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1.- PARTIE HISTOLOGIE.
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On a. d.écouv,-,rt ,ùl oolor~m, ';.i_ ologique il oriC'lae fungique

le oh~pignon 1 Pisolithus Arhizus (PERS) HAUSCR,

un basidiomycèt~ des sclérodermataceae, qui pousse en ,rande quantité

au Rwanda au pied des Eucalyptus des boisements 4'&ltttude moyenne.

le Pisolithus est signalé aux Etats-Unts aux Iles - Canari••

où il aurait été employé cocrne teinture des tissue au début du siècle.

Ce champib~on est employé en Médecine !~ad1t1onnelle au

Rwanda .pour soigner les plaies.

NOD X1117arvanda : UMUTIDlO

• traduction en français : celui qui fait de la pou8s1ère.

MODE D'EMPLOI 1

LaVer la plaie, le laisser sécher au soleil. Perforer la

vesse-de-loup; il s'en échappe de la poudre dont on ,arsème la plaie.

1.- PARTIE HISTOLOGIE.

Les pigmants et colorants provenant de cha.picnons semblent

avoir été très peu explorés en tant que colorants bLoleeiques.

Un basidiomycète des sclérodormatales, Piso11th~. f~hizus

(PERS.) RAUSCH., fournit un colorc.nt jaune en Fande ,uantfté. Il

est employé dans notre laboratoire dtHistolo~ie co••• colorant du

cytoplasme et surtout du collagène depuis presque deux ans. Il rem

place ainsi dans la coloration trichrôme de MASSO., le aafran du

G~TINAIS, produit commercial très cher. En plus c~~. lubstitution

est très avantageuse au point de vue pri% de revient et surtout au

point de vue technique de coloration ou il pr.sent. Qne simplifioation

substantielle en comparaison avec le safran.

L'extraotion du colorant est très simple et la quantité

obtenue représente parfois 15 %en poids du champipon sec. Une simple

extraction des lipides suffit coume purification avant t'emploie.
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2.- PIJRTIE CHIMIE.

L'analyse structt~ale et la caractérisation chimique de ces

pigments sera bientôt fini.

Les méthodes de purifications sont les Sqt~antes

a) Extraction dans le Soxhlet du chaapicnon sec avec

le méthanol •

b) Extraction de l'extrait méthanolttue sec dans le soxhle'

avec les solvants, dans l'ordre suivaat :

- éther de pétrole (40-60·)

- chloroforme

- acétone

c)E1eotrophorèee sur gel neutre (pHS)

- gel d'acrylamide à 25 %
Tampon ,Tris-Aë pHa 0,04M

Ce donne 20 différentes bandes oolorées

brun-violet / orange / rouge.

jaune / brun /

Le sens de la migration indique la nature ca~ionique dès

pigments (- à +) ( =colorants acides)

d) On élue les zones intéressantes que l'on rechroma- .

tographie s~ couohe mince ( 20 fois ).

Plaques finies de gel de silice (2mm)

Système de solvant 1

Méthanol

Butanol

Benzène

30 ••••••• 60

10 •••••• 10

60 •••••• 30

+ ammoniaque, dicthylamine à 1 %.

Un premier examen de ces fractions montre un ,roupement

chromophore, sensible eu chance.ent du PH.
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En dessous le PH 5 tous les pigments SORt colorés jaunes.

En milieu alcalin ils ont des différents coyleurs (voir

éleotrophorèse sur gel).

Ce nouveau produit est très recommandable aux laboratoires

surtout e~ Afrique qui peuvent se le procurer sur place ou en éori

vant à l'adresse des auteurs./-


