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RÉSUMÉ

Introduction : Nauclea latifolia, de la famille des 
rubiacées, est une plante médicinale qui est utilisée dans 
la pratique traditionnelle africaine pour prévenir et guérir 
certaines pathologies. L’utilisation de Nauclea latifolia en Côte 
d’Ivoire par certaines populations pour traiter les infections 
bucco-dentaires qui génèrent de fortes douleurs, a motivé 
cette étude bibliographique. L’objectif est de faire le point 
des études mettant en évidence les composés chimiques et 
les activités biologiques de Nauclea latifolia. 

Méthodes : Il s’est agi d’une revue systématique de la 
littérature sur la phytochimie et les activités antalgiques, 
antioxydantes et anticancéreuses de Nauclea latifolia. Une 
recherche électronique a été effectuée dans deux bases 
de données bibliographiques (Google Scholar et PubMed / 
Medline). Ont été retenus les articles originaux d’études 
expérimentales publiés en français ou en anglais sur la période 
de 2000 jusqu’à 2022.

Résultats : Sur 46 articles identifiés, 6 ont été retenus. 
Ces études rapportent différents tests phytochimiques et 
biologiques effectués sur Nauclea latifolia. Les composés 
chimiques de Nauclea latifolia sont les flavonoïdes, les 
alcaloïdes et dérivés, les tanins, les stérols et polyterpènes, 
responsables des activités antalgiques, anticancéreuses et 
antioxydantes.

Conclusion : Les propriétés biologiques de Nauclea 
latifolia valorisées dans cette étude, contribueraient à 
améliorer la qualité de soins traditionnels des affections 
bucco-dentaires qui génèrent de fortes douleurs par la mise 
en place de normes pharmacologiques fiables de médicaments 
traditionnels améliorés. 

Mots-clés : Nauclea latifolia, PhytochiMie, activités 
Biologiques, affectioNs BuccodeNtaires, revue 
systéMatique. 

SUMMARY

Introduction: Nauclea latifolia, of the Rubiaceae family, is 
a medicinal plant that is used in traditional African practice to 
prevent and cure certain pathologies. The use of Nauclea latifolia 
in Ivory Cost by certain populations to treat oral infections that 
generate severe pain, motivated this bibliographic study. The 
objective is to review the studies highlighting the chemical 
compounds and biological activities of Nauclea latifolia.

Methods: This is a systematic review of the literate on the 
phytochemistry and analgesic, antioxidant and cancer activities 
of Nauclea latifolia. An electronic search was performed in two 
bibliographic databases (Google scholar, PubMed / Medline). 
The original articles of experimental studies published in French 
or in English over the period from 2000 to 2022 were selected 

Results: Out of 46 articles identified, 6 were selected. These 
studies report various phytochemical and biological tests carried 
out on Nauclea latifolia. The chemical compou nds of nauclea 
latifolia were flavonoides, alkaloids and derivatives, tannins, 
sterols and polyterpenes, responsible for analgesic, anticancer 
and antioxidant activites

Conclusion: Nauclea latifolia had possessed analgesic, 
anti-cancer and antioxidant activities. These biological 
properties valued in this study contribute to improving the 
quality of traditional care for oral diseases that generate severe 
pain through the establishment of reliable pharmacological 
standards of improved traditional medicines.

Key-words: Nauclea latifolia, Phytochimy, Biological 
activities, oral affectioNs, systematic review.
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INTRODUCION

Nauclea latifolia fait partie des sept espèces 
de Nauclea de la famille des rubiacées. C’est un 
arbuste aux vertus médicinales bien connues en 
Afrique sub-saharienne dans la pharmacopée 
traditionnelle pour ses nombreuses activités 
pharmacologiques [1]. Nauclea latifolia est retrouvé 
de façon abondante en Afrique occidentale et 
en Afrique centrale. En Côte d’Ivoire, Nauclea 
latifolia est retrouvé en zone forestière et en zone 
de savane. Certaines populations, en plus des 
soins du diabète [2], le paludisme [3], les herpès 
[4], le cancer du sein [5], le cancer du muscle 
squelettique [6], les neuropathies [7] et les gastro-
entérites parasitaires [8], l’utilisaient en soins 
traditionnels des infections buccodentaires 
telles que la carie dentaire, les ulcérations des 
muqueuses et les cancers buccaux qui génèrent 
de fortes douleurs. Les organes utilisés de cette 
plante sont : les feuilles, les écorces de tige et 
de racine, et les fruits. Des expérimentations 
biologiques et phytochimiques ont permis 
d’identifier les principaux composés chimiques 
biactifs de cette plante médicinale et mis à son 
actif, des propriétés antalgiques, antioxydantes 
et anticancéreuses [5, 6, 9]. 

L’objectif de ce travail est de faire le point 
des études qui mettent en évidence les activités 
biologiques et la phytochimie de Nauclea latifolia. 
Son intérêt est de valoriser Nauclea latifolia 
pour des soins traditionnels des affections 
buccodentaires générant de fortes douleurs en 
mettant au point des médicaments traditionnels 
améliorés.

MÉTHODES

Il s’est agi d’une revue systématique de la 
littérature sur la phytochimie et les activités 
antalgiques, antioxydantes et anticancéreuses 
de Nauclea latifolia. 

Une recherche électronique a été effectuée à 
l’aide dans deux bases de données bibliographiques, 
à savoir : Google Scholar, PubMed / Médline. 

Ont été inclus dans cette recherche, des 
études :

- réalisées sur les composés chimiques de la 
plante médicinale « Nauclea latifolia »;

- passant en revue les activités biologiques 
suivantes : antalgiques, anticancéreuses et 
antioxydantes; 

- rédigées en français ou en anglais;

- publiées entre 2000 et 2022. 

N’ont pas été retenues dans cette recherche, 
les études concernant Nauclea latifolia mais 
qui n’ont pas mis en évidence les composants 
chimiques et celles portant sur les propriétés 
biologiques autres que les effets antalgiques, 
antioxydants et anticancéreux. 

La stratégie de recherche a consisté à interroger 
les bases de données Pub Med, Google Scholar en 
utilisant les mots-clés “ Nauclea latifolia ” AND “ 
Phytochimy”, “ Nauclea latifolia ” AND “ Biological 
activities ” et “ Nauclea latifolia ” AND “ Oral 
affections”. 

Les 6 études qui remplissaient les critères 
d’inclusion ont été retenues sur 46 études 
identifiées dans les bases de données selon la 
procédure schématisée sur la figure 1. 

Etudes collectées dans Google scholar, 
PubMed/Medline

n = 46

Etudes sélectionnées après lecture 
des titres et des résumés 

n = 26

Etudes retenues après lecture 
complète 

n = 19

Etudes inclues après analyse
n = 6

Etudes exclues 
n = 13

Etudes exclues 
n = 7

	 Figure	1	:	Diagramme	de	flux

RÉSULTAS

Sur 46 études identifiés, 6 ont été retenus 
(figure 1). Il s’agit de 5 articles et d’une thèse 
(tableaux I et II). Ces études rapportent différents 
tests phytochimiques et biologiques effectués sur 
Nauclea latifolia. La majorité des études retenues 
ont mis en évidence l’existence de flavonoïdes, des 
alcaloïdes et dérivés, les stérols et polyterpènes 
et les activités biologiques telles que antalgiques, 
anticancéreuses et antioxydantes (tableaux I et II). 
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 Tableau I : Répartition des études en fonction des composés chimiques de Nauclea latifolia
Auteurs Sources Types d’études Méthodes Principaux résultats

Composés 
chimiques

Badiga M. [5] Thèse PhD, Université Blaise Pas-
cal-Clermont- Fernand 2011 : 72-76 Expérimentation Phytochimique par 

réactions caractérisation

Les principales classes de métabolites secon-
daires : les alcaloïdes, flavonoïdes, tanins, 
stérols et terpéniques

Ademola et al [9] Scientific World Journal.2014 : 
437081 Expérimentation

 LC-MS Présence de polyphénols totaux, 
flavonoïdes et dérivés flavonoïdes 

Traoré et al [10] Phytotherapy Research. 2000 ; 
14(1) : 45-7 Expérimentation  Screening phytochi-

mique

Les extraits aqueux, hydrométhanoliques et 
chloroformes des feuilles, racines et écorces 
ont montré la présence des alcaloïdes

Boucherie B. [11] Nat. Prod Reports. 2016 ; 1-10. Expérimentation CCM et Screening phyt-
pchimique

Les racines possèdent des alcaloïdes indoles 
responsables de l’activité antidouleur (tra-
madol)

Agostini M. [12] Thèse, Université Grenole Alpes, 
France 2020 ; 79p Expérimentation CF et HPCL

L’analyse a permis d’identifier en 3 frac-
tions enrichies des alcaloides indoliques « 
tramadol ». 
Les purifications de ces fractions ont permis 
d’obtenir 191 fractions dont 11 contenaient 
le tramadol

 LC-MS= chromatographie liquide- masse;  CCM= chromatographie sur couche mince ; 
	 CF=	chromatographie	flash	;		HLCP=	chromatographie	liquide	haute	performance	
 
 Tableau II : Répartition des études en fonction des activités biologiques de Nauclea latifolia

Auteurs Sources Types d’études Méthodes Principaux résultats

Activités 
antalgiques

Badiga M. [5]
Thèse PhD, Université Blaise 
Pascal-Clemont- Fernand 2011 
: 122-129

Expérimentation

Torsion par injection de 
0,6% d’acide acétique 
chez des souris

Les extraits alcaloïdes issus des feuilles, 
écorces et racines ont agi contre la douleur 
liée aux crampes. Ils ont inhibé la douleur 
à 97 % après injection de l’acide acétique 
à 0,6 %

Boucherie B. [11] Nat. Prod Reports 2016 ; 1-10 Expérimentation Torsion par  Plaque 
chauffante,

Comparé au paracétamol, l’extrait de racine 
possède un fort potentiel analgésique 
(tramadol)

Activités 
antioxydantes

Logopho Ouattara 
et al. [13] International Journal of Innova-

tion and Applied Studies 2016; 
15(4): 881-893. Expérimentation DPPH

Nauclea latifolia possède un pouvoir antioxy-
dant significatif. L’organe utilisé est l’écorce 
de racine dont le pourcentage d’inhibition 
du DPPH est évalué à 98,4 % à 0,2mg/ml

Ademolo et al [9] Scientific World Journal. 2014 ; 
2014 : 437081 Expérimentation DPPH, FRAP, TEAC, 

ORAC

L’extrait aqueux des feuilles a inhibé les 
radicaux libres DPPH avec une Concentra-
tion d’inhibition (IC50) à 20,64 % mg / mL), 
FRAP (86,10 %-

+3,46 µmol AAE/g), TEAC 
(94,83 % +

-3,57 µmol TE/g) et ORAC (196,55 
% -+3,57 µmol TE/g) que les extraits de fruits 
avec DPPH(IC50) 120,33 % mg / mL), FRAP 
(12,33 % -

+,40 µmol AAE/g), TEAC (12,48 
-
+ 0,21µmol TE/g) and ORAC (58,88-

+0,073 
21µmol TE/g). Nauclea latifolia poessède 
un fort potential antioxidant davantage au 
niveau des feuilles que des fruits.

Activités anti-
cancéreuses

Badiga M. [5]
Thèse PhD, Université Blaise 
Pascal-Clemont- Fernand 2011 : 
110-119

Expérimentation
Cytotoxicité in vitro et 
in vivo sur les cellules 
cancéreuses MCF-7

Trois extraits (feuilles, écorces de tiges et de 
racines) obtenus ont inhibé la prolifération 
des cellules cancéreuses mammaires MCF-7. 

Oluwelemi et al [6].

International Journal Phytome-
dicine. 2022;2 (1): pp100212, issn: 
2667-0313.  Expérimentation

Cytotoxicité in vitro sur 
les cellules cancéreuses 
MCF-7 et les cellules 
cancéreuses du muscle 
squelettique

Les échantillons C-fraction neutre, D-frac-
tion hexane-acétate d’éthyle, B-fraction 
basique et G-fraction de méthanol des 
extraits d’écorces de tige ont des activités 
anticancéreuses sur les lignées cellulaires 
mammaires MCF-7 et cellulaires du muscle 
squelettique. Mais, l’indice de sélectivité des 
trois échantillons a été réalisé en utilisant 
la lignée cellulaire Vero. L’échantillon C- la 
fraction neutre avec les valeurs présentait 
la meilleure sélectivité contre les lignées 
cellulaires cancéreuses.

	 DPPH=1,1-Diphényl-2-Picrylhydrazyle	;	FRAP=	réduction	de	fer	ou	Ferric	Reducing	Antioxydant	Power	;	
	 TEAC=	Trolox	Equivalence	Antioxydant	Capacity	;	ORAC=	Oxygen	Radical	Absorbance	Capacity
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Nauclea latifolia, selon certains auteurs, 
contient les principaux métabolites secondaires 
bioactifs : les alcaloïdes indoliques, les flavonoïdes, 
les tanins ; les stérols et les polyterpènes 
qui étaient alors responsables des activités 
biologiques [5, 9, 10, 11, 12]. 

Nauclea latifolia possède une forte activité 
antioxydante [9, 13]. Quant au test anticancéreux, 
les auteurs ont utilisé la cytotoxicité in vitro sur 
les cellules cancéreuses mammaires et du muscle 
squelettique. Nauclea latifolia possède une forte 
inhibition des cellules cancéreuses [5,6].

La réalisation des tests antalgiques par deux 
auteurs a concerné la torsion par l’acide acétique et 
la plaque chauffante chez les animaux (souris) [5,11]. 

DISCUSSION

Les limites de la présente revue systématique 
étaient la consultation de deux bases de données 
bibliographiques (Google scholar, PubMed/Medline). 
Toutefois, ce choix peut être justifié par le fait qu’elles 
référencent une grande partie des publications 
médicales et de phytothérapie. Elles fournissent 
aussi une citation complète des articles, un résumé 
permettant de sélectionner ou non l’article sans 
forcément consulter l’intégralité du texte.

Aussi, les résultats ont-ils permis de faire le 
point des études phytochimiques d’une part et 
celles mettant en évidence les effets antalgiques, 
anticancéreux et antioxydants de Nauclea latifolia.

ETUDE PHYTOCHIMIQUE DE LA PLANTE 
MÉDICINALE « NAUCLEA LATIFOLIA »

Différents tests phytochimiques ont été 
identifiés dans cette étude qui met en évidence 
les principaux métabolites secondaires bioactifs. 
Il s’agit notamment des alcaloïdes et dérivés, les 
flavonoïdes et les tanins [5,9, 10, 11, 12] responsables 
des propriétés antitumorales [5, 6], antalgiques 
et antioxydantes [9, 13]. Les tests expérimentaux 
utilisés ont été le screening phytochimique 

[5,10,11], la chromatographie sur couche mince 
[12], la chromatographie liquide- masse [9], la 
chromatographie liquide Haute performance [13] 

et la chromatographie flash [13] dans le but de 
mieux apprécier la séparation des métabolites 
secondaires de façon qualitative. Ces composés 
chimiques mis en évidence par tous les auteurs 
quelle que soit la méthode utilisée, constituaient 
les principaux bioactifs majeurs contenus dans 
les organes de Nauclea latifolia [14]. Par contre, 
les saponosides, un composé chimique mis 

en évidence par d’autres auteurs, constituent 
un métabolite secondaire bioactif majeur dans 
Nauclea latifolia possédant une forte activité 
anticancérigène et antimutagénique [15,16,17]. 
L’absence du composé chimique saponoside 
dans l’étude présente peut-être fonction du 
conditionnement de la plante, du mode de 
préparation des extraits (décoction ; macération, 
solvants utilisés, séchage) et du lieu de culture.

ACTIVITÉS ANTIOXYDANTES DE NAUCLEA 
LATIFOLIA

L’écorce de Nauclea latifolia possédait un 
pouvoir antioxydant significatif avec le pourcentage 
d’inhibition du DPPH évalué à 98,4 % à 0,2mg/ml. 
Les feuilles de Nauclea latifolia possédaient une 
meilleure activité antioxydante significative grâce 
au test de piégeage des radicaux libres de DPPH 
[5]. Ademola et al [9] ont prouvé, par une étude 
comparative, le potentiel antioxydant des feuilles 
et fruits de Nauclea latifolia en utilisant quatre 
méthodes : DPPH, FRAP, TEAC et ORAC. Selon 
cette étude in vitro, les feuilles de Nauclea latifolia 
possédaient un plus fort potentiel antioxydant 
que les fruits. 

Par contre, à concentration 100 μg / mL, 
l’activité antiradicalaire des racines de Nauclea 
latifolia s’était avérée non significative lorsqu’elle 
est évaluée en mesurant la capacité de piégeage 
des radicaux libres de DPPH [15]. Il ressort de ces 
résultats que la présence du pouvoir antioxydant 
contenu dans Nauclea latifolia pourrait dépendre 
des organes dont la concentration antioxydante 
serait fonction de la période de récolte et du 
comportement d’usage dans les laboratoires.

ACTIVITÉS ANTICANCÉREUSES DE NAUCLEA 
LATIFOLIA

A l’aide d’un dosage colorimétrique au 
bromure de 3-(4, 5-diméthylthiazol-2- yl) 
-2,5-diphényltétrazolium (MTT) à six concentrations 
différentes, de 0,01 à 1000 μg / mL, l’activité 
cytotoxique in vitro d’extraits bruts et de fractions 
d’écorce de tige de nauclea latifolia a été évaluée. 
Ces fractions d’écorce de tige ont montré des 
activités anticancéreuses significatives sur les 
lignées cellulaires du sein (MCF-7) et les lignées 
cellulaires du cancer du muscle squelettique 
(RD) [6]. Des extraits obtenus des feuilles, écorces 
de tiges et des racines de Nauclea latifolia ont 
inhibé in vitro et in vivo la prolifération des cellules 
cancéreuses mammaires MCF-7 [5].
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ACTIVITÉS ANTALGIQUES DE NAUCLEA 
LATIFOLIA

Outre les activités anticancéreuses et antioxydantes, 
les extraits d’alcaloïdes issus des organes de Nauclea 
latifolia ont inhibé la douleur provoquée par l’injection 
d’acide acétique à 0,6 % chez les souris [5]. Boucherie 
et al ont identifié une gamme d’alcaloïdes indoliques 
bioactifs dans les différentes parties de Nauclea 
latifolia. La méthode bio-guidée obtenue à partir 
des racines de l’arbre a conduit à l’identification du 
principe actif d’un antalgique de palier 3, le tramadol 
de la classe des opioïdes [11].

CONCLUSION

Nauclea latifolia possède des propriétés antalgiques, 
anticancéreuses et antioxydantes. Ces propriétés 
biologiques de Nauclea latifolia, valorisées dans cette 
étude, justifieraient leur utilisation par les populations 
aux soins traditionnels des affections bucco-dentaires 
qui génèrent de fortes douleurs. Et, ce travail constitue 
une source d’informations pouvant servir de base 
à l’avenir pour une étude bio-guidée de Nauclea 
latifolia de la flore végétale ivoirienne en vue de la 
mise en place de normes pharmacologiques fiables 
de médicaments traditionnels améliorés.
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