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Cassia sieberiana est un arbre de 8 à 10 mètres de hauteur, utilisé pour
traiter diverses maladies notamment le paludisme, la dysménorrhée et
biens d’autres pathologies. Notre objectif est de contribuer à la
valorisation des plantes de la pharmacopée africaine, par l’évaluation
de la toxicité subaiguë de l’écorce de racine de Cassia sieberiana,
plante utilisée dans la thérapie en Côte d’Ivoire. La toxicité subaiguë
fournit des informations sur les risques pour la santé que peut entraîner
une exposition répétée pendant une période de temps relativement
limitée. L’administration quotidienne sur 28 jours par voie orale des
doses de 100; 150 et 200 mg/kg de poids corporel (PC) d’extrait
aqueux d’écorce de racine de Cassia sieberiana (EACS), n’a eu aucun
effet significatif sur la croissance des rats, ni sur le poids relatif du
cœur, du foie, de la rate, des reins des rats traités comparativement aux
témoins. Aux mêmes doses, EACS n’a aucune influence sur les
paramètres biochimiques que sont les transaminases, la bilirubine, la
créatinine et l’urée, ni sur les paramètres hématologiques en
comparaison aux témoins. L’observation des coupes histologiques du
cœur, du foie et des reins n’a révélé aucune lésion au niveau de ces
organes. Les résultats obtenus au cours de cette étude montrent que
Cassia sieberianan’est pas toxique aux doses étudiés et par cette voie
d’administration.
Copy Right, IJAR, 2022, All rights reserved.

……………………………………………………………………………………………………....
Introduction:Des études menées dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire ont rapporté que plus de 90 % de la population ont
recours à médecine traditionnelle pour leurs soins de santé primaire. Ainsi, pour aider au développement de la
médecine traditionnelle, l’Etat ivoirien a instauré une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine
moderne (Manda et al., 2017). Cette collaboration a été traduite en priorité dans le Plan National de Développement
Sanitaire précisément le PNDS 1996 – 2005, par la création en 2000 d’un Programme National de Promotion de la
Médecine Traditionnelle noté PNPMT et d’une unité de médecine traditionnelle au sein du Centre Hospitalier
Universitaire de Treichville (Anonyme, 2017; Manda et al., 2017).
L’évaluation de la toxicité subaiguë de l’écorce de racine de Cassia sieberiana s’inscrit dans la valorisation
scientifique des plantes utilisées dans la thérapie en Côte d’Ivoire. Cassia sieberiana est un arbre de 8 à 10 mètres de
hauteur. Il existe dans les savanes sudanoguinéennes et soudano-sahéliennes dans toute l’Afrique intertropicale
(Vitouley, 2005; Traoré, 2006). C’est une plante utilisée dans plusieurs régions d’Afrique comme dépuratif,
fébrifuge, antianémique, anti kwashiokor, diurétique, fortifiant, vermifuge, astringente, anti-paludisme, antiCorresponding Author:- Soro Tianga Yaya
Address:- Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire de Biologie
et Santé, Abidjan, Côte D’Ivoire.
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dysménorrhée, antiparasitaire, anti-bilharziose, aphrodisiaque (Fané, 2003; Vitouley, 2005; Traoré, 2006; Niangaly,
2020). Pour ce faire, nous évaluerons l’action de ses molécules bioactives sur certains paramètres biochimiques du
sang appelés marqueurs de toxicité tels que les transaminases (ALAT, ASAT), la bilirubine, la créatinine, l’urée
(Serrano, 1990), et sur les paramètres hématologiques enfin nous observerons des coupes histologiques de certains
organes à savoir le foie, le cœur et les reins.

Matériels Et Méthodes:Matériel:Matériel végétal
Cette étude a porté sur le lyophilisat de décocté d’écorces de racine de Cassia sieberiana. Les écorces de
racine de Cassia sieberiana ont été récoltées à Korhogo au nord de la Côte d’Ivoire puis identifiées par le
laboratoire de Botanique de l’UFR Biosciences de l’Université Felix Houphouët BOIGNY de Cocody,
précisément par le professeur ZIRIHI Guédé Noël. Des échantillons sont conservés au Centre National de
Floristique (CNF) sur les numéros d’herbiers 2273 du 22-12-1969 et UCJ 009188 du 09-02-1976. Ces
écorces ont été séchées à l’ombre entre 25 et 28°C puis ont été broyées pour obtenir une poudre que nous
avions utilisée pour préparer notre extrait aqueux.
Matériel animal
Des rats de masses comprisesentre 97 et 137 g, de l’espèce Rattusnorvegicus, et de souche Wistar, ont été utilisés
dans cette étude.

Méthode:L’étude a été conduite selon la ligne directrice 407 de l’OCDE (2008).
18 rats mâles et 18 rats femelles ont été répartis en six lots de 6. Chaque lot respecte la parité de sexe. Les lots ont
été numérotés de 1 à 6. A l’aide d’une sonde gastrique, les animaux des lots 1 à 6 ont reçu respectivement de l’eau
distillée (témoin1), les doses de 100, 150, 200 mg/kg de PC de EACS, de l’eau distillée (témoin 2) et 200 mg/kg de
PC de EACS au quotidien sur 28 jours. Les lots 5 et 6 constituent le satellite.
A la fin de l’expérience, 1,5 à 2 ml de sang a été prélevé chez chaque rat des quatre premiers lots. Le sang a été
recueilli dans deux tubes: l’un sec de couleur rouge, pour les analyses biochimiques et l’autre de couleur violette
contenant un anticoagulant en occurrence l’EDTA pour les analyses hématologiques (Lee et Goosens, 2015).Quant
aux lots 5 et 6, ils ont été observés sur 14 jours supplémentaires.
L’activité de Cassia sieberianasur certains organes a été estimée par l’évaluation dans le sérum des animaux de
certains paramètres biochimiques, à savoir les enzymes telles que les transaminases ASAT et ALAT grâce à la
méthode de Reitman et Frankel (1957) et des métabolites telles que la bilirubine totale (Malloy et Evelyn, 1937),
l’urée (Dieusaert, 2005) et la créatinine (Larsen, 1972). L’analyse des paramètres hématologiques a été effectuée
avec le sang recueilli dans les tubes violets dans un compteur hématologique. Ce sont les globules rouges notés GR,
les globules blancs notés GB, les plaquettes sanguines, le volume globulaire moyen noté MCV, le volume moyen
plaquettaire noté MPV, la teneur corpusculaire moyen en hémoglobine notée TCMH, la concentration corpusculaire
moyen en hémoglobine notée CCMH, l’hématocrite, l’hémoglobine, les lymphocytes, les granulocytes et les
monocytes. Toutes ces cellules ont été évaluées grâce à un automate SysmexKxRayto made in Japon selon la
méthode d’Olagunju et al. (2000).
Le cœur, le foie, la rate et les reins des rats anesthésiés ont été prélevés après euthanasie puis pesés. Le poids relatif
a été déterminé à partir de la formule suivante
Poids relatif =

Poidsdel ′organe (g)
Poidsdel ′animal (g)

x 100

(Etame et al., 2017)

Les coupes histologiques du cœur, du foie et de reins ont été réalisées.
Analyse statistique
Les résultats ont été traitéspar le logiciel GraphPadPrism version 8.4.3. (686).
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Résultat: L’étude de la toxicité subaiguë par l’administration par voie per os de l’eau distillée, des doses de 100; 150 et 200
mg/kg de PC de EACS sur 28 jours aux rats ne provoque aucune mort de ces derniers. Il en est de même pour ceux
observé sur les 14 jours supplémentaires.
La figure 1 représente l’augmentation du poids corporel des animaux sur les 28 jours de traitement chez les rats
femelles et les mâles.
Au niveaudu lot 1, le poids corporel des rats passe de 129,50 g ± 4,24 à 165,74g ± 2,5; soit une augmentation de
36,24g chez les femelles et de 122,37g ± 6,57 à 170,97g ± 12,18; soit une augmentation de 48,6g chez les mâles. Au
lot 2, le poids corporel des rats passe de 121,27 g± 1,34 à 156 g ± 1,18; soit une augmentation de 34,73g chez les
femelles et de 145,13g ± 5.93 à 196,73g ± 10,19; soit une augmentation de 51,6g chez les mâles. Au lot 3, le poids
corporel des rats passe de 117,03g ± 3,23 à 153,53g ± 4,35; soit une augmentation de 36,5g chez les femelles et de
131,20g ±3,35 à 181,83g ± 4,22; soit une augmentation de 50,63g chez les mâles. Au lot 4, le poids corporel des rats
passe de 99,20g ± 0,98 à 151,04g ± 6,57; soit une augmentation de 51,84g chez les femelles et de 141,43g ± 11,04 à
183,19g ± 12,83; soit une augmentation de 41,76g chez les mâles. Au lot 5, le poids corporel des rats passe de
111,24 g ± 0,96 à 151,09 g ± 0,61; soit une augmentation de 39,85 g chez les femelles et de 117,3 g ± 3,55 à 182,92
g ± 2,15; soit une augmentation de 65,62 g chez les mâles. Au lot 6, le poids corporel des rats passe de 136,82 g ±
0,22 à 171,03 g ± 0,11; soit une augmentation de 34,21 g chez les femelles et de 135,16 g ± 0,43 à 180,04 g ± 2,99;
soit une augmentation de 44,88 g chez les mâles.
Les poids relatifs du foie, de la rate, du cœur et des reins des animaux aussi bien chez les femelles que chez
les mâles sont consignés dans le tableau1. Aucune modification significative n’a été observée dans le groupe
de rats traités par rapport au témoin.
Aucune modification significative du taux sérique de la créatinine, de l’urée, de la bilirubine, de l’alanine
aminotransférase (Alat) et de l’aspartateaminotransférase (Asat) n’a étéobservée dans le groupe de rats traités par
rapport au témoin aussi bien chez les femelles que chez les mâles comme présenté dans le tableau 2.
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Figure 1:- Variation du poids corporel des rats en fonction du temps en absence ou en présence des différentes doses
de EACS.
A= femelle ; B= males
Tableau 1:- Variation du poids corporel et poids relatifs de la rate, du foie, du cœur et des reins en absence et en
présence des doses de EACS chez les rats (A=femelle, B=mâle)
A.
Doses
Poids corporels
Poids relatifs
(g)
Rate
foie
cœur
reins
Eau distillée
165,74 ± 2,52
0,20± 0,009
3,091 ± 0,001
0,32±3,3.10-4
0,44±0,02
100mg/kg PC
155,977± 1,17
0,232± 0.025
3,077 ± 0,053
0,339 ± 0,006
0,459 ± 0,013
150mg/kg PC
153,043 ± 4,355 0,177 ± 0,003
2,95 ± 0,049
0,348 ± 0,02
0,459 ± 0,017
200mg/kg PC
151,043 ± 6,566 0,219 ± 0,009
3,007 ± 0,125
0,329 ± 0,014
0,447 ± 0,005
B
Doses
Eau distillée
100 mg/kg PC
150 mg/kg PC
200 mg/kg PC

Poids corporels
(g)
170,97±12,81
196,733 ± 10,193
181,833 ± 4,224
183,187 ± 12,826

rate
0,21± 0,005
0,212 ± 0.009
0,175 ± 0,011
0,195 ± 0,005

Poids relatifs
foie
cœur
2,693 ± 0,067
0,34± 0,02
2,757 ± 0,109
0,323 ± 0,016
2,329 ± 0,037
0,346 ± 0,004
2,152 ± 0,038
0,318 ± 0,002

reins
0,50 ± 0,007
0,465 ± 0,024
0,483 ± 0,006
0,45 ± 0,014

Tableau 2:- Variation des taux sériques de transaminases, de créatinine, d’urée et de bilirubine en absence et en
présence des doses de EACS chez les rats (A= femelles, B=mâle).
A
Doses
Alat (UI/L)
Asat (UI/L)
Créatinine (mg/d)
Urée (mg/dL)
Bilirubine (mg/L)
Eau distillée
40,06±7,141
129,67± 7,87
6,17 ± 0,53
398,99±48,35
242,55± 4,24
100mg/kg PC
33,23±1,38
144,8± 6,48
7 ± 0,47
496,16±20,88
240,56± 7,22
150mg/kg PC
46,6 ± 7,7
120,3± 5,98
7,9± 0,40
280,98±43,42
229,44±11,78
200mg/kg PC
39,77±4,32
136,63±8,59
5,47± 0,13
146,8 ± 5,11
216,9± 16,57
B
Doses

Alat (UI/L)

Asat (UI/L)

Eau distillée
100mg/kg PC
150mg/kg PC

35,67±0,87
25,9± 1,46
28,67±2,79

95,3 ± 2,32
81,03±63,79
125,63± 7,67

Créatinine
(mg/dL)
8,17 ± 0,18
7 ± 0,47
7,37± 0,27

Urée (mg/dL)
302,18±13,74
247,71± 7,62
364,88± 11,62

Bilirubine
(mg/L)
251,79 ± 7,82
238,34± 6,53
211,14± 3,54
378
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45,53±3,86

127,5 ± 8,86

5,33± 0,49

270,19±54,14

250,63± 0,96

Aucune différence significative n’a été enregistrée au niveau des paramètres hématologiques que sont les globules
rouges (GR), les globules blancs (GB), les plaquettes sanguines (PS), le volume globulaire moyen (MCV), la teneur
corpusculaire moyen en hémoglobine (TCMH), la concentration corpusculaire moyen en hémoglobine (CCMH), le
volume moyen plaquettaire (MPV), l’hématocrite (Héma), l’hémoglobine (Hb), les lymphocytes (Lympho), les
granulocytes (Granulo) et les monocytes (Mono), aussi bien chez les rats femelles que chez les rats mâles. Ces
résultats sont consignés respectivement dans les tableaux 3et 4.
Les coupes histologiques du cœur, du foie et des reins des rats aussi bien chez les femelles que chez les mâles
sont présentées respectivement aux figures 2, 3 et 4. Aucune différence structurale entre les organes des rats
traités et des témoins n’a été observée sur les coupes réalisées.
Tableau 3:- Variation des paramètres hématologiques en fonction des doses de EACS chez les rats femelles.
Doses
Eau distillée
100 mg/kg PC
150 mg/kg PC
200 mg/kg PC
G R.(x 106/µL)
6,92±0,25
6,46±0,15
6,42±0,06
6,55±0,33
G B.(x 103/µL)
20,3±0,95
19,36±3,43
13,93±1,2
20,36±1,54
MCV (fL)
58,9±0,77
58,33±1,14
56,3±1,12
54,86±0,9
TCMH (pg)
21,06±0,56
21,56±0,24
21,66±0,43
21,23±0,75
CCMH (g/dL)
35,73±0,54
36,96±0,41
38,5±1,34
38,83±1,1
MPV (fL)
6,7±0,17
6,63±0,13
6,6±0,1
6,53±0,18
PS.(x 103/µL)
973,33±28,54
919,33±86,29
976,33±41,24
891±162,54
Héma.( %)
40,56±1,23
37,73±1,57
36,16±1,07
35,7±1,62
Hb (g/dL)
14,5±0,43
13,93±0,49
13,9±0,2
13,86±0,26
Mono. (x103/µL)
1,56±0,49
1,96±0,33
1,1±0,15
1,53±0,14
Lympho. (x103/µL)
11,2±2,1
11,53±1,98
10,13±0,96
15,13±1,41
Granulo. (x103/µL)
4,2±1,23
5,86±1,31
2,7±0,15
3,7±0,52
Tableau 4:- Variation des paramètres hématologiques en fonction des doses de EACS chez les rats mâles.
Doses
Eau distillée
100 mg/kg PC
150 mg/kg PC
200 mg/kg PC
G R.(x 106/µL)
7,37±0,27
7,64±0,17
7,79±0,32
7,48±0,26
G B. (x103/µL)
15,76±1,74
17±0,88
20,1±3,27
19,83±2,85
MCV (fL)
56,23±0,6
55,06±1,05
56,4±0,91
54,36±0,96
TCMH (pg)
19,66±0,63
19,83±0,31
19,7±0,15
19,1±0,23
CCMH (g/dL)
34,9±0,8
36±0,5
34,93±0,49
35,2±0,2
MPV (fL)
6,9±0,25
6,4±0,11
6,53±0,23
6,56±0,32
PS(x103/µL)
743,33±105,4
831,33±26,67
841±80,03
935±67,73
Héma.(%)
41,43±1,13
42,06±0,52
44±2,34
40,66±1,5
Hb (g/dL)
14,4±0,1
15,13±0,08
15,33±0,59
14,3±0,55
Mono. (x103/µL)
1,6±0,25
1,8±0,17
1,63±0,34
1,7±0,2
Lympho. (x103/µL)
10,16±1,28
11,46±0,44
15,03±2,54
14,6±2,3
Granulo. (x103/µL)
4±0,57
3,73±0,66
3,43±0,44
3,53±0,34
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Tc
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Figure 2: Coupes histologiques de cœurs de rats femelles et de rats mâles.

Coloration : Hématoxyline-éosine ; Gx100 ; A= femelle ; B= mâle; 1= rats témoins (eau distillée) ; 2, 3 et 4 rats
traités ; 2= 100 mg/kg PC ; 3= 150 mg/kg PC ; 4= 200 mg/kg PC
Tc= tissu cardiaque
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Figure 3: Coupes histologiques de foies de rats femelles et de rats mâles.
Coloration : Hématoxyline-éosine ; Gx100 ; A= femelle ; B= mâle ; 1= rats témoins (eau distillée) ; 2, 3 et 4 rats
traités ; 2= 100 mg/kg PC ; 3= 150 mg/kg PC ; 4= 200 mg/kg PC ; VCL=veine centrolobulaire ; h=hépatocyte ;
s=sinusoïde
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Figure5:- Coupes histologiques de reins de rats femelles et de rats males.
Coloration: hématoxyline-éosine; Gx100; A= femelle ; B= mâle; 1= rats témoins (eau distillée) ; 2, 3 et 4 rats
traités; 2= 100 mg/kg PC ; 3= 150 mg/kg PC ; 4= 200 mg/kg PC; CB : capsule de Bowman ; g : glomérule ; Tr :
tube rénal

Discussion:La toxicité subaiguë par administration quotidienne sur 28 jours par voie orale de l’extrait aqueux de Cassia
sieberiana aux doses de 100; 150 et 200 mg/kg de PC n’a entraîné aucune modification significative du poids
corporel des rats traités par rapport à ceux ayant reçu de l’eau distillée aussi bien chez les femelles que chez les
mâles. Cela signifierait qu’à ces doses et par cette voie d’administration, l’extrait aqueux de Cassia sieberiana
n’aurait aucun effet sur la croissance normale des animaux comme Inulaviscosa(Ouahchia et al., 2017). Les
modifications du poids corporel ont été utilisées comme indicateur des effets indésirables des médicaments, des
produits chimiques et des substances bioactives (Klaassen et al., 2001 ; Teo et al., 2002).
Les poids relatifs du foie, de la rate, du cœur et des reins des animaux aussi bien chez les femelles que chez les
mâles sont pratiquement identiques. Cela suggère qu’à ces doses et par cette voie d’administration, l’extrait aqueux
de Cassia sieberiana n’a aucun effet sur ces organes.
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Aucune modification significative du taux sérique de la créatinine et de l’urée n’a été enregistrée. Cela signifierait
qu’à ces doses et par cette voie d’administration, l’extrait aqueux de Cassia sieberiana n’aurait aucun effet sur la
fonction rénale. Les taux sériques de créatinine et de l’urée permettent d’évaluer la fonction rénale.De plus, les
coupes histologiques du rein n’ont présenté aucune lésion tissulaire.
Aucune modification significative du taux sérique de la bilirubine, de l’alanine aminotransférase et de
l’aspartateaminotransférase des animaux n’a été observée. Cela pourrait suggérer qu’à ces doses et par cette voie
d’administration, l’extrait aqueux de Cassia sieberiana n’aurait aucun effet sur la fonction hépatique. De plus, les
coupes histologiques du foie n’ont présenté aucune lésion tissulaire. L’alanine aminotransférase est une enzyme
spécifique et cytosolique sécrétée dans les cellules hépatiques d’où elle est libérée dans le sang en cas de nécrose
cellulaire hépatique (Abdu et AL-Bogami, 2017). Elle est un indicateur important dans la nécrose hépatique aiguë
(Hussain et al., 2018).
Aucune différence significative n’a été enregistrée au niveau des paramètres hématologiques comme
Inulaviscosa(Ouahchia et al., 2017). Les limites normales de ces paramètres peuvent être modifiées par l’ingestion
de certaines plantes toxiques. La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, la concentration corpusculaire
moyenne en hémoglobine, le pourcentage d’hématocrite, l’hémoglobine et le nombre d’hématies sont
particulièrement importants dans le diagnostic de l’anémie aussi bien chez l’homme que chez l’animal (Ajagbonna
et al., 1999). Ce qui signifierait que l’extrait aqueux de Cassia sieberiana ne provoquerait aucune anémie.Les
variations des taux de globules blancs sont non significatives également. Les globules blancs sont la première ligne
de défense cellulaire qui répond aux agents infectieux, aux lésions tissulaires ou aux processus inflammatoires (AlMamary, 2002; Imoru et al., 2005).Ce qui justifierait le caractère peu toxique de l’extrait aqueux de Cassia
sieberiana à ces doses.

Conclusion:Aux doses étudiées, l’extrait aqueux de Cassia sieberiana n’a aucun effet sur la croissance des animaux. L’extrait
aqueux de Cassia sieberiana n’a également aucun effet significatif sur les fonctions rénale et hépatique, sur les
paramètres hématologiques, le cœur, le foie et la rate. Cassia sieberiana n’est pas toxique aux doses étudiées.
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