
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

 La richesse moléculaire des végétaux constitue une source importante de molécules 

tinctoriales et bioactives d'origine naturelle, utilisées depuis toujours par les artisans et 

tradipraticiens dans le domaine artisanal et thérapeutique.  

Ces travaux contribuent principalement à l’étude chimique de cinq plantes tinctoriales : T. 

grandis, L. inermis, K. senegalensis, I. tinctoria et P. cyanescens, lesquelles représentent les plus 

employées par les artisans à l'issu d'une enquête ethnobotanique réalisée au Sud-Est du Bénin.  

Un essai d'optimisation des conditions d’extraction des colorants de T. grandis assistée par 

ultrasons a été effectué et comparée à trois autres techniques utilisées conventionnellement. Ce 

procédé a été établi comme le plus simple, rapide, efficace et donnant le rendement le plus 

important en colorants jaunes et rouges extraits des plantes étudiées, en comparaison aux 

extractions classiques. De la même manière, il a été mis au point un procédé d'extraction  de 

l’indigotine par usage du dithionite de sodium. Il a pu être démontré que ce procédé permet 

d'extraire rapidement et efficacement cette molécule à partir de P. cyanescens comparativement à 

l'emploi de solvants organiques usuels. 

Une étude fondamentale sur l’identification des colorants extraits à partir des plantes étudiées a 

été effectuée. Une approche chromatographique utilisant la CLHP/UV-Vis a permis d’identifier 

la catéchine et l'épicatéchine ainsi que des acides phénoliques, constitutifs des tanins 

quantitativement caractéristiques des espèces K. senegalensis et L. inermis. En outre, la lawsone 

et des flavones ont été identifiées dans L. inermis. Il a été caractérisé en plus de la tectoquinone, 

trois autres anthraquinones Ta, Tb et Tc dont les structures n'ont pas été élucidées, à ce jour, 

ainsi que des flavonoïdes dont cinq n'ont jamais été décrits dans littérature de T. grandis. Quant 

aux plantes à indigo, elles se différencient non seulement par la teneur en indigoïdes issue de 

leurs divers extraits mais aussi par trois flavonoïdes identifiés spécifiquement dans P. 

cyanescens. L’ensemble de ces résultats expérimentaux a pu être appliqué avec succès à l’étude 

de colorants extraits à partir d'échantillons prélevés sur des objets du patrimoine notamment des 

masques, statuettes et textiles provenant de collections muséales, ce  qui a contribué à la 

détermination de leur origine minérale et botanique. Par ailleurs, des tests chimiques sur des 

fractions plus ou moins enrichies en molécules colorantes issues des plantes étudiées ont permis 

l'évaluation des propriétés pharmacologiques réalisés in-vitro révélant une activité antioxydante 

et cytotoxique sur les cellules cancéreuses MCF-7 et IGROV. 

Mots clés : Colorants, enquête ethnobotanique, extraction, ultrasons, plantes tinctoriales, 

flavonoïdes, anthraquinones, indigoïdes, CLHP/UV-Vis, échantillons muséaux, propriétés 

pharmacologiques 

 



 

 

 

Abstract 

 Molecular plant wealth is an important source of dyes and naturally occurring bioactive 

molecules, have always been used by artisans and crafts and traditional healers in the therapeutic 

field.  

This work contributes mainly to the chemical study of five dye plants: T. grandis, L. inermis, K. 

senegalensis, I. tinctoria and P. cyanescens, which represent the most used by the artisans at from a 

ethnobotanical study conducted in southeastern Benin.  

An optimization of the extraction conditions dyes from T. grandis assisted ultrasonic tests was 

carried out and compared with three other techniques conventionally used. This process has been 

established as the simplest, quick, efficient and providing the most important yield in yellow and 

red dyes extracted from plants studied, in comparison to conventional extractions. Similarly, a 

method of indigotine extraction using sodium dithionite has been developed. It could be shown that 

this method can extract quickly and efficiently indigotine from P. cyanescens compared to the use 

of conventional organic solvents.  

A fundamental study of the identification of dyes extracted from plants studied was performed. 

Chromatographic approach using HPLC / UV-Vis permits to identify catechin and epicatechin and 

phenolic acids, tannins constituent species characteristics quantitatively and K. senegalensis and L. 

inermis. Furthermore, lawsone and flavones have been identified in L. inermis. It was further 

characterized by the tectoquinone, three other anthraquinones Ta, Tb and Tc whose structures have 

not been elucidated and flavonoids which five were never been described in literature of T. grandis. 

As for indigo plants, they differ not only by the content of their various end indigoid extracts but 

also specifically identified by three flavonoids in P. cyanescens. All these experimental results have 

been successfully applied to the study of dyes extracted from samples of objects including heritage 

masks, statuettes and textiles from museum collections, which contributed to the determination of 

their mineral and botanical origin. Furthermore, evaluation of the pharmacological properties, by 

chemical tests in vitro and antioxidant showed cytotoxic activity on cancer cells MCF-7, IGROV 

and very important fraction of more or less enriched in the dye molecules from plants tested .  

Keywords : Dyes, ethnobotanical survey, extraction, ultrasounds, dye plants, flavonoids, 

anthraquinones, indigo, HPLC / UV-Vis, museum samples , pharmacological properties  

 


