comme 
source de poison pour les flèches lors de 
la chasse au gibier et de thérapeutiques 
comme aphrodisiaque, tonicardiaque et 
lavement dans le traitement de la lèpre, le 
pian, la gale et la syphilis.

La multitude de propriétés thérapeutiques 
que possède Mansonia altissima fait qu’elle 
est l’objet d’études depuis plusieurs 
décennies dans de nombreux pays à 
travers le monde afin de comprendre son 

mécanisme d’action. La présente étude a 
pour but de déterminer les paramètres 
de toxicité aiguë de l’extrait total aqueux 
de Mansonia altissima chez des souris 
reparties en plusieurs lots et traités par 
différentes doses de cet extrait.

Les résultats obtenus à l’issue de 
l’expérimentation donnent une Dose 
Létale 100 (DL100), de 250 mg/Kg  de poids 
corporel, une Dose Létale 50 (DL50) de 
186,5mg/Kg de poids corporel et une Dosé 
Maximale Tolérée (DMT) de 150mg/Kg de 
poids corporel. 

La valeur de la Dose Létale 50 obtenue 
permet de conclure au terme de cette étude 
que l’extrait total aqueux de Mansonia 
altissima a une toxicité modérée chez les 
souris blanches albinos de type Swiss.

Mots-clés : Dose Létale,  Dose Maximale 
Tolérée, Mansonia altissima.

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010, pp. 13-20
© EDUCI  2010



14

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
DJYH G.B.  & al. :  Evaluation de la toxicité aiguë de l’extrait total aqueux d’écorces...
© EDUCI   2010.

toxicity of total extract of Mansion altissima 
on white mice (males and Females) divided 
into several batches treated with different 
doses of the extract. 

The results obtained at the end of the 
experiment give a lethal dose 100 (LD100), 
250 mg / kg of body weight, a Lethal Dose 
50 (LD50) of 186,5mg/kg body weight and 
a maximum tolerated dose (MTD ) 150mg/
Kg of body weight. 

The value of the Lethal Dose 50 obtained 
can conclude after this study that the total 
aqueous extract of Mansonia Altissima has 
a moderate toxicity in white mice albino 
Swiss type. 

Key words : Lethal dose, Maximum 
tolerated dose, Mansonia altissima.

SUMMARY

Mansonia altissima, also called BETE 
wood is a plant of the family Sterculiaceae 
present in the forest zone of sub-Saharan 
Africa from Guinea-Conakry to the Central 
Africa Republic and northern Congo.

It is popular for multiple uses that allow 
the wood in general carpentry and cabinet 
luxury and extracts of its bark used as a 
source of poison for arrows when hunting 
game and therapeutic as an aphrodisiac, 
cardiac tonic and enema in the treatment of 
leprosy, yaws, scabies and syphilis.

The multitude of therapeutic properties 
owned Mansonia altissima because it is 
being studied for several decades in many 
countries around the world to understand 
its mechanism of action. This study aims 
to determine the parameters of the acute 

INTRODUCTION
Mansonia altissima un arbre de forêt 

en Afrique subsaharienne qui donne 
un bois recherché pour des usages 
multiples : menuiserie courante et de 
luxe, pour l’ébénisterie, la fabrication 
de meubles, le tournage, les placages 
décoratifs et l’artisanat. Il sert également 
en construction pour les portes et fenêtres, 
les couchettes de train et les agencements 
de magasins, ainsi que pour les boîtes et 
les caisses.

Ces nombreux usages ont entrainé une 
exposition à des contacts variée avec l’homme 
qui ont été à l’origine de la découverte des 
propriétés toxiques de son écorce et de 
l’usage de ses extraits comme composé 
principal d’un poison de flèche très efficace 
[Mascre, 1939] , également utilisé dans des 
pièges à épieux pour le gros gibier ainsi que 
comme substances thérapeutiques dans le 
traitement de la lèpre, le pian, la gale et la 
syphilis [Chev., 1912]. 

En outre, la poussière produite lors 
du traitement du bois en menuiserie peut 
causer une dermatite, saignement de nez, 
irritation de la gorge, l’asthme et l’eczéma, 
ainsi que des troubles cardiaques du fait de 
ses propriétés tonicardiaques [Clerc, 1935]. 

Par ailleurs, des travaux sur l’extrait à 
l’éthanol du bois ont démontré des effets   
hépatotoxiques et hémato-toxiques en 
administration orale à des rats [Olivier-
Bever, 1982]. Des extraits d’écorce à 
l’éthanol et au chloroforme ont montré 
une très forte toxicité sur plusieurs 
mammifères. Les extraits d’écorces de 
Mansonia altissima possèdent également 
des propriétés antibactériennes qui 
permettent d’inhiber la croissance de 
Mycobacterium tuberculosis, et qui justifient 
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 
[Ogbamgba, 2006].
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Ces informations sur les manifestations 
cliniques multiples liées à l’exposition de 
l’homme à la plante, sont à l’origine de la 
présente étude qui vise à déterminer les 
paramètres de toxicité aiguë de l’extrait 
total aqueux d’écorces de Mansonia 

altissima, à savoir la Dose Létale 100 
(DL100), la Dose Létale 50 (DL50) et la Dose 
maximale Tolérée (DMT) en vue de la 
réalisation d’étude de biotolérance de la 
substance naturelle.

MATERIEL ET MEHODES
PRÉPARATION DE L’EXTRAIT TOTAL 

AQUEUX 

Les  écorces de Mansonia altissima ont 
été récoltées dans les zones forestières de 
prédilection de l’ouest de la Côte d’Ivoire 
(forêt de Léba dans la région de Daloa), 
suivi de séchage  et de conservation à l’abri 
du soleil à température ambiante pendant 
environ 6 semaines.

Cela est suivi par la mise en digestion 
pendant 24 à 48 heures environ 300 
grammes d’écorces débarrassées de la 
cuticule de Mansonia altissima 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 [Guédé, 1990].  Après trente 
à quarante minutes de forte ébullition, 
une filtration et une évaporation à sec 
sous vide et à 60°C dans un évaporateur 
rotatif ont été réalisées. Il a été obtenu une 
pâte  visqueuse marron-sombre qui est 
considérée comme l’extrait aqueux total 
brut à partir duquel les concentrations 
sont faites.

MATÉRIEL ANIMAL D’EXPÉRIMENTA-
TION

Les animaux expérimentaux utilisés 
pour évaluer la toxicité aiguë des extraits 
totaux aqueux de Mansonia altissima ont 
été des souris blanches de type Swiss 
(mâles et femelles) âgées de 8 semaines 
environ avec un poids moyen de 20 ± 0,7 
grammes. 

Les  sour i s  mâ l es  e t  f eme l l e s 
préalablement séparées ont été placées 
dans des cages plastiques contenant des 
copeaux de bois  renouvelés tous les 3 
jours. Les 70  souris mâles et femelles ont 
été acclimatées pendant environ 4 semaines 
puis reparties en 7 lots homogènes de 10. 
Elles ont été mises à jeun pendant 24 
heures avant administration de l’extrait.

TRAITEMENT DES ANIMAUX

Les solutions administrées ont été 
préparées la veille. Les souris du lot 
témoin (Lot 1) ont reçu 0,5ml de solution 
physiologique NaCl (0,9%). Les souris des 
autres lots ont reçu des concentrations 
différentes d’extraits totaux de Mansonia 
altissima en fonction des  poids moyens 
des différents lots. Ces solutions ont été 
administrées par voie intra-péritonéale à 
l’aide d’une seringue à insuline préalablement 
stérilisée avec de l’alcool  90%. 

Les animaux ainsi traités ont été soumis 
à une observation continue durant 24 
heures en vue de relever  le nombre de 
morts et les signes cliniques observés pour 
chaque lot.

EVALUATION DE LA TOXICITÉ AIGUE

Les concentrations d’extrait total aqueux 
de Mansonia altissima ont été préparées 
sur la base du principe selon lequel les 
concentrations à administrer doivent être 
ramenées au poids corporel des souris 
vu que les doses injectées sont exprimées 
en mg/kg de poids corporel. Ainsi, une 
solution mère de l’extrait total aqueux de 
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Mansonia altissima a été obtenue à partir 
de la dissolution de 2 grammes  de produits 
dans 100ml de solution physiologique 
de NaCl (0,9%), soit 20 mg/ml ou une 
concentration à 2%. A partir de cette 
solution mère, différentes dilutions ont été  
effectuées pour obtenir des concentrations 
correspondant respectivement aux doses 
de 150mg/kg, 175 mg/kg, 200 mg/kg, 225 
mg/Kg,  250 mg/kg, et 275 mg/kg.

DÉTERMINATION DES DOSES LÉTALES

Les 70 souris de 20 gr en moyenne 
réparties en 7 lots de 10 souris ont subi 
des injections intra-péritonéales. Les tests 
de toxicité ont été réalisés chez les souris 
par l’injection de dilutions d’extrait total 
aqueux à 2% pour la détermination des 
doses mortelles et des doses tolérables.

Les 7 lots ont été  traités respectivement 
avec des doses d’extrait total aqueux de 
Mansonia altissima aux concentrations 

respectives de : 3 mg/ml ; 3,5 mg/ml, 4 
ml ; 4,5 mg/ml ; 5 mg/ml et 5,5 mg/ml. 
Puis la dose létale 50 qui a causé 50% de 
mort et celle qui a entraîné 100% de mort 
ont été recherchées.

Les paramètres de toxicité aiguë à 
déterminer dans cette étude ont été : i) 
la Dose Maximale Tolérée (DMT) ; ii) la 
Dose Létale pour 50% d’effet (DL50) ; iii) 
la Dose Létale pour 100% d’effet (DL100). 
Ils ont été obtenus à partir de la courbe 
de TREVAN [Trevan, 1927] donnée par 
le pourcentage de mortalité des souris 
en fonction du logarithme décimal des 
doses administrées. Ces valeurs ont été 
confirmées par la méthode de calcul de 
BERHENS et KARBER [Karber, 1935] :

DL50 = DL100 - Σab / n’, avec les 
paramètres suivants: i) n’ = Moyenne 
d’animaux par lot, ii) a = Moyenne des 
décès entre les doses et iii) b = Différence  
entre deux doses successives.

RESULTATS
SIGNES CLINIQUES OBSERVÉS

Juste après l’injection de l’extrait total 
aqueux de Mansonia altissima, nous avons 
enregistré une courte période d’agitation 
d’environ  2 à 3 minutes dans presque tous 
les lots puis les animaux ont repris leur 
habitude normale.  Dès l’administration de la 
dose de 150mg/kg, nous avons observé des 
constrictions abdominales, une respiration 
accélérée et une paralysie des membres 
postérieurs. De plus, une perte d’appétit 
allant jusqu’au refus de s’alimenter a été 
observée au niveau des lots  de souris ayant 
reçu l’extrait total aqueux de Mansonia 
altissima. (Tableau I)

MORTALITÉ EN FONCTION DE LA DOSE

La première souris morte a été observée 
dans le lot 3 dès la 5ème heure. La moitié des 
souris du lot 7 a également été découverte 
morte dès la 5ème heure. A la 24ème heure, 
la totalité des souris des lots 6 et 7 a été 
retrouvée morte (Figure 1).

DÉTERMINATION DE LA DL50

Les projections faites sur la courbe de 
TREVAN (figure 2) ont permis de déduire les 
paramètres de toxicité aiguë. Nous avons 
ainsi obtenu les valeurs significatives de 
la toxicité aiguë chez les souris traitées 
par l’extrait total aqueux de Mansonia 
altissima.

Ces paramètres toxicologiques sont 
représentées par :(i) la Dose Maximale 
Tolérée (DMT) : 1,5mg/20g de souris, soit 
150 mg/kg ;(ii) la Dose Létale pour 50% 
d’effet (DL50) : 1,86mg/20 g de souris, soit 
186,5 mg/kg ; (iii) la Dose Létale pour 
100% d’effet (DL100) : 2,5 mg/20g de souris, 
soit 250mg/kg.
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Tableau I : Signes cliniques observés durant les premières 24 heures après injection de l’extrait 
total aqueux de Mansonia altissima

       Lots (mg/kg) 

Signes
cliniques 

Lot1
(témoin)

Lot2
(150)

Lot3
(175)

Lot4
(200)

Lot5
(225)

Lot6
(250)

Lot7
(275)

Constrictions 
abdominales _ X X X X X X

Immobilité _ - X X X X X

S’alimentent X _ _ _ _ _ _

Respiration 
accélérée _ X X X X X X

Paralysie des 
membres 

postérieurs
_ X X X X X X

- = absence de signes
X= Présence de signes
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Figure1 : Mortalité en fonction du temps avec l’extrait aqueux de Mansonia altissima
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Figure 2 : Courbe d’évolution de la mortalité des souris en fonction des doses de l’extrait total 
aqueux de Mansonia altissima

DISCUSSION
L’analyse des résultats obtenus indique 

une croissance du taux de mortalité au 
fur et à mesure de l’augmentation des 
doses de l’extrait total aqueux d’écorces 
de Mansonia altissima à 2%. En effet, le 
taux de mortalité a augmenté de 30% de la 
dose de 175mg/kg à 200 mg/kg, et de 20% 
de la dose 225 mg/kg à 250 mg/kg. Ceci 
permet de déduire un effet dose réponse 
[WHO, 2009] de l’extrait total aqueux de 
Mansonia altissima sur les souris.

Les différents tests de toxicité de 
l’extrait total aqueux de Mansonia altissima 
nous ont permis d’obtenir les résultats 
suivants dont la dose maximale tolérée est 
de 150mg/kg de poids corporel ; la dose 
létale 50 de 186,5mg/kg et la dose létale 
100 de 250 mg/kg. 

Les paramètres de toxicité aiguë ainsi 
obtenus montrent qu’aux doses comprises 

entre 0 et 150 mg/kg de poids corporel, 
il y a une absence de mortalité chez  les 
souris. Cependant, aux doses supérieures 
à 150mg/Kg de Poids corporel, il a été 
retrouvé des souris mortes après un temps 
bien déterminé.  

La DMT obtenue apparait comme celle 
tolérée par l’organisme, et pourrait en 
conséquence être utilisée potentiellement 
à titre expérimentale dans une étude de 
toxicité subaiguë ou chronique. Ces résultats 
sont superposables à ceux des travaux de 
Guédé-Guina [Guédé, 1975] qui a  trouvé 
après administration d’extrait aqueux de 
Mansonia altissima à 2%, une DMT de 
166mg/kg de Pc, une DL50 de 177 mg/kg 
de Pc et une DL100 de 187 mg/kg de poids 
corporel chez les souris blanches Swiss.

Ainsi, la valeur de 186,5mg/Kg de 
Poids corporel obtenue pour la DL50 

Logarithme de doses
de produit injecté
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chez les souris permet de classer l’extrait 
total aqueux de Mansonia altissima 
comme substance modérément toxique 
sur l’échelle de classification de Hodge 
et Sterner [OCDE, 2004], élaborée par 
Cotonat [Cotonat, 1996].

Par ailleurs, pour cette valeur de la DL50, 
une personne de 70 Kg devrait recevoir 
186,5x 70, soit 13055 mg de produit en 
une seule dose pour courir les mêmes 
risques. Cette dose de 13, 055 g d’extrait 
aqueux de Mansonia altissima sur l’échelle 
de classification de Gosselin Smith et 

Hodge [Gosselin, 1984], pourrait être 
classée de substance légèrement toxique 
pour l’homme.

Ces résultats montrent que l’extrait 
total aqueux de Mansonia altissima est 
inactif in vivo à des doses inférieures à 
150 mg/Kg de poids corporel et permettent 
de constater que l’extrait total aqueux de 
Mansonia altissima administré en dose 
unique exercerait son action toxique sur 
une période allant de 60 minutes à 24 
heures de temps après injection selon les 
données des signes cliniques observés. 

CONCLUSION
Au terme de ce travail, il ressort que 

l’extrait total aqueux de Mansonia altissima 
est une substance modérément toxique 
selon l’échelle de classification de Hodge 
et Sterner (OCDE, 2004). Le caractère 
modéré de sa toxicité conférerait à ce 
phytomédicament la possibilité d’un usage 
thérapeutique qui devrait être sans danger 
à des doses inférieures à 150mg/kg de 
poids corporel. 

Ceci fait de cette plante un réel espoir 
dans le traitement de certaines affections 
indiquées dans la littérature, et en particulier 
dans les pathologies cardiovasculaires 

telles que l’insuffisance cardiaque. En 
perspective, il serait intéressant dans un 
premier temps de réaliser  des explorations 
biochimiques, hématologiques et anatomo-
histopathologiques afin d’identifier les 
organes affectés par le produit, comprendre 
ses mécanismes d’action ainsi que la nature 
des effets toxiques induits aux fortes doses. 
Puis,  des études de purification et de 
toxicité chronique d’extraits d’écorces de 
Mansonia altissima pourraient permettre 
d’appréhender ses effets à long terme afin 
de constituer un dossier toxicologique 
complet sur ce phytomédicament.
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