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RESUME
Trois plantes: Cadaba farinoso, Crataeva reli

gioso (Capparidacées) et Pennisetum Americano
(Graminée) ont été classées par les ethnobotanistes
du CNRST parmi les plantes à effet « galactogè
ne ». (BOGNOUNOU O. et GUINKO S.,
1979).

Le but du présent travail est l'étude de l'action
des extraits de ces plantes (isolement ou en asso
ciation) sur l'histologie de la glande mammaire.
(CHANGNON D.M. et PUIVELDE L. V.
1979).

Les extraits de ces plantes non toxiques (SA WA
DOGO L. 1980) sont administrés à doses égales
à des rates adultes jamais mises aux mâles. A
l'autopsie la glande mammaire est prélevée pour
l'étude histologique.

Deux effets sont observés :
- Hyperplasie de la glande mammaire avec activité
secrétoire
- Hyperplasie de la glande mammaire sans activité
secrétoire.

INTRODUCTION

Dans le cadre de leurs recherches sur les plantes
médicinales et la pharmacopée africaine, les cher
cheurs du CNRST ont porté une attention parti
culière aux enquêtes ethnobotaniques. C'est ainsi
qu'il a été fait état de plantes à « effet galactogè
ne ».

- Cadaba farinoso, Crataeva religioso, Cappa
ridacée, Pennisetum americano, Graminée.

Selon les auteurs (BOGNOUNOU O. et
GUINKO S. 1979) l'absorption d'un macéré de
ces trois plantes, associé à des ingrédients (Cap
sicum frutescens*, sel et beurre de karité) déclen
cherait au bout de 24 h chez la femme non
lactante une « secrétion lactée ».

'Piment enrayé
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Au-delà de cette anecdote issue des enquêtes
ethnobotaniques nous avons décidé d'apprécier
l'effet de ces plantes sur la glande mammaire, de
rates.

Cette action sera comparée à celle de deux
benzamides substitués, bien connus pour leur
stimulation de la glande mammaire, il s'agit du
Sulpiride et du Metoclopramide.

MATERIELS ET METHODES

Des rates de souche Wistar de 60 jours et poids
250 à 260 g ont été préalablement sélectionnées
pour la régularité de leur cycle de quatre jours
(frottis vaginaux). Ces rates jamais mises aux
mâles sont réparties en 9 lots de 5 animaux.
(Tableau).

La présente communication est le résultat d'un
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LOTS NOMBRE TRAITEMENT
MODE

DUREE JOURS
D'ADMINISTRATION

1 5 Cabada farinoso (CF) Intubation gastrique 3
(extrait des branches)

2 5 Cabada farinoso (CS) Intubation gastrique 3
(extrait des branches)

3 5 Crataeva religloso Intubation gastrique 3
(CR: extrait des

branches)

4 5 Pennisetum Intubation gastrique 3
americano

(Pe : extrait des
graines)

5 5 Mélange (CF + Intubation gastrique 3
CS+ CR + Pel

6 5 Sérum physiologique Intubation gastrique 3
( Témoins 1)

7 5 Sulpiride Injection intrapéritonéale 3

8 5 Métoclopramide Injection intrapéritonéale 3

9 5 Sérum physiologique Injection intrapéritonéale 3
(Témoins Il)

REPARTITION DES ANIMAUX ET TRAITEMENT

91




