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RESUME 

Basella alba est une plante utilisde par les tradipraticiens 
de la province de I'Ouest Cameroun pour lutter contre 
I 'asthdnie sexuelle et I'infertilitt~ chez I'homme. Les 
travaux anterieurs in v i t ro  ont prouv~ I'activit(~ 
androgdnique de son extrait au m(~thanol. Le present 
travail porte sur la confirmation in v ivo de son effet 
androgdnique chez le rat m&le adulte. Cet extrait est 
quotidiennement administr~ (par gavage) pendant 30 
jours aux doses de 0, 0,1, 1, 10 et 100 mg/kg 
respectivement a 5 groupes de 6 rats m~les. 

Les animaux sont peses tous les deux jours et au terme 
de 30 jours de traitement sont sacrifi6s. Le sang est 
recueil l i  ; le foie et les organes de reproduct ion 
(testicules, (~pididymes, vdsicules s(~minales, prostate) 
prdlevds et pes~s. Le sang est utilis(~ pour le dosage de 

la testostdrone du sdrum par 1251-RIA et de quelques 
marqueurs de toxicitd du foie et des reins. D'autres 
indicateurs de I ' int~gritd cel lulaire sont dgalement 
estimds dans le foie. 

Les rdsultats montrent que I'extrait au m~thanol de B. 
alba n'a pas d'effet sur le poids corporel des animaux 
ainsi que sur celui des organes de reproduction. Apr~s 
30 jours de traitement, I'effet de I'extrait au mdthanol 
de B. a lba sur la product ion de testost(~rone est 
significativement dleve (p<0,0005) & la dose 1 mg/kg, 
alors qu':~ partir de 10 mg/kg d'extrait, ce niveau de 
testostdrone baisse, mais reste dlevd par rapport au 
t~moin. Toujours au niveau du s(~rum, le taux de 
creatinine et I'activitd de I'alanine aminotransferase ne 
montrent pas de variation significative entre les animaux 
tdmoins et ceux traitds aux diff(~rentes doses d'extrait. 

Cette observation est identique quant aux param~tres 
m(~sur(~s dans le foie : anil ine hydroxylase, taux de 
prot~ines, de glutathion, d'ald(~hyde malonique. 

Ces rdsultats sugg~rent que I'extrait au mdthanol de B. 
alba a une activitd androgdnique in vivo qui est maximale 

la dose 1 mg/kg de poids corporel. 

Mots cl~s �9 Basella alba, activite androg#nique, infertilite 

mbfe, rat, testost6rone, toxicit6 
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I. INTRODUCTION 

L'infertilite est run des problemes majeurs de sante qui 
affecte la vie socioculturelle de nombreux individus. 
Elle se definit comme la difficulte pour un couple d'avoir 
un enfant apres une annee de vie commune ponctuee 
de rapports sexuels frequents et non proteges. Elle 
touche environ 8 ~ 14% des couples de part le monde, 
soit 50 a 80 millions d'individus. En Afrique subsaha- 
rienne ot~ I'identite culturelle accorde une place de choix 

la procreation, plus de 1/3 des couples sont confrontes 
& ce probleme au cours de leur existence [3, 6, 16]. 

Les facteurs responsables de rinfertilite dans un couple 
sont difficiles & etablir avec precision et impliquent 
souvent les deux sexes. Lejeune [8] a montre que 
I'homme et la femme se partagent la responsabilite de 
I'infertilite d'un couple & part sensiblement egale. La 
consequence de la contribution du facteur masculin 
dans I'infertilite a ete I'impulsion des recherches sur la 
sante reproductive m~le. 

Le traitement de I'infertilite masculine par les plantes 
naturelles constitue de nos jours un mode de traitement 
de plus en plus sollicite [12]. Basella alba est une plante 
utilisee en medecine traditionnelle par les tradipraticiens 
de la province de I'Ouest Cameroun pour accroftre la 
virilite et la fertilite chez I'homme. Les etudes anterieures 
in vitro sur les morceaux de testicules et sur les cellules 
de Leydig de rats et de taureaux ont etabli I'activite 
androgenique de rextrait au methanol de B. alba [10, 
11]. Du fait des disparites entre I'effet pharmacologique 
d'un produit in vitro et celui in vivo, notre etude a 
essentiellement consiste & la verification chez les 
animaux (rats m&les wistar albinos) de t'effet 
androgenique observe in vitro. 

II. MATERIEL ET MleTHODES 

1. Materiel vegetal 

Les feuilles fraiches de B. alba (identifiee & I'Herbier 
National camerounais comme specimen N ~ 40720) ont 
ete recoltees & Dschang (Ouest-Cameroun) au mois 
d'aoQt 2005 et sechees a temperature ambiante puis 
finement broyees. L'extrait au methanol est prepare par 
epuisement successif de la poudre obtenue a I'hexane, 
au chlorure de methylene et au methanol. Le rendement 
d'extraction au methanol est de 3%. L'extrait au methanol 
est suspendu dans I'empois d'amidon de mars 2% & une 
concentration de 10 mg/ml (extrait m~re) et administre 
auxanimauxauxdifferentesdosesde0 ;0,1 ;1 ;10 
et 100 mg/kg de poids corporel. 

2. Protocole experimental 

Les animaux utilises sont les rats m&les wistar albinos 

adultes de 150 & 200 g. Ces animaux sont 61eves dans 
des cages en plastique et re(~oivent de la nourriture 
(Laboratoire Nationale Veterinaire, Garoua, Cameroun) 
et de reau du robinet ad libitum. 

Les animaux repartis en 5 groupes de 6 rats chacun sont 
quotidiennement traites par gavage pendant 1 mois 
I'extrait au methanol de B. alba aux doses respectives 
de0 ;0,1 ;1 ;10et l00mg/kgdepoidscorpore l ; la  
dose 0 mglkg correspondant aux animaux du groupe 
temoin traites avec le solvant de dilution de I'extrait 
(empois d'amidon 2%). Le poids corporel des animaux 
est releve tousles deux jours. 

Apres 30 jours de traitement, les animaux sont sacrifies 
par decapitation et le sang recupere. Le foie, les 
testicules, les epididymes, les vesicules seminales et 
la prostate sont preleves et peses. 

Le sang est utilise pour la preparation du serum, lequel 
est conserve en aliquote au congelateur (a -40~ en 
vue du dosage de la testosterone, de I'alanine 
aminotransferase (ALAT) et de la creatinine. Le foie 
est utilise pour la preparation du surnageant post- 
mitochondrial a 4~ par centrifugation & 9000xg apres 
broyage dans du tampon tris-HCI 50 mM contenant du 
KC1150 mM. Ce surnageant sera utilise pour I'estimation 
du taux de proteines, de glutathion, d'aldehydes 
maloniques et de I'activit6 de I'aniline hydroxylase. 

3. Tests biochimiques 

Le taux de testosterone serique est determine par la 
methode radio-immunologique utilisant le Kit Active 

Testosterone RIA (Testosterone [I 125] CT Kit, Lot " 
TK0609 LA, MP Biomedicals Germany). L'activite de 
ralanine aminotransferase serique est mesuree selon 
la methode colorimetrique de Reitman et Frankel [13]. 
Le taux de creatinine serique est determine par la 
reaction & I'acide picrique [2]. Le taux de proteines 
hepatiques est determine par la methode de Gornall et 
aL [7] en utilisant I'albumine du serum bovin comme 
etalon. Les taux de glutathion et d'aldehydes maloniques 
hepatiques sont respectivement mesures selon les 
methodes de EIIman [5] et de Wilbur et al. [15]. 

L'activite de I'aniline hydroxylase dans le foie est evaluee 
selon la methode decrite par Matsubara et Tochino [9]. 

4. Analyses statistiques 

Les resultats sont analyses par le test de la variance 
(ANOVA) a un facteur et les moyennes des valeurs 
obtenues de differents groupes d'animaux sont 
comparees par le test de Student Newman Keuls. Les 
analyses sont faites a I'aide du Iogiciel statistique SPSS 
10.0. 
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II1. RF:SU LTATS 

1. Evolution du poids corporel des animaux au cours 
de I'exp6rimentation 

La Figure 1 represente I'evolution du poids corporel 
des animaux durant 30 jours d'experimentation. II en 
ressort que le poids corporel des animaux cro~t avec le 
temps. Aucune difference significative au seuil de 
probabilit~ 5% n'est cependant observ~e entre I'evolution 
ponderale des animaux du groupe temoin et celle des 
groupes tests. 

2. Poids du foie et des organes de reproduction en 
fonction du traitement 

La Figure 2 illustre le poids du foie, des testicules et de 
ses organes annexes des differents groupes d'animaux. 
Le traitement des animaux par I'extrait au m6thanol de 
B. alba n'affecte pas le poids des organes, bien qu'une 
16g~re augmentation non significative soit observ6e sur 
le poids des epididymes, v~sicules s6minales et prostate 
des animaux traites par rapport aux temoins. 

3. Taux de testosterone s~rique 

Le taux de testosterone serique des diff~rents groupes 
d'animaux est represent6 & la Figure 3. Apr~s 30 jours 
d'exp6rimentation, la production de la testosterone cro~t 
avec la dose jusqu'a 1 mg/kg et d6croi't a partir de 10 
mg/kg. Cette observation est illustr6e par des 
pourcentages d'augmentation de 85%, 539%, 132% et 
0% par rapport au groupe t6moin respectivement pour 
des doses d'extrait au m~thanol de B. alba de 0 ;1 ; 1 
; 10 et 100 mg/kg. Par ailleurs, cette augmentation de 
testosterone serique est hautement significative 
(p<0,0005) chez les animaux recevant 1 mg/kg d'extrait 
de B. alba. 

4. Les param~tres biochimiques de toxicit~ 

Le Tableau 1 regroupe I'activite de I'alanine 
aminotransf6rase, de I'aniline hydroxylase, et les taux 
de cr~atinine, de prot~ines, d'ald~hydes maloniques et 
de glutathion dans les differents groupes d'animaux. 
D'apr~s ces r~sultats, aucun des param~tres ~values 
ne varie significativement en fonction de la dose de 
I'extrait au methanol de B. a/ba. 

IV. DISCUSSION 

La testosterone est I'une des hormones essentielles 
de la physiologie masculine. En effet, elle est 
responsable du d~veloppement de la fonction 
testiculaire, de la stimulation et du maintien de la 
spermatogen~se, du d~veloppement de I'appareil 
musculaire, etc. [14]. Le rapport entre I'~volution de la 
testosterone et I'appareil musculaire, voire le poids 
corporel des animaux est bien etabli. Mais au cours de 
notre 6tude, I'extrait all methanol de B. alba n'a pas 

Figure 1: Evolution du poids corporel des animaux au cours 
de I'exp~rimentation. Chaque valeur repr~sente la moyenne 
+ ~cart type de 6 animaux par groupe. Les animaux ont ~t~ 
trait~s a I'extrait au m~thanol de B. alba (EMBa) aux doses 
respectives de O, 0,1, 1, 10 et 100 mg/kg de poids corporei. 

Figure 2 : Poids relatif des organes en fonction du traite- 
ment. Chaque valeur repr~sente la moyenne + ~cart type de 
6 animaux par groupe. Les animaux ont ~t~ trait~s ~ I'extrait 
au m~thanol de Bo alba (EMBa) aux doses respectives de 0 
(t~moin empois d'amidon 2%), 0,1, 1, 10 et 100 mg/kg de 
poids corporel pendant 30 jours. (Ves Sem : Vesicules s~mi- 
nales). 

Figure 3: Taux de testosterone s~rique en fonction du 
traitement. Chaque valeur repr~sente la moyenne + ecart 
type de 6 animaux par groupe. Les animaux ont ~t~ trai- 
t~s a I'extrait au m~thanol de B. alba aux doses respecti- 
ves de O, 0,1, 1, 10 et 100 mg/kg de poids corporel. Les 
valeurs sont  s ta t is t iquement  di f f~rentes de celles du 
groupe t~moin (recevant 0 mg/kg d'extrait), a:p<O, O005 
(test 't" de Student Newman Keuls). 
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Tableau 1 : Activite de I'alanine aminotransfdrase (ALAT), de I'aniline hydroxylase et taux de cr~atinine, de prot~ines, 
d'alddhydes maloniques et de glutathion chez les diff~rents groupes de rats. 

Aniline MDA Glutathion 
Extrait au ALAT Creatinine Protdines hydroxylase (nanomole/m 9 (mmole/m 9 de 
m~thanol (UI/L) (ml/I) (mg/g de foie) (10 ~3ADO/h/m9 
de B. alba de proteine) de proteine) proteine) 

0 mg/kg 41,94.+_10,9 9,84 0,94 183,37+34,15 3,75• 0,044• 0,013• 

0,1mg/kg 39,80• 9,69• 174,24+73,58 2,57• 0,049+0,022 0,012_+0,002 

1 mg/kg 41,22• 10,63_+0,97 180,87_+8,65 2,46_+0,70 0,042_+0,025 0,014• 

10 mg/kg 38,32_+3,40 10,16• 173,42+26,37 1,86• 0,023• 0,014• 

100 mg/kg 48,91• 10,63• 214,60• 2,48• 0,025• 0,019• 

Chaque valeur reprdsente la moyenne + 6cart type de 6 animaux par groupe. Les animaux ont ete traites 
I'extrait au methanol de B. alba aux doses respectives de O, 0,1, 1, 10 et 100 mg/kg de poids corporel. ALAT : 
afanine arninotransferase ; MDA : aldehydes maloniques. 

d'effet sur le poids corporel et des organes de 
reproduction. 

La stimulation de la production de la testosterone de 
fa~:on dose-dependante jusqu'a 1 mg/kg d'extrait vient 
confirmer les observations in vitro de I'activite 
androgenique de I'extrait au methanol de B. alba sur les 
coupes testiculaires et les cellules de Leydig de rat [10, 
11]. Ce resultat pourrait s'appuyer sur la presence des 
composes de nature terpenique dans cet extrait [10] 
qui augmenteraient le pool en cholesterol, metabolite 
precurseur de la synthese des androg~nes. 

La baisse de la testosteronemie aux doses d'extrait 
superieures ou egales & 10 mg/kg temoigne sQrement 
d'un effet de desensibilisation de cette plante. Moundipa 
et al. [10] ont 6galement observe in vitro que I'activite 
androgenique des cellules de Leydig traitees avec 
I'extrait au methanol de B. alba est dose-dependante 
jusqu'a 10 IJg/ml, puis baisse a 100 pg/ml. En effet 
I'exposition des cellules de Leydig & des fortes doses 
de LH provoque une desensibilisation qui se traduit par 
une diminution de la production de la testosterone mais 
aussi de pregnenolone due soit & une des enzymes du 
clivage de la cha~ne laterale du cholesterol et/ou soit 
un defaut de couplage recepteur-cyclase membranaire 
[1,4]. Le mode d'action de I'extrait au methanol de B. 
alba sur la stero'fdogen~se pourrait ainsi se rapprocher 
de celui de la LH. 

Par ailleurs, il faudrait egalement considerer le facteur 

duree de traitement car les pourcentages d'augmentation 
de la testosterone serique de 36%, 76%, 120% et 75% 
ont ete obtenus au 15e jour du traitement des rats m&les 
avec des doses d'extrait de 0,1, 1, 10 et 100 mg/kg 
(donnees non publiees). Ainsi la dose 10 mg/kg pourrait 
~tre indiquee pour des traitements de courte duree, 
tandis que 1 mg/kg conviendrait pour des traitements 
de durde plus Iongue (superieures ou egales a un mois). 

L'evolution de I'effet pharmacologique d'extrait de plante 
ou d'une drogue donnee doit etre soutenue par celle de 
son effet toxicologique. L'activite de I'alanine amino- 
transferase non significative entre les differents groupes 
d'animaux montre que I'extrait au methanol de B. alba 

n'induirait pas de dommages sur la fonction hepatique, 
observation corroboree par I'activite de I'aniline 
hydroxylase et les taux d'aldehydes maloniques et de 
glutathion cellulaire. Cet extrait serait egalement 
depourvu de tout effet nocif sur la fonction renale au 
regard du taux de creatinine serique qui ne differe pas 
entre les groupes. 

V. CONCLUSION 

L'extrait au methanol de B. alba stimule la production 
de la testosterone chez les rats males wistar albinos 
de fa(;on maximale & la dose de I mg/kg. Cette dose 
serait donc interessante pour des etudes ulterieures 
de I'activite androgenique de cette plante sur des 
patients humains souffrants de deficit androgdnique 
ou d'hypoandrogdnisme lid a I'&ge. 
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ABSTRACT 

Androgen ic  act iv i ty of  the methanol  extract  of Basel la 
alba L. (Basel laceae) on male rat reproduct ive funct ion 

Edouard AKONO NANTIA, Paul F. MOUNDIPA, 
Nathalie Sara E. BEBOY, Thomas K. MONSEES, 

Serge CARREAU 

Basella alba is a plant used by some herbalists of the West 
province of Cameroon to enhance male viri l ity and fertility. 
Prev ious in v i t ro  stud ies  have shown  the androgen ic  
activity of its methanol extract. This study therefore focused 
on confirmation of the androgenic activity of the methanol 
extract of B. alba in vivo in male rats. A suspension of this 
extract in corn starch was administered daily to 5 groups 
of rats at doses of 0, 0.1, 1, 10 and 100 mg/kg respect ively 
for 30 days. The animals were weighed every second day 
dur ing this period. 

On the 31st day of  the exper iment ,  the animals were 
sacrif iced and blood was col lected for serum assays. The 
l iver and rep roduc t i ve  organs (testes, ep id idymides ,  
seminal vesic les and prostates) were also col lected and 
weighed.  Serum testosterone level was determined by 
rad io- immunoassay (1251-RIA) techniques,  and var ious 
markers of  l iver  and k idney tox ic i t y  (alanine 
aminotransferase and creatinine) were also assayed. Liver 
post-mitochondrial supernatant was used to estimate other 
markers  of cel l  integri ty,  such as ma lond ia ldehyde ,  
glutathione, and anil ine hydroxylase activity. 

The results showed that the methanol extract of B. alba has 
no effect on the weight  of  the animal and reproduct ive 
organs compared to the control. After 30 days of treatment, 
serum testosterone levels were s igni f icant ly  increased 
(p<0.0005) up to the dose of 1 mg/kg, but decreased at 
higher dosages of  the extract, a l though remained higher 
than that of  cont ro ls .  An i l ine  hyd roxy lase  and 
aminot ransferase activit ies, malondia idehyde,  protein, 
glutathione and creat inine levels were not s igni f icant ly 
altered by administrat ion of the methanol  extract of B. 
alba. 

These results suggest  that the methanol extract of B. alba 
has an in v/vo androgenic activity with a maximum effect 
at the dose of I mg/kg body weight. 

Key words: Basella alba, androgenic activity, male infertility, 
rat, testosterone, toxicity 
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