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RESUME 
 

Contexte : Le diabète représente de nos jours un problème majeur de santé publique dans le monde. Vu le coût élevé de la prise 
en charge dans les hôpitaux modernes en Afrique et les effets secondaires qui l’accompagnent, la valorisation des plantes 
traditionnelles utilisées par les populations africaines pour traiter cette maladie devient une priorité. Objectif : Ce travail a eu pour 
objectif de réaliser un screening phytochimique de Annona muricata et d’évaluer ses propriétés antihyperglycémiantes chez la souris 
albinos Swiss. Méthodes : Le screening phytochimique a été réalisé à partir de l’extrait aqueux d’écorce de tige de A. muricata 
(EAAM). Il a consisté à caractériser certains métabolites secondaires contenus dans cet extrait à l’aide de réactions chimiques 
standards. Ensuite, une étude de la toxicité orale aigüe a été réalisée en constituant 2 lots de 5 souris femelles. Le lot 1 (témoin) a 
reçu de l’eau distillée et le lot 2 a été traité avec une dose unique de 5000 mg/kg de poids corporel (PC) de l’EAAM. Les animaux 
ont été observés régulièrement pendant 14 jours après le traitement pour des signes cliniques de toxicité. L’effet antihyperglycémiant 
de A. muricata a été étudié en formant 4 lots de 6 souris (3 mâles, 3 femelles) qui ont été prétraités avec l’eau distillée (lot 1, 
témoin), 5 mg/kg de PC de glibenclamide (lot 2), 100 mg/kg de PC (lot 3) et 200 mg/kg de PC (lot 4) de EAAM avant de leur 
administrer 5 g/kg de PC de glucose. La glycémie des animaux a été mesurée juste avant les prétraitements puis 30 min, 1, 2, 3 et 
4 heures après l’administration du glucose. Résultats : L’EAAM contient des polyterpènes, des stérols, des composés phénoliques, 
des flavonoïdes, des tanins catéchiques, des quinones, des alcaloïdes et des saponosides. Cet extrait n’est pas toxique puisque 
l’administration de la dose de 5000 mg/kg de PC n’a provoqué aucune mortalité ni anomalie comportementale chez les souris durant 
les 14 jours d’observation. En outre, EAAM induit chez les animaux une baisse hautement significative de la glycémie aux doses de 
100 et 200 mg/kg de PC en comparaison à celle des témoins de la 1ère à la 4ème heure après l’administration du glucose. Cette baisse 
est comparable à l’effet du glibenclamide. Conclusion : A. muricata est riche en métabolites secondaires recherchés et n’est pas 
toxique par voie orale. Cette plante possède des propriétés antihyperglycémiantes semblables à celle du glibenclamide, une molécule 
antidiabétique. Des études plus approfondies sont nécessaires en vue d’élucider le mécanisme d’action des principes actifs de cet 
extrait. 
Mots clés : Annona muricata, diabète, antihyperglycémiant, glycémie. 
 
 

ABSTRACT 
 
Background: Diabetes is nowadays a major public health problem in the world. Given the high cost of care in modern hospitals in 
Africa and the side effects that accompany it, the promotion of traditional plants used by African populations to treat this disease 
becomes a priority. Objective: This work aimed to perform a phytochemical screening of Annona muricata and to evaluate its 
antihyperglycemic properties in Swiss albino mice. Methods: The phytochemical screening was carried out using the aqueous extract 
of stem bark of A. muricata (EAAM). It consisted in characterizing certain secondary metabolites contained in this extract using 
standard chemical reactions. Then, an acute oral toxicity study was carried out by constituting 2 groups of 5 female mice. Group 1 
(control) received distilled water and group 2 was treated with a single dose of 5000 mg/kg body weight (BW) of EAAM. Animals 
were observed regularly for 14 days after treatment for clinical signs of toxicity. The antihyperglycaemic effect of A. muricata was 
studied by constituting 4 groups of 6 mice (3 males, 3 females) which were pretreated with distilled water (group 1, control), 5 
mg/kg BW of glibenclamide (group 2), 100 mg/kg BW (group 3) and 200 mg/kg BW (group 4) of EAAM before administering to them 
5 g/kg BW of glucose. The glycaemia of the animals was measured just before the pretreatments then 30 min, 1, 2, 3 and 4 hours 
after glucose administration. Results: EAAM contained polyterpenes, sterols, phenolic compounds, flavonoids, catechic tannins, 
quinones, alkaloids and saponosides. This extract was not toxic since the administration of the dose of 5000 mg/kg BW did not cause 
any mortality or behavioral abnormality in mice during the 14 days of observation. In addition, EAAM induced in animals a highly 
significant decrease in glycaemia at doses of 100 and 200 mg/kg BW compared to that of controls from the 1st to the 4th hour after 
the administration of glucose. This decrease was comparable to the effect of glibenclamide. Conclusion: A. muricata is rich in 
desired secondary metabolites and is not toxic by the oral route. This plant possessed antihyperglycemic properties similar to that 
of glibenclamide, an antidiabetic molecule. Further studies are needed to elucidate the mechanism of action of the active ingredients 
of this extract. 
Key words: Annona muricata, diabetes, antihyperglycemic, glycaemia. 
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1. INTRODUCTION 
 

Le Diabète représente l’un des plus grands fléaux du XXIème siècle. Avec une prévalence estimée en 2014 à 8,5% de 
la population adulte, le diabète touche mondialement plus de 422 millions de personnes [1]. Cette pathologie a été la 
cause directe de 1,6 millions de décès dans le monde en 2015. Près de la moitié des décès dus à l’hyperglycémie 
surviennent avant l’âge de 70 ans. L’Organisation Mondiale de la Santé prévoit qu’en 2030, le diabète sera la septième 
cause de décès dans le monde [2]. Caractérisé par une hyperglycémie due à une insuffisance de production, à une 
mauvaise gestion ou une résistance à l’insuline, le diabète constitue une cause majeure de cécité, d’insuffisance rénale, 
d’accidents cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’amputation des membres inférieurs [3]. En effet, on 
estime à 231,9 millions le nombre de cas de diabétiques non diagnostiqués à l'heure actuelle qui s'exposent à des 
complications du diabète par ignorance, selon la Fédération Internationale du Diabète (FID) [4]. En Côte d'Ivoire, les 
estimations de la FID indiquent 501,53 mille cas de diabète et 11 884 décès liés à cette maladie [4]. 
 

De cette façon, le diabète constitue un problème majeur de santé publique et donc nécessite plus d’attention surtout 
qu’il n’existe aucun traitement curatif de cette maladie. La thérapie actuelle repose sur l’utilisation des médicaments 
modernes, dont l’insuline et les hypoglycémiants oraux comme les biguanides et les sulfonylurées [5,6,7]. Cependant, 
l’administration régulière de ces médicaments engendre des effets indésirables tels que le risque d’hypoglycémie, la 
prise de poids, les troubles digestifs, cutanés et hématologiques, et l’effet antabuse [8,9,10].  De plus, cette thérapie 
s’avère souvent trop coûteuse et inaccessible à la majeure partie des populations des pays sous-développés. En effet, 
selon un rapport de la banque mondiale, 41% de la population de l’Afrique occidentale vit en dessous du seuil 
international de pauvreté [11]. De ce fait, les populations prolétaires à faible revenu et vivant dans cette partie du 
monde ont recours à la médecine traditionnelle pour satisfaire leurs besoins de santé. Cette médecine basée 
essentiellement sur l’usage des plantes médicinales contribue ainsi de façon significative à la vie de ces populations et 
à l’équilibre socioculturel en Afrique [12]. Au regard de leurs énormes potentialités, la recherche de nouvelles substances 
bioactives efficaces, moins toxiques pour l’organisme, et plus accessibles à l’échelle mondial à partir de ces plantes 
devient alors une priorité. 
 

Parmi les nombreuses plantes médicinales du riche patrimoine floristique Ivoirien figure Annona muricata L., un arbuste 
de la famille des Annonaceae communément appelé « le corossolier ». Presque toutes les parties (racines, écorces, 
feuilles, fruits, graines) sont utilisées dans plusieurs régions du monde, de diverses façons, pour traiter 
traditionnellement diverses pathologies comme la fièvre, le diabète, la diarrhée, le paludisme, l’hypertension et le cancer 
grâce à des capacités tant nutritionnelles que pharmacologiques [13,14]. L’objectif de ce travail est donc de réaliser un 
screening phytochimique de Annona muricata L. (Annonaceae) et d’évaluer ses propriétés antihyperglycémiantes chez 
la souris albinos Swiss. 
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1 Matériel végétal 
 

Le matériel végétal de cette étude est l’écorce de la tige du corossolier, Annona muricata. Les écorces fraiches de tige 
ont été prélevées dans le mois de Mai de l’an 2021 à la périphérie de la ville de Daloa, une localité du Centre Ouest de 
la Côte d’Ivoire, capitale de la région du Haut-Sassandra. L’identification botanique du spécimen a été effectuée par le 
Professeur Kouassi Henri, enseignant-chercheur à l’UFR Agroforesterie de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. 
 

2.2 Matériel animal 
 

Le matériel animal se compose de souris albinos, Mus musculus (Muridae), de souche Swiss, âgées de 3 mois, des deux 
sexes et de poids compris entre 25 et 30 g. Ces souris proviennent toutes de l’animalerie de l’Université Jean Lorougnon 
Guédé de Daloa. Ces animaux sont élevés dans une salle à température ambiante, avec une photopériode de 12 heures 
de lumière naturelle et 12 heures d’obscurité et une hygrométrie de 50% à 55%. Ils ont accès libre à l’eau et à la 
nourriture (granulés, 15% protéines, 5,3% matières grasses) fournie par une entreprise spécialisée en nutrition animale 
(Ivograin, Abidjan). Les souris ont été acclimatées pendant deux semaines aux conditions du Laboratoire avant le début 
des expérimentations. 
 

2.3 Préparation de l’extrait aqueux de A. muricata 
 

Les écorces fraiches de tige de la plante ont été découpées en petits morceaux de 2 à 3 cm de cotés puis séchées à 
l’air libre à l’abri du soleil pendant 5 jours. Une décoction a ensuite été préparée en faisant bouillir 100 g d’écorces 
séchées dans 1000 ml d’eau distillée à 100oC pendant 30 minutes à l’aide d’une Calotte chauffante (Electrothermal, Cat 
EM0500/CE, United Kingdom) [15]. Après refroidissement à l’air libre, la décoction a été filtrée 2 fois de suite à l’aide 
du coton hydrophile et du papier Whatman N°1. Le filtrat obtenu a été évaporé à l’étuve (MEMMERT, UF55, Germany) 
à 60°C pendant 7 jours de façon à obtenir l’extrait sec de la plante. Cet extrait a ensuite été récupéré et conservé au 
réfrigérateur (LIEBHERR, CT 2051, Australie) à 4°C avant le traitement des animaux. Cette même opération a été 
répétée trois (3) fois afin d’obtenir une quantité suffisante d’extrait pour effectuer les expérimentations. Un rendement 
moyen d’extraction a été ensuite déterminé suivant la formule (1) : 
 

Rendement (%) = (Masse totale d’extrait sec obtenu / Masse totale du matériel végétal) x 100                 (1) 
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2.4 Screening phytochimique de l’extrait aqueux 
 

Il s’agit d’une étude qualitative réalisée à partir de réactions chimiques connues et destinée à évaluer la présence ou 
l’absence de certains grands groupes chimiques dans l’extrait [16]. Les composés recherchés sont : stérols, 
polyterpènes, flavonoïdes, tanins, composés phénoliques, quinones, alcaloïdes et saponosides.  
 

2.5 Etude toxicologique de l’extrait 
 

Cette étude a été conduite suivant les lignes directrices 425 de l’Organisation pour la Coopération et le Développement 
Economique [17]. Il s’agit d’une étude de toxicité orale aiguë dans laquelle la méthode de l’essai limite a été adoptée. 
Pour cela, 2 lots de 5 souris femelles chacun ont été constitués. Ces souris ont été préalablement mises à jeun trois (3) 
heures avant les traitements. Le premier lot (témoin) a reçu de l’eau distillée et le second lot a été traité avec une dose 
unique de 5000 mg/kg de PC de l’extrait. Les traitements ont été administrés par gavage en utilisant une sonde gastrique. 
Après les traitements, les animaux ont été observés régulièrement pendant 24 heures (avec une attention particulière 
les 4 premières heures) puis quotidiennement les autres jours jusqu’au 14ème jour. Les observations ont porté sur les 
symptômes suivants : tremblement, convulsion, suffoquement, salivation, diarrhée, léthargie (baisse de la mobilité), 
sommeil, coma [18]. 
 

2.6 Etude des effets pharmacologiques de l’extrait sur la glycémie  
 

2.6.1 Techniques de mesure de la glycémie 
 

La glycémie capillaire est mesurée à l'aide d'un glucomètre à bandelettes réactives (Accu-Chek, Roche Diagnostics, 
Allemagne). Ce glucomètre renferme un orifice dans lequel est introduite une bandelette réactive pour la lecture de la 
glycémie. Cette bandelette comporte une couche absorbante sur laquelle une goutte de sang à analyser est déposée. 
La couche absorbante est finement poreuse et recouverte d'une membrane sur sa face interne qui retient les globules 
rouges et ne laisse diffuser que le plasma vers les couches inférieures où se trouve le réactif : la glucose-oxydase 
associée à un chromogène. La coloration obtenue est mesurée par réflectométrie dans le lecteur de la glycémie. Pour 
la mesure de la glycémie, la surface de prélèvement sanguin est nettoyée à l’alcool 90° et incisée à l’aide d’un bistouri 
ou d’une aiguille spécifique stérilisée. Une goutte de sang sortant de la surface est posée sur la couche absorbante de 
la bandelette réactive introduite dans le glucomètre. La valeur de la glycémie s’affiche alors sur l’écran du glucomètre. 
Cette valeur est donnée en g/dL. Dans cette étude la goutte de sang est prélevée à partir de la veine caudale de l’animal 
[19].             
 

2.6.2 Etude de l’effet sur la glycémie de souris normoglycémiques 
 

Cette étude a été conduite suivant la méthode décrite par Epa et al., (2019) [20] légèrement modifiée. Ainsi, 5 lots de 
6 souris chacun (3 mâles, 3 femelles) mis à jeun la veille pendant 16 heures précédant l’étude ont été traités comme 
suit : 

- Lot 1: eau distillée (témoin) ; 
- Lot 2: 5 mg/kg de PC de glibenclamide (Sanofi, France) ; 
- Lot 3: 100 mg/kg de PC de l’extrait ; 
- Lot 4: 200 mg/kg de PC de l’extrait ; 
- Lot 5: 400 mg/kg de PC de l’extrait. 

 

Ces traitements ont été administrés par voie orale en utilisant pour chaque animal un volume de solution de 0,1 ml/10g 
de PC. La glycémie des animaux a été mesurée juste avant les traitements puis dans un délai de 30 min, 1, 2, 3 et 4 
heures après les traitements.  
 

2.6.3 Etude de l’effet sur la glycémie des souris hyperglycémiques prétraitées 
 

Dans cette expérience également appelée test de tolérance au glucose, 4 lots de 6 souris (3 mâles, 3 femelles) 
préalablement mis à jeun pendant 16 heures ont été prétraités comme suit après avoir mesuré leur glycémie initiale : 

- Lot 1: eau distillée (témoin); 
- Lot 2: 5 mg/kg de PC de glibenclamide; 
- Lot 3: 100 mg/kg de PC de l’extrait;  
- Lot 4: 200 mg/kg de PC de l’extrait. 

 
Trente (30) minutes après ces prétraitements, toutes les souris ont été traitées par gavage avec 5 g/kg de PC de 
glucose (Cooper, France). L’administration des traitements et la détermination de la glycémie se sont faites comme 
précédemment [20]. 
 

2.7 Traitement des données 
 

L’analyse statistique des données s’est faite grâce au logiciel STATISTICA, version 7.1. Les résultats sont présentés 
sous forme de moyenne ± erreur standard sur la moyenne (ESM). Les différences statistiques entre les valeurs ont été 
déterminées en utilisant l’analyse de variance (ANOVA)  suivi du test de comparaison multiple de Tukey au seuil de 5%. 

http://www.american-jiras.com/
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Si p˂0,05, la différence est significative ; lorsque p˂0,01, la différence est très significative et quand p˂0,001, la 
différence est hautement significative. Par contre, si p>0,05 alors la différence est non significative.  
Le logiciel GraphPad Prism version 8.4.3 (Microsoft, USA) a été utilisé pour la représentation graphique de nos résultats. 
 
 

3. RESULTATS 
 

 

3.1 Rendement d’extraction 
 
 

L’extraction aqueuse réalisée avec la décoction de 400 g d’écorce de tige de A. muricata a permis d’obtenir 5,73 g 
d’extrait sec de cette plante, soit un rendement moyen d’extraction de 1,43%. 
 

3.2 Composition chimique  
 

 

Le screening phytochimique de l’extrait aqueux d’écorce de A. muricata a donné le résultat présenté dans le tableau 1. 
Tous les métabolites secondaires testés sont présents dans l’extrait à l’exception des tanins galliques. 
 
 

3.3 Toxicité orale aiguë de A. muricata 
 

 

L’administration de la dose unique de 5000 mg/kg de PC de l’EAAM n’a induit chez les souris aucun signe clinique de 
toxicité ni décès en comparaison aux témoins. Aucune morbidité ni mortalité n’a donc été observée chez ces souris 
pendant les minutes, les heures et les 14 jours qui ont suivi leur traitement. En outre, cette dose de 5000 mg/kg de PC 
n’a provoqué aucune variation significative (p>0,05) du poids corporel des animaux durant les deux semaines 

d’observation par rapport aux témoins (Figure 1). 
 
 

Tableau 1 : Composition chimique de l’extrait aqueux de tige de A. muricata 
Composés chimiques                          Extracts aqueux 

Polyterpènes et Stérols                                   + +                   
Composés phénoliques                                 + + + 
Flavonoïdes                                                   + + 
Tanins catéchiques                                      + + + 
Tanins Galliques                                               -    
Quinones                                                        + 
Alcaloïdes                                                       + 
Saponosides                                                + + + 

     (+ + +) : forte présence ; (+ +) : présence moyenne ; (+) : faible présence ; (-) : absence 
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Figure 1 : Courbes de variation du poids corporel des souris en fonction du temps. 

 
 

3.4 Effet sur la glycémie des souris normoglycémiques 
 

La glycémie des souris du lot témoin varie lentement au cours du temps. Le glibenclamide, molécule antidiabétique de 
référence, à la dose de 5 mg/kg de PC, entraine une diminution hautement significative (p˂0,001) de la glycémie des 
souris (lot 2). Cette baisse de la glycémie est plus rapide dans les 30 premières minutes qui suivent le traitement puis 
évolue progressivement par la suite en comparaison aux souris témoins (lot 1). La glycémie des souris traitées à la 
dose de 400 mg/kg PC (lot 5), ne baisse pas significativement (p>0,05) pendant les 2 premières heures qui suivent le 
traitement. Cependant, cette baisse devient très significative (p˂0,01) à partir de la 3ème heure en comparaison à la 
glycémie des souris témoins. Quant aux doses de 100 et 200 mg/kg de PC de l’EAAM, elles induisent comme le 
glibenclamide, une diminution hautement significative (p˂0,001) de la glycémie des souris (lot 3 et 4) dès les 30 
premières minutes suivant le traitement, jusqu’à la fin par rapport aux témoins. La réduction de la glycémie induite par 
EAAM à 100 mg/kg de PC est quasi-identique à celle provoquée par la molécule antidiabétique de référence à la 4ème 
heure après le traitement (Figure 2). 
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Figure 2: Evolution de la glycémie des souris normoglycémiques 
traitées avec le glibenclamide et EAAM. 

 

3.5 Effet sur la glycémie des souris hyperglycémiques 
 

Le prétraitement des lots de souris avec le glibenclamide à la dose de 5 mg/kg de PC (lot 2) ainsi qu’avec EAAM aux 
doses de 100 et 200 mg/kg de PC (lots 3 et 4) provoque, 30 minutes après, une baisse significative (p˂0,05) de la 
glycémie par rapport au témoin (lot 1). Toutefois, l’administration du glucose à la dose de 5 g/kg de PC à tous les 
animaux entraine 30 min plus tard une hyperglycémie hautement significative (p˂0,001) par rapport à leur glycémie 
initiale. L’hyperglycémie induite chez les animaux témoins est plus prononcée que celle des animaux prétraités (p<0,05). 
 

A partir de la première heure après l’administration du glucose, la glycémie des souris témoins baisse progressivement 
durant toute la durée de l’expérimentation. Cependant, même jusqu’à la 4ème heure, ces souris demeurent très 
nettement hyperglycémiques par rapport à leur glycémie initiale. Quant à la glycémie des souris prétraitées avec le 
glibenclamide et EAAM à 100 et 200 mg/kg de PC, elle diminue très rapidement jusqu’à la fin de l’expérimentation. 
Cette diminution est par ailleurs hautement significative (p˂0,001) en comparaison à la glycémie des témoins de la 1ère 
à la 4ème heure après l’administration du glucose. En outre, à la 4ème heure, les animaux prétraités sont devenus 
hypoglycémique par rapport à leur glycémie initiale (Figure 3). 
 

4. DISCUSSION 
 
L’étude phytochimique de l’extrait aqueux d’écorce de tige de A. muricata a montré la présence de certains métabolites 
secondaires tels que les stérols, les polyterpènes, les composés phénoliques, les flavonoïdes, les tanins catéchiques, les 
saponosides, les quinones et les alcaloïdes dans cet extrait. Ces résultats sont conformes à ceux  obtenus par Agu et 
Okolie (2017) [21] avec l’extrait méthanolique d’écorce de tige de cette plante. Par contre, ils sont différents de ceux 
de Sovia et al., (2017) [22] qui ont révélé l’absence d’alcaloïde dans l’extrait éthanolique des feuilles. Cette différence 
pourrait s’expliquer par le fait que les organes de plante utilisés, les conditions de récoltes ou les procédés d’extractions 
ne soient pas identiques. En effet, selon plusieurs auteurs, la composition chimique d’une essence végétale peut varier 
en fonction des conditions environnementales, de la méthode et du temps de séchage, des organes utilisés et de leur 
stade de maturité, de la saison de récolte et de la méthode d’extraction [23,24,25]. 
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Figure 3 : Evolution de la glycémie des souris hyperglycémiques 
prétraitées avec du glibenclamide et EAAM. 
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La présence de ces métabolites dans EAAM justifierait ses différents effets pharmacologiques et son utilisation dans 
la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses d’origines bactériennes, fongiques ou virales, les maladies 
neurodégénératives, les maladies métaboliques, les inflammations, le cancer, les maladies cardiovasculaires et 
vasculocérébrales [26,27,28].  
 

Une étude toxicologique a été réalisée en vue de déterminer les doses adéquates capables de garantir l’efficacité et 
l’innocuité des traitements à administrer. L’étude de la toxicité aiguë par voie orale de EAAM a montré qu’administré 
à la dose de 5000 mg/kg de PC, cet extrait n’induit aucun changement de comportement ni de mortalité chez les 
souris en comparaison aux témoins.  De ce fait, la DL50 par voie orale de cet extrait est supérieure à 5000 mg/kg de 
PC. Selon la classification de Schorderet (1998) [29], les substances ayant une DL50 supérieure à 5000 mg/kg de PC 
sont considérées  comme faiblement toxiques. Sur la base de cette classification, EAAM peut être considérée comme 
une substance faiblement toxique par voie orale. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par certains auteurs 
sur des souris et des rats avec l’extrait aqueux de feuilles de cette plante [30,31]. Ils sont cependant différents de 
ceux d’autres auteurs. Kariyil et Usha (2020) [32] ont obtenu avec la fraction chloroformique de l’extrait méthanolique 
des grains de A. muricata des DL50 de 1310 mg/kg et 310 mg/kg de PC respectivement chez des rats et des souris. 
De Sousa et al., (2010) [33] ont quant à eux trouvé une DL50 de 1670 mg/kg de PC avec l’extrait éthanolique de 
feuilles de cette plante chez des souris. Les types d’organe, les solvants et procédés d’extraction ainsi que les modèles 
animaux utilisés pourraient expliquer ces différences. De plus, cet extrait à 5000 mg/kg de PC n’a eu aucun effet 
significatif sur le poids corporel des souris traitées par rapport aux témoins durant les 14 jours d’observation. Ce qui 
permet d’affirmer que cette dose unique de l’extrait n’influencerait pas l’appétence de ces animaux.  
 

La voie orale présenterait ainsi moins de danger pour les animaux quant à la réalisation de l’étude des effets 
pharmacologiques de EAAM à des doses nettement inférieures à 5000 mg/kg de PC. Ainsi, la dose de 400 mg/kg de 
PC, plus de dix (10) fois inférieure à 5000 mg/kg de PC a été choisie comme dose maximale pour l’étude des effets 
hypoglycémiant et antihyperglycémiant de EAAM. 
 

L’étude des effets pharmacologiques de EAAM montre que cet extrait induit une diminution hautement significative 
(p˂0,001) de la glycémie des souris normoglycémiques et hyperglycémiques par rapport au souris témoins. Ces mêmes 
résultats ont déjà été obtenus par plusieurs auteurs avec des extraits de plante. En effet, Dickson et al., (2016) [34] et 
Epa et al., (2019) [20] ont montré respectivement que l’extrait éthanolique de l’écorce de tige de Myrianthus arboreus 
et l’extrait aqueux de l’écorce de tige de Maranthes glabra possèdent des propriétés hypoglycémiante et 
antihyperglycémiante. Cet effet antihyperglycémiant a également été obtenu par Guevara-Vásquez et al. (2021) [35] 
avec l’extrait aqueux de feuilles de A. muricata chez des rats. Par ailleurs, l’effet de l’EAAM s’apparente à celui du 
glibenclamide, molécule de référence. Le glibenclamide est une molécule de la famille des sulfamides qui exerce son 
effet hypoglycémiant et antihyperglycémiant en stimulant la synthèse de l’insuline par le pancréas au niveau des cellules 
β des îlots de Langherans [36,37,38]. L’insuline est une hormone qui stimule la captation périphérique du glucose, en 
particulier au niveau du muscle squelettique et du tissu adipeux et inhibe la glycogénolyse hépatique [39]. Les 
substances chimiques présentes dans l’EAAM agiraient par le même mécanisme que le glibenclamide en stimulant la 
synthèse de l’insuline, ou par d’autres mécanismes augmentant la sensibilité à l’insuline au niveau des muscles et du 
foie ou en agissant sur certaines enzymes impliqués dans le métabolisme glucidique. 
 

L’effet antihyperglycémiant de l’EAAM laisse entrevoir une possible propriété antidiabétique de cet extrait d’écorce de 
tige. En effet, les travaux de Adeyemi et al., (2009) [40] ainsi que de Sovia et al., (2017) [22] ont révélés des propriétés 
antidiabétiques des extraits méthanoliques et éthanoliques des feuilles de A. muricata respectivement. Ces propriétés 
antidiabétiques pourraient se trouver, hors mis les feuilles, au niveau d’autres organes de la plante comme les écorces 
de tige, ce qui justifierait l’usage de ces écorces dans le traitement traditionnel de la maladie. En outre, l’étude 
phytochimique préliminaire de l’extrait a révélé une bonne présence de flavonoïdes, substances dont les effets 
antidiabétiques ont déjà été démontrés par plusieurs auteurs [41]. L’effet antihyperglycémiant de EAAM pourrait 
s’expliquer par la présence de flavonoïdes et/ou d’autres substances chimiques dans l’extrait. 
 

5. CONCLUSION 
 

L’extrait aqueux de l’écorce de tige de A. muricata contient des métabolites secondaires dont les alcaloïdes, les 
flavonoïdes, les composés phénoliques, les polyterpènes, les stérols, les quinones, les tanins catéchiques et les 
saponosides qui seraient responsables de ses effets pharmacologiques. En outre, l’extrait n’est pas toxique par voie 
orale. Enfin, aux différentes doses de 100 et 200 mg/kg de PC, cet extrait présente une activité hypoglycémiante et 
antihyperglycémiante semblable à celle du glibenclamide, molécule antidiabétique de référence. Cependant, des 
recherches plus approfondies concernant l’effet de cet extrait chez des animaux diabétiques devrait être menées. En 
outre, un fractionnement chimique de l’extrait en vue d’isoler la ou les substances chimiques à la base de ces effets 
antihyperglycémiants et élucider leur mécanisme d’action devrait être réalisé. 
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Liste des abréviations : 
 

BW : Body weight 
EAAM : Extrait aqueux de Annona muricata 
FID : Fédération Internationale de Diabète 
PC : Poids corporel 
UFR : Unité de Formation et de Recherche 
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