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RESUME
Oulotricha Le Thomas, une sous-espèce de Annona senegalensis (Annonaceae), est une plante présente dans
toutes les savanes congolaises dont ses fruits à maturité sont beaucoup consommés par ladite population et
parfois, comestible. Elle est utilisée traditionnellement contre les maux de ventre, la diarrhée, l’épilepsie, etc
et pour traiter les infections. De nos jours, on note plus de 160 alcaloïdes caractérisés dans les Annonaceae
dont les dérivés de l’isoquinoleine apparaissent comme les alcaloïdes majeurs de cette famille. De ce fait, une
extraction des alcaloïdes totaux confirmés par CCM après révélation au KI-Iode, suivi d’un dosage par
balayage spectral ces alcaloïdes ont été faits. Par la suite, cet extrait a été fractionné jusqu’à l’isolement d’un
composé sur gel de silice et évalué à l’activité anti-radicalaire. Sur un rendement d’extraction de 0,3 % des
alcaloïdes totaux a été obtenu 0,02 % d’un composé isolé : la liriodénine, un alcaloïde aporphine dérivé de
l’isoquinoléine isolé pour la première fois dans les écorces de racine de Oulotricha Le Thomas. Le dosage des
alcaloïdes totaux effectué aux longueurs d’onde comprise entre 254,5 et 360,5 nm, a permis de détecter trois
pics d’absorbance caractéristique à 260, 320 et 400 nm dont le maximum d’absorbance est observé à 320
nm. Cet extrait a présenté une bonne activité anti-radicalaire avec une diminution l'absorbance de DPPH° en
fonction du temps.
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ABSTRACT
Oulotricha Le Thomas, a subspecies of Annona senegalensis (Annonaceae), is a plant present in all the
Congolese savannahs whose mature fruits are widely consumed by the said population and sometimes edible.
It is used traditionally to treat infections and some illness. Today, there are more than 160 alkaloids
characterized in Annonaceae but any isoquinolin are not isolated of this plant. As a result, an extraction of
the alkaloids confirmed by TLC after revelation with KI-Iodine, followed by a spectral scanning assay these
alkaloids were made. Subsequently, this extract was fractionated until the isolation one compound and
evaluated for anti-radical activity. On an extraction yield of 0.3 % of the alkaloids was obtained 0.02 % of
isolated Liriodenine. The dosage of alkaloids at wavelengths between 254.5 and 360.5 nm detected three
peaks of characteristic absorbance whose the maximum absorbance was observed at 320 nm. This extract
exhibited a good anti-radical activity.
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