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EFFETS D'UN EXTRAIT DE 'BOIS BETE t MANSONIA ALTISSn'IA
(STERCULL\CEES), SUR LIACTIVITE ELECTRIQUE ET l,ntcAJJIQU'lil

DU COEUR DE SINGE*

par K.J. ARA, F~G. GUEDE, P. KREHER et R~ TRICOClill

RESID'@

L'extr~it chloroîormiqu~ de l'écorce de Mansonin ~jl~L~
utilisu à des doses de 10-5 à 10- g/ml, sur le coeur de S~ge, à
permis d'enreGistrer des vC1riC1tions D.U niveo..u de l'c,ctivité éleotrique
~tracellulnire ventriculo..ire et de l' ;~ctivité mécanique globcùe du
myooo.rde. L"'.ccélérc.tion de le. ph.ve e de dépols.risation (e.ugment3.ti.n

de la vitesse de 75 %) liée au développement d'un effet ~otropc posi
tif (15~'; d l2..ugmentr1.tion d'nmplitude), rnpprochent l'c.ction de cette
subst~nce de celle des glycosides cardiaques. Les vùri6tions au
décours du potentiel d'~ction nu nivenu du potentiel d'~ction et ln
non réversibilité totale de l'effet de ~bnsonia semble confirmer le
c~'.ro..otèrè digitcùique de cet-te substance dont l'impact se situerai"b au
niveau d'une enzyme c ornme l'ATPnse (GUEDE, 1975).

UTTRQDUCTIOP

Depuis 1970, BERBTTA et al. ont montré sur le coeur isolé
du Or-c.po.ud que l' extr:',it de bois de .!!;.nsonia provoque des effets
chz-ono-ta-oce et inotrope négêl,tifs. Les auteurs observent égf'.lement tm

arr~t onrdiàque en diastole. GUEDE (1975) présente l'extrait des re.oi
nes et de l'écorce de cette plante comme un des plus violents poisons
utilisé à dès fins cynégétiques, guerrières et criminelles au pays
BETE d orie l t Ouest de la Côt o d'Ivoire. Le mêrne r~uteur mon-Gre auz- le
coeuz- isolé de Lo.pi.n , que l' cxtrit chloroformique de Ivhnsonia, aug
mente ou diminue l'amplitude et l~ durée du potentiel d1aotion enregis
"bré par méthode intracellulaire suivant les closes utilisées~ Au niveau
de l'aotivit~ mécanique, les mêrne s v2.ri:J.tions sont observées sur
l'o.mplitude et 18. durée de 10. contro.ction. là. la suite de' ces prer:1iers
résultats, nous nous proposons d'6tudier les effets de l'extr~it de
~~so~ sur les propriétés électriques et mécaniques de la oellule
cardiaque de Singe dont les propriétés biologiques sont très proohes
de oelles de l'homme. De plus, 18s conclusions obtenues, devraient
nous permettre de mieux approfondir nos connaissances sur les méon
nislles responsables de l'électrogénèse de ln cellule myocardique de
S~ge~

MlI.TERIEL ET HCTHODAê,

h .. substc,nce utilisée d - ,YlS notre expérimentation est un
extrc"it de ~son=h:=:..__~=b.."Lis~:ll:!!ê:. (CHEVALIER 1947). Cl est un arbre de p~us
de v~gt à trente mètres de h~ut, appartenant à la familie des Ster
cUli~oées~ Cette essence qui pousse dnns les forêts de l'Afrique de
l'Ouest (Cete a r Ivoire, Ghana, Nigeria, C",meroun), est très appréoié
des exploitants forestiers et des ébénistes. La cime est oVo~de et
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feuillue alors que l'écorce qui couvre un tronc de plus do quatre
vingt contirnètres de diamètre n' é~ qu'une épaisseur de dix à quinze
millirilà-cros ~ Cette é cor-c o , clubc~ra,~'sée de sa outicule, sert de brae e
à une décoction à l' ervu c1istill::'c, èL.',ns La proportion c}'UJ:l_ li"cre d' c<~u
pour 300 grcc;',nues d' ô c oz-c o , Le -C01._'.t '-~f.c;t port6 à ébullition, filtré et
évaporé ~ Il en ressort un oxt r-o i,t brut de couleur !lie.rron-sombre qui
par icoleFlont :fro.ctionné :;.x;rmet c')' ()btcnir lée]. fraction chloroforrniquG
suiv:.'.n-l; la technique de ToUi.SCRG et :e.::JUS (1938 et 1939) .Cet extrait
est utilisé à des doses vGrü\nt entre 10-5 g/ml et 10-6 g/ml d ano la
solution physiologique qui perfuse le coeur par voie corollO,ire.

Le coeur utilisé pour nos (""xpériences est celui de deux
espèces de Sinc;e bien connus en Afrique de l'Ouest et a-,ypartené'..nt à L:.
famille dos Cercopithécidés, Eryt~ocebus p~tas et Cercoce~~ lumU6&t~~

Les individus expérimentés sont des pubères mâles ou femelles de 2,5kg
à 3,5kg~

L'organe prélevé est ria i.nt erru en survie dans urie solution
physioloGique de type r·hc Ew eri composée de 130.mM de C1 Na, 5,6 "cmHde
C1K, 2,16 mI·r de C1

2Ca,
0,66 Il:l1\1 de P0

4
Na H

2,
11,9 mI1 de CO~Na.H, 0,2 m.a

de C1
2

r,'Ig et de 10 mM de C6H120 6 ~ L'oxygénation de cette so~ution est

assur(Jc p~tr un brvr-b o-to.ge de c:-,rbo[':ènLJ (95% O
2

et 5% CO2). Le :PH est de

7,4 et la tcmp6rnture, pend:::tnt t01.xt e lei, durée de l'expérience, est
maintenue à 25°C p8r un bo.in-m~ric thermulo.tion.

Le coeur est Gntr~3,în,:'; (le f'a ç ori r6e;ulière !)Gr une stiraulo..
tion supra.liillin:'-Ïre, ,:\ J.",- t'rôqnencc: del,2 cycle/seconde, gr"-ce à d cux
fines 61ec-croc"ces cl' n.rgcnt p osio c e r.ur' l' oreillette droite ct 2.1iri1cnt6es
par un StiDIUJ.~-'.tcur GRlI.SS ~

La. technique cl f enreg'ci3treuent de l' activitù é Lo cbz-Lq'ue
intraoellulcdre est ceJ.le de lc~ ra.i.cz-oô Le c trr-od e décrite pc-cr LING 8t
GERLPJ) cri 1949 et utilis6e sur le coeur par COR.i\.BO:CUF et WDIDHtllTN
(1949)~ L'CI,ctivit6 mé ce.ni.quo est erregiotr6e à l'nide d'une sonde
GRù.SS, type 'tr'J.nsducer FT 03 C ~ Tou[~ ces ôl6ments sont reli6s au:;: voies
cl' un oscilloscope cet hod Lquo 1.'DKTRONIX à deux omria.ux du tYPE:: RH 502 A.
d c'vcrrt l'6cr2.n duquel f~e d ô r-ou.Lo è. 50 mm/s, le film d'une oaméœa
cathom,"J.tic ALV':Œ.

RESUIŒATS

Activ;;b,té électri..Q..u.e

Le potentiel d'Qction intracellu12ire ventriculGirc,
elU'ersis-cré !\ 25 0 C sur lE;; c o ouz- pc~fusé c~vec du I·'If...C Ewen, pr6sent8 Ul1.

décou::es du typo rectanguliJ.ire (Fig. 1A). ID. repolc~risC1.tion ()voJ_uo en
d e ux ph; .s o s , urre rapide ot UYJ.CO plus lent e •
Le pl,-_te;J,u <.1 e ce potential d' 2.ction do Singe est co_rnct6ris() p'2,r la.
préseno8 d'une dépression ou br~che, qui s6p~re les dom;: ï;hsses de
ln rel;oJ.2.riso.tion.

Aurès une minute, en })r6senco de l'extrait c'h.Loz-o f'oz-rnzi.q'ue
de Na.nsonia, le décours du potentic-el d'action cst modifié essentielle
ment 2.U ri.i.vo.au du plc,.te t.ru (Fig. 1 B). La. bz-ê c.ho sc comble, le pl~-ote2.u

devient b.orizontc.l, sépgro.nt teujouTs les de1..1X ph;:;,ses de h ..... rcpo1.8.ri
aat Lon , Ce:,ocndé,mt, la vi-tesse de l.:.t nremière phc.o e de rel')ol~_c:i.~is~~..tion
semble d Lmd.riue r-; Il'amplitude et lL,-- c~_urée du potentiel d'2..ction n'ont
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pra~iquement p~s évolué (moins de 5% de diminution) alors que la
vitesse de l<:', phc.e o de dc':poJ_-,ris",tion est augme:rrtée de plus de 25~,;.

Dix à quinze minutes cèorès la perfusion du COGur péi.r J_' ex
trait chloroformique de IvInnc;on:::b.~.::, l t éta,t sta'ole de l' évolu'l;ion est
pratique0c~t atteint {FiG. 10). Le ~~cours du potentiel d'action reste
plute~ du type rect',"ngulc,ire. ID. repole,risc,tion c v o.Luo suivo.nt 'crois
pentes successives dont d e u.x plus rapides s6p;..:.rées par urie plus douce
qui ma..rque le platee.u. ID, brèche '" c ompLè tiemorrt disparu, mad.e l'eElpleur
du pl.",ter,1U reste la mêTne. Lto,mpli tU',:e et la durée de JJJ, réponse 6leo-
t . , L ' r l r ( • "lON d"' . t' )' T.- • ,r-aquo onc -l,res peu GVO U8 rno a.rre ce /e1 e u a.ma.rru lon • .ue.. vreesse
de lu. pl"...',se de dépolD.risation s' o.c c c Lè r-e de 75%. L t effet de Ihnsonic,• 1 __.........

est très peu réversible lorsque l'on revient en milieu ph~siologique

de contr8le.

L' nctivitc élec'crique :Jst donc très peu modifiée CL',llD ses
c:o,rc~ot6risi;iques essen-ciclles l,ar :' cxt r-o.Lt de .ll"nso-E,ia.

Sur la Fig. A1, l'nctivité mécanique initiale présente ~U1.e

phase de contr,l,ction plus. d ur-ab Lo que la ph:-·.sG de relttcheï,1ent. L'au
pliJeude cle J.'-l, contraction es~e lTIP,Xi'C"'lLl ici- environ 55~:~ de le, dur-é o 'l;o'i;;-',le
du c yoLe ,

Une minute ccprèr; l'"èction de J.'extr.:-..it c h.Lor-o Eoz-mi.qtrc de
r·hnsOI1.iG..a. l'n.ctivité mé co.nLq uo vr.r-Lo en am;:Ùit;ud.e et en durée (FiC.
1B). J::"c mc.x Lmu,n cle; le" c orrtrr-o.c-t Lon ~,cugll1enté de 10;;, est r1,-i;teint do 60~,
de lD. (',1JTGC -coto.le du cy c Lo qui l'Je varie pas. 11. l t éta.t sto..ble, lo..
phane do contr;:-,ction devient plus ra'l'ide que o o LLo de l,'c. e:t~jcon-cr':cc'i.:;ioa

(Fig. 10). IJ' ~:Dpli-i.:;uc1c max Lme.Le .::l.U,"·"ilentée de plus de 1 51~ est e:ti::eirte
à 40 5;; c1e le d.uz-é o totcùe du cycle. ID_ durée de ce cycle o:ucmen'ce de
10 7" environ de SL'.. valeur initin..Lo , La pho,sc de contrc'.ction est aoc8
lérée de plus de 20 ~.
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A L

&.1 • Bffe'te de ~.ex'tre.i1; chJ.oro:formique de Maneonia sur:Le

po'tent:i.e~ d 18.c'tion ven~iou.laire e1; ]a con'trao1::i.on du coeur de

S:.i..Dge. A. • phénomènes ini1;iaJ.es. 13 1 ac1;ion de lIfanscmia . après

1 Dm. C • ac1;:i.on de Maneonia après 10 à 15 ..Dm..

Bohelles 1 Ver1;ioa~es ; 50 mV. Horizontales J 200 ms.
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L' extro,i t chloroJ:'0:rm:::,c1l'w de NL1.nSonic1. modif'ie essentielle
ment le pl,,,tec.m du potentiel é lactic.Jn Lnt r-c.c e L'Lu.Le.Lr-c du myoc2.rc1e de
Sinee. ID. diminution enrecistr,-'c ""'L~ rii.voo.u de let d uz-ô c de c o })o'conticl
d l2uction ne semble p2s sie::nii'icvtiv(::. Au ri Lv oc.u de ln ph~.,sc: de d6pQ.1~

risc'..tion, ll,'è!:<lpli tl:ite reste prz--;tic'.".1ement llJ.v:-'.r:i.ctble o..lors que le
vitesse de cette phQse est; trèr.::; c',cc:":l6rée. Sur l' .-\ctivité mécanique du
coeur, J_lextrai-t de fi',nsoniq pr:"roguo un e:ffet inotropc pocitif.
Gm~nI: (l975) observe égülecD.ent L, ,)lu:p,:-"r-t; de ces vrœio,tions ,-:11.1 n.i.vor.u
cles c,c'civit6s 6lectriCJues et iil'JC,-~:" i.qucs du coeur de Le,pin en llr~)Sence

cl1.1 mêrae o:ccr"d. -l; de ~~Oni<é1. J3UtTU}l -'!,., (1 952), GUEDD (1 975) émEd;tent
l thypo-these selon .Lc.q uoL'Lo cette [J 1. lsto.nce :9r6senter:::üt soit trno action
o.drénereique soi~c urio rvct Lori l~igit,= .i.qu e , D2..Y1..B n o a condi±ions exp6ri
men t a.Le s , les v2.rifJ,tions o1:">scrvé r,s c Jnccrna.nt II c,cc::,l6rntion de la
vitesse de J.C'. ph:::,se de cette substc1.YLCC 7 nous perrnetten~c do penser 8. une
action dc type g~gside c~rQinqu~ ( PRUETT et HOODS 1967). Les moèi
ficc.:'cions enregistrées 0,1.1 ri i.voc.u d c }_'-', ]Jhc..se de rc:ool~~risation scr;lblcnt
st expliquer G8''1.lcl'1Gnt pc:"r urie c,cticn c'o tY:;::Jc digitalique.
En ci':fc-c, 'pour des c1ur§es clf,-',ctior. re:1.:ctivement .Lo.n g uo e , Le déveJ.o.cr'ie
ment do l t c\ction tonic,:·,rèl.i.~,quc d c o fl:lZl::::OGides s ~ ~=tc c ompc.gno c.1'un rnc
courcisGcuen-e (l.u plcter'..u do l,~. ph:- :;,' c~, rellol..'.ris,·è-tion (K.:.SSER.\.UTiI

196J, lTUIJL:f';R J_955~ ED~-1:'JTi)S et .u , J..967, PRLSlill et SING-H 1971)~nEUTDR

(l963), Sli.:ATŒl col; c\J. ~ (l964) sur l; ore llette c'..e c obrvyo ~ DUDE:L et
TRAUTlTnn'J (l958) .. K1~8S:C-Btl.TJli (l963), Dr)'~,nL (l965) rsuz- clos fibres de
purk-: n J' e _C'; r-orrt -, c'" r"tI,cl"'c' o~''':'e-~-''-'';"ne- Cc,", ;.u.... c ure -) ·:-·L.r-i b'"O-J.-!- lue-..J.. , ~L_. .L_ _. __ kJ ~u __ .-10.:..:1 UI~.1.. ',." LJ...L..'--I_ I~) • L,;._~ '- v .. '--J <.~..., u _~ LA. 1. V Q

chD.nt~Cj·lcnt s (lu Cl:) cours cls J.i\;~Cpc~_.;:·is2.-;';i on cl. u ~JotC'llticl Cl t n cs Lori ;,)2,r
lcs digitnliques à 'L1XlC GUC;i'cmt:"tic,J"'i de J. o oriduot crn o e potassiquc de Jr~

membr-arre co Ll.u.La.Lr-o due pJ'·01.Xè blc;:1Cld; à Wc:-' d Lmi.rrut Lori de II entr(je
a.c t Lvo de ll:Lon potc'..SSiUl1" Ccci eJ:'ùiqucnci.t le disp2.rition de l", bre-
che c.u 11.i\rc2-l1 (1"L1 p=L(~~ .. tocJt: CLl.l J.)otCJlt~:_":=- c~! ~_~·-'JC· .Lori d o Sin[~e }~L:.if)CJ..Ur.:: o.ua s L
bien ce-ete br~chC' est -'.;rèr:" p,c;J'JiJibl.' :~ux v: ,::,,~,tions des mouvomorrto llo
cet ion (i'r.t... Ll:.:8N et .'..~_ < J_970), Lo rlvcloPiiC', ,:nt de J. 1 o.c t.d.on ine-'crope
positive pourrc"1.i t d o n c c ' c:-::;n:;.iqlwr ~I'.r urie Jibêrd-tion clu ccr.lciu.m eriû o-.
plo.sLlique, Oé'l'lS ChèC'.n2c;'K:nt c::',' J.! .:J,Ll}ilc)ur clu ,;r;urcènt co.lcique ~Gré1.nsmci;l

brannire (CORL\.J3OJJUF et Vf,.S8üHT 19GO)" Ceci c ori c oz-do bien ~è-VC:C nos
onregistremen-i:;s sur Je,~quc,l::'i_2;u:cmlc mod i.f Lc.vc i.ori de J_Ct h::','Lc-Gcur du pL.r:t-

tea~ nle~t ob~,~crvcse r 1 .l~ ~ ni
t-' -' _ -;» 1 ~).,.. - ~ -' 1 ...t "

En c o n c Luo i.ori , .i L ''),'J:?'"~'':'.ît que J.: 5volHtioL c.u :r)otcu-I:;icl
dtc'.c-cion nles-'c J)C;;..S 6troi~ceD1cnt J_ié(' à c o Ll.c de lcc c ori t r-e.. cc Lon , Au

n i.vco.u ch, llotenticl c1 1 :::w t i on , J.cs ,luc1ii'icc,tioJ1s du décours ne scr'lblent
pas avoir pour C2.use direc·tc, les ilorlificntiox:s de l~ perL16o..bili~G5 ('-e
la. l;lembrCènG [\1.1:& ions, }.)uisq'cw lé', r~:versibilit~', de J_'nction de J_lextrC',::";
de ~·12..11j30l}.i~ nI est Pé:tS nctteLlcnt obc;erv6e. Ccc:': cOll.c-;titue éCc"J_eucn-1:;
une dos cnro..ctéristiqucs de l' ,'Cl,cticn des ,g-lycosides c2..rclicwues qui
inJ:liberc~ien~c sp6cific~ucmcnt l i 1\.~J?é1.:::;c rrJ.eri1b;o..naj;~e (SKOU 1957, KL8IH
1963, G:GYNlT 1964).. 1.0 1 ex-tr,"::' -'c cl e ,;E:'~~~Gonia à ne "~re c:wis, '.JotITrz-üt C-l:;rc
considéré COlïlJ,1C une subst8.ncG Ù e:fl(l; digitnJ_i::èle .. Des Gtuc1cs en COlU'S
sur lt".. mesu.ro des courC1.nts ioniquoc; tr,:::.nsmembrnnD.i:r cs e-i:; sV.r les ef':feh::
des c:.ctivo.tours du méto.'oolismc cnllvlaire clavr, .icn-t permettre (le CO:;:l
firmer cet'ce hypothèsc ..




