
Université d'Ottawa University of Ottawa 





Université d'Ottawa 

Écologie chimique et ethnobotanique de Momordca charandiî L. 

(Cucurbitaceae) au Togo, Afrque de l'Ouest 

Thèse présentde 

comme exigence partielle 

de h maîtrise en biologie 

1 O décembre 1998 



National Library I * m  of Canada 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Senrices services bibliographiques 

395 Wellington Street 395. rue Wellington 
Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K1A ON4 
Canada Canada 

Your lile Vorre reUrenw 

Our I% Notre ref8rence 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing thc 
National Library of Canada to 
reproduce, han, distribute or seIl 
copies of this thesis in microfonn, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantid extracts fkom it 
may be printed or otheMrise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant a la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/nlm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 





L T ~ - a n i t é  célèbre, en ce 10 décembre 1998, le 50ième anniversaire de la 

Déclaration Universelle des Droits de PHo-e. Je tiens à souligner cet 

événement en favossant la d&ion de ce texte majeur, grandiose et simple à la 

fois, en citant iui de ses 30 articles. 

"L'article 22. 

1. Toute persme a le droit de prendre part likenxient à la vie cU1tureIIe 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et mat4riels 

d é c o L t  de bute production scientdique, littesaire ou artistique dont iI 

est l'auteur. n 



À votre sagesse 

À votre patience 

À votre 



Liste des figures .......................................................... XII 

Liste des tableaux ........................................................ XliI 

Remerciements .......................................................... XV 

Abbreviations .......................................................... XVll 

RAsum4 ............................................................... XiX 

Abstract ................................................................ XX 

Chapitre 1. Introduction .................................................... 1 

1.1. Écologie chimique ................................................ 3 

1.1- 1. Théories récentes ......................................... 3 

1.1.2. Impact de l'écologie chimique sur la vie des humains ............ 6 

1.2. Ethnobotanique ................................................. 9 

1.2.1. Importance des Btudes ethnobotaniques ...................... 1 0 

1.2.2. importance de l'approche anthropologique .................... 1 2 

............ 1.2.3. Études ethnobotaniques qualitatives et quantitatives 13 



1.3. M o r n ~ i c a ~  L ............................................. '16 

..................... ......... 1.3.1. Botanique et distribution .. .. .. 16 

............................. 1.3.2. Diversite gbnétique et agricufture 17 

........................... 1.3.3. Utilisations traditionnelles courantes 18 

................................ 1.3.4. ActMt6s biologiques testées 19 

......... Chapitre 2 . HPLC methods and quantitative detenination of momordicins 20 

..................................................... 2.1. Introduction 21 

.................................................... 2.2. Experirnental 23 

............................................ 2.2.1. Plant Collection 23 

....................................... 2.2.2. Momordicin Extraction 23 

............................................ 2.2.3. HPLC analyçk 24 

................................................ 2.2.4. Standards 25 

................................... 2.2.5. Recovery of mornordicinç 26 

............................................ 2.3. ResuRs and Discussion 27 



Chapitre 3 . Chernical ecology of mornordicins in Momordica ckumh from Togo .... :33 

..................................................... 3.1. Introduction 34 

.................................. 3.1.1. Chernical ecology theones 34 

...................................... 3 . 1 . 2 . M o m o r d i c a ~  L 35 

.............................................. 3.1.3. Momordicins 36 

................................. 3.1.4. Objectives and hypotheses 37 

.............................................. 3.2. Material and methods 38 

................................................ 3.2.1. Study site 38 

......................................... 3.2.2. Climatological data 38 

3.2.3. Collection of plants and environmentai factors .................. 41 

....................................... 3.2.4. Soil nitmgen analysis 42 

................................... 3.2.5. Greenhouse experiment 42 

3.2.6. Momordicin analyçis ....................................... 43 

......................................... 3.2.7. Statistical analyses 44 

......................................................... 3.3. Results 45 

.................... 3.3.1. Phenotypic effects on momordicin contents 45 

................................ 3.3.1.1. Climatological factors 45 

vii 



3.3.1.2.  Geographical factors ................................. 49 

3.3.1.3. Edaphicfactors ..................................... 49 

3.3.1.4. Ecological factors ................................... 50 

3.3.1.5.  Multiple linear regreççion rnodel ....................... 54 

.............. 3.3.1.6. Relative proportion of rnornordicins I and II 54 

Genotypic mornordicin contents plants from 

greenhousetriais ............................................ 57 

3.4. Discussion ...................................................... 60 

3.4.1 .  fndividual momordicins ..................................... 60 

3.4.1.1. Phenotypic effects on rnornordicin I and II contents ....... 61 

3.4. 1.2. Conversion between momordicins 1 and II .............. 62 

3.4.2. Total rnomordicins ......................................... 65 

3.4.2.1. Phenotypic effects on total momordicins ................ 65 

3.4.2.2. Linear mode1 of total rnomordicins variability ............. 67 

3.4.3. Genotypic effects ......................................... 68 

3.5. Conclusion ...................................................... 70 



Chapitre 4 . Ethnobotanque et bioact~tés de Momordim charanla au Togo ........ : 71 

4.1. Introduction ..................................................... 72 

..................... 4.1.2. Utilisations traditionnelles de par le monde 73 

...................... 4.1.3. ActMt6s biologiques établies .. ....... 75 

.............................. 4.1.4. Importance de f'ethnornédecine 76 

4.1.5. Buts et Hypotheses ....................................... 77 

............................................. 4.2.1. Zone dYRtude 78 

.................................. 4.2.2. Donnees ethnobotaniques 78 

4.2.3. Récolte des plantes. extraction et analyses chimiques ........... 80 

........................................ 4.2.4. Bioessais a n t ~ r a w  80 

.................................. 4.2.5. Bioessais anthelminthQues 81 

..................... 4.2.6. DonnBes bibliographiques NAPRALERT 83 

................................... 4.2.7. Donnees climatologiques 83 

....................................................... 4.3. Résultats 85 

........ . 4.3.1. Utilisations populaires d e  Momodica chmnh L au Togo 85 



4.3.1.1. Enquêtes lors des récoltes sur le termin ................. :85 

4.3.1 . 2. Précisions quant au statut des répondants .............. 88 

4.3.2. Connaissances traditionnelles d'ethnomedecins togolais ......... 89 

4.3.2.1 . Utilisations medicinales de  Momodica cham& b ......... 90 

4.3.2.2. CritBres de récolte des plantes ....................... 91 

4.3.3. Utilisations rn6dico-magiques ................................ 91 

4.3.4. Activité ant~raie de Momordrca dra/anlB L ..................... 95 . . 

4.3.6. Effets environnementaux sur le contenu e n  rnomordicines ........ 97 

4.4.1. Utilisations de Momordica cJaranba au Togo .................. 102 

4.4.1.1. Consensus entre population locale et ethnomédecins ... 102 

4.4.1.2. Consensus entre ethnies du Togo .................... 103 

4.4.1.3. Consensus B travers le monde ...................... 104 

4 . 4 . 2 . Connaissances traditionnelles en tant que compr6hension de 

1'6cologie chimique .......................................... 107 

4 . 4 . 2 . 1 . Évaluation de I'actMté biologique des feuilles de 



.......................... 4.4.2.1. 1 .  Activitésant~raies 107 

.................... 4.4.2.1.3. Activités anthelrninthiques 110 

.................... 4.4.2.1.4. Activités antibact6riennes 111 

4.4.2. 1.5. Autres activités biologiques établies ........... 112 

... 4.4.2.2. Évaluation des cabres de récolte des ethnomédecins 1 15 

4.4.2.3. Importance des diff6rences cuiturelles: rites et protocoles . 1 18 

. . 4.5. Conclusion ..................................................... 120 

Conclusion g4n6rale ...................................................... 121 

Annexes ............................. .., .............................. 144 



LISTE DES FKWRES 

Figure 2. 1. Representative chrornatograms of momordicins I and II and ethanolie 

exîractsof I e a v e s a n d s t e m s o f M o m o r d i c a ~  1. . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . 28 

Figure 2.2. Lineanty of HPLC response to increasing concentrations of standards of 

mornordicins I and II .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 29 

Figure 3.1. Concentration of total3nomordicins m leaves and stems of M. cJlaran6a 

from Togo accordhg to ecolagical factors of the collecting sites . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Fiure 3.2. Proportional relatiomhip between momordicin I and II concentrations frum 

Figure 3.3. Momordkin concentrations in leaves and stems of M. diaranlCa from field 

in Togo and from greenhouse, m r d i n g  to Vieir ecokgical zone of origin . . . . . . . 59 

Fgure 3.4. Interconversion and synthesis of momordicins I and II . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

Figure 4. 1. Utilisations courantes de M. cham& au Togo par h population locale, 

selon 4 provenance des ethnies et selon certains ethnornédecins . . . . . . . . . . . . 87 

Fgure 4.2. Fete traditionnelle des Gzs Glidji Kpodji et uülisaüon médico-magique 

d e A 4 . m  ....................................................... 94 

xii 



~ S T E  DES TABLEAUX 

Table 2. 1. Recovery anaiysis of momordicins I and Il from freeze-dried ethanolic 

extract of Momrdica diaPanfria L. ........................................ 30 

Table 2.2. Descriptive statistics of momordicin concentrations in leaves and stems of 

M. collected à West Africa ...................................... 3 1 

- 
  able 3. 1. Correlation between momordicin content in leaves and stems of 

M. dramnSa collecteci m Togo and some climatological, geographicai and 

edaphic factors of the corresponding sites ........................... .. .. 46 

Table 3. 2. Norrpararnetnc analysis of of rnomordicin concentrations h 

leaves and stems of M. chm&i collected in Togo with respect to ecological 

factors or physical aspects of the plants ...... .. ........................... 5 1 

....... Table 3.3. Multiple linear regression mode1 for total momordicin concentration 55 

Table 3. 4. Table of analyses of variance of total momordicin content between 

M. diaran6a plants grown in greenhouse when compared from site origin or 

ecological zone origin .................................................. 58 

Tableau 4. 1. C n t h s  utilisés ou pr&ér& pour h r b k e  des plantes selon 19 

ethnornédecins du Togo ............................................... 92 

Tableau 4. 2. Activitds antivirales de M. cham& contre les virus membranaires 

HSV-1 et StNV ...................................................... 96 

xiii 



Tableau 4. 3. Activités anthelrninthques de M. diaranlfa contre CaenofiaWitis 

........................................ ................... eiegans .. 98 

Tableau 4. 4. CorrBIations entre la concentration en momordicines des tiges feuill6es 

de M. &amth récolt6es au Togo et certains facteurs li6s au dimat ou à ia 

récolte des plantes ................................................... 100 

Tableau 4. 5. Nombre de pays oU M. cham& est utilisée traditionnellement pour 

differents usages .................................................... 1 05 
*- 

- - 

Tableau 4. 6. Pourcentage d'expdriences dans h litterature scientifque considér6es 

positives quant à I'actMtA biologique de M. &amlia envers diff6rem 

............................................ organismes ou pathologies 109 

Tableau 4. 7. Pourcentage dYexp6riences dans h litterature consid6r6es positives 

........................... quant à l'activité antibact6rienne de M. &amfa 1 13 



Je souhaite remercier le Dr. Amason pour m'avoir permis de d6couvrir l'Afrique ma 

façon. Pour faire confiance A deux jeunes fous inconnus comme Luc et moi, vous avez 

vraiment du Mr. Merci à toute 1'6quipe du laboratoire, particuli8rement Chantde Bergeron et 

John Livesey qui m'ont aide &surmonter h montagne technique. 

Toute notre reconnaissance envers le Dr. Gbeassor pour toutes les portes qu'il nous a 

ouvertes, au Dr. Akpagana pour son savoir inestimable de h vég6tatian togolaise et de la 

sous-@ion, M. Kaman pour son aide primordiale sur le tmn au Togo, aux (très) 

nombreux collbgues de IUniversit4 du Mnin a Lom6 pour leur appui, M. Hunlede pour 

h traduction et I'arniti6, à Koami et Catherine pour le travail d'équipe. 

Un remerciement tout spécial à tous ces Togolais rencontrés dans la brousse ou dans 

les villes et qui ont partage avec nous leur savoir de h nature et particuli6rement aux 

ethnornédecins qui nous ont fait confiance au nom de l'avancement de la science et du 

ddvefoppement au Togo. 

Merci Dre. Christiane Chareçt et Dr. Myron Smith pour leur appui au sein du comte 

de supervision de h t h b  et de celui de h d6fense auquel s'est joint le Dr. Bernard 

Philogene. Merci aux autres professeurs en biologie qui m'ont donne un coup de main ti tn 

moment ou B un autre. Toute mon admiration à M. Brugginckqui s'occupe des serres de 

Carleton et ses locataires de façon remarquable. Longue vie aux Serres! 



Nous remercions également Dr. H. Okabe pour le don du standard de momordicine 1, 

Mme. H. Yasui pour celui du standard de momordicine II, le Dr. Jim Hudson et son Bquipe 

pour le travail capital en virologie, Dr. Baluo Ma et Mme. VManne Deslauriers pour les 

analyses de sol, Dr. G. Belair et M. Potter pour leur aide en n6matologie, tous quatre a 
Agriculture et Agroaiimentaire Canada, aussi à Mme. Stiemer du Caenorhabditis Genetic 

Center. 

Cette étude a et6 financée par le FCAR (Fonds pour les Chercheurs et l'Aide à B 

Recherche) et par I'ACDI (Agence canadienne de d4veloppernent international), ainsi que 

par I'EUMC (Entraide Universitaire Mondiale du Canada) qui a Bgaiement fourni une aide 

logistiq~e précieuse pour i'organisation du voyage de terrain en Afrique. 

Conservant le meilleur pour ia fin, j%i une très chaleureuse et aimante pens6e pour 

toute ma famille et mes amis qui m'ont appuyee splendidement durant ce projet plutet 

p6rillem. MBme si je n'ai pas tellement Bté pr6sente au cous des trois dernieres annees, 

votre support mord et affectif demeuraient toujours en moi et ont Bt6 essentiels à 

l'accomplissement de mon projet. Comme toujours, Patricia, tu m'as laissée faire des 

choses qui t'ont sGrernent donné quelques soucis. J'en ressors Bvidemment grandie et ceh 

fait de toi, une fais de plus, mon id6al. Je t'adore. 

Merci me semble bien banal pour te rendre tous les efforts, h compr4hension et l'aide 

que tu m'as apportés, Luc. La découverte de l'Afrique à tes cotes a Bt6 une expérience 

extra-ordinaire, 'boulohouesquen. L'achévement de h thèse a et6 un autre periple, 

beaucoup plus epuisant, dont je nous f6licite. Ton aide technique et, surtout, scientifique 

m'ont vraiment aidde, plus que tu ne le penses. Je dois maintenant l'admettre, your kungfu 

is the best! 



ADN 

ARN 

ANOVA 

CNB 

EtOH 

GDB 

HPLC 

H SV- 1 

MeCN 

MeOH 

month P t 7  

month TMP 

acides désoxyribonucléiques 

acides ribonucléiques 

analyse de variance; an Jysiç of variance 

absorption unit (of peak area); (unit6 d'absorpticn) 

degr6 Celsius; Celsius degree 

concentration lethale twnt 50% des organismes testés 

équilibre carbonelnutriment; carbonlnutrient balance 

degr4 de liberte; degree of freedorn 

erreur-type de la moyenne 

éthanol; ethanol 

équilibre croissancedifférenciation; growthilifferenciation balance 

eau; water 

chromatographie liquide à haute pression; hgh pressure lquid 

chromatograp hy 

vims herpéç sirnplex de type 1 

aceton t rile; (acétonitrile) 

rnethanol; (m6thanol) 

mean rnonthly potential evapotranspiration at month of collection; 

(evaptranspiration potentielle mensuelle moyenne au mois de 

récoite) 

mean monthly temperature at month of collection; (tempdrature 

mensuelle moyenne au mois de recolte) 



n 

NAPRALERT 

NGM 

P t r  

pf u 

PRIMTAF 

PTFE 

RH 

RSD 

SD 

SE 

SiNV 

TMP 

VPET 

Vprecipitation 

nombre d'unités; number of un& 

NAtural PRoduct ALERT 

milieu de croissance pour n6rnatodes; nernatode growth medium 

potentia! evapotranspiration; (évapotrançpiration potentielle) 

plaqueforming unit; (unit4 en forme de plaque) 

Projet de Renforcement insiitutionnel, Materiel et Technique en 

Afrique Francop hone 

Tsfbn 

relative hurnidity; (humidité relative) 

relative standard deviation; (Bcart-type relatif) 

mean standard deviation; (&art-type de h moyenne) 

erreur-type de la moyenne; standard emr of mean 

vims Sinbis 

temperature; (tempdrature) 

mual variability of potential evapotranspiration; (variabilit6 

annuelle de I16vapotranspiration potentielle) 

variabilité annuelle des précipitations; annual variability of 

precipitation 

water balance; (équilibre hydrique) 

weight on dry weight; (poids sur poids sec) 

mean; (moyenne) 



Momonlica d;raranb;î L. (Cucurbitaceae), plante médicinale traditionnelle, a Bté le sujet 

d'études en écologie chimique et en ethnobotanque au Togo, Afrique de l'Ouest. Les 

mamordicines I et II des feuilles ont Bté quantifiées grâce a une nouvelle methode 

chrornatographique (HPLC). P m i  les facteurs environnementaux cotr6lés 

significativement avec les concentrations de momordicines, I'intençit6 lumineuse et les 

parametres liés aux habitats plus arides le sont positivement. Ces résultats sont 

conformes aux théories de l'équilibre cniissancediff6renciation et de l'équilibre 

carbonekzote. La variation genotypique est significative. Les Togolais utilisent M. 

cham& surtout contre les maux de ventre, la varicelle et h rougeole. Un consensus 

dfubl ion existe entre les groupes ethniques et aussi entre h population et les 

ethnomédecins. Les connaissances traditionnelles de l'activité biologique de la plante sont 

confirmées par une a m 6  anthirale et anthelminthque des extraits éthanolques des 

feuilles. De plus, les cntéres de récolte des plantes par les ethnomaecins suggerent une 

cerrahe compr6hension de I'&ologie chimique des milieux nani&. 
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Momordica &am& L. (Cucuibiîaceae), a traditionally used medicinai plant, was the 

subject of chernid ecology and ethnobotany studies in Togo, West AfrÏca. Momordicins I 

and II present m leaves were quantiiied with a novel HPLC method. Environmental facto= 

which are signikantk and positively conelated to momordicin content include light intensity 

and parameters related to drier habitats. These resuk are consistant with growth- 

differenüation baiance and carbodnutiiant balance theories. Genotypic variation is 

significant. The Togolese population use M. cham@ rnainiy for stomach aches, chickenpox 

and measles. Utilization consensus exists between ethnic groups and al= between the 

population and traditionai healers. Traditionmi knowledge of biologicai actMties is confined 

by positive anthirai and anthelminthii actMties of leaf ethanolic extracts. Moreover, 

harvesting ente used by traditionnal healers suggest evidence of a certain compreiiension 

of the plant natural chernical ecology. 



Un projet de recherche original unissant I'Universite du Benin à Lomé, au Togo (Afrique 

de I'ûueçt), et I'lJniversité d'Ottawa, au canada, a vu le jour en 1995. Les chercheurs 

togolais du Centre de Recherche et de Formation sur les PLAntes Médicinales 

(CERFOPLAM), en collaboration avec certains chercheurs canadiens, poursuivent une 

Btude exaustive des plantes médicinales utilis6es couramment par la population togolaise 

(Gbeassor et al. 1997). Financé par le Programme de Renforcement Institutionnel Matériel 

et Technique en Afrique Francophone (PRIMTAF) de l'Agence Canadienne de 

DBveloppement International (ACDI}, ce projet comporte des études ethnobotaniques, 

taxonomiques, p hytochimques. microbiologiques, toxicologiques et pharmacologiques. II 

vise une mise en marché de produits transformés fabriqués à paiür de matériel végbtal focai 

afin d'approvisionner la population togolaise en phytomédicaments locaux, standardises et 

de qualité, donc peu dispendieux et çécuntaires. 

La présente thèse s'inscrit dans le cadre des efforts de recherche de cette collaboration 

scientifique. Momordca charanba L. (Cucurbitaceae), une plante medicinale tréç importante 

au Togo, mais aussi travers le monde, a 416 choisie parmi les espéceç-cibles du 



CERFOPLAM. La thèse comporte deux axes de recherche distincts et complémentaiies: 

fun, plus thhique, est celui de 116cologie chimique de I'espke et est abord6 au chapitre 3; 

Sautre, plus appliqué, est I'ethnobotanique de h plante, abordée au chapitre 4. Ces deux 

études requ&ant h quantification de certains compos& chimiques issus du m&abolisme 

secondaire de h plante, une methode d'analyse a dû être élaborge et fait l'objet du chapitre 

Cette these de maitrise est donc divisee en quatre chapitres. Le premier est une 

introduction gén8rale trciaant des sujets abordes tout au long de h thèse. Les trois autres 

chapitres prennent hfome d'articles scientifiques. Chacun de ces trois articles sera soumis 
. - 

a une revue scientifique spécifique aprés l'acceptation de la presente these et l'approbation 

des coauteurs Le franFas ou l'anglais est utilisé pour la rédadion des articles selon les 

exigences des revues désignges. 



C6cologie chimique est in domaine d'étude qui traite de la variation qualitative et 

quantitative de certains compos6s chimiques dans l'environnement et de leur impact sur les 

différents niveaux trophiques. Le rn6taboiisme secondaire fait opposition au m6taboiisrne 

primaire qui assure les fonctions de cmffçance. d'entretien des cellules et des tissus ainsi 

que de reproduction. Bien que les animaux produisent une grande varieté de metabolites 

secondaires, les plantes demeurent le sujet d'étude par excellence en écobgie chimique 

vu l'immense diversite des m6taboltes secondaires qu'elles produisent, au delà de 20 000 

ayant ét6 découverts à ce jour (Harborne 1 993). 

H est g6néralernent admis que les m6tabolites secondaires des v6gétaux ont un r61e 

important à jouer dans leur réçiiance face I'herbivorie (Fraenkel 1959, Swain 1977, 

Harbone 1989, 1 990). De plus, leur grande divenité serait le résultat dune longue relation 

de co&olution entre les vegetaux et les herbivores (Ehrlich et Raven 1964, Berenbaum 

1 983, Williams 1 989). 

1.1.1. Théories récentes 

On a observe depuis longtemps que certains facteurs biotiques (Rhoades et Cates 

1976, Bemays et Graham 1988) et abiotiques (Bryant et 1983, Coley et a!. 1985, 

lason et Heçter 1993) semblent avoir une influence sur la variation qualitative et quantitative 

de ces composés de d6fense. Durant les 20 dernières années, plusieurs hypothéses ont 



- *  . 

éte proposées afin de comprendre ces variations (Feeny 1976, Rhoades et Cates 1976, 

Bryant et al.. 1983, Coley et al. 1985, Twmi et al 1990, Herms et Mattson 1992). 

Deux théories mettent en relief l'importance du milieu abiotique. Celle de I'bquilibre 

carbonelnutriment (Tcarbonlnutrient balance", CNB) a Bté propos6e par Bryant. Chapin et 

Klein (1 983). On y explique que, d'une part, dans m sol pawre en nutriments, ia 

c ro -mce  étant toujours plus affectbe que la photosynthese, les photosynth6tats 

s'accumulent rapidement dans les tissus vég6taux. La plante a m  avantage A protéger ses 

'prticieud' nutriments à l'aide de métabolites d e  défense c a ~ n é ç ,  tels les phknols ou les 

terpénes. D'autre part, si la photosynthése est grandement affectée par un manque de 

lumiere, faaxirnuhüon des photusynth6tats en sera d'autant diminuée et, dans un milieu 

riche en nutriments, h cro'ksance sera plus affectée que l'absorption des nutriments. La 

plante aua avantage hçynth6tiser des composes de defençe azotés tels les alcaloïdes et 

les glycosides cyanog6niques, l'azote se trouvant en excés dans les tissus. 

Ainsi, des conditions environnementales constantes infiuenceront long tene  le 

genotype des espèces v6gétales s'y retrouvant. Cependant, les variations abiotiques à 

l'int&eur dm même milieu pourraient avoir Bgaiernent un effet sur le phénotype de la 

plante. Suivant le meme raisonnement, une plante ayant une photosynthèse élevée et 

synthétisant ordinairement des composés de defense carbonés en produira donc 

davantage si le sol est pawre. Par contre, dans un milieu riche en nutriments, la croissance 

ne sera pas affectée et la plante n'aurapas ou peu besoin de se défendre chimiquement, 

puisqu'elle pourra tolérer une certaine herbivorie grâce & sa croissance excédentaire. 

La deuxihrne théorie mettant l'emphase sur le milieu abiotique est celle de la 

disponibilité des ressources avancée par Coley, Bryant et Chapin (1985). Ils avancent 

que l'investissement optimal dans la d6fense de  la plante est inversement corré14 avec son 



taux de croissance potentiel. Il y aurait donc un lien de causafité entre la croissance et .les 

strategies antiherbivores d6velopp6es par la plante. 

Cette hypothése est appuyée par un modele mathématique definissant le taux net 

de croissance d'une espéce comme une fonction des coûts inherents à la d6fense de ia 

plante et des profits acquis par une stratégie de protection efficace contre les herbivores. 

Ce modele depend cependant de h prémisse que les herbivores mis en cause 

consomment une qgantité f i e  de tissus vég6taux plutôt qu'un pourcentage de la 

productMt6 de la plante. 

Plusieurs expdriences supportent ces deux théories. Un sol pauvre en azote favorise 

effectivement i'accumulation des composés atl6iochimiques carbonés chez certaines 

espéces 

exemple, 

une plus 

I10ppos6, 

(del Moral 1972, McKey et al. 1978, Reader 1979, Waring et al. 1985). Par 

Pasterac& Hetemtfma suWllads croissant en sol limitant en azote posséde 

grande concentration foliaire en terpbnes volatiles (Mihaliak et a! 1987). À 

un sol riche en azote (par fertilisation) augmente la concentration foliaire en azote 

et diminue raccumulation des hydrates de cabone etlou en phénols chez d'autres 

espbces, telles que Salix aquaka et S. alaxensis (Waring et al. 1985, Bryant 1987). Un 

environnement peu ensoleille diminuant la p hotosynthése favorise I'amumulation de l'azote 

dans les tissus végétaux et diminue drastiquement la concentration en hydrates de carbone 

et en phénols (Bryant 1987, lasan et Hester 1993). 

Herms et Mattson (1 992) mettent en paralléle les pressions biotiques et abiotiques 

dans leur th&rie de l'équilibre croiçsancddifférenciation ('growtkdifferenciation balance", 

GDB). Selon eux, fa plante fait face & un dilemme puisqu'elle doit croître rapidement afin 

de bien comp6titionner envers les autres plantes, et donc acquérir le plus de ressources 



disponibles, et doit aussi investir dans son métabolisme secondaire afin de s'Edfranchir 

d'une pression d'herbivorie glevée. 

Leur théorie est appuyée par un modele mécanistque présentant les différents 

mod8les d'allocation des ressources de h plante dans différents milieux. Leur modèle 

implique un choix exclusif: croitre ou se ddfendre, ce qui définit I'herbivorie comme Btant 

inversement wrr6l6e la comp6tition. Ces pressions biotioques sont mis en paralléle aux 

pressions abiotiques du milieu (conditions de croissance des végétaux) à la lumière de ta 

théorie de l'alocation des ressources tel que décrit par Grime (1977) qui prédit que les 

capaclés compétitives des plantes sont positivement liées 21 h disponibilité des 

ressources. Si cellesci augmentent, la compétition surpassera I'herbivorie en importance et 

l'investissement dans h défense sera moindre. 

Beaucoup d'expxpériences tentant de prouver ou de réfuter ces théories ont été 

effectu6es dans des milieux boreaux ou ternpéres (Davies et al. 1964, Bryant et Kuropat 

1980, Shultr et Baldwin 1982. Redak et Cateç 1984, Haukioja et é d  1985, Whlham et 

Mopper 1985, lason et Heçter 1993). Peu ont éte faites en milieu tropical (Janzen 1966, 

Coley 1 983, Kimura et Wada 1 989)' encore moins en Afrique (McKey et al. 1 978). Ces 

théories sont peut-&re pr6f6rablement applicables aux milieux plus tempér6s. L'Btude de 

I'&ologie chimique d'une espke tropicale présentée dans cette thése constitue m 

exercice original quant la validité d e  ces théories en milieu tropical. 

1.1.2. lmpact de l'écologie chimique sur ta vie des humains 

Les humains ont depuis longtemps tires profit de cette lutte à h survie que rndnent les 

végétaux. Les métabolites secondaires présentant une activité biologique contre les 



herbivores sont très souvent ceux qui sont actifç au niveau pharmacologique (Johns 1 990). 

Des preuves archéologiques révelent une utilisation médicinale des vég6taux depuis au 

moins 60 000 ans (Leroi-Gourhan 1975 voir Johns 1990). Aujourd'hui, on peut estimer 

qu'environ 25% des produits pharmaceutiques actuels sont des extraits v6g6tâux ou des 

principes a& isolés des plantes (Farnsworth et al. 1985). 

L'utilisation médicinale des vegetaux est une pratique quotidienne B travers la planbte, 

particutit3rement dans les pays en voie de développement. L'Organisation Mondiale de La 

Sant4 (OMSIWHO) estime que plus de 80% de fa population mondiale en dépendrat. 

L'inaccessibilité et le coût élev6 des médicaments uoccidentauf de synthese ifluencent B 
- - 

coup sûr cette situation. Mais, plus encore. le respect des traditions et h confiance des 

gens envers les phytomédicaments et les ethnorn6decins favorisent cette utilisation 

courante (Iwu 1 993). 

La grande majorité des connaissances en ethnom6decine sont issues d'un long 

processus d'apprentissage par essais et erreurs, et sont transmises cfun gu&kseur faube 

surtout oralement, du moins en Afnque. Ne s'improvise pas ethnomedecin qui le veut. 

L'ensemble des informations botaniques accumulées depuis des décennies, voir des 

sièdes, comprend I'identifiCât'in des espéces, les techniques de récolte et de conservation, 

et les modes de préparation des phytom6dicarnents. Certaines espéces ont m&ne ét6 

s6lectionnées génétiquement afin d'obtenir un phytomédicament plus efficace. Le pavot, 

Papaver somn#erum L., constitue un exemple int6ressant. Les variétes productrices 

d'opium, sélectionn8es comme médicament sédatif, contiennent une concentration élevée 

en morphine. Par contre, les variétés sélectionnées pour la production de graines de 

pavot, un aliment commun en Inde, contiennent une tr& faible concentration de ce même 

alcaloïde (JO hns 1 990). 



Les ethnornédecins, a travers tout ce 

probablement des conn;Ussances traditionnelles 

fa synthèse de certains produits all6lochirnques 

environnementaies, il est tout fait plausible 

observees et intégrdes travers le temps et 

bagage d'informations, possèdent fort 

sur l'écologie chimique des vég6taux. Si 

est previsible en foncti'on des conditions 

que ces variations puissent avoir Bté 

qu'elles soient utilisées à ce jour. Ces 

connaissarices Bcologiques devraient surtout avoir infiuencé !%tape où I'ethnomédecin est 

en contact direct avec I'environnernent. c.-à-d. la récolte des plantes servant h fabricaiion 

des phytornédicamenis. C'est pourquoi la pr6sente Btude se penchera. entre autres, sur 

les critères de récolte de certains ethnomédecins togolais et leurs liens avec la composition 

chimique d'une plante médicinale populaire au Togo, Momodica chmh 1. 



On constate, dans h litterature scientifque, que h maiont6 des Btudes ethnobotaniques 

s'interesse principalement à l'aspect médicinal des plantes utilisées traditionnellement par 

certains peuples. Par définiibn, I'ethnobotanique se penche sur tous les emplois 

traditionnels possibles et a&, 

espaces et de la vég6tation 

taxonomistes, Bcologistes 

nombreux Bgalernent sont 

ressources naturelles (Martin 

par extension, sur h perception qu'ont les peuples de ces 

en g6neral. Les botanistes et, plus précisément, les 
- 

phytochimistes, predominent dans ce domaine. mais 

les anthropologues, les linguistes et les gestionnaires des 

r 995). 

Les chercheurs oeuvrant en ethnobotanique s'intéressent B la perception de la 

connaissance culturelle et scientifique par des populations locales; en bref, comment 

d'autres personnes qu'eux voient et comprennent le monde (Martin 1995). Ce préfixe, 

'ethno", et d'autres termes tels 'ethnies", 9ribusn, "traditionner, 'habitant", %car, peuvent 

parfois être perçus comme ayant une connotation pejorative à cause de leur utilisation dans 

d'autres contextes. Ces termes sont munamment employ6s en ethnobotanique, sans 

pr6jugé et avec leur Btyrnologie la plus stricte. Le savoir traditionnel est celui des peuples 

ayant un mode de vie non ou peu lié I'indushialisation. Ce savoir découle de leur 

observation empirique de la nature et de la communication de ce savoir entre les membres 

de leur culture. Les habitants ou les populations locales représentent les personnes ou les 

groupes de personnes occupant le territoire d'un pays ou d'une région donnée. Dans le 

même ordre dYid6e, Iwu (1993) explique de façon intéressante la différence entre ia 

médecine (occidentale) et I'ethnomédecine (africaine): 



"L'ufrTsa~n du mot "eoinomédecine" dwvant /a méûecihe africaine irnpiique 

effectivement un certain jugement de vaieu~ cela est mmcf et délMré, I'id6e étant de 

meîüe I'emphase sur le fait que la médecine occ~~dentaie n'estpas spécifiquement arbWe 

et que B medecine moderne orthodoxe est le prvduit de 12 synthrèse ou, plus exactement. 

h fusion de plusieum systèmes etfimtnédimux et d6vdoppements scienoisques". 

1.2.1. Importance des 6tudes ethnobotaniques 

Tant au niveau local que pour l'ensemble de h population mondiale, les études 

ethnobotaniques se r6vèlent d'he très grande importance. Face aux pressions 

naturellement assimilatrices des autres cultures les entourant, les traditions de peuples 

minoritaires sont toujours menac6es. Cela ne veut pas dire que les peuples ayant ui 

mode de vie traditionnel ne peuvent pas s'adapter et que leur culture est fixe, 

inchangeable. Au contraire, toute cube =en sant6" doit faire preuve de dynamisme et 

d'adaptation. Cependant, la rapidite des changements affectant le monde ahid bouscule 

ces trançfomations et expedie trop facilement les anciennes habitudes et connaissances 

aux oubliettes. De pius, ii la suite d'un développement soutenu, h disparition graduelle, 

mais constante. de plusieurs Bcosystèrnes et i'uniformisation des habitats acc6lérent cette 

perte des connaisçances traditionnelles. II est difficile de communiquer aux siens l'utilisation 

d'une plante qui n'existe plus. Le simple fait de répertoiier et, surtout, d'écrire toutes ces 

connaissances traditionnelles permettront B ces diffdrentes cultures, sowent de traditions 

orales, de survivre; au mieux, concrétement, au moins, à l'Histoire. 

Les études ethnobotaniques servent surtout a h cornmunaut6 étudiée. En 

connaissant mieux comment leurs habitants utilisent la végdtation. les autorités et 

organismes gérant les ressources naturelleç, l'agncuiture, h santé et le développement d'un 



pays peuvent sûrement mieux 

certaines études en botanique 

évaluer les besoins de leur population. Par exemple, 

Bconornique s'intéressent à la gestion des ressources 

naturelles (Baiick et Mendelsohn 1991). Celles-ci tentent d'estimer les rendements 

économiques de h strate arborée comme source de bois d'oeuvre, mais aussi d'autres 

matiéres foresti6res exploitables par certaines populations locales. Ces Btudes donnent 

plus de poids aux diff6rentes mesures de conservation et de d6veloppement durable, afin 

que ces populations puissent conserver une certaine autonomie. D'autres types d'6tudes 

visent I'amt5lioratbn du systeme de santé d'un pays. Le partenariat entre IUniversité du 

Benin à Lome et l'université d'Ottawa mentionné plus tdt en est un parfait exemple. Dans 

les Caraibes, un projet similaire nomme TRAMIL est en corn  depuis 1 983 et semble 

donner de tr& bons résuitais (Weniger 1991, Martin 1995). 

La possibilit6 de découvrir de nouvelles substances pharmacologiques actives 

constitue un moteur important pour de nombreuses recherches ethnobotaniques. 

L'extraordinaire biodiversité des espéces végQales et celle, encore plus grande, de leur 

composés secondaires sont une source inepuiçable de decouvertes scientifiques. Cette 

infinité de possibilit6s peut cependant s'averer une v6ritable loterie pour les 

phytochimistes recherchant des compos6s d'activité particuliérs (Wck 1 990). Les 

connaissances empiriques des diffërents syst8mes d'ethnomédecine, souvent accumuléeç 

au cours de dizaines et même de centaines d'années, sont une source d'information non 

négligeables et peuvent aider, entre autres, réduire significativement le temps et I'dnergie 

consacrés B la recherche de principes actifs (Trotter et al. 1983, Labadie et al. 1989, 

Grosvenor et al. 1 995, Leaman 1 996). 

Les études ethnobotaniques et les analyses scientifiques qui en démulent peuvent 

&re perGues comme une volonte d'approuver ou de désapprouver les connaissances 

traditionnelles en utilisant des critéres occidentaux. Les risques de juger les choses hors 



contexte sont effectivement BlevtSs, mais le chercheur ''&ranger" a f'avantage de pouvoir 

observer les faits de façon plus objective. C'est pourquoi il est important que les étüdes 

ethnobotaniques se fassent en collaboration avec les chercheurs nationaux, les 

ethnomédecins et les autorit& locales et, si possible, au sein de projets à moyen et à long 

termes. toujours dans le but d'améfiorer la qualité de vie de la population. Une fois de plus. 

les écrits de Iwu (1 993), un médecin afkain, parlent franchement: 

"Il existe un besoin d'8tude et d'analyse des m6thoo'es tracinnd/es de guBns0n par 

$ medecine modeme orthodoxe et une réorienlatbn de l'ethnorn8dc~n a h  qul  Mise 

ses propres limites et qul bénéficie des connaissa~ces &autres cobm et cn/i/isati;ons". 

1.2.2. Importance de l'approche anthropologique 

Bien que des analyses scientifiques pouss6es (phytochimie, pharmocognosie, 

taxonomie, etc.), soient essentielles une meilleure compréhension des utilisations 

traditionnelles des p hytomédicaments, des réçuttats jugés 'n6gatifçn ou 'non significatifs" ne 

doivent pas automatiquement mener à la condusion que les connaissances traditionnelles 

étudiées sont non fondées. L'approche anthropologique est en ce sens primordial (Martin 

1995). Des erreurs linguistiques ou culturelles au niveau de l'entrevue ethnobotanique, une 

mauvaise identification de I'espéce, l'omission des méthodes de récolte ou de preparation 

du phytornédicament, peuvent expliquer en partie certains résultats moins probants. 

Même si ces problèmes sont rédus  et que le phytomMicament est vérlablement 

ineffcace contre ia pathologie mentionnée, tout l'aspect psychothérapeutique ne peut être 

mis de &té, c.-M. l'effet positif de suggestivlé du thérapeute et de réceptivite du patient 

(Moerman 1 979). Certains l'appelleront &effet placebon, mais cette problématique est 



beaucoup plus large. En effet, dans toutes les systémes de santé, peu importe le niveau 

de d6veloppement industriel et sucial de la population, l'impact psychothérapeutique est 

toujours consid8rable. Certains l'ont chiffré jusqu'à 60% des effets positifs observés en 

'Occident" (Frank 1975). La redit6 se situe probablement entre 20% à 4Ooh, selon les 

pathologies traitées, ce qui demeure un pourcentage considérable (Materson 1990, 

McQuay et al. 1996, Ilnydqq 1 997). Ainsi, une partie de i'efkacite de tout traitement r6side 

en h confiartce du patient envers les soins et, nécessairement, envers le medecin traitant. 

Tous les m6decins, modernes ou traditionnek, doivent avoir confiance en leurs méthodes 

de traitement s'ik veulent guérir leurs patients. Aucune culture n'&happe A la règle. Les 

ethnomédecins peuvent donc parfois utiliir des phytomédicarnents non efficaces ou 

prononcer des incantations qui nous semblent superflues, mais leur utilisation peut quand 

méme favoriser h guerison du patient, ce qui est, de toute façon, le but ultime de leur 

. profession (Iwu 1 993). 

1.2.3. Études ethnobotaniques qualitatives et quantitatives 

Les ethnobotanistes décrivent depuis longtemps les diffgrentes utilisations des 

esphces végétales B l'intérieur des nombreux systérnes de médecine traditionnelle 

présents travers le monde. Certaines Btudes qualitatives représentent bien l'époque 

florissante du naturalisme (Descourtilz 1 829, Dymock 1 891 , ffirtikar 1 91 8, Builsil 1 935). 

L'accent est mis sur la quantite d'informations recueillies, puisque chaque donnee constitue 

en ellemBrne une découverte, n'ayant jamais été dhlguee la communauté scientifique. 

Le grand volume d'informations recensées n'enléve rien à h précision de I'identificalion des 

espbces et ti h véracité des faits. Ces Btudes qualitatives sont très courantes dam la 

littérature scientifique ethnobotanique et sont toujours effectuées et publiees de nos jours, 



.- - 

certaines constituant d'excellents ouvrages exhaustifs (Stimson 1971, Wong 1976. 

Haberstein et Saunders 1978, Singh 1986, Le Grand 1989, Giron et al. 1 991). 

Depuis une dizaine d'années, plusieurs ethnobotanistes ont souligne l'importance 

d'effectuer davantage d'dtudes quantitatives dans le domaine (Trotter et Logan 1986, EMn 

1988, Johns et a!. 1990, Phillips et Gentry 1993). On remarque principalement que peu 

d1hypoth8ses aient et6 testées explicitement et que les résuitats ethnobotaniques sont 

dWiles I rdpliquer et, donc, 2t comparer scientmuement. Les études qualitatives tiennent 

rarement compte du nombre d'informateurs et de l'importance donnée aux espèces. De 

plus, il y a tr& peu d'uniformit6 quant aux méthodes de cueillettes de i'infonation et de son 
-. - 

analyse. 

Plusieurs moddes et approches ont ainsi Bt l  proposes afin de mieux 

. donnees ethnobotaniques. Les methodes dites 'de consensusn tentent 

quantifier les 

de quantifier 

i'utilisation courante d'un phytomédicament envers une pathologie particulihre, le plus 

çowent à l'intérieur d'une m&me communauté ou d'un mlme peuple (Trotter et Logan 

1986, Johns et a!. 1990). La 'comparaison intercuhurellen est une autre méthode de 

consensus s'appuyant sur I'hypot hese suivante: si des populations cultureliement et 

ghgraphiquement distinctes, ayant accès aux memes espéces. utilisent celles-ci de façon 

similaire, ce parallèle doit impliquer une certaine aetivit6 biologique (Bye 1986, Trotter et 

Logan 1 986, Johns et al. 1 990). Dans le même ordre d1id6e, la 'persistance historiquen 

suppose qu'une espéce employée dans le p a s 6  comme dans le présent contre une 

pathologie particulière présente probablement une efficacité biologique réelle. 

Sans contredit, les 6tudes qualitatives et quantitatives sont toutes deux importantes et 

nécessaires, chacune apportant 

importe l'approche choisie, la 

des informations complémentaires. Cependant, peu 

plupart des dtudes ethnobotaniques se penchent 



simukanément sur plusieurs espèces vegetales et ne permettent pas de recenser ou d e  

publier beaucoup d'informations à propos de chaque espbce. Certaines monographies 

comblent bien cette lacune (Morton 1966, Anonyme 1989, Walters et Decker-Waften 

1988, Yang et Wahers 1992). Le prdsent ouvrage tentera de présenter différents aspects 

d'une espece pantropicale commune, trés utilisée B travers le monde. Les deux 

approches de recherche, qualitatives et quantitatives, seront explorees afin d'8luckier 

différentes q ueçtions. 



1.3. Momordica charanfia L. 

1.3. 1. Botanique et distribution 

Momordica dnaranba L. est une herbac6e annuslle croissance rapide qui rampe s u r  le 

sol ou grimpe à n'importe quel support grâce B ses vrilles (Cogniaux 1881; 

appendice 1 a). Esphce monoique, elle posséde des fleurs jaunes pentaméres typiques 

de la famille des Cucurbitacées (Smith 1977). Les fleurs mâles solitaires apparaissent 

normalement avant les fleurs femelles et on peut les distinguer de celles-ci par la bractee 

foliacée se trouvant au milieu du pédoncule. La pollinisation est entomophile (Baniakina et 

ai.. 1993). 

Les feuilles alternes 5-7-palmées (3-8 cm) presentent des lobes grossièrement 

dentées et sont cordees à h base. D'un vert claP' intense, les feuilles ainsi que les tiges 

sont poilues et elles degagent une forte odeur amare lorsqu'elles sont Bcrasées ou 

coup6es (Baniakha et al. 1993). L'amertume est causée par la prdsence de 

momordicines, des triterphes glycosidiques du groupe des cucurbitanes vasuda et al. 

1984; Chandravadana 1987). Ces momordicines sont les composés secondaires Btudiés 

dans h pr6sente thèse (appendice 2). 

Le fruit, un pepon, est couvert de petites protub6rances formant des lignes 

longitudinales joignant les extr6rnit6s du fruit (appendice 1 b). À maturité, le péricarpe 

orange se fend en troie parties à son extremité distale. Apparaissent alors les graines dont 

le dur épicarpe est couvert d'un arille collant, suaé et d'un rouge carmin. 



Espece pantropicale, 

en Océanie (Chaltravarty 

M. chamth se retrouve surtout en Afrique de l'Ouest, en Asie et 

1959). Elle est aussi présente en Amérique Centrale et dans 

quelques pays de I'Arn6rique du Sud, voir même en Floride (Am. du Nord). L'espèce 

wrat ét6 introduite au Nouveau-Monde il y a pr& de 500 ans lors du trafic d'esclaves en 

provenance de l'Afrique (Cogniaux et H m s  1924). Momordii dwanoa serait aussi 

cukiv6e comme plante ornementale en Europe (Morton 1966). 

Le milieu naturel de M. cham& est une zone boisee de la for& tropicale humide ou 

semi-humide (Butkill 1985). Cependant, h plante pousse très facilement dans toutes 

sortes de milieux en autant que l'humidité du sol soit suffisante. Une bonne fertilité du sol 

favorise une croissance abondante (Chakravarty 1968). 

1.3.2. Diversité génétique et agriculture 

L'origine biogéographique de I'espece est incertaine, mais pourrait être l'Afrique vu le 

nombre élevé d'espèces de MomoM'ica retrow6es en Afrique compare à celles 

présentes en Asie (environ 50 vs 12; Williams et Ng 1976). Momordica cham& var. 

abbreviata Ser. est considéf6e comme la forme 'sauvagen de I'espke (Appendice 1 b). 

Ses feuilles sont plus petites, ses lobes plus &ots et ses fruits plus petits. compar6s aux 

autres variétés (Cogniaux 1 881). Toutefois, il y aurait deux formes 'sauvages" en Afrique 

de l'Ouest et les deux seraient cutMes (Roberty 1954). 

On distingue. d'autre part, plusieurs variétés horticoles de M. dMlantia produisant 

généralement des fruits plus gros et moins amers (Chakravarty 1959). Les r6gions de 

I'lnde orientale et de la Chine septentrionale ont été sugg6rées comme centre de 

domestication (Walter's et Decker-Walters 1988; Yang et Walters 1992). On y cutierait 



Momordica diar;urir;a depuis plus de  500 ans. Tout comme en Amerique centrale, on y 

consomme le fruit vert comme légume dans h cuisne locale. La préparation du Mi 

(trempage dans I'eau sal6e, blanchiment I'eau bouillante. degorgement) aide à reduire 

l'amertume du fruit, sans i'annihiier (Morton 1966). 

Les flores tropicales décrivant I'espéce ou les inventaires mentionnant son utilisation 

traditionnelle par diff6rents peuples précisent tr& rarement la variét6 d e  M. ararandg. Ces 

irnpr6cisions pourraient mener a des erreurs ou malentendus au niveau de l'étude de 

I'açfMf6 biologique de h plante ou de sa composition chimique. 

1 -3.3. Utilisations traditionnelles courantes 

l a  dish'.bution pantropicale de M. diarandl explique en partie sa vaste et courante 

utilisation à travers le monde en tant que phytomédicament traditionnel. Les quatre 

continents travers& par les tropiques sont repr6sent6s dans la littérature scientifique 

ethnobotanque de cette espéce (NAPRALERT 7995). Peu importe le continent 

impliqué, les feuilles semblent autard utilisées que les fruits, quoque h culture horticole des 

h i E s  de M. dhranbia en Asie favorise IWkation prdférentielle de cette partie de la plante. 

Les racines et les graines sont beaucoup moins utilisées. 

Les utilisations traditionnelles de I'espéce sont surtout liées aux très divers problémes 

de peau (infections parasitaires, galle, brûlures, hémorroides) , aux troubles gastro- 

intestinaux (indigestions, maux de ventre, constipation, dianhée, vers intestinaux), a certains 

cas lies à h gynecoiogie (avortement, contrôle des naissances, accouchement, 

dysménorrh6e), a la fièvre, liQe ou non au paludisme, et au traitement du diabete. Ces 

utiliçations traditionnelles mondiales serunt abordées dans i'introdudn du chapitre 4. 



1.3.4. Activités biologiques testées 

L'utilisation courante d e  M. cJlaranlB dans plusieurs pays a suscité un grand int8rêt 

scientifque envers cette plante. Des Btudes de composition chimique et d'activités 

biologiques et pharmacologiques ont Bte entreprises dans plusieurs pays, ceux d'Asie 

constituant le pôle de recherche le plus important, particulierernent en ce qui a trait à I'actMt6 

antidiabétique et hypoglycémiante de  h plante. 

Les activités biologiques de cette espéce seront abordées lors de la discussion des 

résultats du chapitre 4. Les domaines de recherche importants sont les activités 

antitumorale, antibiotique, abortive, antidiabétique et hypoglycémiante (Morton 1 966, 

Anonyme 1989, Hussain et Deeni 1991, Cunnck et Takernoto 1993. Marles et Famsworth 

1 995, Raman et Lau 1996). 



"HPLC METHODS AND QUANTITATIVE DETERMINATION O F  

MOMORDICINS I AND ll IN Momordica charantia L." 



The pantropical bitter gourd Momordica draaolta L. (Cucurbitaceae) has been widely 

çtudied for its utilkation as a traditional phytornedicine (Bailey and Day 1989. M a r k  and 

Famsworth 1995). In Asia. t is often used for the treatment of diabetes (Raman and Lau 

1996). In Africa, the plant iç a majar mediinal plant used against several skin afflictions and 

gastro-intestinal problems and alço as an abortifciant (Abbiw IWO). Some biological 

act~ti& such as antiviral (wrtkowski and Konopa 1981), antibacterial (Meir and Yaniv 

1985, Hussain and Demi 1991), anthelmi* (Shma and Triivedi 1994), antidiabetic 

effects (Welihinda et d. 1986) and insect feeding deterrency (Sharma and Hall 1973, 

Chandravadana 1987, Yasui et d. 1998) have been demonstrated h this species. 

The majonty of the research reported on the biological actiwty of M. cham& has deaft 

with the unripe fruit whikh is consurned m Asia. Fewer investigations have focused on 

leaves and stems which are of interest Ri Afncan traditional medicine (Anonymous 1989, 

Abbiw 1990). Momordicins are located m these plant parts (Yasuda et d. 1984. Fatope et 

a. 1 990). 

Momordicins 1 and II are oxygenated tetracyclic triierpenoids (Appendix 2) that have 

been identified by Yasuda and colleagues (1984). They are closely related to 

cmrbitacins, very bitter compounds charaderistic of the Cucurbitaceae (Guha and Sen 

1 975). Momordicin II, the 23-06-glucopyranoside of 3.7.23-trihydroxycucurbita-5,24- 

dien-14al, iç thought to be more biologically active than momordicin 1, the aglycone of 

momordicin II (Chandravadana 1987, Yasui et d. 1998). Momordicins are repellent to 



many insects in the same way that cucurbiacins are (daCosta and Jones 1971, Tailamy 

1 985). However, unlike cucurbitacins which strongly athad cucumber beetles, momordicins 

are still veïy repellent to these pests of Cucurbitaceae plants (Sharma and Hall 1973. 

Chandravadana 1987). 

Very few studies have attempted to separate and quantify momordicins (Yasuda et d. 

1 984, Chandravadana 1 987. Fatope et d. 1 990, Yasui et d. 1998) and no gradient H PLC 

method is available. We report here a fast, reliable gradient HPLC method developed for 

analyses of plants collected in Togo (West Africa) and the resuks of detemination for 50 

representative accessions from this ama. 
-- 



2.2. 1. Plant CotIection 

Plants of M. daran6a were collected frorn many localiiies in Togo, between latitudes 

6O13'N to 11 O07'N and between longitudes 0°077N to 1 O47E (Appendix 3). The area 

covered 5 ecological zones (Em, 1 979). As it is a major medieinal plant, the search met hod 

consisteci mostiy of asking local people if they knew that plant, by naming its vernacular 

name or by showing fresh or dry specimens. The majwity of collecting sles were near 

homes sime people grew them for rnedicinal purposes. 

Fresh leaves and stems were weighed (50.0 g) on the spot and put m a poiyethylene 

bottle containhg 125 ml EtOH 95%. Specirnens of the plant, usually three per site, were 

dried in a press for future species identification and observation of the morphotype. 

Occasionaily, some fnnts and mots were also hawested and placed in ethanol. Voucher 

specimens of the plant were deposited at the herbarium of Agriculture and Agri-food 

Canada (DAO) and the heharium of the University of Ottawa (OTT), both in Ottawa, 

Canada. 

2.2.2. Momordicin Extraction 

and 

Each ethanol extract was fiitered and vacuum-evaporated at 4Q°C (Rotavapor, Büchi) 

the exces of water withdrawn by freeze-drying for at l e m  24 hourç. The dry exiract 

forrned a crystalhed dark powder th& was scraped out, weighed and stored in a glas 

23 



bottle at 4OC. Tne plant material left in the polyethylene bottle was taken out and 

compfetely dried at 70°C for at least 24 hrç. then weighed. 

To prepare extracts for HPLC analysis, the freeze-dried extract (100 mg) was 

dissolved twice in 80% MeOH (2 x 10 ml) and allowed to stand in a 50°C water bath (2 x 

30 min.) with shaking ai intervals. After gravimetric fibation through Whatman paper fiker #1, 

the combined rnethanolic extracts were evaporated to dryness and the residue scraped 

and dissolved in 8 ml of a mixture of HPLGgrade methanol and acetonitrile (1 A). After a 2 

minute rnicmentrifugafion, the solution was fikered through a PTFE syringe fiter (0.45 pm) 

and kept refrgerated m a glas vial. A 5 pl sample of th& filtered solution was injected in the 

HPLC çystern and anaiyçed. R&ults of HPLC extracts prepared up to 6 months n 

advance showed no degradation of the compounds of interest 

A more rapid approach for analysis was evaluated using the following. One ml of the 

basic ethanolic extract of the plant was put m a 1.5 ml microtube and allowed to evaporate 

for two days under a fumehood in order to concentrate the final solution. One ml of a 

mixture of HPLC-grade methanol and acetonitrile (1 :1) was added to the tube. After a 2 

minute microcentrifugation, the solution was fiitered through a 0.45 Pm PTFE syringe fitter. 

This solution was injected in the HPLC system and anaiysed. Results were sirnilar to those 

obtained via the rnethod described before. This method was simpler and façter, but 

recovery was slightiy lower. This method was only used for the greenhouse study 

presented in Chapter 3. 

2.2.3. HPLC anaSçis 



The chromatographie system consiçted of a Bechan System Gold, equipped wah a 

solvent delivery system, Module 126, a photodiode may deteetion system, Module 168, 

and an auto-çaimpler, Module 502, with a 5 pl sample loop (Bechan Instruments Inc., 

CA). An IBM compatible cornputer equipped with System GOLD software was used for 

data procesçing and chromatographic analysis. The instrument was certifieci by the 

manufadurers for anaiytïlcaj performance semiannuaily. 

HPLC analyses were parformeci with a LichroSpher@ RP-18e column (125 mm x 4 

mm i.d., 3 pm), fied wi!h a LichroSpherG9 RP-18e precolumn (4 mm x 4 mm i.d.. 5 pm). 

The mobile phase consiçted of H20 (A) and MeCN (5) flowing at a rate of 1.5 rnllmin. 

Momordicins were eluted with a soivent gradient of 30%B to 500hB m 10 minutes, then 

5QUhB to 80%B in 5 minutes. The column was flushed with 800h B for 5 minutes, retumed 

to conditions in 1 minute and re-equilibrated for 9 minutes with 30% B. Qetection of 

momordicins was achieved at 205 nm. Pnmary data are presented in the last three columns 

of Appendix 4. 

Linearity was assessed by injecting standard solutions of momordicins I and II Bi a 

concentration range of 60 pg to 960 pglrnl. 

2.2.4. Standards 

Momordicin I was obtained from Dr. H. Okabe (Fukuoka Universrty, Japan). 

Momordicin II was isolated at the National lnstitute of Sericulturai and Entomological Science, 

Japan (Yasui et d. 1998). Momordicin I and II were prepared as pure standards at 

concentrations of 10-1000 pglml in methanol. Anafysis based on peak a m  (AU) were 



perforrned and the response factors were continousiy updated by bracketing standard 

mgdure between a nurnber of sample runs. 

2.2.5. Recovery of momordicins 

Replicate analyses were perforrned to assess recovery of mornordicin I and II 

standards. Two quai  weights of a partiaiiar freeze-dried extract were taken and one of the 

standard rnomordicins added to one of these. Analysis of the neat extract was followed b y 

analyçiç of the standard containhg extract. Recovery was deterrnined from the difference 

between the total momordicins concentration (including added &andard) and the detected 

mornordicins (without the standard). 



With the HPLC methodology developed, mornordicin II had a retention time of 8 

minutes (Figure 2.1 a). Momordicin I which is l e s  polar because of the hd< of a glucose at 

C23 has a longer retention time of 14 minutes. Minor arnounts of impuritieç found in the 

standards represented l e s  than 5% and do not interfere with the momordicin peaks. 

The lineanty of the method was determined by plotting peak area against concentration 

m the range of 60 pglmf to 960 pg/ml of mornordicinç (Figure 2.2). The correlation 

coefficient, RZl was 0.99 for both momordicins I and Il. Method precision gave 15.83% 

RSD (relative standard deviation) for momordicin 1 and 10.02% RSD for momordicin II. 

Recovery was approximateiy 56% for momordicin I and 68% for rnomordicin II (Table 2.1). 

In examining ail the M. c h a m h  leaf and stem samples collected m Togol fi was 

observed that field resultç range from 1.47 to 37.5 mg of total momordicins per g of dry 

plant or 0.1 5 to 3.75% (wfdry w) with a mean of 1 2.68 mglg (SE = 0.1 6 mg/g) (Table 2.2). 

Individual rnomordicins are found in different proportions: average of 0.59% (wldry w) of 

momordicin I (X = 5.87 mg/g , SD = 3.94 mg/g) and 0.68% (wldry w) of momordicin II (X = 

6.82 mglg, SD =7.98 mglg). Another study found lower concentrations: 0.04% of 

momordicin I and 0.19% of rnornotdicin II in dry plant of M. cham& L. collected in Nigeria 

(Fatope et d. 1990). When calculated per gram of freezedried extract, the range of 

momordicin concentrations for the present study is 7.97 to 197 mglg. To improve reliability 

of quantification in the few samples with very high momordicin contents, the sample should 
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Figure 2.1. Representative chromatograms of Momordica charanfia 1. 
ethanolic extracts of leaves and stems from different locations (b-e) 
compareci to standard of momordicin I & II (a). HPLC analysis was 
carried out on LichroSpher RP-18e column (125 mm x 4 mm i.d., 
3 pn), fitted with a LichroSpher RP-18e precolumn (4 mm x 4 mm 
i.d., 5 pm), at a Row rate of 1.5 rnllmin and using a gradient elution 
of H20:MeCN (30% of MeCN to 50% in 10 min., then 50% to 80% 
in 5 min.). 
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Figure 2.2. Linearity of HPLC response (peak area) to increasing 
concentrations of standards of momordicins I and II (pglml). 



Table 2. 1. Recovery analysis of momordicins I and II from freeze-dried ethanolic extract of 

MornomFcca charama L. 

Added Mornordicin I Recovery Mornordicin II ~ecovery 



Table 2. 2. Descriptive statiçtics of momordicin concentrations in leaves and stems of 

MomomFca c h m a  L. collected in West Africa frorn October 1996 to April 1997 between 

latitude 5O20'N and 1 1 O07'N and longitude 1 "23W and 1 O47'E. 

Concentration (mg of mornordicinçl g dry plant) 

Compound Mean SD Median Range n 

mornordicin I 5.87 3.94 4.98. 0.00 - 16.42 54 

momordicin II 6.82 7.98 3.54 0.22 - 37.53 54 
..- 

total momordicins 12.68 8.52 10.66 1.47 - 37.53 54 



.. - 

be diluted prior to HPLC analysis. Roots and ripe fruits of M. charanita showed.m 

detectable levels of momordicin 1 or II. 

The different locations show great variation in the rnomordicin content of M. chamth 

leaves and stems (Figure 2.1 b-e). The sample collected in Zanvé (b), a village close to 

the coast, contains very little momordicin II whch is usually predorninarit. However, the 

same sarnple contains large arnounts of an unknown cornpound, eluting around 8 min. 30 

sec., wtiich was often been observed in several other samples. On the other hand, the 

plants collectecl in Siou (d), a northem village on the south side of the Atakora mountains, 

are very concentrated m momordicin 11: 3.75 Oh wldry W. Momordbin I cornenbation varied 

less between samples. tt covan'& with momordicin II concentration in a loganthmis way 

(see -on 3. 3. 1. 6). When total mornordicinç in the sample do not exceed 

approximately 10 mglg, the two compounds increase proportionally. At a higher total 

momordicin concentration, the relatiomhip is no longer evident. 

The HPLC method developed is suitable for further research or utilkation of th& plant 

in phamacological research where confirmation of species identrty and rnarker 

phflochem icals are desirable. Also , in agrkulture, q uantitaüve determination of the bitter 

principles k important for further studies on their feeding deterrency on pests. 



%HEMICAL ECOLOGY OF  MOIORDICINS 

IN Momordica charantia L. FROM TOGO" 



Secondary metabolites have an important role for the resistance of plants against 

herbivory and diseases. Wfihin plant species, their presence in plants is not uniforni 

airough time and space. Biotic (Rhoades and Cates 1976, Bernays and Graham 1988) 

and abiotic factors (Bryant et al. 1 983, Coley et al. 1 985, lason and Hester 1 993) influence 

qualitatively and quantitatively the variation of defense compounds. During the last 20 

years, many theones have been proposed in order to understand these variations (Feeny 

1976, Rhoades and Cates 1976, Bryant et al.. 1983, Coley et al. 1985, Tuomi et a! 1984, 

Hems et Mattçon 1992). 

3.1.1. Chernical ecology theories 

The carbonlnutrimt balance (CNB) hypothesis (Bryant et al. 1 983) proposes that 

abiotic factors are a major determinant of secondary metabolite variation. LigM and nutrient 

availability, in particular, greatly affect secondary metabolism. When carbon-based 

defense compounds are considered, their concentration in the plant should decrease if 

nubient availability is high since plant growth will be favored to overcome cornpetition. 

Secondary metabolite content in the plant should alça be low m a low l ~ h t  regime since ail 

photosynthates will rnostly be allocated to primary metabolisrn (e.g. growth). 



The reçource availability theory (Coley et 1985) foliows a sirnilar concept to the 

CNB hypothesis, ernphasizing that, generally, optimal investment in defense increases 

with decreasing potential growth rate of the plant. 

The growth-differentiation balance (GDB) hypothesis (Herms and Mattson 1992) 

suggests tbat a plant with a fast growth rate can compete well to acquire more of the 

available reçources without great investment in secondary metabolism. whereas a plant 

with a higti level of cefl dfierentiation has a very active secondary rnetabolisrn and cran 

easily overcome herbivory. The plant allocaüon of photoassimilate would be a tradeoff 

situation. 

Mommdiica ckm& L. is a cuwrbit vine (Appendix 1) that grows naturdly on the 

edge and in gaps of low land tropical forests, but can be found almost anywhere water and 

humidity are available (Buila'll 1985). In a natural environment, it grows quickly at the 

beginning of the wet season, ahead of the tree leaves growing over it. The growth rate is 

very fast and flowerç and fMts (pepo) appear very quickiy, respectively around 20 and 40 

dayç after germination, as it has been observed. They eventually die soon after the 

beginning of the dry season. 

Momordica diaranaî is a pantropical species. Its centre of origin is not defin itely kmwn, 

but is possibly in Mica ~ l l i a m s  and Ng 1976). In West Afrka, the plant is often sown 

near houses, mainiy for use as a traditional medicine (Appendix le). The fruits are not 

consurned as vegetables as in Asia. Only the leafy stems are used as rnedicinalç, rnainiy 

for M n  problems, measles, chiien pox, stornach aches, anthelmintic and olher gastro- 



intestinal problems (Ayensu 1978, Burkill 1985. LeGrand 1989, Iwu 1993. Chapter 4 of 

the present thesis). The presence of M. cham& is often linked to human presence. but it 

cannot be concluded that the species is strictly cuitivated. Wild populations still exist near 

forests and humid areas (Chakravarty 1968, krkill 1985). k is very likely that genetic 

exchange occurs between the plants maintained by man and the wild population. 

3.1.3. Momordicins 

Momordicins are the charaderistic secondary cornpounds m the leaves of M. charandg 

(Yasuda et al. 1984; Appendix 2). They cons& in three bitter tnterpernoids and cm be 

found m an amount of approximately 0.3% of the leaves freçh weight (Chandravadana 

1987, Yasui et al. 1998). Momordicins II and III have a sugar conjugated tu the isoprenoid 

tail that makeç them more hydrophillic than rnomordicin I (the aglycone). 

Most of Cucurbitaceae species contain cuairbitacins, triterpenoids stnictumlfy very 

similar to rnomordicins. These bitter cuairbiiacins, accumuiaüng in seeds, fruits, roots and 

leaves, are repellent tu many insects (Chamblisç and Jones 1966, daCosta 1971, Tailamy 

and Krischik 1 989), but athactant to some Cucurbitaceae-specific peçts. like Diabmtica spp. 

and Aulacophom spp. (Coleoptera: Chrysornelidae; Sinha and Knçhna 1 970, Sharma and 

Hall 1973, Deheer and Tallarny 1991). The leaves of M. do not contain 

c u a i ~ c b .  However, they do contain momordicin II wh i i  is repellent to the same inçects 

attracted by cucud3kicins (Sharma and Hall 1973, Chandravadana 1 987, Yasui et al. 1998). 

Little evidence of herbivory can be seen on leaves of this plant. 



3.1.4. Objectives and hypotheses 

Specimens of M. chaianlra were collected in the steep environmental gradient in Togo 

(West Afnca) in order to observe the possible impact of environmentai factors on the 

secondary metabolism of this plant, specifically momordicin content in leaves and stems. 

According to chernical ecology predictions (Bryant et al. 1983, Coley et al. 1985, Herms 

and Mattson 1992), it is hypothesized that the concentration of momordicins in M. cham& 

leaves should be negatively comlated with increasingiy favorable conditions for growth, Le. 

mesic conditions and sol richness. In addition, a greenhouse experiment in which seeds 

from different collection sites were grown m a constant environment was undertaken to 

assess possible genotypic effect on the variation of momordicin contents. 

Previous studies have focuççed rnahly on nutrientç and ligM as key environmental 

parameten. This iç one of the first studies to examine the Mec2 of water avaiiability as an 

additional principal factor on the expression of secondary metabolism. Moreover, sime 

very few chernical ecology studies have been conducteci in the tropics, the study of an 

annual tropical species consthtes an important and original test of the chernid ecology 

theories' predictions. 



3.2.1. Study site 

Togo ocwpies an area of 56 000 km2 in the middle of tropical West Afnca between 

latitude O O O W  and 1 O48'E and longitude 6O0TN and 1 1 O09'N (Appendix 3). It is 

bordered by Ghana to the west, BuMa Faso to the north. Benin to the east and the Bight 

of Benin to the south. A low mountain range. the Atakora (rnax. altitude of 986 rn at Mt 

Agou), which crosses the counhy from south-west to norai-east greatly influences the 

climate and the physiognomy of the area (Lamouroux 1960). 

Togo has been divided in 5 ecological zones (Em 1979). Each zone is nurnbered h 

an açcending way h m  pole to equator. Near Burkha Faso, zone 1 is asudanese savanna 

composed mainiy of grasses and isolated trees and bushes. Zone 2 is cornposed of 

savannas and patchy fore- near rivers in the mrthem Atakora. Zone 3 is a dry highland of 

guinean savanna. Zone 4 is a mountainous forest area, typically dry tropical forest (semi- 

deciduous). Zone 5, on the coast, is composed of several distinct and localized 

environrnents (mangroves, beaches, lagoons, estuaries, etc.). This ensemble is ais  

named humid savanna. 

3.2.2. Clirnatoiogical data 

The 'Service météorologique du Togon in Lomé provided rneteurological data of 

Togo's climate, rnainiy precipitation, potential evapotranspiration and temperature. After 



computation, several climatological variables were available for the present study 

(Appendix 5). 

For each of the 17 stations (data from 1982 to 1996): 

mean annual precipitation (Tprecipitation") =C mean monthfy precipitation (1  ) 

it is calculated by this formula due to missing data 

coefficient of variation of mean monthly precipitation (Vprecipitation") 

number of dry months per year Cdry monthsu, < 50mm rain), 

(Nieuwott 1 977). 

For 7 climatoiogicd stations (at least one per ecologicai zone; data from 1982 to 1992): 

mean annuai potential evapotranspiration ('PET") = C mean monthly PET 
12 

(4) 

ft is calculated by this formula due to rnissing data. PE I  was calailated with 
Penman formula (Swami 1 973). 

mean monthly potential evapotranspiration at month of collection 
('month PET) 

coefficient of vanation of mean monthly PET ('VPET") 



mean annuai water balance ('WBn) 

= 1 (mean monthly precipitation - mean monthly Pm), 
12 

(Swami 3 973). 

And finaliy, for 5 climatobgical stations (data Rom 1 982 to 1996): 

mean daily temperature ("temperature") 

mean daily temperature at month of collection rrnonth temperature") 

The five ecologid zones correspond more or iess to the clirnatological variables as 

follows. Zones 1 and 2 have the longest dry season (6 and 5 months respectively) and 

are at th& time greatiy affecteci by the harmattan airStream that blows from the desert. 

Annual precipitation is low, but t mim more in zone 2 (X=1260 mm) than in zone 1 (X=996 

mm) because of the proximity of the Atakora mountains. There are only 3 to 4 rnonths k~ 

the year where the water balance is positive. The annuai temperature is h ~ h e r  in zone 1 

(28.7OC) than in zone 2 (27.2OC). In zone 3, the total precipitation is not so high (X=l212 

mm), but there are only 4 dry months during the year. the same munt for months of 

positive water balance. The mountainous region of zone 4 ïs the wetest (X=1447 mm) but 

there are still4 dry months during the year, except in one station (2 months). The positive 

water balance is the highest (5 months) and the annual temperature is the lowest (26.5OC). 

The m&aI region of zone 5 has the lowest precipitation of dl zones (X=893 mm). This 

peculiar situation is the consequence of the criatic anornaly cailed the 'Ghana dry belt" or 

'Dahomey gapn, a semi-arid liaoral region thatspreads from Ghana to the western border 

of Nigeria. This anomaly is causeci by specific wind and water currents Vrewartha 1 981 ). 



For the same reasons, zone 5 has an average of 5 dry months and only 1 positive water 

balance month during the year. The annual temperature (27.4OC) is simiiar to that of zone 2. 

3.2.3. Collection of plants and environmental factors 

In 54 sites in ail zones in Togo, 50 g of shoots from several inteMned M. cham% 

plants were preserved immediately after collection in 95% ethanoi. Ecological factors were 

noted upon collection: date and hour of harveçt, presence of village m close proximity, IigM 

intensity available daily to the plant, abundance of the plant, intensity of herbivory; the three 

hst factors being evaluated with a pre-established scale. The light intensity variable haç 3 

categones: 'Io$ where physical obstacles make shade on the plant for several hours per 

day; 'mid" where physical obstacles make shade 1 to 3 hours per day; 'highn: no physical 

obstacle. The factor of plant abundancy has 3 categories: 'low", few ind~dual plants 

present; 'mi$, several ind~dual plants covefing about 1 m2; 'highn, several individual 

plants covering much more than 1 m2. The intensity of tierbivory variable has 5 categories: 

'O", no herbivory; '1 ", localized punctures m leaves; "2", generalized punctures m leaves; 

'a", generalired punctures in leaves and localized severely grazed leaves; '4": generalized 

severely grazed leaves. 

A sample of topsoil was also collected for almost eadi site and kept in a plastic bag 

until it was possible to dry it by transfenng the sample in apaper bag (often after several 

days). Three plants were pressed for fufther identification or observation. When possible, 

seeds were collected. Mature ones were selected, washed, dried and stored at 

approxirnately 4OC. Latitude, longitude and altitude were estimated from topographical 

maps of 1 :200 000 (IGN-France 1980,1986a&b, 1989a&b). Field collections were made 

from October 1996 to April 1997. Primary data are presented in Appendix 4. 



3.2.4. Soil nitrogen analysis 

Soil samples were analyzed for nitrate (NO3-), ntrite (NO2-) and ammonium (NH4+) 

content with the colorimetric determination method (Brenner 1965, Quinn et al. 1973) b y 

Ms. V. Deslaunen at the laboratory of Dr. B. Ma at Agriculture and Agri-food Canada, 

Ottawa. Briefiy, 10 g of soi1 sample were dissolved in 50 ml of 2 N potassium chloride 

(KCI) and shaken for 30 minutes at 160 oscillations per minute. After gravimetric fiftmtion 

through Whatman #1 fitter paper into a scintilation vial, the solution was anaIyzed with a 

Technicon auto-analyzer. Dilutions were made when necessary. The resuk are in pg of 

nitrite or ammonium per g of mil sample (Appendix 4). 
# 

Nitrate and ammonium are the ntrugen foms directly available to plants (Salisbury and 

Ross 1992). The method utilized did not quantrfy nibate directiy. tt reduces nitrate to nitrite 

. and then quantifies the total nitnte content (Brenner 1965, Quinn et ai. 1973). The initial nihae 

content is usually low (Salisbury and Ross 1992). The present soi! sarnples were 

containing much more total nibite (X: 52.17 pgfg, SD: 88.76 pgfg) than ammonium (X: 

10.86 pg/g, SD: 10.22 pgig) which is fairiy normal ( F m  and Munns 1982). The 

presence of ammonium is probably due to some anaerobic condiions thal favored the 

ammonifkation of nibiite by bacteria (RosavaIl 1982). Nitrite and ammonium concentrations 

were pooled together and this coostitutes the 'nihogen" variable mentioned in this study. 

3.2.5. Greenhouse experiment 

Plants of M. damnlra were grown in the Carleton University greenhouses from seeds 

harvested in Togo during plant collection. Seeds were fi& germinated in humidified 

vemiiculite and kept in a growth chamber at 25OC and 70% RH for a 14 hrs-day 



photoperiod. After 2 to 3 weeks, each 4tbleaf stage sedling was transfered to a 5" pot 

fiiled with Pro-mkTM and equipped with a stake. Because of the seed collection and alço to 

the variable viability of seeds, only 16 Togoleçe sites were represented in th& experirnent 

with 1 to 6 replicates for each site. Pots were distributed between 4 columns and 12 rows 

(Appendix 6). Since the number of replicates per site was not constant, a typical Mn 

square design couid not be applied per se, but replicates were distributed in both 

dimensions as evenly as possible. The greenhouse environment was maintained at 2 2 O  to 

30°C and 40% to 70% RH for a 14 hkday photoperiod. Plants were watered Mice daily 

and incandescent ight bulbs (300W) were used during darker days. Four Nïimtiana sp. 

plants were distributed in the greenhouse as biological traps for white fly population control. 

This growth experiment was repeated twice with the same procedure wiM a minor change 

of only 7 rows of plants in the second trial. 

ARer 30 days, plants were harvested. Total weigM and total length of the aedaJ parts 

of the plant were rneasured. Five grams of selected leaves and stems were weighed and 

put in 25 ml of EtOH 95%. One shoot per plant was dried m press for fuRtier observation. 

Only plants with at least 2 replicates pet site were used in the anaiyses, for a tota! of 45 

plants in 1 1 collection sites. 

3.2.6. Momordicin anaiysis 

Extraction procedure, preparation of samples and HPLC methodology are described 

in detail in Chapter 2 of the present thesis. Separation and quantification of momordicins I 

and II were obtained via HPLC analysiç. Briefly, momordicins were eluted with an 

acetonitrilewater gradient-solvent procedure uülizing a LichroSpher column (1 25 mm x 4 

mm i.d., 3pm particles). Results are presented m mg of rnomordicins per g of dry plant 



materid. Momordicin III was not analyzed because of la& of standard. Ethanolic extracts 

from the greenhouse experirnents were processed with the faster extraction technique. 

Dry plant weigM waç measured on 15 plants from greenhouse harvestç and the correlation 

coefficient wiVi fr& piant length was 0.79. Remaining greenhouse plants had their dry 

weight extrapolated from this relation. 

and 

3.2.7. Stafsücal anaiyses 

Al çtatistical analyses were perforrned with SYSTAT 7.0.1 for Windows. Momordicin - 
nitrogen concentrations were transfomed to th& nahirai logarithm. Because of nu! 

values, 5 un& were added before to rnornordicin I values. The normality aççurnption was 

verified on dl environmental variables with Lilliefors test. tf not met, transformations were 

1 . 4  performed as follows: &mxipitation , y m .  In(month PH-), - ,J month TMP , 1 
WB latitude ' 

(total dry weight)2. Assurnption of homoscedasticity was verified before 

accepting any anabsis of variance (ANOVA) or regresçion (Sokal and Rohf 1995). If 

those assumptions were not met, non-parametric analyses were used. Four levels of 

signfiicance were used: ' corresponds to Pe0.05, '* to P4.01, "' to P<0.001, and when 

0.05<P<0.1, the resuk were considered marginally çignificant. 



Momordicin concentrations in leaves and stems of M. ckuam%a were found to Vary 

considerably between the 54 collecting sites. Results range from 0.1 5% to 3.75% (weight 

of mornordicinç on weight of dry plant), with a mean concentration of 12.69 mglg (SD=8.52 

mglg). Basic statistics of momordicins 1. Il and total (Le. I + II) are sumrnarized m Table 2.2 

(Chapter 2). 
+- 

3.3. 1. Phenotypic effects on momordicin contents 

3.3.1 . 1. Climatological factors 

Variations in momordicin concentration can be partly explained by several 

climatological factors (Table 3.1). For mornordicin 1, the most significant relationship is its 

negative correlation with mean total potential evapotranspiration at month of collecüon 

Cmonth PET, pd.002). It is alço highly negatively currelated wiih mean m u a l  

precipitation ('precipitation")and annuai water balance ("WB") (p=0.039 and p=0.037, 

respectively). However, the çignifiwit condation with WB is mostly due to precipitation 

since the latter k part of the calculafion of the former. The positive correlation of momordicin I 

with the coefficient of vari'ation of mean monthly precipitation ('Vprecipitation") is marginaity 

significant (pd.058). Vprecipitation iç a measure of the variability m preciplation 

throughout the year. It iç highest m the savannas of North Togo and lowest in the mountain 



Table 3. 1. Correlation between momordicin content in leaves and stems of Momordica 

cfiaranba L. collected in Togo and M m e  climatological, geographical and edaphic factors of 

the corresponding sites. Signifieance of correlations are given as 'Pc0.05, *P<O.01 and 

'*P<O.001. Pearson coefficients of determination (r) were calculateci on natural logarithm of 

momordicin concentrations (rnglg dry plant). Some ecological factors had to be transforrned 

(see section 3.2. 7.). 

Ecolagicai factors manordian l manordian Il total momordicins 

Climatologid factors 12 (n=53) 

precipitation 

V precipitation 

dry rnonths 

Pm" 

Month PET 

v PET 

water balance 

temperature 

Month TMP 

GeogmphicaI factors (n=53) 

Latitude 

Longitude 

Attitude 

Edaphic factm ( M g )  

Nitrogen content 



1 Data from 1982 to 1996 for precipitation and temperature, 1982-1 992 for PET; 2 Variables are described 

in the text* Precipitation: mean annual precipitation (mm), Vprecipitation: coefficient of variation of mean 

rnonthly precipitation (mm), dry rnonths: number of dry months per year (based on mean monthiy 

precipitation .r 50 mm), PET: mean annual potenîM evapotrmpiration (mm), Montti PET: mean total PET 

at the month of sample collection, VPFT: coefficient of variation of rnean monthiy PET, W a t ~  balance: 

precipitation l e s  PET, temperature: mean daily temperature, Month TMP: mean temperature at the 

month of sample collection. 



where 

with higher 

aiço highly 

clirnate is more humid tropical (Appendix 5; Nieuwoft 1977). Hence, regions 

annual precipitation have a lower Vprecipitation value (r-0.547, pc0.001). It is 

colinear with mean annual potential evapotranspiration CPlT'), mean daily 

temperature (3emperature")nd daltde (r4.857. r4.765, r4.723, respectiveiy, al1 

p'o.001). 

Concentration in momordicin II is signiiiantiy related to two climatological factors (Table 

3.1): a highly negative relationship with mean temperature at month of collection (honth 

TMP; p4).001) and a positive relationship with the coefficient of variation af mean monthly 

PET ('VPET"; pd.020). It is related pasitively to precipitation, but marginaliy (pû.068). 
- - 

VPET is a variable sirnilar to Vprëciptation since it is a way of looking at PET variation 

throughout the year. lt is highest in the savanna region because of great seasonal 

differences in solar radiation and temperature (Nieuwot 1977) and also possibty because 

of the dry harmattan airstrearn that prevails duflng dry çeason (Grimhs 1969, Swami 1973). 

The coastal region has the lowest.value of VPET probabty because relatively cool and 

humid air currant from the sea tempers the efiect of the dry season (Nieuwol197T). VPET 

is highly colinear with PET, precipitation and Vprecipitation (r4.301, r4.676, r-0.450, 

respectively, al1 pc0.001), also with latitude, longitude and altitude (ra.736, r-0.410. 

r=0.563, respectively. al1 p4.001). 

The concentration of total momordicins has a highly negative relationship with both 

month PET and month TMP (p=0.003 and ~ 4 . 0 0 1 ,  respectively). Moreover, the 

positive relationship with Vprecipitation is also highly significant (p=0.008), while the 

correlation with PET is marginally signimCant (p4.093). 



It is interesting to note that 5 of the 9 dimatological factors (precipitation, number of dry 

months, VPET, WB and temperature) have opposite relationships with momordicins I and 

II. 

3.3.1.2. Geographical factors 

The variation in momordicin contents between collecting sites can partly be explained 

by their geographical location (Table 3.1). Momordicin II is more abundant in northern 

plants (p=0.029), but no differences are observed from west to east, while momordicin i 

content is marginally higher in the eastem plants (p=0.064), but constant in latitude. Hence, 

total momordicins are more concentrated in plants collected more north and east (latitude, 

p=0.060 and longitude, p4.032). However, it should be stressed that because the 

collection of plants was made (unintentionaliy) in a northwest to çouthaast m's, latitude and 

longitude are negatively wrrelated to one another (r-0.491, p<0.001, n a ) .  

Altitude is another factor where opposite tendencies are shown between momordicins 

I and I I  Fable 3.11, but oniy the positive relationship between mornordicin II and attitude is 

significant (pa.026). Altitude varies aiong with latitude and longitude (r4.493 and r=- 

0.479 respectively, p<0.001, n a )  and so with al1 factors mentioned earlier to be 

correiated with these two variables. 

3.3.1.3. Edaphic factors 

Momordicin I and II concentrations in plants tend to decrease when mil sarnples of the 

corresponding collection sites contain more total ntrogen (Table 3.1). These negative 



- - 
- -  - 

relationships are however not significant, but the correlation with total momordicins is 

marginally sgnificant (p4l.061). The relationships of rnomordicins with nitrite or ammonium 

content show the same trends (data not shown) but the ones with total nitrogen are the 

closest from significance and are the only one presented. 

Nitrogen content is higher in western soils, but there are no differences with varying 

latitude (r-0.294, p.0.040 and ra.143, ~4.327, respectively). It is significantly reiated 

t0 some climatological factors like precipitation (r4.288, p=û.ON), Vprecipitation (r-0.372. 

p=O.009) and month PET (ra.397, p=û.005). Nitrogen content in samples is higher if 

collected when no village is present nearby (t-test =-2.047, -7, ~4.046). It seems 

also that it increases from the end of the wet seaçon (October-November) to the end of the 

dry season (March) (r4.434, w . 0 0 5 ) .  Moreover, topsoil samples frorn ecological zone 

#4 (semideciduous forest) contain more total nitrogen than çamples from al1 other:zones 

(Kruskai-Wallis: ~2=12.207, d f 4 ,  p=0.016). Finally, it was observed that M. chma 

plants were not more abundant at collecting sites where total nitrogen is higher (r--0.040, 

p=û.SOS). 

3.3. 1.4. Ecological factors 

Sorne environmental factors were noted upon collection of plants. Notably, M. 

charanla plants growing in difFerent light intençrty sites do not dHer significantly in their 

momordicin concentrations (1, II and total, Table 3.2), but there is a positive tendency 

(Figure 3.1 a) confirmed by the marginally significant linear regression between ligM intençity 

a n d  total rnomordicins (R2=0.060, pc0.075, n=54). 

The month of harvest had an effect on  the total momordicin concentrations (p0.008). 



Table 3.2. Non-pararnetric anafysis of variance of momordicin concentrations in leaves and 

stems of Momom!im charano'a L collected in Togo with respect to ecological factors or 

physical aspects of the plants. Values of X* from KruskaCWallis anaiysis are shown and 

significance is given as *P<0.05, "P<0.01, ***P<O.OOl. 

Factors Momordicin i Momordicin II Total momordicins df n 

Light intensity 1.576 0.873 2.265 2 54 

- 
Date of hawest 8.337 8.1 22 13.922 ** 4 51 

Human presence 1 -456 2.634 3.907 1 54 

Plant abundance 1.664 0.091 1.246 2 54 

Herbivory 8.282 5.142 4.175 4 43 

Ecofogical zones 4.732 IWO7 "' 17.734 '** 4 54 



low medium high 

Light intensity at site of collection . Month of plant collection 

Ecological zones 

Figure 3.1. Concentration of total momordicins in leaves and stems of Momordica 
charanfia L. from Togo according to ecological factors of the callecting sites. 
a) light intensity (qualitative variable), b) month of plant collection, d) herbivory 
damage on leaves (qualitative variable), d) ecological zones (Ern 1 979). 
Error bars represent standard error of mean. Statistics are given in table 3.3. 



November having a significantly higher concentration than the rnonth of March (Table 3.2, 

Figure 3.1 b) . 

The presence of a village near the collecting site is significantiy correlated with totai 

momordicin concentrations (p=0.048, Table 3.2) but not indidual rnomordicins, although 

the trends are the same. 

Some plant attributes. çuch as plant abundancy and intensity of herbivory, were also 

noted upon collection. Neither present significant differences among their respective 

categories for momordicin concentrations (Table 3.2). akhought t seems there is a trend to 

higher herbivory darnage in plants with lower total mornordicin contents (Figure 3.lc), but 

the linear regression of th6 relationship is not çignificant (R2=0.034, ~ 4 . 2 4 0 ,  n=43). 

Taken ind~dually, some of the preceding factors (clirnatologicai, edaphic, geographical 

or ecological) do not reliably represent each collection site. A better way to look at the 

variation of momordicin contents cou@ be the observation of differences between sites 

from distinct ecobgical zones (Em 1979). As mentioned earlier, these ecaiogical 

ciasskations fit relatively well with the climatologicai data, although they are primarily 

determined by plant species composition. There is a significard difference arnong the 5 

ecological zones in their mean of momordicin concentrations (Table 3.2). The plants of M. 

diaranlCa found in zone 2, the savanna near the Atakora mountain chan, have more 

mornordicins (II and totai) than plants from other zones (Figure 3. ld) .  Plants from ail 

ecologicai zones have no significant variation in momordicin I concentration (p=0.270). 

Finaily, a strong positive relationship exists between dry weight of plant material and 

mornordicins (1, II and total). This relationship gives some of the highest correlation 

coefficient wth these secondary metabolites (ra.503, p4.001; r=û.278,p=û.042 and 

r=U.419,p=0.002, respectively). 



3.3.1. 5. Multiple linear regression mode1 

Multiple linear regressionç were performed with several of the preceding factors 

(clirnatological, edaphic, geographical or ecological) in order to understand their relative 

impact on momordicin content in the plant when cornbined. The best rnodel is the one 

having: 1) the higher values of both R2 and FP ajusteci which are measures of closenes of 

the resufts to the linear equation, 2) the lowest value of residual mean square (RMS) which 

measures the variance of results, 3) the lowest value of condition index (c. i.) which 

measures the colinearity of independant variables and 4) dl variables çignificant (Sokal and 

RohH 1995, Systat 1994). For total momordicins, the equation defined in Table 3.3. shows 

that increasing month TMP lowers .total momordicin concentrations while Vprecipitation and 

light intensity enhance them. Factorç are presented in the equation in descending order of 

relative importance according to their standard coefficient (Sokal and Rohlf 1995). 

3.3. 1.6. Relative proportion of momordicins 1 and II 

Mamordicins 1 and II are not always present in equal amount in the plant leaveç. 

Momordicin 1 concentration increases proportionally with momordicin Il concentration and Ï t  

soon reaches a plateau at approximatively 10 mg total mornordicindg dry plant (Figure 

3.2); momordicin II is proportionalty more abundant at higher total concentrations. 

Environmental factors were included ind~dually in the regression equation to see if one 

factor in particular would influence the proportion between the two types of momordicins. 

Only nitrite content in mil of the collection sites had a significant effect (interaction between 

nitrle and momordicin II concentrations: t=2.170, df*, p=0.036). So when the soi1 is 

richer in nitrite, the plateau is reached suoner. Altitude has a rnarginalty çignificant effect on 

the proportion of momordicins I and 11 (t=1.833, df=47, p4.073). 



Table 3.3. Multiple linear regression rnodel for total rnornordicin concentration. This model 

was selected for its hgh values of both R2 and W ajusted, its low values of residuai mean 

square (RMS) and condition index (c. i.). All variables are significant. 

total momordicins = a + month temperature + y Vprecipitation + 6 ' light intensity 

RM.373; R2ajusted4.335; RMS=0.375; c.i.415; n=53 
-- -- - - . - 

Factors constant coeff. std coeff. T P 

constant a = 37.52 0.000 3.969 ~0.066 

month TMP 1 $ =-16-19 -0.445 -3.923 <0.001 

Vprecipitation 2 y =0.01 0.31 6 2.783 0.008 

light intensity 3 6 =0.29 0.248 2.183 0.034 

1 month TMP: mean temperature at the month of sarnple coIIection 

2 Vprecipitation: coefficient of variation of mean rnonthly precipitation (mm) 

3 light intensity: lig ht intensity at site of collection (quaiitative variable) 



Concentration in momordicin Il (mg/g dry plant) 

Figure 3. 2. Relationship between momordicin I and II concentrations from lea- 
ves and stems of Momordica charantia L. collected in 54 sites in Togo. The line 
represents the linear regression of natural logarithm of data (~0 .524 ,  F=18.59, 
p~0.001). Three outliers containing more than 30 mg of momordicin II / g dry 
plant, but no momordicin 1, are not shown and were not included in the regression. 



3.3.2. Genotypic effects on momordicin contents in plants from greenhouse trials 

A signficant difference of plant total momordicin concentrations exiçts between sites 

according to the origin of the seeds grown in the greenhouse Fable 3.4). However, the 

Scheffe multiple compariçon test does not show any signficant individual compariçon. 

Mainly, plants from site #55 present a lower concentration of total momordicins, especially 

when compared to sites #41, #51 and #6 (p=0.705, p=0.551, p=0.641, respectively). 

When concentration of total momordicins are cunsidered, field plants (collected in 11 

different sites) Vary independently from those corning frorn the same sites but grown from 

seeds in greenhouse (r=0.093, p0.542, H 5 ) .  However, the trends are negative for 

momordicin I (r=-0.192, p4.207) and signifcantly positive for mornordicin 11 (rA.357, 

p=0.016). 

The greenhouse plants can be grouped by ecological zone of their seed origin. By 

that is assumed that plants coming from a particular zone consütute a relatively weli- 

contained population since several geographical features defining partly these ecologicai 

zones lirnit the propagation of the seeds. These are not dispersed by wind. ANOVA 

showed no difference of plant momordicin concentrations between zones Fable 3.4). 

However, when greenhouse plants are compared to al1 (54) field plants by ecological 

zones, a significant linear correlation is present for rnomordicin II whiie a trend is seen for total 

momordicins, but none for momordicin I (Figure 3.3). Plants from zone 2 are highly 

concentrated in mornordicin II h i l e  those h m  zone 5 have l e s  of this compound, buth in 

the field and in the greenhouse experiment. 



Table 3.4. Table of analyses of variance of total rnomordicin content between M. charama 

plants grown in greenhouse when compared from site origin or ecological zone origin. 

site O .492 0.257 10 3.295 0.6w 

eculogical zone Q-129 0.1 68 4 1.484 0.225 

m r  0.1 14 40 



Mean of In (momordicin 1) from greenhouse 

Mean of In (momordicin II) from greenhouse 

Mean of In (total momordicins) from greenhouse 

Figure 3. 3. Mean momordicin (1, II & total) concentrations in leaves and stems 
of Momordica charantia L. from plants collected in the field in Togo (n=54) 
and from plants grown in a greenhouse in a constant environment (n=45), 
according to their ecological zone of origin (Em 1979) which are represented 
by nurnber from 1 to 5. 59 



Togo appeared to be an ideal field area for ecological study of a sub-tropical to serni- 

arid region. its long rectangular shzpe stretching frorn the BigM of Benin to Burkina Faso 

wnstitutes a trançect through several varied ecological zones. ft offers a gradient from 

coastal landçcape to different types of savanna, passing through mountainous region 

covered with semi-deciduous fores. Togo shows also great variation in geography, 

clirnate and soi1 composition. Moréover, the srnall area of Togo (only 56 000km2) alfows 

exploration of a reasonable proportion of the total area in a limiteci period of time. 

3.4.1. IndMduaI momordicins 

Leaves and stems of M. &ami% plants collected throughout Togo showed great 

variations in mornordicin f and II concentrations. 80th biotic and abiotic factors accounted for 

these variations. The oniy (indirect) biotic factor rneasured for thiç study is herbivory 

darnage observed on plant leaves. As expected, there is a tendency, atthough not 

significant, for l e s  hehivory when rnomordicin concentrations are higher. Momordicins then 

appear to be a relatively important element of defense for M. chamt~a (Figure 3.l.c). 

Plants with no trace of herbivory have l e s  momordicins (1, l i  or total) than plants with few 

holes in leaves due to herbivory damage. This is consistent wÏth an induction of momordicin 

concentration by herbivory. It is also possible that momordicins are feeding attractants for a 

few herbivores, jwt as the cucurbitacins are for çorne insects. Unfortunately, very few 

insects were observed on M. chamla plants in Togo. The more common ones were 



unidentified fiy maggots in ripening fruits. An unknown species of insect, possibiy 

pvnochons (Herniptera: Pyrrochoridae; appendix 7) gathering in large groups (30-60 

ind~duals of different stages) on the leaves of the plant was sometirnes observed. These 

sucking insects were showing some evidence of aposematic waming @rigM red and black 

in colors). In this case, they may accumulate toxins present in the sap of the plant of M. 

chamh, possibly momordicins. 

Considering man's presence as a biotic factor explains why the çpecies is found even 

in the northern savanna where it would probabfy not survive without human intervention 

and, second. why therefore it can be collected during the dry season. Plants found at 

proximity of villages show a higher content in momordicins. This could be linked to 

phenotypic factors (soi1 composition, plant watering, nitrogen fertiiization). but al- to 

genotype selection which will be addressed later on in section 3.4.3. The rnajorityaof the 

following phenotypic observations deal with the possible effects of abiotic factors on 

secondary metabolism of M. chmima. 

3.4.1.1. Phenotypic effectç on momordicin I and II contents 

Momordicin I is less concentrated in plants from humid regions as indicated by the 

negative correlation with annual precipitation. This supports the hypothesis that momordicin 

content should decrease when the environment is favorable for growth, hence mesic. 

Momordicin II is found in significantiy greater concentration in plants fmm higher altitude 

regions characterized by higher precipitation. Particularly. plants collectecl near the Atakora 

mountain in the savanna regions of North Togo (ecological zone #2) can be very 

concentrated in momordicin li (up to 3.76%). This region is characterized by great variability 



of PET during the year which is positively related to momordicin II content in plants. 

Only a few studies have confirmed the poslive effect of water shortage on secondary 

metabolism (Mann et al. 1980, Louda et al. 1987). Plants were often watered (intentionally 

or not) by the inhabitants of the houses nearby for a majority of collection sites. It probably 

accounts for the lack of correlation of rnomordicins II and total with annual precipitation. 

Momordicin I and I I  contents in plants increase frorn west to eaçt. These variations 

could be linked to soil composition which is greatfy affected by the Atakora mountain chah 

(Lamouroux 1960). Ntrogen content in topsoil samples decrease from west to east. The 

relationships of momordicin I and II with richness of soil, even if individually non-significant, 

are then consistent with the hypothesis that a higher nitrogen absorption by plants should 

affect their growth positively and hence defense negatively. Several other experimentç 

. have confimed this prediction (del- oral 1972, McKey et al. 1978, Reader 1979, Waring 

et al. 1985, Bryant 1987, Mihaliak et d 1987). but some other tests have refuted it 

(Haukioja and Newonen 1985, lason and Hester 1993). Finaliy, it should be stresed that 

nitrogen content did not significantfy affect the abundance of plants at collecting sites. 

Pn'rnary metabolism should be enhanced in these conditions (Salisbury and Ross 1992). 

The plant abundancy observed could be explained by the prevalent utilkation of the plant 

by inhabitants. 

3.4.1.2. Conversion between momordicins i and Il 

Since momordicin I is the aglycone of rnomordicin II, interconversion probably occurs 

betwean the two compounds as proposed in Figure 3.4. Momordicin II which contains one 

molecule of 8-D-glucose is more hydrophilic and hence most probably sequestered in the 



H (s ynt hesis) H 

v~~ (conversion) HO' x, 
momordicin I momordicin II 

Figure 3. 4. Interconversion and synthesis of momordicins 1 and II 



cytoçol or vacuole. It could be converted to rnomordicin ! with 8-glucosidase, especially 

after tissue darnage (Baldwin 1988). Momordicin I is a little more lipophilic and hence 

possibly sequestered in membranes. Mornordicin If would be a better candidate for 

storage because it is l e s  likely to cause autotoxicity since it is glycosilated. Its synthesis is 

probably via glucosylation of rnomordicin I mediated by a 6-giucotransferase (Figure 3 -4) 

The existence of different foms of momordicin highlightç the importance of redundancy 

in the antiherbivore strategies of M. chan&! (Harborne 1993). It is not known if synergisrn 

occurs, Le. one type of momordicin enhancing the effectiveneçs of another. The varying 

proportions of the consttuents may suggest different seledon pressures in difFerent 

environments. 
- 

It appears that nihite content in soi1 affects the relative proportion of rnomordicins i and 

. II. At low soi1 dchness, more momordicins are synthesized, momordicin II being the major 

compound. At higher soi1 richness, total momordicins synthesis iç smailer and there are 

simihr amount of both momordicins 1 and II. Physiology seems thus to favor momordicin II 

accumulation when high levels of defense are expressed. A few samples represent the 

extreme of the situation where momordicin II is present at high concentration without any 

momordicin I (Figure 3 -2). 

Momordicins I and II are related differently to the emironmental factors, narnely 

clirnatological, geographicai, edaphic or eco1ogica.i. Sometimes, relationships are even 

opposite. Pehaps these factors affect differentfy the synthesis or interconversion of the 

respective compounds. As seen in Figure 3.2, rnornordicins I and II are not always 

proportionnai. Specific proportions of these compounds could be needed in speclic 

ecosystems. The opposite trends provide evidence that some environmental factors 

affect the interconversion of momordicins. Whether these factors actually trigger the 



interconversion and how this affects the defense of the plant are questions that require 

f urther investigations. 

Two other momordicins have been identtied by other researchers in M. chcsranb'a 

plants. Momordicin III is the acetate of rnomordicin II (Yasuda et al. 1984) and the other one 

(which has no commun name) is identicai to momordicin II but having one additionnai 8 - P  

glucose rnolecule at C7. HPLC analyses of M. cYmanta plant extracts show that 

momordicins I and II are aie two most cornmon cornpounds (see Figure 2.1. in Chapter 2). 

Very few other major peaks are seen concurrently. This confimis that other momordicins are 

only preçent in very low amounts, much lower than momordicins I and II. and that chernical 

defense of M. diarariba leaves is then most likely due to rnomordicins 1 and II 

(Chandravadana 1987, Yaçui et al. 1998, Chapter 4 of the present thesis). 

3.4.2. Totai momordicins 

Of the 19 environmental factors anaiyred, 7 are significantiy related to total momordicin 

content, up to 10 if marginal relationships are included. Even if correlation coefficients are 

relatively low, mainly between 0.230 and 0.450, they are significant, suggesting that 

several factors are invotved in this mechanism of defense. Indeed, if only chance was 

invobed, at a probability of 1 Wh, jus 2 relationships out of 19 would be significant and, at a 

probability of 5%, just one of 19. 

3.4.2. 1. Phenotypic effects on total momordicins 

Totai rnomordicins are particularfy abundant in plants from regions of great annual 



variability of precipitations. The Vprecipitation variable raises an 

whether this variable, as weil as VPET, represents a tangible 

interesthg question, that is 

and meaningful reality for 

momordicins synthesis in M. charanba plants. Vprecipitation is a measure of the variability 

of rainfafl regime throughout the year. The results show that the more drastic the changes are 

annually, the more total momordicins are synthesized. That would be expected from a 

perenniai species that has to go through both dry and wet seasun. Its secondary 

metabolism would be the reflection of its tolerance and resistance capacities. However, M. 

cham& is a typical annual plant with a fast growth rate that germinates as won as the wet 

season truiy beginç and dies stiortty aiter P finish-. It should not be infiuenced by the 

changes between rainfall seasons, in short, by the ary season. Perhaps Vprecipitation 

shows a positive effect on momordicin content because the plant is very sensitive to water 

deficit that could happen dumg wet season. 

In the çame way, plants with hgher dry materiai content, in other words, wiUi a lower 

water content, since weight of fresh plant specimens is constant (50 g), are more 

concentrated in total rnomordicins (expressed in mg/g dry plant). Mass dilution effects 

caused by enhanced cellular growth would rather have prodoced the opposite result. So it 

seerns that water shortage affects secondary metabolism of M. chamth positiveiy, as 

proposed indirectly by GDB hypothesis. 

Total momordicin concentrations in plants also increase with lower monthiy temperature 

and monthiy PET, even if that seems to contradikt the positive correlation with annual PET. 

This is possibly linked to the date of collection since plants colleded at the end of the wet 

seaçon are more concentrated in total momordicins. This time period is characterized by 

lower temperature due to cloud cover and, hence, a lower PET. and al= by poorer 

nitrogen content in topai1 sarnples, being again in favor of CNB theory. 



Of course, inconsiçtency in climatologicai data collection could still be the main reason 

why results do no? present strong significant relationships with environmental gradients. It 

should be stressed that pluviometry stations in deveioping countries are often operated by 

lucal people, not always hig hly train&, motivated and10 r rem unerated (Nieuwo ft 1 9n). 

For this reason, it is important to have a mean value based on several years. The data 

provided by the officiais of Togo are for the past 11 to 15 years. However. a longer 

period would be necessary to have a truly reliable estimation of the climate, 30 years being 

widely accepted (Nieuwoit 1977). Moreover, each harvesting site has been assigned to 

the nearest plwiornetric station or the one that was more similar in the proximity regarding 

climate and vegetation. Since there swmç to be great diversity of climate in Togo. even 

among very proxirnate areas (appendb 4), pluviometry value ailocated to each site could 

not be peifectly accurate. That would affect greatly the resuks. The problem is even more 

critical concemirtg PET, WB and temperature data since dimatoiogical stations are quite 

fewer. 

Finally, total momordicin concentrations decrease dong with light htensrty, agreing with 

CM5 theory. Several experiments have corroborated the light effect on secondary 

metabolisrn predicted by CNB theory (Bryant 1987, Mole et al. 1988, lason and Hester 

1 993). 

3.4.2.2. Linear mode1 of total mornordicins variability 

The variation in total momordicins is best explained by three environmental factors: the 

regional mean daily temperature at month of collection, the regional variabilty of mean 

monthiy precipitation and the ligM intensity at the site of collection. They account for 37% of 

the variation, M i le  the rernaining 63% is explained by other factors, which are unknown. 



These three factors have been discussed in previous sections. The colinearity between al1 

the factors of the study is so great (as shown by the high condition index of 315, Table 

3.3), that t is very difficult to determine what are the underlying causes of the variation of 

momordicins' synthesis. Controlled greenhouse or field experiments would be needed to 

identrfy these causes. 

3.4.3. Genotypic effects 

The preceding resub (correlations and Iinear rnodel) suggesi that çomething else 

affects the variation of momordicin synthesis among sites. Actually, rnorphological 

differences were observed in the field. Leaveç of plants from the north, mainty zones 1,2 

and northem part of zone 3, were broader and less lobed (appendix 1 a) than leaves from 

plants of zones 4, 5 and wuthern part of the zone 3 (appendix Ic), yet the opposite 

would be expected. Areas of high resource awailability like the semi-evergreen forest 

(zone 4) should present plants with high specific leaf area (Paorter 1989). Conversely, dry 

areas like savannas (zone 1) should have plants with srnalier leaves (Givnish 1987). Thus 

genotypic variation is possibfy important between plants from different regions of Togo. 

Two varieties of M. chara& have been said to be present in West Africa (Roberty 1954). 

Results from greenhouse experiment partly support a genotypic effect. Atthough the 

ANOVA between ecological zones is not significant, plants from field and from greenhouse 

have sirnilar content in momordicin II, but not in rnomordicin 1, when groupeci by ecological 

zones. Figure 3.3b shows that mainly data from zone 2 diverge from the other zone. 

Effectively, rnomordicin II is very abundant in plants frorn north-east of Togo, particulariy 

ecological zone #2. Actually, the two morphotypes observed in the field were alço noticed 

in the greenhouse ahhough the distinction between the two was not as high. Taxonomic 



studies would be required to assertain if two morphotypes really exist. 

Genetic traits probably al= affect the secondary metabolism of momordicin I and thus 

the resufts from both field and greenhouse. However. this genotypic effect would be 

masked by phenotypic ones such as herbivory damage and thus very diffÎcuk to isolate, 

quantrfy and compare. Moreover, genetic traits of the parent plants always differ from those 

of their offçpring hence an additionnai source of variation. 

The hurnan impact on M. charantla plants is possibly related to genotype. Some 

infamants declareci they obtained the seeds from friends or family members of another 

region, moçt probably from the same ethnic group. tt is likely that 'distribution" of M. 

cnarania's observed morphotypes could have been made on a cultural basis. It should be 

çtressed that different ethnic groups use the plant for similar medicinai goals (Chapter 4) and 

ço both groups look for an active forrn. So, theoretically, morphotypes should not differ in 

their defense cumpound contents, but other factors could have influenced the evolution of 

the genotypes. 



Many environmental factors are significantly related to the secclindary metabolism of M. 

dwanla although the intensity of their relationship wth momordicin contents is often low. 

For several of them, momordicins I and II do not Vary in the same way and their respective 

concentration in the plant could be influenceci by nitrifie content in =il. The variability of 

precipiiation, the potential evapotmnspiration at month of collection and the temperature at 

month of collection have the h i g h d  correlation with total momordicin concentrations. These 

seem to be affected by water shortage. The resuhs generally agree with GDB and CNB 

theories which seern to apply to tropical ecosystems evan if they were established mainly 

through experirnents in boreal and temperate climates. Moreover, momordicins are 

abundant in plants from the savanna of north-east Togo, from sites near villages and plants 

collected at the end of the wet season. Possible genotypic influence on rnomordicin 

concentrations iç more evident for rnomordicin Ji than 1 ,  and a distinct chernotype which is 

very concentrated, and excluçively, in momordicin II has been identified. 





L'ambitieux défi lancé par l'Organisation mondiale de la santé (OMSMIHO) d'une 

'Sant4 pour tous en l'an 2000" ne pourra se concrétiir dans les pays en voie de 

d6veloppernent qu'avec l'apport essentiel des médecines traditionnelles. Dans cet dan, 

plusieurs projets de recherche portant sur I'ethnobotanique, I'ethnornédecine et les 

phytom6dicaments ont vu le jour, r6unissant souvent deux ou plusieurs pays du Nord et - 
du Sud. Ils visent une plus grande~compréhension des connaissances dans le domaine. 

Un partenmkt entre l'Université d'Ottawa (Canada) et l'Université du BBnin 5i Lomé 

(Togo. Afrique de l'Ouest) a Bté mis sur pied dans le cadre des 'Projets de Renforcement 

Institutionnel Matenel et Technique en Afque Francophone" (PRIMTAF) de l'Agence 

Canadienne de DBveloppernent International (ACDI) en 1995. Cette collaboration vise B 

Btudier les phytomedicarnents togolais, par des études botaniques. Bcologiques, 

ethnobotaniques, phytochimiques, toxicologiques, microbiologiques, pharmacologiques, 

etc. Elle vise Bgalernent 5i cr& une unit6 de production pilote de phytom6dicaments 

ethiqua au Togo afin d'approvisionner h population locale et de fui fournir des alternatives 

médicinales sûres, efficaces et peu dispendieuses (Gbeassor et al. 1 997). 

C'est au sein de ce projet collaboratif que s ' i d r e  h presente Btude portant sur 

I'ethnobotanique d'une espèce très connue en Afrque de l'Ouest, Momodica daraniCa L. 

Des entrevues ont ét6 mendes au Togo auprés de h population locale et 

dtethnom6decins afin de r6pertorier les connaissances traditionnelles liées & cette espèce. 

Des tests biologiques ont permis d'évaluer ces uülisationç. Les connaissances des 

ethnom6decins en Bcoiogie chimique ont aussi BtB explorées. 
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Momoxka chaanütia L. est une vigne herbacée annuelle & croissance rapide de la 

famille des cucurbitac6es (annexe 1). Son origine bicg6ographique est incertaine, mais se 

situe probablement en Afrique (William et Ng 1976). Cependant, i'lnde et la Chine ont et6 

sugg6rés comme centre de domestication (Walters et Decker-Walters 1988). En effet, on 

cuitive M. dk;im& depuis plus de 500 ans en Asie (Yang et Walters 1992) et plusieurs 

vari6tés ont ainsi été d6velopp6es dans le but de réduire l'amertume des fruits et d'en 

augmenter la taille (Chakravarty 1959). On nomme communément la plante 'karelan en 

Inde, Msorrosl" dans les Caraïbes, 'condeamor" en Arn6rique Latine, "ampalaya" aux - 
Philippin~, margoses dans les iles francophones de I'Ocean Indien et 'bitter gourd" ou 

'bitter melon" ou 'baisam peaf dans les pays anglophones (Morton 1966). 

MomrdFca M a  var. abbreviaia Ser. est consid6r6e comme la forme 'sauvagen 

de l'espèce (annexe le). Ses fruits et ses feuilles sont plus petits et les lobes sont plus 

Btroits comparés aux autres varietes (Cogniaux 1881). La plante pousse naturellement en 

zone bois6e (Burkill 19ffi), mais aussi très facilement dans toutes sortes de milieux en 

autant que I'hurnidit6 du sol soit suffisante (Chakravapty 1968). 

4. 1.2. Utilisations traditionnelles de par le monde 

La distribution pantropicale de M. chamrilia explique en partie son utilisation g6n6ra- 

lis6e à travers le monde en tant que phytornédicament traditionnel. Les quatre continents 

traversés par les tropiques sont représentés dans la litterature scientifique ethnobotanque 

de cette espke (NAPWERT 1995). Peu importe le continent impliqué, les feuilles 

semblent autant utilis6es que les fruits, mais les racines et les graines beaucoup moins. 



Des probldmes de peau trés divers sunt traités a l'aide de M. charanba, allant des 

infections paraslaires cutanées (Kerharo et Adam 1974, Ayensu 1978), en passant par la 

galle et autres maladies de peau communes (Descourtilz 1829, Dymock 1891, Dastur 

1952, Anonyme 1989. Girdn et a' 1991). La plante est frequernment utilis6es contre les 

brûlures (Martinez 1944 et Perez-Arbelaez 1956), mais plus encore contre les 

inflammations, particuli&rement les hémonoldes (Stimçon 1971, Ayensu 1978, Giron et al. 

1991). Nombreuses sont les mentions d'utilisation contre les rhumatismes et la goutte 

(LeCointe 1947, Keharo et Adam 1974, Wong 1976, Ayensu 1978, Burkill 1985, Mossa 

1985, Yang et WaIters 1992). En g6n6ra1, les tiges feuillees sont davantage utilisées 

contre les dematoses wrnrnuneç-, tandis que les fruits sont réputés effÏcaces contre ies 

brûlures. Feuilles, fruits et racines sont utilisés contre les problèmes d'h6morroïdesl de 

rhumatismes et d'inffammations diverses. 

Les troubles gastro-intestinaux traités raide de M. sont également très 

variés, ailant des indigestions (Oakes et Morris 1958, Howard 1952) aux maux de ventre 

(Mossa 1985, Anonymous 1989, Girdn et al. 1991, Zhang IgWa, W g o  et Bdick 1993), 

en passant par la constipation (Kerhm et Adam 1974, Ayensu 1978, Giron et al. 1991, 

Nadkami 1982, ANigo et Bafick 1993) et la diahr6e (Burkill 1985). De plus, la plante est 

largement utilSe comme anthelminthique général (Descourtilz 1829, ûymock 1891, 

Kerharo et Adam 1974, Wong 1976, Ayensu 1978, Burkill 1985, Singh 1986) ou contre 

certains helminthes particuliers (vers plats [Tania] et vers ronds: Burkill 1985; vers ronds: 

Dastur 1952). Globalement, les fruits sont aussi souvent utilises que les feuilles. Les 

graines sont parfois utiliç6e.s contre les vers intestinaux. 

Les feuilles, fruits et racines de M. cfwmtia sont souvent utilisés pour provoquer 

l'avortement etlou contrBler les naissances (Howard 1952, West et al. 1981, Burkill 1985, 

Mossa 1985), att6nuer les menstruations douloureuses (Dastur 1952, Kerharo et Adam 



1 974) ou faciliter l'accouchement (Descourtilz 1829). 

M. cham& (feuilles, fruits et racines) est souvent utilisé comme fébrifuge général 

(Oakes et Morris 1958, Kerharo et Adam 1974, Ayansu 1978, Halberstein et Saunders 

1978, Buridl 1985, Singh 1986, Giron et al. 1991, Arvigo et Balick 1993), parfois dans les 

cas précis de paludisme (Roig y Mesa 1 945, Velez Salas 1 959, Wong 1 976). 

Finalement, le diabète serait aussi traité en Asie à l'aide de M. charants, principalement 

avec ses fruits (Halberstein et Saunders 1978, Mossa 1985, Zhang 1992, Arvigo et Balick 

4.1.3. Activites biologiques établies 

L'utilisation courante de M. chamth dans plusieurs pays a suscité un 

scientifique envers cette plante. Deç Btudes de sa composition chimique 

grand intérêt 

st d'activités 

biologiques et pharmacologiques ont Bté entreprises dans plusieurs pays, ceux d'Asie 

constituant le @le de recherche le plus important, particulièrement en ce qui a trait à I'actMte 

antidiabétique et hypogtycemiante da la plante. 

Les activités biologiques de cette espke seront abordées lors de la discussion des 

résultats de la presente étude. Les domaines de recherche importants sont les activités 

antitumorale, antibiotique, abortive, antidiabétique et hypoglycemiante (Morton 1966, 

Anonyme 1989, Husçain et Deeni 1991, Cunnick et Takemoto 1993, Marles et Famçworth 

1 995, Raman et Lau 1 996). 



4.1.4. Importance de I'ethnomédecine 

Les ethnomédecins, appelés également médecins traditionnels ou guérisseurs 

traditionnels, occupent une place importante dans le syst8rne de santé de nombreux pays 

africains (Ahyi 1997). 11s assurent le SUM de la santé des populations locales pour 

lesquelles très peu de médecins formés 'a l'occidentaln sont disponibles. De plus. de 

nombreuses personnes voulant éviter l'engorgement des cliniques et hôpitaux nationaux, 

mais ne pouvant assumer les frais de consukation et de traitement des cliniques privées, 

ont recours aux s e ~ c e s  de I'ethnomédecin. Plusieurs personnes ont davantage confiance 

en I'ethnomédecin parce que celui-ci est de la meme ethnie et parle donc la meme langue - 
ou parce qu'il est pius familier Btant du meme village ou de la mOme r6gion. De plus, sa 

culture africaine le rapproche davan?age de ses patients par comparaison à un médecin 

étranger (Amavi et Gnamey 1 997). Finalement, les ethnomédecins preparen? et 

administrent de nombreux phytomédicaments dont la composition peut s'av6rer tr&s 

pr&ise et complexe dans certains cas. Ces phytomédicaments sont primordiaux dans les 

pays en voie de d6veloppement, vu l'inaccessibilité courante et le coût 6lwé des 

médicaments g6n6riques 'occidentaiDe (Farnsworth 1985). D'ailleurs, ceux-ci sont parfois 

moins efficaces, voire dangereux, lorsqu'ils sont p6rimés. 



4. 1.5. Buts et Hypothèses 

Une enquête ethnobotanique sur les utilisations de M. Cbaanba a été menée à travers 

tout le Togo auprès de la population locale, parallélement à la récolte de spécimens de 

cette espèce. Des ethnom6decins ont également ét6 inteMew& sur les utilisations de 

l'espèce et aussi sur leurs criteres de r h l t e  de la plante. 

Afin de confimer ces utilisations traditionnelles recensées, des bioessais 

(anthelminthques et antiviraux) ont été effectu& avec des extraits bthanoliques des tiges 
& 

feuill6es de M. cham&. D'autres actMtés biologiques tirées de la iii4rature scienffique, 

notamment de la base de données NAPRALERT, ont aussi seM a cette évaluation. 

Finalement, les criteres de récotte ont été 6valués à l'aide de donnees 

environnementales corr&6es aux contenus en momordicines de plants de M. d i m a  

récoltés au Togo. 

Deux hypothhes sont proposees pour cette étude. La premidre est qu'il existe un 

consensus cPutilisation de M. dwranba au Togo entre les connaissances populaires et celles. 

plus approfondies, des ethnom6decins et aussi entre les differentes ethnies. La deuxierne 

hypothbe est que [es connaissances traditionnelles des phytomedicaments sont le reflet 

d'une comprehension de I'bologie chimique des milieux naturels. 



4.2.1. Zone d'étude 

Le Togo occupe une aire de 56 000 h 2  au centre de ltAfnque de l'Ouest (annexe 3), 

s'étendant en longitude de O0 09'0 à 1 O48'E et en latitude de 6OOTN à 1 1 O09'N. Ce pays 

est bord4 i'ouest par le Ghana, B l'est par le Bénin, au nord par le Burkina Faso, le Goife 

du Bénin constituant sa frontière m6ridionale. Une chafne de montagnes, I'Atakora, 

traversant le pays du sud-ouest au nord-est influence grandement le climat et la 

physionomie des terres togolaises (Lamouroux 1960) 

4.2.2. DonnBes ethnobotaniques 

Deux types de donnees ethnobotaniques ont 4té recensés lors de cette Btude 

(annexe 8). Tout d'abord, lors des r6coites de plants de M. diarantni, les personnes 

présentes sur le site étaient queçtionn6es de façon informelle sur la dénomination de la 

plante dans leur langue vernaculaire (annexe 91, ses utilisations courantes et les modes de 
- prdparation. L'ethnie des répondants présents &ait notée, ainsi que le nom du principal 

interlocuteur lorsque cela était possible. Les questions pouvant &tre rdpondues par oui ou 

par non étaient BvitBes le plus possible (Martin 1995). 

Les utilisations ont ensuite Bté regroupées intuitivement en 8 catégories: 1) maux de 

ventre (problbmes gastro-intestinaux, vomissements, plaies et vers intestinaux, dianMe, 

colique, dysenterie, laxatif, purgatif); 2) maladies virales infantiles (varicelle, rougeole, 



variole); 3) problèmes de peau (démangeaisons cutan&s, urticaire, galle, brûlures, 

coupures); 4) paludisme; 5) gynécologie (accouchement, avortement, dysménorrhée); 6) 

nourriture; 7) infection (fièvre, antibiotique); 8) biopeçticide. 

D'autre part, 19 ethnomédecins ont Bt6 rencontrés de façon plus formelle. Ces 

hommes pratiquent tous dans la région dtidre, sauf un provenant de Kara au nord du Togo. 

L'ethnornédecine est leur profession et ils sont reconnus en tant que gu4nsseur traditionnel 

dans leur cornmunaut6 respective. Certains sont davantage des  feticheurs ou des prêtres 

vaudous, mais le lien &ml existant entre la spiritualit6 et la sant6 implique qu'ils peuvent 

aussi gu6rir les gens (Iwu 1993, Bodjrenou 1997). Les questions posées aux 
# 

ethnomédecins portaient sur les utilisations de M. cfiaranaa (médicinale, médico-magique, 

alimentaire, diverse), les parties de la plante utilisées, leur préparation (Croom 1983, 

Adjanohoun et ai. 1989). Une attention particuli4re a ét6 accordée aux conditions de récolte 

de la plante. Un questionnaire a BtB prépare cet effet (annexe IO), mais les questions 

etaient posees de fawn informelle et libre durant l'entrevue afin de ne pas perturber les 

interventions des ethnomédecins (Martin 1995). L'aide d'un traducteur a été nécessaire 

dans certains cas. 

Pour l'ensemble des dbmarches ethnologiques de cette Btude, un protocole de 

recherche Bthque a et6 soumis et a reçu l'approbation du comité de déontologie de 

I1Universit6 d'Ottawa. De plus, pour l'ensemble du projet PRIMTAF, un accord formel de 

collaboration a Bt6 signe entre I'UniwersitB du Bénin à Lomé et 11Universit6 d'Ottawa. 



4.2. 3. RBcolte des plantes. extraction et analyses chimiques 

La méthodologie de récolte des plantes est décrite en détail dans le chapitre 2, de 

même que les procédures d'exiraction, la preparation des Bchantillons et la rn6thodologie 

de chromatographie. 

4.2.4. Bioessais antiviraux 

La technique utilisée pour les bioessais ant~raux est une version rnodifiee de la 

méthode décrite en detail par Marks et ses collaborateurs (1992). Brièvement, des 

cellules Vero (lign6e de cellules renales de singes, 'American Type Cutture Col1ection")nt 

Bt6 cuLiv6es dans un milieu standard (Dubelco's modified Eagle Medium [MEM]), 

. additionno de s6rurn f6tal bovin, dans un plateau à 96 micropuits à raison de 0.1 ml par 

puits. Les extraits lyophilis6s de plantes dissous dans ETOH (100 mglrnl) ont Bté dilués 

dans le même milieu (1:100), fikrés st6Aernent. puis ajoutés au plateau 96 micropuits 

contenant les cellules Vero, le tout incubé à 37OC pour 1 heure. Des observations au 

microscope ont permis de vérifier des effets cytotoxiques irnrnediats possibles. Ensuite, 

le virus herpds simplex type 1 (HSV-1) ou le virus Sinbis (SINV) a étB ajout4 à chaque 

puits à raison de 0.1 ml contenant 100 pfu. Le plateau a été transfér6 3 P C ,  exposé ii 

une combinaison de lumibre visible et d'ultra-violets (UVA) pendant 30 min., puis 

retransféré dans l'incubateur à 37OC. Les cellules ont BtB obsenr4es p6riodquement pour 

des caracteres viraux d'effets cytopathiques. Les contrBles incluaient des cellules sans virus 

et des cellules infect6e.s par le virus mais sans extrait. Le premier groupe contrdle ne 

présentait aucun effet cytopathique, tandis que les cellules du deuxième groupe contrBle 

sont toutes mortes. 



4.2.5. Bioessais anthelminthiques 

Le nématode Caenorhabdios elegans var. Bristol, souche N2, a 6t4 fourni par le 

Caenorhabditis Genetics Center, finance par le National Center for Research Resources 

(NCRR, É.-U.). L e s  nhatodes ont 6t6 cultivés aseptiquement sur des petris d'agar 

NGM (Nematode Growth Medium), eux-mêmes inoculés avec Esd7ekhh d i  (souche 

OP50, auxotrophe d'uracil), tel que ddcrit par Lewis et Fleming (1995). Pour les étapes 

pr6liminaires aux bioessais, les nématodes (de tous les stades) ont 6té rincés d'un pétri 

avec une solution-tampon M9 pH 7.2 (Brenner 1974, Stadler et al. 1994) et trançf8r6s 

dans une éprouvette. Après 2 minutes de dkantation, les 2 premiers cm de la solution, 

contenant principalement des n6matodes de stades 1 et 2, ont étB pr4lev4s et d6pos6ç 

sur de nouveaux @tris NGM inocul6s la journ6e précédente avec E. odi. Apr& 48 hres, 

beaucoup d'adultes étaient disponibles pour les bioessais. 

La rn4thodologie des bioessais anthelminthiques est une version modifi6e de celle 

développée par Schaeffer et Haines (1 989). Quatre-vingt-seize ii quatre-vingt-dix-neuf pl 

d'une solution-tampon M9 (Stadler et al. 1994) ont Bté d6posés dans des microtubes 

Ependorff. Les contenants n'&aient pas st6riles, mais les manipulations ont été faites en 

vue de réduire tout risque de contamination (hotte aseptique, solution-tampon autoclav6e, 

instruments désinfectés, etc.). Les extraits veg6taux lyophilisés ont été diççouts dans 

I'ETOH W h  et ajoutés, à l'aide dune seringue Hamiiton, au miiieu contenu dans les 

microtubes pour atteindre un volume total de 100 pl ne contenant pas plus de 4% d'EtOH 

(Lewis et Fleming 1995). Les nématodes aduttes ont BtB rincés des petris NGM avec la 

solution-tampon Mg, centrifugés à 5009 pendant 1 minute et resuspendus dans la 

solution-tampon Mg. Des parties aliquotes de 100 pl contenant 20-50 nematodes ont 

&te ajoutés aux microtubes, le volume final atteignant ainsi 200pl. Après 24 hres 

d'incubation I'obçcurit6 ih 23'C (Perrett et Whitfield 1 995), la motilit6 des nematodes a été 



évaluée à l'aide d'un microscope à dissection. Plus de 90% des nématodes nageaient 

toujours vigoureusement dans le milieu du bioessai, simple ou additionné d'EtOH à 4% du 

volume total (ma*). 

Le pourcentage de nématodes immobiles a été d8temiinB à plusieurs concentrations 

pour trois diff6rents extraits vég6taux afin d'6valuer leur CL50, Le. la concentration d'extraits 

dans le milieu à laquelle 500h des nématodes meurent (sont immobiles dans ce cas). La 

valeur de la CL50 a 4t6 évaluée par une régression lindaire des logarithmes de la mortalité 

(nombre de mortslnombre de vivants) en fonction des loganthmes naturels des 

concentrations de l'extrait dans te volume final du bioessai. 
-- 

Les taux de mortalité des nematodes variaient grandement d'une r8pétition à l'autre 

d'où une reproductibilite faible du bioessai. Cette lacune exp4rimentale a été cornpens6e 

- par de nombreux replicab pour chacun des extraits et chacune des concentrations. Les 

. valeurs de la C k o  des extraits sont donc approximatives, mais neanmoins fiables. En 

effet, elles sont semblables aux tendances observ6es durant les exp4rirnentations 

anthelmintques, c.-à-d. une actMt6 nematicide &dente et une efficacité croissante des 

extraits de Togo Korné, Efolo et Siou. 

Le tetramisole, un nematicide commercial aussi appelé LevamiçoieN, a servi de 

compose de comparaison (Thienpont et d 1 966, Simpkin et Coles 1981 , Perrett et 

Whitfield 1995). 11 semble que les nematodes utilisés lors de la presente étude étaient 

plus réastants que mentionne dans la littérature. Perrett et Wh0itfield (1 995) precisent que 

le Levarnisole@ a causé 10096 d'irnmobilite 10 pg/rnl ap&s 3 hrç. Dans ce cas-ci, la 

C LS0 du Levamisole@ &ait de 17 yglml après 24 hres d'incubation. 



4.2.6. Données bibliographiques NAPRALERT 

NAPRALERT (NAtural PRoduct Alert) est une base de données considérable 

répertoriant tout ce qui a trait aux produits naturels présents chez les espèces végetales et 

animales, et ce dans plus de 200 journaux scientifiques, auxquels s'ajoutent livres, thèses, 

etc. Maintes citations chimiques, ethnobotaniques et d'activités biologiques y sont 

r6pertori6es, plus de 120 000 81 ce jour. 

Les expériences recens6es concernant la bioactivité présentent souvent des 

méthodologies tr6s diverses: type d'organisme test& partie de la plante utilisée, procédés 

de récolte, d'extraction et d'analyse, etc. II esi donc difficile de comparer ces exp6riences 

les unes aux autres. En faiçant une recherche sur toutes les mentions d'actbite biologique 

de M. chamMa (236 mentions en mars 1995), il a Bt6 possible de discriminer globalement 

. les exp4riences où la plante s'est av6r6e efficace de celles où elle ne l'&ait pas (tableaux 

4.6 et 4.7). Seules les expériences pouvant etre reli6es aux catégories pathologiques 

rnentionn6es par les Togolais (voir figure 4.1) ont Bt6 cornptabilis6es. Une compilation 

des citations ethnobotaniques de M. Qhamn8ia a aussi Bte effectuée avec ces m&meç 

catégories d'utilisation (tableau 4.5). Cependant, de nouvelles categories ont Bté cr6ées 

étant donne la plus grande aiversit6 d'utilisations a travers le monde. 

4.2.7. Données climatologiques 

Le Service météorologique du Togo a Lomé a fourni certaines donnees 

rn6téorologiques du climat togolais, dont les préciplations (1 9881 996). Apr& calculs, les 

variables de pr6cipitations annuelles moyennes Cpr6ciplation")t de variabilité des 

preciplations mensuelles ('Vpr6cipitation")nt disponibles pour la présente Btude (voir 



chapitre 3, section 2. 2. 2.). 11 semble que les 5 zones écologiques corressondent 

bien aux variables climatologiques. 

assez 

Afin d'évaluer les crit6res de récolte des plantes rn4dicinales mentionnés par les 

ethnomédecins, la concentration en rnomordicines des plants récoltés à travers le Togo a 

Bt6 mis en relation avec les 2 variables clirnatologiques, ainsi qu'avec l'heure de récolte et le 

contenu en eau des plants. Une analyse de variance non-param6trique (KruskalCWallis) 

entre les diff6rents biotopes des sites de récotte a aussi été effectuée. 



4.3. 1. Utilisations populaires de Momodca charanfia L. au Togo 

4.3.1.1. Enquêtes lors des récokes sur le terrain 

La maiont6 (78%) des sites. de ratte de cette étude se trouvent à proximite 

d'habitations, souvent au sein d'un hameau ou village. Les habitants entretiennent les 

plants de M. charanoa en les arrosant avec les eaux usdes (cuisine, nettoyage, douche), 

. mais la plupvt d'entre eux affirment que la plante a poussé d'elle-même. 

La grande majorité des repondants n'utilise que les tiges feuillées, la plupart du temps 

en les trempant quelques heures dans l'eau. La posologie est décrite comme 'une 

poignee de tiges feuillées dans un plat d'eaun. Cette eau est ensuite consommée en une 

seule fois ou à intervalles réguliers. Pour certaines pathologies, comme les problemes 

cutanés ou la fime, l'eau de trempage peut are épong6e sur le corps et, m&me, la plante 

trempee peut seMr d'eponge. Les fruits ne sont jamais utilisés, ni verts, ni mûrs. Carille 
- rouge et sucr6e recouvrant les graines est parfois suc& par les enfants, mais la graine est 

recrach6e. Les graines sont parfois utilis&s, mais uniquement dam le domaine de ia 

gynécologie. En effet, les femmes togolaises s'en sentent comme agent abortif ou dans 

les cas de menstruations douloureuses ou encore pour les accouchements. Dans ces cas, 

les graines, pilées ou non, sont appliqu6es localement. 

Les utilisations courantes de M. dt- par la population du Togo peuvent 6tre 



regroupées en 7 catégories importantes (figure 4.1 a). Des 47 répondants interrogés lors 

des r6coltes de plantes, 25 (53%) ont mentionné que Ad dwanba est utilisée contre les 

maux de ventre. Cette catégorie est trés large et inclut tous les problbmes gastro- 

intestinaux. Preçqu'autant de repondants (51 %) ont affirmé que la plante est utilisée dans 

les cas de maladies virales infaritiles, soit varicelle et rougeole. Certains ont mentionne la 

4rariolen. II est difficile d'interpreter ces mentions. Bien que certains cas de variole aient été 

d6nombrés dernièrement en Afrique Centrale, il est possible que les répondants fassent 

allusion à I'orthopoxv'rose simienne Cmonkeypox") parfois recensee dans les zones 

forestiéres de l'Afrique de l'Ouest (WHO 1997). 

Les problèmes de peau ont ét6 mentionnés par 21% des répondants (figure 4.la). 

Ce pourcentage d'utilisation est nettement inferieur aux deux premieres catégories (virus et 

maux de ventre). Cependant, il est A préciser que toutes les mentions reliées il la varicelle 

ou à la rougeole auraient pu 6tre inclues dans la catégorie 'problèmes de peaun B cause 

des effets secondaires de ces maladies. Dans ce cas, le pourcentage d'utilisation de la 

plante contre les probl4rnes de peau augmenterait à 66%. Pour fin de clarté. il a et6 jugé 

prdferable d'attribuer chaque mention B une seule cat6gorÏe. 

Finalement, le paludisme, les utilisations gynécologiques et les infections générales et 

fièvres ont ét6 rapportees par 17%, 13% et 1 1% des répondants, respectivement. De 

plus, 5 personnes ont mentionné que la plante pouvait être consommée comme aliment. 

L'utilisation de la plante comme biopesticide a Bt6 rapportee par une seule personne, dans 

le village de Batourné-Agotim6. Bribvernent. les feuilles de la plante sont triturées dans 

l'eau B laquelle est ajoutée de la cendre. Les semences (surtout le maïs) sont trempées 

dans ce melange pendant environ 15 minutes et semées comme & l'habitude. Le 

traitement favoriserait la germination et repousserait les pestes, telles que rongeurs, 

oiseaux et insectes, intéressées par les graines. 
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Figure 4. 1. Utilisations courantes de Momordica charantia L. au Togo, a) par l'ensemble de la popula- 

tion (n=47), b) selon la provenance des répondants (n=44), c) selon des ethnomkdecins togolais (n=19). 
Les repondants pouvaient mentionner plusieurs types d'utilisation. a) 8 b) sont issus de la même base 

de donnoes, distinctes de celle de c). Ethnies des langues Gour (n=18): regroupements ethniques des 

Paragourmas, Tems-Kabrés et Akebous. Ethnies des langues Koua (n=26): regroupements ethniques 

des Adjas-Ewes et Yoroubas. Les catégories d'utiiisation sont decrites dans le texte. 
87 



4.3.1.2. Précisions quant au statut des répondants 

II est impossible de pr6ciser le sexe des répondants, puisque pour la plupart des 

cas, un groupe de personnes, plutôt qu'un individu, a rdpondu aux questions. Les 

utilisations rapport6es sont peut être biais6es envers les hommes, Btant souvent ceux 

sachant parler le français, particulièrement en milieu rural. De plus, la sbucture sociale 

favorise probablement la prise de la parole par les hommes (Martin 1995). Bien que 

difficilement contrblables, ces situations doivent être prises en ligne de compte lors d'une 

Btude efhnobotanique couvrant l'ensemble de la population. De la même façon, certaines 

utilisations peuvent bre sous représentées vu leur caractére plut& Tabou", par exemple, 
- - 

l'usage des graines pour I'avortenïent (Iwu 1993). Une certaine rdticence a d'ailleurs Bte 

perçue à ce sujet lors des rencontres. 

Bans le but de v6tifier si les utilisations de M. chivanfia varient en fonction de la 

provenance des rdpondants, les ethnies auxquelles ceux-ci font partie ont Bté regroupées 

en deux cat6gories linguistiques (figure 4.1 b; Cornevin, 1969). L'une regroupe les ethnies 

de langue Gour (ou voltaïques) caract6risée par une certaine unité de vocabulaire. Ces 

ethnies habitent surtout fa moW nord du Togo dont elles debordent largement les 

fronti6re.s vers le nord, l'ouest et fest. L'autre catégorie linguistique regroupe les ethnies de 

langue Koua (ou BbuméodahomBenne) habitant la partie rn6ridionale du Togo, mais 

retrow6es du Ghana jusqu'au Nigeria. Un nombre limite de répondants pour chacune des 

17 ethnies recens6es (annexe 8) oblige ces regroupements. 

II semble que M. dwmtia soit utilisee d'une façon semblable par les deux 

regroupements linguistiques (figure 4.lb). Les maux de ventre et les affections virales 

sont toujours les plus mentionnés. Suivent les cinq autres catégories dans des proportions 

semblables. Aucune diff6rence significative n'est présente entre les deux regroupements 



- -  - 

linguistiques (test de t pour chaque catdgorie: p>0.05 pour tous). II semble que les ethnies 

de langue Gour utilise davantage M. m a  que les ethnies de langue Koua. les 

pourcentages d'utilisation étant plus élevés pour toutes les catégories, sauf celle de la 

nourriture. En effet, les r6pcndantç provenant du nord du Togo ont mentionné en moyenne 

2'1 utilisations (erreur-type de la moyenne (ETM)=û,23; n=18) de M. cha/antra, 

comparativement à 1,65 utilisations (ETM=û,21; n a )  pour les repondants du sud. 

Cependant, cette diffdrence n'est pas significative (test de t: t=1,463; df=42; p 4 , I  51). 

4.3.2. Connaissances traditionnelles d'et hnomttidecins togolais 

Les ethnornédecins du Togo sont souvent des gens scola~s6s. Plusieurs de ceux 

interviewés pour la présente Btude ont probablement frmuenté le lycee ou I1universit6. 

Certains sont des médecins tenant aussi B conserver leur titre d'ethmmédecin. Ils ont tous 

un statut reconnu et important dans leur communaute et sont des personnes respectées. 

Sowent, leurs connaissances en ethnomédecine leur ont Bté Iégu6es par un membre de la 

parenté. Btant parfois de véritables secrets de famille. D'autres ont choisi de devenir 

ethnomédecin par %ocationn. Tous ont dû se former au cours d'un long processus en tant 

qu'apprenti, comme plusieurs autres metiers en Afrique. 

Ceux habitant la capitale ou les villes importantes du Togo ont habituellement un 

bureau de consultation et une officine où sont préparés les phytomédicarnents. Ils cultivent 

parfois eux-mêmes les esphes utilis6es dans les préparations ou vont les cueillir ou 

. encore forment des apprentis pour cette tâche fastidieuse. Attenant A leur bureau, ils ont 

meme parfois des chambres de traitement oy de convalescence pour leurs patients. 

i'ethnornbdecine est sowent leur principale, voire leur exclusive occupation. Ils ont trés 

souvent un niveau de vie superieur a la rnajorit6 des habitants locaux, probablement li6 A 



leur scolarisation plus élev4e. Certains perçoivent des frais fixes de consukation ei de 

traitement, couplés aux coûts des phytomédicaments. D'autres fonctionnent sur une base 

volontaire, selon la capacité de paiement des patients. Dans les villages. les 

ethnornédecins sont consultés plutôt dans leur case (maison tradiionnelle). Ils ont souvent 

d'autres occupations, agriculture. chasse, emplois divers, etc., en plus de celle de guérir les 

gens. Ainsi, certains offrent des heures ou des jours etablis de consukation. 

4.3.2. 1.  Utilisations médicinales de Monwdica c h a m  L. 

L e s  19 ethnomédecins icterviewés sont âgés d'environ 20 à 70 ans. la moyenne se 

situant autour de 40-50 ans. Chacun des ethnom6decins a mentionné en moyenne 4.1 

pathologies (SE=û.45) pouvant 6tre traMes B Saide de M. cfiaml'a,  si l'on exclut un 

ethnomédecin ayant rnentionnb 18 pathologies et un autre préferant n'en divulguer aucune 

par secret professionnel. II y a une corr6lation positiie marginalement significative entre le 

nombre de pathologies mentionndes et I'tlge des ethnomédecins (Pearson. r=0.45; 

p=û,068; n=l7). 

Ces pathologies sont semblables B celles recensees auprès de la population en 

général et les pourcentages des catégories d'utilisation sont similaires. sauf pour les 

catégories Gynécologie et Fièvre et Infections qui sont aussi appréciées par les 

ethnornédecins (figure 4.1~). Les maux de ventre et les maladies virales infantiles sont 

toujours les plus populaires. Une categorie importante pour les ethnomédecins, et qui n'est 

pas représentde sur la figure 4.1, est celle du diabUe, mentionné par 33% d'entreeux. 

La tige feuill6e ou la plante entiere, i.e. avec fruits si présents, est utilisée par tous les 

ethnornédecins, tandis que les graines le sont par la moitié d'entre eux et les fruits verts ou 



mûrs, très rarement. La toxicité des graines de M. &aratia a ét4 mentionnée par 47%. 

Outre les aspects rn6dico-magiques abordés plus loin (section 4.3. 3), d'autres utilisations 

de M. diarantra ont BtB rapportées, telles l'usage en tant que produit d'hygiéne corporelle 

ou de décoration. 

4.3.2.2. Critbres de récolte des plantes 

Six differents criteres utilisés par les ethnomédecins pour la récolte des plantes ont Bté 

mentionnés: heures de récolte, biotopes, humidité du site, stade végétatif de 

d6veloppement de la plante (phénologque), type de sol et intemit6 lumineuse (tableau 

4.1). De ces 6 criteres, les 3 premiers sont mentionn6s par plus de la moitié d'entre eun 

En g6n6ral, ces critbres sont utilisés pour la plupart des plantes récoMes, et non pas 

exclusivement pour M. chan&. La majorite des ethnomedecins accordant une importance 

à i'heure de récolte préfèrent le matin. D'autre part, plusieurs ethnomédecins récoltent 

davantage les plants retrow6s loin de la présence humaine. Finalement, la plupart de 

ceux ayant indiqué l'importance de l'humidité des stes de récoite pr6fèrent les zones 

sèches. Le nombre de criteres mentionn6ç par les ethnornédecins (X=2.1, ETM=0.39) 

n'est pas relie à leur age (Pearson, r4 .10 ,  pd.696, n=19). 

4.3.3. Utilisations médico-magiques 

Le sud du Togo et du Benin portent le berceau de la religion vaudou qui a été 

autrefois transportée outremer vers les Antilles et le Brésil avec les esclaves noirs qui la 

pratiquaient (Thornton 1998). Cette religion fétichiste est toujours tres vivante dans la 

population togolaise du sud du pays. M. chamntia est consid6rée par les Togolais prati- 



Tableau 4. 1. CrtBres utilisés ou pr6férés pour h récoite des plantes selon 19 

ethnomédecins du Togo interviewés individuellement. Nb mentions: nombre 

d'ethnom6decins ayant mentionnés le critère ou h catégorie de cntére. Plusieurs critéres et 

cat6gories possibles pour chaque ethnomédecin. 

Critéres de récolte 1 Nb CatBgories des Nb 
mentions crit&res mentions 

10 matin 9 

Heures de récoke (53%) midi 2 

soir 
-- -- 

- Il champs 3 

Biotopes (58%) f~ r6ts 5 

loin des forêts 7 
- - - - - - - - 

1 O milieu sec 
Humidité du site 

9 

(53%) milieu humide 3 

3 plant avec fleurs 1 
Stade phenologique 

(1 6%) plant avec fniits 2 

Type de sol 

3 sol rocailleux 2 

(1 6%) sol argileux 2 

terre noire 1 
- --- - 

3 assez ensoleiIl6 2 
lntensite lumineuse 

(1 6Oh) plein soleil 2 

1 Cinq ethnomédecins n'ont mentionne aucun critère de récolte. Ils pourraient toutefois 
utiliser (consciemment ou non) d'autres critères non mentionnés par l'interviewer. 



quant le vaudou (les 'vaudoussT) comme une plante 

D'ailleurs, 63% des ethnomédecins interroges lors de 

. . 

ayant cettains pouvoirs magiques. 

cette étude ont mentionne que M. 

&am& poss6dent des pouvoirs m6dico-magiques. Dix-huit ethnomédecins sur 19 

proviennent d'ailleurs du Sud-Togo. La plante itlltait donc des effets protecteurs très 

puissants contre les malddictions, la maladie, les mauvais esprits. les envoûtements, La 

folie. Elle peut aussi aider à obtenir des faveurs non obtenues. Elle est consid&& 

comme une plante purificatrice et peut donc are utilisee avant de manipuler des objets 

sacrés (figure 4.2). 

La plante est effectivement utilisée lors de c6r6monies traditionnelles liant les vivants 

aux Anc&res, Le. les membres d6c6dés de h communaut6, particuli~rernent chez l'ethnie 

Gg (prononcer Guin; s'&rit ausçi Ge ou Eguin) de h région du Bas-Togo. Leur roi et 

rnaiie-féticheur, Cornbiete V, demeure à la for& sacrée de Glidji-Kpodji au Togo, tout pr8s 

de h frontibre bdninoise. Les informations qui s u M t  proviennent de plusieurs sources. 

En 1663, les ancêtres des G& vivant dans le village de Eguin sur la cote du Ghana 

(aujourd'hui I'aduel quartier Elabadi & Accra) ont fui les guerres entre clans rivaux s'affrontant 

pour le contrôle de k traite des esclaves avec les négriers européens. Les GZs se 

seraient v&us des tiges de M. cham& et auraient début6 leur fuie vers le Togo. Ils 

auraient ainsi notés que h plante exerçait une force repoussant leurs agresseurs. Ainsi, 

aprés environ 300 km de marche, ils se sont installés à Glidji-Kpodji en bordure de fa 

lagune d'An6ho sans se faire agresser par leurs ennemis, meme si h région est devenue 

quelques années plus tard, un important transit de la traite des esclaves (Cornevin 1969). 

Les Gés se souviennent de h force de cette plante et combien elle vaut à leurs yeux. 

C'est pourquoi ils h considbrent comme de i'or et, lors de cér6rnonies traditionnelles, s'en 

ornent comme collier ou bracelet, aussi bien au mu. qu'a h taille, au poignet ou à la cheville 

et meme parfois en couronne. M. charandia poss6de plusieurs noms vernaculaires en mina, 



Figure 4. 2. Ekpessosso, 'la prise de la pierre": célébration traditionnelle des G ~ S  
Glidji-Kpodji, Togo. a) femmes "voudoussi" dansant une chorégraphie traditionnelle; b) 
assistants "voudoussi" du maître-féticheur transportant la pierre des oracles lors de 
Ekpessosso. Remarquez les colliers de tiges feuillees de Momordica c h a m a  L., plante 
aux propriétés purificatrices, portés par les hommes. La pierre blanche indique de bons 
présages pour l'année qui suit. 



h langue parlée par les GZs, dont celui de gbesisi, 'la plante d'of et guingbe 'la plante 

des Gésn. La plante est donc utilisée lors de plusieurs cér6rnonies vaudou, dont La 

fameuse consultation des oracfes appelée Epe-Ekpe ou Ekpessosso, 'fa prise de la 

pierren (figure 4.2). Cet &&nement marque le début de h grande fête des G E ,  Yéké- 

Y6ké. cél6brée chaque année au début de septembre B Glidji-Kpodji (Piraux 1977). 

4.3.4. Activité ant~raie de Momordica chamth LI 

Tous les extraits lyop hilis& de M. chan& présentent une activité antivirale très forte 

contre- les virus HSV-1 et SlNV (tableau 4.2). Les deux virus sont similairement 

susceptibles. Les extraits provenant des zones ecologques 1 à 4 sont significativement 

plus efficaces que celui provenant de An6ho (zone 5) lorsque test& à h lumière contre 

HSV-1 (ANOVA: F=4,486; df=4; p=0,014; n=20) et contre SlNV (ANOVA: F=9,269; 

'. df4 ;  p=û,002; n=15). Celui de KpendM (zone 3) est l6g6rement moins efficace que 

ceux des zones 1,2 et 4. Les cinq exiraits sont marginalement plus efficaces h lumière 

qu'a l'obscurité contre HSV-1 (test de t: t-1,906; df=28; p==û1067), mais ne sont pas adifs 

contre SINV I'obscurit6. 

Les momordicines I et II ont aussi et6 testées contre les deux types de virus, sans 

effet ant~ral apparent jusqu'à une concentration de 250 pg/m!. Au-del& de cette 

concentration, les mornordicines étaient cytotoxiques. 



Tableau 4.2. Activités antivirales de Momordica chamma L. contre les virus rnernbranaires 

HSV-1 et SINV: concentration minimale ant~ra le  de 5 extraits éthanoliques lyophilis6ç de 

tiges feuiil6es provenant de 5 régions écologiques du Togo. Les bioessais ont 6té 

effectués sur des cellules Vero à la lurniere et B l'obscurité afin de vdrifier la photosensitMt6 

des extraits. 

Concentfation min. antivirale (pglml) 

Zone écol. Village / Latitude HSV-1 1 SlNV 1 

lumière obscurité lumiére obscuriié 

1 Sinkassé / 11 O06'N < 4  1 2  3 > 175 

2 Kpéssidè /09°38'N <3 51 <2 > 175 

3 Kpendélé 1 07O47'N 9 10 5 > 175 

4 Anyigbanyo I 07°40'N < 2 35 <2 > 175 

5 Aného / 06°14'N 115 440 40 > 175 

1 Les expériences contre HSV-1 ont été repetées 8 et 4 fois, pour les tests à la lumiére et 

a la noirceur respectivement; les expériences contre SINV, 6 et 4 fois. 



4.3.5. Activité anthelrninthique de Momordica cbarant& L. 

Les trois extraits éthanolques des tiges feuillées de M. charanb;î présentent tous une 

activité anthelminthque importante contre une espèce de nématode libre, CaenorhaWits 

elegans (tableau 4.3). Les 3 extraits, provenant de trois régions differentes du Togo, 

contiennent des concentrations variees en momordicines I et II. L'extrait le plus concentré 

en momordicines (197 pglmg d'extrait lyophilis6), celui de Sou, village des savannes a 
l'est des montagnes de I'Atakora, est ausi le plus efficace en tant que ndmaticide. L'extrait 

de Efolo, village situ6 au coeur de h savanne guindenne, contient environ 1,5 fois moins de 

mornordicines (11 9 pglmg), mais est seulement 12% moins efficace. L'exlrait de Togo 
- 

Korn6, village situé tout pres de h-côte, est deux fois moins efficace que celui de Siou et 

contient environ deux fois moins de momordicines totales (92 pglrng). En comparaison, le 

Levamisole@, pr6sente une efficacit4 nematicide 28 fois sup6rieure a l'extrait de Siou. 

Les mornordicines I et II ont aussi 6té testdes contre C. elegans. A une concentration 

de 20 pglml, h rnomordicine I cause 19% de mortdit6 (SE=4,3%; n=10) et h rnomordicine 

11,22,5% de mortalité (SE=3,3%; n=10). Les deux formes présentent donc une activité 

anthelminthque similaire. Cependant, vu le nombre restreint de réplicats et l'essai a une 

seule concentration, ces rhi tats sont trds approximatifs. La CLSU n'a pu être Btablie en 

raison du manque de compos& standards. 

4.3.6. Effets environnementaux sui le contenu en momordicines 

Afin de vérifier si les cntéres de récolte mentionnes par les ethnomedecins sont basés 

sur l'effet de l'écologie chimique de M. charanlhji, les concentrations en momordicines (1, II et 

totales) ont Bté 6tudiGes en fonction de plusieurs facteurs environnementaux. Les mornor- 



Tableau 4. 3. Activités anthelminthiques de Momordim chamtia L contre Caenorhabditis 

elegans: CLso de 3 extraits Bthanoliques lyophilis6s de tiges feuillées provenant de 3 

régions du Togo. La concentration en rnornordicines I et II de chaque extrait est précisée. 

Chaque CLSo a Bté calculée à partir du log(mortisuwivants) en fonction du 

log(concentration de l'extrait dans le milieu). Les r6sultats du Levamisole@, un nématicide 

commercial, sont donnés en ref6rence. 

VÏHagel 

Latitude 

Siou / 09O49'N 473 O 197 36 0,60 52,72 4 , 0 0 1  
/ 

Efolo / 09O17'N 538 56 63 53 0,35 27'44 c0,001 

Togo Komé 1 06°13'N 997 81 11 52 0,46 43,08 <0,001 

Levamisole@ 17 -- 17 0,25 4,96 0,042 

1 Concentration à laquelle 50% des nématodes sont trowéç morts (dans ce cas, 

immobiles). Solvant: EtOH 60% 

- 2 Concentration en pg de rnornordicines I et II par mg d'extrait lyophilis6 



dicines ont été choisies comme indicateur de h bioact~té des tiges feuillées de: M. 

cJlaranba, puisque ces triterpenoïdes sont des principes amers ayant un effet antiappétant 

chez plusieurs insectes (Shma et Hall 1973, Chandravadana 1987, Yasui et al. 1998). 

D'autres métabolites secondaires sont synthétis6s par M. cham&, mais [es momordicines 

sont les m6tabolites secondaires predorninants (Chandravadana 1987, Yasui et al. 7 998, 

voir chapitre 2) dans les feuilles, parties végétales utilisées principalement au Togo. 

L'heure de récolte des plants n'influence pas leur concentration en momordicines 

(tableau 4.4). L'heure n'est pas non plus corr6iée significativement avec le contenu en eau 

des plants, bien qu'une certaine tendance n6gative soit observee (r=-0,191; p=OJ 80). 
-- 

Cette faible relation linéaire indiquerait que les plants récoltés en fin de journée ont 

Rvidemment tendance à contenir moins d'eau. 

Les plants des sites de récolte pres des habitations sont les plus concentrés en 

momordicines, SUMS des sites en bordure de chemin, des plantations, des depotoirs 

domestiques et, en dernier S i ,  des milieux arborés. Les biotopes ne comportant qu'un 

ou deux sites ont été omis. Le nombre de sites de récofte par biotope est tr8ç variable. 

NBanrnoins, k a l y s e  non-param6trque des momordicines totales ne distingue pas de 

différences significatives entre les biotopes (KniçkaLWallis: p=8,289; p=0,082; d f 4 ;  

n=46), de meme que pour les momordicines I et II prises individuellement. 

En discriminant les sites de r6coke se retrouvant à proximit6 des sites habit& de ceux 

ne Pétant pas, on observe que les premiers ont des plants de M. cha/anfr;a significativement 

plus concentréç en rnomordicines totales (test de t: t=-2,078; p=0,043; df=52). 

Chumidité des sites de récolte peut &tre définie à l'aide des variables de précipitations 

annuelles et de variabilité annuelle en précipitations ('Précipitationsn et 'Vprécipitationn; 

tableau 4.4). Vpr4cipitation est définie comme h mesure de  h variabilité des précipitations 



Tableau 4. 4. Corrélations entre la concentration en momordicines des tiges feuillées de 

Mbmrdi~ca chamth 1. récotées au Togo et certains facteurs liés au climat ou à la récolte 

des plantes. Ces facteurs representent les critères de recoite des ethnornédecins togolais 

interview& lors de cette Btude. Les coefficients de corrélation de Pearson (r) sont calcul& à 

partir des logarithmes naturels des concentrations en momordicines. Certains facteurs 

environnementaux ont dû être transformés (voir chapitre 3, section 3. 2. 7.). Les relations 

significatives sont indiquées comme suit: p<0,05. " p<0,01, *** p<0,001. 

Facteurs 

- - 

Coefficient de cok6lation (r) avec les 

momordicines 

environnementaux I II totales n 

Heure de récolte 0,047 -0,020 -0,001 54 

Précipitations 7 -0,285 ' 0,252 4,025 53 

V précipitations 2 0,262 0,152 0,358 * 53 

Hydratation des plants 3 -0,411 " *  -0,401 " -0,484 '** 54 

1 Précipitations: moyenne annuelle régionale de pluviométrie (mm) 

- 2 V précipitation: coefficient de variation entre les moyennes mensuelles régionales de 
pl wiométrie 

3 Hydratation des plants: contenu en eau des plafits récoltés (940) 



mensuelles moyennes. Globalement, les résuttats indiquent que les plantes poussant 

dans un milieu ou les pr6cipitations mensuelles varient drastiquement durant l'année sont 

plus concentrées en momordicines totales. Par contre, h quantité annuelle des 

précipitations a un impact variable sur ces mêmes compos6s. L'abondance des pluies 

favorise la concentration en momordicine II, tandis que les milieux plus secs ont des plants 

plus concentrés en momordicine I. 

Les plants provenant de la zone Bcologique 2 (savanne arboree prés des montagnes 

de I'Atakora) différent significativement des plants des autres zones quant a leur 

concentration en momordicines totales (F=3,503; d f4 ;  46; p=0,014). 
- 



4.4.1. Utilisations de Momdrca charanth au Togo 

La présente Btude indique un niveau Blev6 de connaissances géngrales des Togolais 

sur fa végetation, particuli4rernent pour ceux demeurant en milieu rural. II a été 

fréquemment observe lors de la-récolte de plantes qu'une majorité de gens peuvent 

reconnaître un nombre important d'espèces végétales, les nommer dans leur langue 

vernaculaire et savoir 00 il est possible de les retrouver. Cette situation s'applique 

probablement a Pensemble de l'Afrique de i'Ouest. Ces connaissances sont évidemment 

Mes à l'utilisation quotidienne de ces espkes, soit pour s'en nourrir, s'en s e ~ * r  comme 

source d'énergie, comme mat&iaux de construction et aussi comme phytomédicaments, 

ceux-ci étant alors des remèdes courants et auto-kdministrables. D'autres types de 

phytomédicarnents sont, par contre, preparés et prescrits exclusivement par les 

ethnorn6decins. ta présence fréquente de M. prés des maisons indique que 

cette plante est d'usage commun et à la port6e de tous. 

4 - 4 1 .  1. Consensus entre la population locale et les ethnomédecins 

Les deux catégories d'utilisation ies plus importantes de m a  pour la population 

du Togo, sot les maux de ventre et les maladies virales infantiles, sont aussi les plus 

importantes chez les ethnomédecins, ce qui dénote un consensus d'utilisation entre les 



deux groupes. l a  plus grande importance attribuée à la plante par les ethnomédecins 

dans les cas liés à la gynkologie est sûrement due à une utilisation réellement plus intense, 

mais possiblement aussi à une moins grande gêne à parler d'avortement avec I'inte~ewer. 

La plante est aussi relativement plus utilisée contre la fiWe et les infections par les 

ethnomédecins que par la population en g6néraJ. À la lumière des r6suttais d'activité 

ant~rale et antibactérienne diçcut6e pius loin à la section 4. 4. 2. 1. 4., cette diff6rence 

démontre des connaissances médicinales plus approfondies chez les ethnomédecins. La 

m&me remarque s'applique aux utilisations de la plante dans les cas de diabète 

mentionn6s aussi exclusivement par eux. 

4.4.1.2. Consensus entre les ethnies du Togo 

Selon Cornevin (1 969), il existerait 3 regroupements linguistiques principaux au Togo: 

les langues Gour, les langues Koua et celles dites internédiaires. Les langue$. Koua 

rassemblent, pour la présente Btude, les ethnies des sous-groupes Adja-Ewe (recens6e.s: 

Ewe, Mina, Fon, WegbB, Akan) e t  Yorouba (Ana, If@. Les langues Gour rassemblent, 

pour la présente Btude, [es ethnies des sous-groupes Paragourma (Bassari, Moba, 

Mossi), Tem-Kabyé (Kabyé, Losso, Lamba, Nawduba, Kotokoli) et Ak6bou. Les 

langues dites intermédiaires, appelées aussi semiebantoues, n'6tant représentées que 

par une seule mention (Akposso), ont Bté omises pour le reste de I'Btude. La cukure et le 

caractere distinct de chaque regroupement, et même de chaque sous-groupe, sont très 

fortement liés à la langue ou au dialecte parlé par les gens s'y rattachant. Ceux-ci partagent 

- souvent les mbmes ancgtres et ont donc une histoire commune. La religion et les 

nombreuses traditions sont aussi des facteurs rassembleurs au sein d'une ethnie ou d'un 

groupe d'ethnies (Cornevin 1 969). 



Le consensus d'utilisation d'un phytorn édicament par 

pathologie spécifique peut indiquer une bioactivité rselle de 

Farnsworth 1985, Bye 1986, Trotter et Logan 1986, John 

plusieurs ethnies envers une 

la plante (Arnaçon et al. 1 981, 

et al. 1999). Les r6sukats de 

cette étude montrent que les ethnies de langue Gour emploient M. c h m a  pour les 

rndrnes utilisations, et dans une importance semblable, que les ethnies de langue Koua. 

Même si les voies de communication se sont grandement muftipliées et améliorées au 

Togo depuis les 30 derniéres ann6es, les habitudes et les traditions ne changent pas 

nécessairement instantanément lorsque les membres de deux ethnies differentes se 

côtoient. Cependant, M. &aran&, espèce des zones tropicales humides, ne devrait pas 

se retrouver naturellement dans les régions s M e s  du nord Togo. La présence de la 

plante dans ces zones, uniquement pres des habitations où elle y est entretenue 

volontairement, indique un nécessaire transfert de la plante du sud au nord (voir chapitre 3, 

section 4.3). Le moment et l'ampleur de ce transfert, la provenance des genotypes et les 

ethnies implquks sont des questions intéressantes, mais sortent du cadre de cette étude. 

Ainsi, la similiarité d'utilisation entre les ethnies de langues Gour et Koua est un bon indice 

d'une véritable bioactMt6 de M. charanta en tant que phytomédicament. En effet, son 

efficacte lui a peut-être permis de franchir les frontiéres ethniques et linguistiques. 

4.4.1.3. Consensus travers le monde 

Les consensus intercuturefs à travers le monde apportent aussi des indices 

int6ressants. Les utilisations mentionnées au Togo sont aussi répertoriées chez d'autres 

peuples (tableau 4.5). La catégorie d'utilisation la plus importante au Togo, soit contre les 

maux de ventre, est aussi mentionnée par le pius grand nombre de pays dans la base de 

donn6es NAPRALERT. Cependant, M. clmantra ne semble pas être tellement utilisée 



Tableau 4. 5. Nombre de pays où Momdca chamma 1. est utilisée traditionnellement 

pour diffdrents usages. La colonne Toutes les partiesn inclut toutes les exp6riences 

impliquant cette espèce, peu importe la partie vBg4ale utilisée. Les deux autres colonnes 

précisent les parties végétales utilisées. Données (n=234 mentions ethnobotaniques) 

tirees de NAPRALERT. 

Usages Toutes les parties Feuilles Fruits 

Problémes gastro-intestinaux 

Diabéte 

AvortementlContraception 

ûerrnatoseBrûIure 

FiBvreIAntibiotique 

Foie et Rate 

Paludisme 

Inflammation interne 

Nourriture 

ToniquelAphrodisiaque 

Poumons 

Coeur 

Virus 

Insecticide 



mondialement contre les maladies virales infantiles comme c'est le cas au Togo. L'utilisation 

de M. &aiamYa contre les problémes de peau, troisihe au Togo, est ta quatrième 

u t i i i i n  en importance dans h liste mondiale. 

II est important de mentionner que les utilisations les plus courantes, peu importe 

l'espèce v6gétale étudiée. sont souvent liées aux pathologies les plus fréquentes. Le 

tableau 4.5 confirme tout à fait cette tendance. Les problémes gastro-intestinaux çont 

effectivement des pathologies tr& courantes dans les pays en voie de développement, 

tout comme le sont les dermatoses, h f iMe, l'ictère et le paludisme. Il n'est donc pas 

surprenant de les voir en téte de liste. Par contre, on pourait s'attendre à ce que le 

paludisme çot mentionnb par davantage de pays vu ses conséquences néfastes 

consid6rabies dans les pays tropicaw concernés. Momordica dmmüa est Bgalement peu 

utilisée au Togo contre le paludisme. L'absence d'actMt6 antipaludeenne chez cette 

- espéce (tableau 4.6) justifie cette 'non-utilisationn. 

Malgr6 h progression des cas de diabbte dans les pays en voie de d6veloppement1 

cette maladie n'y est toutefois pas connue depuis longtemps et les phytomddicaments 

traditionnels sont plut6t rares (Iwu 1993). Il est interessant de constater que le diabbte ne 

fait pas partie des catégories d ' u t i l i i ns  de M. chamth par h population du Togo, mais 

que cette categorie existe chez les ethnom8decins et chez d'autres peuples à travers le 

monde. Plusieurç chercheurs, notamment de l'Asie, s'y intéressent et de nombreuses 

expériences ont étB effectu6es afin de v6rifier i'eficacit6 r6eile de h plante (Baldwa et 

1 977, Leatherdale et d. 1 981, Welihinda et al. 1986, Day et al.. 1 989, Jeevathayaparan et 

al. 1991, Higashino et d. 1992). Bien que la plante présente des résultats prometteurs, 

ceux-ci sont sowent divergents et des Btudes plus précises sont n&essaires. Une 

attention aarue devrait aussi être apportde a h provenance des plants utilisés. 



L'utilisation traditionnelle 

(avortement, accouchement 

que les graines soient les 

mondiale de M. d i m a  dans les cas de gynécologie 

dysménorrhée) appuie cette même utilisation au Togo. Bien 

parties v6g6tales les plus utilisées pour cette catégorie 

d'utilisation, tant au Togo qu'ailleurs, les fruits et les feuilles sont parfois uti'lisés chez d'autres 

peuples. Les graines contiennent effectivement des cornpos6s toxiques, particuli&ement 

la vicine et la momordine (Cunnick et Takemoto 1993). 

Globalement, il existe un consensus à propos de plusieurs catégories d'utilisation de 

M. charania entre le Togo et d'autres peuples du monde entier. 

4.4.2. Connaissances traditionnelles en tant que compr6hension de l'écologie chimique 

4.4.2.1. Évaluation de I'actMt6 biologique des feuilles de Momordica dtd/anh" 

La forte actMté antivirale de M. contre I'herpbirus HSV-1 justifie 

incontestablement l'utilisation traditionnelle des tiges feuill6es de I'esptke au Togo contre 

les maladies virales infantiles. particuli&ement la varicelle. En effet, cette maladie est 

également causée par un Herpesvirus. VaW/a,  qui fait donc partie du groupe des virus à 

double brin d'ADN enveloppé d'une double membrane lipidique (Pelczar et al. 1986). 

Certains caractères des virus ont été conserv6s a travers I'évolution (Dyda et aL 1 994). 

L'effet de M. charanb'a contre HSV-1 pourrait s'appliquer aussi B VanCe/la . 



Le virus Sinbis (SINV) est de la famille des Togaviridae et fait donc partie du groupe 

des virus à simple brin dlARN (+) enveloppé dans une membrane lipidique simple 

(Darnell et al. 1988). Le virus causant la rougeole, M o r M ~ ~ m s  (Pararnyxoviridae), contient 

aussi de I'ARN simple brin dans une couche lipidique, mais diffère par sa double 

membrane et le type (-) de I'ARN. La susceptibilité de SINV aux extraits de M. ai>amnta 

justifie en partie i'utilisation de la plante au Togo contre la rougeole. De plus, des résultats 

pr6lirninaires (non presentés) contre un virus de type influenza supportent encore 

davantage cette utilisation, puisque la famille des Orthomyxoviridae dont fait partie ce virus. 

presente des caractéristiques très similaires aux Pararnyxoviridae. L'ensemble des 

résultats suggere 8 tout le moins un -. large spectre d'action antivirale. 

Seulement deux exp6riences antivirales utilisant M. chamlia sur les cinq recensées par 

NAPRALERT se sont avérées positives (tableau 4.6). Ces deux experiences testaient 

la suxeptibiiÎt6 du virus de la stomatite vésiculaire, virus pathogbne chez l'humain, tr& 

similaire structurafernent au MorfwllMNs (Takemoto et al. 1983). Cependant, le test portait 

sur 19efficacit6 des fruits secs. Le jus des fruits montre aussi une actMté antitumorale in vivo 

(Jlùa et al. 1 983). 

Les tests de photosensibilit6 des extraits lyophilisés suggérent la prbence dans les 

tiges feuillées de M. &amMa d'au moins 2 compos6s antiviraux ayant des proprietés 

diff6rentes. L'un est un compos6 photosensible efficace contre les 2 types de virus. 

L'autre est un compose nonphotosensible ayant une activité antivirale uniquement contre 

HSV-1. L'identW chimique des d e n  composés antiviraux n'est pas connue. C'est la 

premOre fois qu'une activité déclench6e par la lumiére est démontrée chez cette espece. 

Les momordicines présentes dans les feuilles de M. chamtia ne sont pas ces 

composés ant~raux sugg&& Pourtant, les cucurblacines retrouvées chez plusieurs 



Tableau 4. 6. Pourcentage d'expériences dans la litt6rature scientifique considérées 

positives quant B I'actMté biologique de Momordim dmm'ia L. envers différents 

organismes ou pathologies. La colonne Toutes les partiesn indut toutes les expériences 

impliquant cette espdce, peu importe la partie v6g6tale utilisée. Les deux autres colonnes, 

"Feuiiles" et 'Fruts", pr6cisent les parties végétales utilisées. Le nombre total 

d'exp6riences r4pertori8es est entre parenthèses. Données tirées de NAP RALERT 

(mars 1995). 

Pathologies Toutes les parties 1 Feuilles Fruits 

Virus 40% (5) -- -- 40% (5) 

Helminthes 100% (3) -.. - 100% (2) 

Bactéries 71% (85) 53% (17) 88% (50) 

Gynécologie 24% (17) 11 O h  (9) 0% (4) 

Fungi 12% (33) 0% (4) 40% (10) 

Paludisme O"h (6) 0% (5) - _- 

1 Le nombre total d'experiences recensées n'équivaut pas toujours à l'addition du nombre 

d'expériences des deux colonnes suivantes si d'autres parties de 4 plante ont été testées. 



cucurtiitacées, démontrent 

HeLa (Suffness et Douros 

une grande cytotoxicité envers les cellules tumorales Ki3 et 

1979, Konopa et a'. 1974). Ces iriterpénoÏdes tétracycliques, 

absents chez M. chamn(kâ, sont chimiquement très similaires aux mornordicines. 

Certains composés pourraient avoir un effet ant~rai. I[ a Bté constaté que l'&te d e 

h guanylate cyclase s'accroit gén6ralement au niveau des cellules tumorales (Hadden et al. 

1972). Or, les fruits mûrs et les feuilles de M. c h m h  contiennent un inhibiteur de 

guanylate cyclase (Takemoto et 1 982, Vesely et al. 1 977) qui a Bté test4 positivement 

contre des cellules leuc6miques. 

Finalement, l'utifisation de la plante contre hvaricelle et h rougeole est peut-6tre aussi 

M e  au soulagement des probi8mes cutanés que ces pathologies engendrent. D'ailleurs, 

plusieurs rdpondants ont dit utiliser ia plante de faqm externe (en se lavant avec l 'yu de 

trempage) en plus de consommer la plante. Les problhmes cutanés seront abordés a ia 

section 4.4.2.1.4. 

L'activité anthelminthique des tiges feuilUes de M. charan6a justifie h plus importante 

utikation de cette plante au Togo, sot contre les maux de ventre. En effet, plusieurs 

n6rnatodes sont pathoghnes à l'homme, particuli&rement au niveau gastro-intestinal 

(Pelczar et 1986). La consommation de la plante pourrait réduire le degre de 

parasitisme intestinal. Pour des raisons de r6glernentation et de sécurit6, les bioessais 

effectues pour la présente Btude testaient i'effcacfi6 nematicide de la plante contre des 

n6rnatodes libres prdsents dans le sol, et non pas pathogènes à i'humain. Les nbmatodes 

Btant des organismes relativement peu complexes, il est probable que l'effet nematicide 



observé chez une espéce de nématode soit applicable chez une autre. Les 3 

exp6riences anthelminthiques répertori6es par NAPRALERT sont toutes positives 

(tableau 4.6; fruit: Lal et al. 1976; graines: Sharma et Trivedi 1994, Sharma etal. 1971 ). 

Les momordicines testées ind~duellement présentent un effet nematicide 

relativement important, chacune causant près de 2Wh de mortalité à seulement 20 pg/rnl. 

Cependant, les valeurs absolues des n'ont pu être établies pour la présente étude. 

Toutefois, si l'on observe les concentrations en rnomordicines des extraits testés, on voit 

que les momordicines I et II ont une a M B  nematicide similaire. En effet, l'extrait de Siou 

ne contient que des rnomordicines Il et l'extrait de Togo Komé, deux fois moins concentr6 

en mornordicines totales et, donc;'deux fois moins efficaces, contient principalement des 

momordicines I. Ceci contraste avec d'autres bioessais effectués sur des insectes 

demontrant une plus grande susceptibilit6 B La momordicine II (Chandravadana 1987, Yasui 

et al. 1998). L'extrait de Efolo contenant des proportions Ogales des deux formes de 

momordicines p r h n t e  une CLso plus faible que pr6vue selon les résultats des deux 

autres extraits. Ceci pourrait indiquer une certaine synergie entre les deux composés quant 

Z i  leur efficacité nématicide. Ce pourrait aussi 6tre dû-& la présence dans l'extrait d'autres 

composés apparentés ayant également un effet anthelminthique (Yasui et al. 1998). 

4.4.2.1.4. Activiiés antibactériennes 

Dans la base de donnees NAPRALERT détaillant les activités biologiques testees 

de M. chamlia, on retrouve des experiences antibactériennes plus que toute autre (85 sur 

153; tableau 4.6), Qant probablement les plus aisdes et les plus rapides a effectuer. M. 

ckm& a un effet bactericide important, puisque 71% des exp6rienceç effectuees envers 

des bactéries se sont avMes concluantes, et ce, peu importe la partie de la plante utilisée. 



Les fruits sont plus souvent actifs (88% des expériences utilisant les fruits) que les feuilles 

(53%). 11 est & noter qu'il existe davantage d'expériences testant l'efficacité des fruits que 

celle des feuilles. Ainsi, Mo r t  de recherche biaisée en faveur des fruits pourrait 

possiblement influencer ces obseivations cumulatives. 

De façon intdresante, la plante est aussi efficace contre les bactdries du type gram + 

que contre le type gram - (tableau 4.7). Ces deux regroupements se caracterisent par des 

aspects morphologiques distincts, tels la cornposlion et la structure des surfaces 

membranaires de la bacterie (Damell et el. 1988). Les bactéries gram - sont en general 

plus résistantes et peu d'extraits végetaux les tuent en comparaison aux bactdries du type 

gram + (Dimayuga et Garcia 1991, Naqvi et al. 1991). De plus, la majorit6 de ces 

bacteries gram - fait partie de la famille des Enterobacteraceae ( E - s c h m ,  Salmon&la, 

Shigella, etc.). Elles se retrouvent surtout au niveau du systbme digestif et sont sowent la 

cause de plusieurs probf6mes gastro-intestinaux importants (Pelczar et al. 1986. Caceres 

et ai. 1990). MomrorJCa charantia serait donc très active contre ce type de bactéries 

puisque 80% des 25 expériences r6pertori6es sont concluantes (tableau 4.7). 

Ainsi, tous ces résultats antbactdriens justifient incontestablement i'utilisation 

traditionnelle de la plante au Togo contre les maux de ventre. 

4.4.2. 1.5. Autres active& biologiques établies 

Selon la base de donnees NAPRALERT d'activité biologique de M. dramndtii, les 

autres pathologies liees aux utilisations de la plante au Togo, soient les problernes 

gyndcologiques, les fungi et le paludisme, ne semblent pas ou peu affectées par M. 

chasnla (tableau 4.6). 



Tableau 4. 7. Pourcentage d'expériences dans la littérature considérées positives quant a 

i'activité antibactérienne de Momo&a chmnOa L. La colonne Toutes les partiesn inclut 

toutes les expériences impliquant cette espéce, peu importe la partie végétale utilisée. 

Les dew autres colonnes, 'Feuillesn et 'fruitsn, précisent les parties végétales utilisées. Le 

nombre total d'ewériences répertoriées est entre parenthèses. Donnees tirées de 

NAPRALERT (mars 1995). 

Bactéries Toutes les parties Feuilles Fruits 

Tous les types 71% (85) 1 53% (19) 88% (50) 

Gram + 83% (43) 56% (9) 95% (20) 

Gram - 76% (42) 50% (10) 83% (30) 

1 Le nombre total d'expériences recensées n'équivaut pas toujours a l'addition du nombre 

d'expériences des deux colonnes suivantes si d'autres parties de la plante ont ét6 testées. 



Pourtant, [es graines contiennent effectivement des rompos& trés toxiques, 

parîiculi&rement la vicine, la momorcharine et h momordine, toutes trois &ant des alcaloïdes 

(Cunnick et Takernoto 1993). Plusieurs exp6riences ont démontré les effets d'infertilité des 

graines de cette eçpdce ou de ces compos6s içol6s (Sofowora 1982, Chan et al. 1984, 

1985, Kubota et al. 1986). Les graines de M. charano'a au Togo servent exclusivement au 

traitement des cas de gynécologie. 

Les affections dermiques causées par des fungi ne sont probablement pas enrayées 

à l'aide de M. dwanoa, puisqu'aucune des 4 expériences antifongiques testant les feuilles 

de cette plante ne s'est avérde concluante (tableau 4.6). Cependant, l'action anti- 

inflammatoire de la plante entiere de M. chanth a 6té demontrée dans un test d'induction 

d1oed8me de la patte chez le rat (Lal et al. 1990). De plus, en comparaison, certaines 

saponines du Pariax ont d6montré une activité anti-inflammatoire (Y'uan et al. 1983) et 

mQme analgésique (Kita etaL 1981, Lei et al. 1984). De plus, les parties a6riennes de M. 

chamnba contiendraient des verbascosides et de l'acide rosmarinique ayant des propri6tés 

anti-inflammatoires (Harbone et M e r  1993). L'utilisation des feuilles de M. chamla 

contre les probBmes cutan& est donc possiblement [ide A une actMtt5 anti-inflammatoire 

plutôt qu'a un effet antifongique. 

Finalement, il est int6ressant de constater, qu'une fois trempges, les feuilles et tiges de 

M. charantà sont parfois utilisdes comme Bponge pour le corps. Ces parties végétales 

contiennent des saponines (mornordicines) et leur trempage dans l'eau fait mousser celleci 

à cause des propriét6s émulsifiantes des saponines (Hiller 198?). 



4.4.2.2. Évaluation des critères de récolte des ethnornédecins 

Les trois critères de récolte les pius utilises par les ethnom6decins intewiewés, soient 

l'heure de récolte, la proximité de la présence humaine et t'humidité de la zone, ont des 

relations diffhrentes avec les contenus en momordicines des  plants récoltés. 

Tout d'abord, le fal de récolter la plante B diverses heures de la journee ne change en 

rien sa bioactivite telle qu'6vaiuée par sa concentration en momordicines. De plus, cueillir 

les plantes le matin, comme le font la rnajorit6 des ethnornédecins conçi.d&ant ce critère, ne 

favorise probablement pas une récohe de plantes concentrées en mornordicines. En effet, 

le contenu en eau des tissus tend dtre plus 61evé le matin, parce que la transpiration est 

plus faible et aussi parce que le sol est souvent encore humide des pluies nocturnes 

tropicales. Or, la concentration en momordicines par gramme de plant sec est plus faible 

dans les plants gorges d'eau (tableau 4.4). 

NBanmoins, la prBsente étude demontre qu'au moins un compose photosensible 

serait responsable de l'activité antivirale des extraits des tiges feuill6es de cfiar;urtra 

contre les virus HSV-1 et SINV. Cela pourrait en partie expliquer l'importance de l'heure 

de récolte pour les ethnornédecins. Ceux-ci pourraient de cette façon choisir le moment de 

la journ6e où les campos& photosensibles n'ont pas été encore d6gradés par les rayons 

de soleil intenses des tropiques (Amason et 1995), ce qui dénoterait une connaissance 

traditionnelle importante des m6canisrnes de défense des v46taux. Les critères de 

récole mentionn6s le plus souvent par les ethnomédecins ne s'appliquaient pas 

exciusivement il M. chamtja, mais à l'ensemble des plantes r4colt6as comme 

phytomédicaments. L'habitude de recolter le matin pourrait s'avérer une methode générale 

visant la récolte de plantes riches en métabolites secondaires ayant subi peu de 

photoddgradation. Évidemment, le contraire pourrait aussi &re argument6 (récoiter les 



plantes le matin réduit la photosensibilité des phytomédicaments). 

La sélection prdférentielle de plants croissant à l'écart de la présence humaine n'est 

définitivement pas liée ii l'écologie chimique de la plante, puisque les plants retrouvés pr&s 

des habitations sont les pluç concentrés en momordicines. Ce choix est plutbt lie à une 

notion prirnordia!e d'hygiéne. En effet, les ethnornédecins accordent une grande 

importance a la qualit4 des plantes utilis6eç pour leurs phytorn6dicaments. L'utilisation de 

matériel v6g6tai exempt d'agents pathoghnes, souvent liés à la présence humaine, est 

une exigence fondamentale pour ces gardiens de la sant6. 

i'humidite de la zone est plus difficilement definie et cela porte a diff6rentes 

interpr6tations. Si l'on Bvaiue la usécheresse" &un site par sa pluviom6trie annuelle. les 

conclusions quant à la pertinence de ce critère de réalte sont contradictoires. Moins il pleut, 

plus les plants sont concentrés en momordicine I et moins ils le sont en momordicine II. 

Cependant, plus la variabilit6 des précipitations mensuelles moyennes est grande. plus 

les plants sont concentrés en momordicines. Les r6gions ayant des valeurs BlevBes de 

Vprécipitations sont situees dans le nord du Togo. Bien qu'elles puissent recevoir une 

relativement grande quantité de pluie très ponctuellement, surtout B plus haute altitude, ces 

régions sont grandement affectees par la saison sèche et particuli8rement par l'Harmattan, 

un courant d'air tr8ç sec qui balaie les régions au sud du désert durant cette periode 

(Trewartha 1981). La correlation psiove entre la variabilité des prdcipitations et la 

concentration en momordicines des plants r6coités supporte le choix d'une r6gion sèche 

comme critére de r4coke des ethnomédecins. 

Un aspect physiologique important pourrait tout simplement expliquer ce critbre 

populaire: les plants croissant en milieu sec sont moins gorgés d'eau, ce qui fait qu'un certain 

volume de plantes contient plus de composés secondaires que le même volume de 
. 



plants gorgés d'eau. Rappelons que les posologies sont plutôt approximatives et 

6valu6es surtout au volume rune poign6e de plantes..."). 

tes g6notypes des plants pourraient peut-être expliquer la préf4rence des 

ethnomedecins pour des plants de milieux secs. En effet. loisque ce cntére &ait 

mentionne, il n'était pas évident de comprendre si les ethnomédecins voulaient parler de la 

sécheresse d'un milieu quelconque, peu importe sa situation géographique, ou celle d'une 

région du nord Togo, caracteris6e par une importance periode de sécheresse. Or, il a été 

obsenr6 que certains plants provenant de la zone écologique 2 sont très concentrés en 

momordicines totales et en momordicine II en particulier (chapitre 3, section 3.3. 1. 4.). La 

spécificité de ces plants est probablement M e  un chernotype distinct 

ethnomédecins connaissent peut-être l'existence. 

En résum6. pour cette section sur les criteres de récolte des ethnomédecins, 

dont les 

bien que 

l'heure de récoite ne soit pas importante quant a la concentration en mornordicines des 

feuilles de M. diaranlia, elle pourrait I'&e au sein d'une mesure gh6rale de &lection des 

produits photoactifs non d6gradés par ~ X C &  de lurniére. De plus, le fait de choisir des 

plantes se trouvant loin de la pr-nce humaine demontre le souci des ethnomédecins 

envers l'hygiène des phytoméàicaments preferablement à une concentration Blw6e en 

wrnpos6s secondaires. Finalement, bien que la prdférence des milieux secs par les 

ethnomédecins ne soit qu'en partie supportée par les valeurs de précipitations annuelles, 

elle est en majoflé appuyee par 3 variables, soit la variabilit4 en précipitations mensuelles, 

l'aspect génotypique des plantes et leur physiologie. Ce dernier facteur pourrait aussi 

s'appliquer à un critére général de récotte. 

II est toutefois important de relativiser ces r6suitats. Les moyens utilisés pour tester 

I'hypothdse propos6e ne sont peut-être pas tout a fait appropriés. Par exemple, la 



concentration en momordicines a 6te choisie comme valeur quantifiable de l'efficacité 

biologique des feuilles de M. c k a / a d ,  mais d'autres cornpas6s pourraient être de 

meilleurs marqueurs bioactiis. Les présents résultats sur Micacité anarirale, non liée aux 

momordicines, le confirment. De plus, la simple quantification des composés chimiques 

indbhduels ne tient pas compte des interactions et synergismes agisçant au sein d'un 

ensemble de composés chimiques. Afin d'en tenir compte, il aurait été préférable de 

tester directement I'effiiacit8 biologique de chaque plante récok6e. Enfin, le seul fait de 

connaitre les propri6tés médicinales de plusieurs dizaines d'espkes prouvent que les 

ethnomédecins possèdent un grand savoir sur la vegdtation et sur ses incessantes 

variations g6notypiques et ph6notypiques. 

4.4.2.3. Importance des différences culturelles: rites et protocoles 

II est impossible de passer sous silence l'importance portée par les Aes et les 

protocoles au sujet de la crédibilité des ethnomédecins (Moeman 1979). Ceux-ci se 

doivent de gagner la confiance de leurs patients et. pour se faire, doivent avoir foi en eux- 

mgmes, ainsi qu'aux soins prodigués et aux phytomédicaments administrés. Cette 

confiance primordiale n'est possible que par l'exécution de certains gestes que l'on pourrait 

aussi denommer rituels, cuites, symboles, protocoles, convenances, règles, bien&ances, 

etc. Cette situation n'est pas exclusive aux ethnom6decins. Les sarraus blancs portes par 

les médecins 'occidentauf, leurs diplbmes accroch6s au mur du bureau de consultation, 

leur serment d'Hippocrate, sont des rbgles établies par le syst8me de sant6 où ils 

Bvoluent. Ces rites et protocoles sont en accord avec la culture de la majorfi6 de leurs 

patients et sont n6cessaires afin d'établir un climat de confiance propice à la gu8rison. Nul 

besoin de prkiser l'envergure consid6rable des effets placebos dans le syçtbme de 



sant6 'occidental" où le uculte des pilules" est prédominant (Materson 1990, McQuay et al. 

1996, llnyckyj 1997). Ainsi, les ethnomédecins ont aussi leurs rites et protocoles qui 

peuvent entre autres s'appliquer à la r6coite des plantes. Certains ethnomédecins 

inteMew6s lors de la présente étude mentionnaient l'importance de récoler les plantes t6t 

le matin, avant d'avoir parlé à quiconque. La raison d'être de cette regle est peut-être une 

efficacitd médicinale accrue de la plante ou bien un 'Auel de confiance en SOT. La première 

explication apparait sûrement plus spectaculaire au niveau scientifque, mais, au bout du 

compte, n'en est pas plus importante que la deuxième, le résutîat à atteindre Btant 

I'am6lioration de la qualit6 de vie de la comrnunaut6. 



Il existe donc un réel consensus d'utilisation de M. diamlia entre les différentes 

ethnies du Togo et également entre la population en g6néral et les ethnom6decins. 

L'espBce sert principalement de phytom8dicarnents contre les maux de ventre et les 

maladies virales infantiles. L e s  ethnomédecins semblent toutefois posséder des 

informations plus précises quant à l'utilisation de la plante, notamment dans les cas liés la 

gyn&logie ou aux infections bactériennes et au diabbte. 

Ces connaissances traditionnelles de l'activité biologique de la plante sont confirm6es 

. par des bioessais anthelrninthiques et antiviraux, ainsi que par d'autres études tirdes de la 

litterature scientifque. De plus, les criteres utilises par les ethnomédecins pour la récolte 

des plantes denotent une certaine compr6hension des ph6norn8nes d16cologie chimique 

obsewés dans les milieux naturels. En effet, ils semblent choisir les plants les plus 

concentrés en m6tabolites secondaires, sans toutefois lésiner sur I1hygi8ne des produits 

naturels. Ils contr6lent aussi possiblement l'activité biologique photosensible des plantes, 

observ4es au niveau de l'activité antMrale de M. d;raranfia, en les récoltant le matin. Les 

deux hypothèses propos6es ont donc été globalement confirm6es. 



Les efforts de recherche d6veloppés au cours de ce projet de maîtrise ont permis 

plusieurs avanc6es importantes concernant I'espke Momodm ahamn& L. dans des 

domaines aussi variés que la phytochimie, l'écologie chimque et i'ethnobotanique. 

Une nouvelle methode de chromatographie liquide à haute pression (HPLC) permet 

dorenavant la sdparation et la quantification rapide des momordicines, biomarqueurs 

importants chez cette espèce. Aucune méthode n'&ait disponible jusqu'alors. D'ailleurs, 

peu d'6tudes phytochirnques se. sont int6ress6es aux cornposéç pr6sents dans les 

feuilles de cette plante. Ces rn6thodes seront utiles autant aux chercheurs en écologie 

. chimique qu'à ceux en ethnophmacologie ou en phytopathologie. 

Les thdories en écologie chimque ont principalement Bt6 développées en milieux 

bor6al et temp6r6. La présente étude demontre que les principes géneraux la base des 

théories de l'équilibre croissancediff&enciation et de l'équilibre cait>onelnutriment sont aussi 

applicables aux climats tropicaux. Le métabolisme secondaire des plants récolt& au Togo 

et plusieurs facteurs environnementaux attribués aux sites de récolte sont significativement 

corr61és. Ces relations sont souvent de faible intensité et même parfois contradictoires 

entre les deux formes de momordicines. NBanrnoins, il ressort qu'une intensité lumineuse 

élev6e et un habitat plutôt sec en favorise une concentration élev8e. Toutefois, le meilleur 

modèle de régression Ma i re  décrivant la variation en momordicines dans les plants 

r&coMs au Togo indut, dans l'ordre relatif cfirnportance, la temperature au mois de récolte, la 

variabilité mensuelle des pr6cipitations et I'intensit6 lumineuse au site de récolte. 



Une expérience en serre s u r  la croissance de la plante a permis de confirmer une 

tendance observée sur le terrain, sol qu'un effet génotypique s'exerce effectivement sur le 

métabolisme secondaire des plants du Togo. Cette exp6nmentation a m4me permis de 

localiser la pr6sence d'un chémotype très concentr6 en momordicine II. 

Ces deux approches écologiques, l'une comparative, l'autre exp6nmentale, ont 

permis d'en connaître davantage sur l'écologie chimique de cette espèce telle que 

retrouvée en Afrique de l'Ouest. Cela permettra aussi une meilleure utilisation de la plante, 

particuli6rement dans le cadre du projet de valorisation des plantes médicinales au Togo. 

Mumordka diarantia est une plante medicinale très populaire et importante au Togo et 

@aiement dans toute cette sous-r6gion de I'Afrque de l'Ouest. Son étude ethnobo- 

tanique a ét6 une occasion prMlégi6e d'en connaître davantage sur l'étendue de ses 

utikations et sur les différences et consensus existant entre les différentes ethnies 

togolaises I'utlisant. La description des propri6tés médico-magiques importantes de cette 

esphce, particuli6rernent chez les G% du Bas-Togo, est un apport substantiel aux Btudes 

anthropologiques du Togo. 

Le travail des ethnomédecins est d'une importance primordiale quant à lamdlioration 

de la sant6 dans les pays en voie de d6veloppement. Leurs efforts et leur statut 

importants au sein des communautés pour lesquelles ils oewrent doivent &tre reconnus, 

autant par les membres de leur ethnie et de leur pays, que par la cornmunaut6 

internationale. La p r h n t e  Btude demontre qu'ils possèdent une bonne connaissance des 

activités biologiques de l'espèce. La tràs forte activité ant~ra le  in vitro des extrals 

lyophilisés des feuilles, ainsi que leur importante actMt6 anthelminthque justifient l'utilisation 

de la plante, tant par les ethnornédecins que par la population en ghéral, contre les 

affections virales infintiles et les maux de ventre. Ces derniers seraient aussi influencéç par 



l'activité antibactérienne importante de la plante, particulièrement contre :les 

EnferoBademœae, tel que constaté dans la littérature scientifique. Cette activité 

antibacterienne justifie aud I'utlisation de la plante contre la fièvre et diverses infections 

mentionnées plus fréquernmerit par les ethnomédecins. De plus, les connaissances 

traditionnelles des ethnornédecins seraient Bgalernent le reflet d'une certaine 

compréhension de l'écologie chimique des milieux naturels. Grâce aux cnt6res que la 

plupart d'entre eux utilisent pour la récoke des plantes médicinales, les plants de M. 

ctaranta r&oftés sont plus concentr4s en rnomordicines, mais I'hygiGne des produits n'est 

pas n6glig6e. 

La forte et large action anfivirale des feuilles de M. &amth  et leur activité 

anthelrninthique, toutes deux d6montrées dans cette Btude, apportent de nouvelles 

connaissances scientifiques quant I'efficicacité biologique de cette espèce dont les feuilles 

ont et6 moins BtudiBes que les fruits. La presence d'au moins un composé photosensible 

est relat4e pour la premiere fois. 

Tous ces efforts de recherche accomplis par differentes approches scientifiques ont 

permis de mieux cerner i'importance de la plante pour la population togolaise. ainsi que son 

r6el potentiel en tant que phytomédicarnent. II est à esperer que ces informations aideront 

d'une certaine façon le d6veloppement du Togo, d'une part en améliorant ultimement la 

sant6 des habitants, d'autre part, en incitant de nouveaux chercheurs B s'intéresser 

scientifiquement son tenitoire, verfiable transect écologique à grande Bchelle constitue 

d'écosystérnes variés et représentatifs de l'Mique de l'Ouest. 
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Annexe 1. Photos de Momordica charanfi2 L. (Cucurbitaceae). a) la plante telle 

qu'observ6e au Nord-Togo (graines du Togo plantées à Lomé); b) la plante telle 

qü'observée au Sud-Togo (Aného); c) la plante recouvrant une hutte de paille Bitchabé. 

Les habitants togolais la font souvent pousser à des fins médicinales, mais aussi pour son 

esthétisme. 



4 n n e x e  1. (suite) 



Annexe 2. Structure chimique des momordicines 1, II et III, telles que 

décrites par Yasuda et al. (1 984). Le rectangle en pointillé pour b) 

représente la même structure tétracyclique qu'en a). 

a) R = H (momordicin I) 
R = Bglucose (momordicin il) 

b) R = Bglucose (momordicin III) 



Bénin 

Appendice 3. Collection sites of Momordica charanfia 1. plants in Togo, West Africa. 
a = collection sites (n=54); O = pluviometry stations (n=10); O = climatological 
stations (n=7). Area I to V represent ecological zones (Ern 1979). One site out 
of range: lat 5'201N/ long 1'47'E. 



Annexe 4. Données écologiques brutes, telles que récoltées sur le terrain pour les 13 

premiéres colonnes et telles qu'6valuées en laboratoire pour les 12 derniéres colonnes. 

No. site Villes Mois de Heure de zone Latitude Longitude Aitiiudt 
environnantes récotte récotte édoglque 

Mango 
Mango 
w a o n g  
ap iong 
Gouloung 
Slnkasse 
Korbongo 
Aholouko 
Noutonko 
Dudawa 
Aneho 
Zanve 
Pagouda 
S Iou 
Kande 
Broukou 
Kara 
Kpesside 
Kpesside 
Bafilo 
Kabou 
Bassr 
Malfakassa 
Efoio 
Sokade 
Yodokpandji 
T o g o - K m  
Djtgbako 
Batoume 
Akpare 
Plalna 
OunUvou 
Tchaoro 
Kpendele 
E fofami 
Agodeka 
hnoutcho 
Agktiko 
Dalave 
G balave 
KoumaDovota 
Kpüm 
Sassanou 
#pet0 
Abrafo 
Anylg banyo 
Brounfou 
Agbetsekou 
Anonoe 
Zwbegan 
Tetebc 
Vogan 
Aneho 
Agbetiko 

odabre 
octobm 
a t o h  
octobre 
odobn 
od* 
odobre 

~~~vefrltlre 
novembre 
novembre 
mytcnbre 
novembre 
novcmbm 
noinmbre 
novembre 
mrvetnbra 
novembre 
novembre 
novembre 
mvelnbm 
nowmbre 
noycmbre 
novembre 
novembre 
novembre 
dtctmbre 
decmbre 
deambre 
dcccmbrs 
deccmbre 
dumbre 
decunbre 
dtcembre 
duetnbre 
dccembrc 
dtcembre 
dcccmbre 
janvier 
janvier 
janvier 
janvkr 
Jurvier 
janvier 
janvier 
lenier 
mars 
nmrs 
m r s  
murs 
mars 
mars 
mars 
avril 
avril 



Annexe 4. (suite) 

m i ~ n  
CTYImn 
maison 
~ I u r r o  
rmlron 
m i s o n  
&min 
ddpddr 
mrim 
chunps 
lagune 
malson 
miron 
maison 
maison 
maison 
maison 
malson 
nuison 
m a l m  
matson 
maison 
miton 
m a l m  
chemin 
public 

dCpotoir 
dCpotolr 
maison 
tollett s 
chemin 
mison 
maison 
maison 
public 

maison 
chemin 
chemin 
boisé 
h ic4  

chemin 
chemin 
chemin 
chemin 

plant afion 
ddpotoir 
maison 

plantauon 
chemin 
bols6 

dépotoir 
plantation 
chemin 



Annexe 4. (suite et fin) 

Poids Poids de Hydratation Station Station Momordkines 
sec kxtrait despîanîs pluviomCtrCqua cfbnatologkp II I totales 

casa 
Ka- 



Appendice 5. Climatological variables of different stations in Togo. Raw data provided by 'Service de m6téorologie du 
Togon in Lom6, Togo. Stations are grouped per ecological zones as defined by Ern (1979). 

- - 

z o n e  stations Rain 1 Vrain diyrnonth PFT2 V& WB 3 nb +WB TMP4 

Dapaong 
Mango 
Kara 
Niamtougou 

Pagouda 
Sokodd 
6iavagnon 
Sotouboua 
Ani&-Mono 

Atakparnb 

Kpalim6-Tovd 
Tomegbd 

Kouna-Konda 
Lom&a&oport 

Tabligbo 

A v M  
David 

1 Raln: mean annual preclpitations mm), V rain: coefficient of vaflatlon of mean monthly ecipitations (mm), dry momh: number of dry mamhs per 7 year (based on mean monthly prec!pitatlom); prec1pit;ilions data (rom 1982 to 1996. 2 E P: mean annual potemlal evapdranspkatbn (mm), 
V ET P: coefficient of variation of mean monthly ETP (mm); ET? data from 1982 to 1992. 3 WB: mean annucil water balance (WB = 1 (mean rnonthly 

12 
preclpitations -mean monthly ETP)), nb +WB: number of positive WB months per year based on monthly WB). 4 TMP: mean annual temperature 
("C), V TMP: coefficient of variation of mean monthfy TMP ( O C ) ;  temperature data from 1 Lfl 2 to 1996, 



Annexe 6. Représentation schématique du design experimental de l'expérience en. 
serres. Cercles vides = plants de Mornordica charantia L., cercles ondul6s = ampoules 
incandescentes, cercles Zi pois = plants de Nicotiana sp. Le dessin n'est pas à i'6chelle. 

, fenêtre extérieure 

Table 
- 

Table 



A n nexe 7 Photo d'un insecte retrouvé sur des plants de Momordica charant& L. 

près de Sassanou, Togo. L'insecte est possiblement pVrmchons (Hemiptera: 

Pyrrochoridae). 



Annexe 8. Données ethnobotaniques brutes, telles que recensees au Togo parallèlement - 

a h récolte de plants de Momordica chamth L. 



~ n n e x e  9. D6nomUiations usuelles de Momordica 
chmantra L. dans la langue des ethnies les plus importantes au 
Togo. 

Ethnie Nom 

Akan (Fanti) njenja 

Ana kpalan 

- -  - 
Kotokoii 

- -. - - - - - - - -  

Losso sesakuctjum-mojp 

Mina aojanra 

Moba nm~nti 

Mossi mard:, 

Nawduba si&-moga 

Tchamba kat daia 

Wegbe aauke 
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