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RESUME  

Les anti-inflammatoire non stéroïdien comme stéroïdien couramment utilisés soulagent les 

inflammations mais sont malheureusement sujets de plusieurs maux chez les utilisateurs à 

savoir la gastrite, l’hyperglycémie etc. Ceci ouvre actuellement une voie vers l’usage 

courant de la phytothérapie. Pour contourner  les  différents problèmes liés aux anti-

inflammatoires  plusieurs moyens de recours sont mis en jeu en l’occurrence, le recours  aux 

plantes médicinales à savoir les espèces du genre Aloe. Dans cette étude nous avons fixé 

comme objectif général celui de Formuler des suppositoires anti-inflammatoires à base de 

nanoparticules métalliques biosynthétisées à partir de cendres de pelures de banane plantain 

et d’extraits d’Aloe vera. Ainsi, notre question de recherche est de savoir si les suppositoires 

à base des nanoparticules auraient-ils une activité thérapeutique dans les maladies 

inflammatoires ? Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle les suppositoires à base de 

nanoparticules métalliques biosynthétisées à partir des cendres de pelures de banane plantain 

et d’extrait d’Aloe Vera auraient une activité anti-inflammatoire satisfaisante par rapport à 

l’indométacine, médicament de référence. Nous avons formulé les suppositoires de 2 

grammes avec le suppocire comme excipient principal et nous avons évalué l’activité anti 

inflammatoire sur les cochons d’inde après stimulation de l’inflammation au formol 1%. Le 

résultat obtenu montre que les suppositoires à base des nanoparticules préviennent de 

manière significative l’augmentation du volume de la patte de cochon d’inde à une valeur de 

: 32.89%, 31.16%, 30.26%, 32.47%, respectivement à 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 

180 minutes après administration du formol pendant que l’indométacine le prévient  

21.05%, 16.88%, 15.78%, 19.48%, respectivement à 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 

180 minutes. 
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0. INTRODUCTION. 

PROBLEMATIQUE 

L’inflammation est un processus de défense et d’adaptation de l’organisme contre 

toute agression qui entraine une altération tissulaire.  Elle  peut être d’origine extérieure 

comme une blessure, une infection et un traumatisme ou d’origine intérieure de l’organisme 

lui-même comme dans les pathologies auto–immunes (1). 

Les maladies inflammatoires sont dues à un dysfonctionnement du système 

immunitaire touchant la plupart des organes et tissus (digestif, nerveux, épidermique et 

articulaire). Quand le système immunitaire n’est plus régulé et travaille en permanence, 

même en l’absence de l’agression, cela peut entrainer des conséquences néfastes à l’instar 

des maladies inflammatoires chroniques entre autres la maladie de Crohn, la rectocolite, les 

hémorroïdes, la polyarthrite et les infections de voies respiratoires. Parfois, elle peut 

nécessiter un traitement médicamenteux qui fait appel aux anti-inflammatoires stéroïdiens et 

non stéroïdiens (1). 

 Les anti-inflammatoires non stéroïdien comme stéroïdien couramment utilisés 

soulagent les inflammations mais sont malheureusement sujets de plusieurs maux chez les 

utilisateurs à savoir la gastrite, l’hyperglycémie etc. Ceci ouvre actuellement une voie vers 

l’usage courant de la phytothérapie (1). 

La phytothérapie désigne le traitement fondé sur l’utilisation des extraits des plantes et 

principes actifs naturels dans le but de guérir, soulager ou prévenir une maladie. Parmi les 

sources potentielles des substances actives, les plantes utilisées en médecine traditionnelle 

ont une place importante avec des activités qui ont été confirmées in vitro et in vivo (2).  

L’Aloe vera est connu et utilisé depuis l’antiquité pour ses nombreuses vertus dans le 

domaine pharmaceutique, alimentaire mais aussi cosmétique. Actuellement la médecine 

chinoise utilise sa pulpe pour le traitement de l’arthrose (2).  

Cependant, très peu de travaux réalisés ont convergé vers la mise au point de 

phytomédicament, tels qu’encouragé par l’OMS (3). 

Actuellement le domaine des nanotechnologies (NT) évolue rapidement et pourraient, dans 

un avenir proche, bouleverser l’ensemble des sphères de la société. C’est pourquoi plusieurs 

auteurs considèrent qu’elles constituent une troisième révolution industrielle, après la 

mécanisation et l’informatisation. Les pays industrialisés perçoivent donc ce nano monde, à 
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juste titre, comme étant porteur d’immenses promesses de développement avec des grandes 

retombées économiques. Les gouvernements, comme les grandes entreprises, élaborent des 

plans stratégiques et investissent des sommes colossales en recherche et développement (R-

D) (4). 

La biosynthèse de nanoparticules métalliques à l'aide de dérivés végétaux dit synthèse 

biologique est beaucoup étudiée au cours de deux dernières décennies. Les métabolites de 

végétaux induisent la production de nanoparticules métalliques de manière écologique et 

font que ces méthodes soient considérées comme une approche respectueuse de 

l'environnement et également comme une technique rapide, peu couteuse (4). 

Par ailleurs, les nanoparticules ont de par leurs petites tailles et grande surface, une grande 

réactivité et une grande facilité de pourvoir pénétrer la membrane cellulaire pour produire 

une activité biologique attendue, à capitaliser en thérapeutique (4). 

Pour contourner les différents problèmes liés à l’utilisation des anti-inflammatoires,  

plusieurs moyens de recours sont mis en jeu en l’occurrence le recours  aux plantes 

médicinales en général et particulièrement les espèces  du genre Aloe.   

Cependant, ce recours aux plantes par la communauté est fait sans aucune base scientifique 

définissant clairement les modalités de préparation et d’utilisation des recettes en vue de 

préserver la santé des utilisateurs. 

Au regard des grandes avancées actuelles dans le domaine de nanotechnologie, nous 

envisageons une standardisation de l’espèce Aloe vera, couramment utilisé pour le 

soulagement des inflammations ; par la formulation de suppositoire à base de nanoparticules 

synthétisées par réduction des éléments minéraux se trouvant dans la cendre de banane 

plantain au moyen des métabolites secondaires de l’extrait d’Aloe vera. 

Ainsi, notre question de recherche se formule comme suite : les suppositoires à base des 

nanoparticules auraient- ils une activité thérapeutique dans les maladies inflammatoires ? 

0.2 HYPOTHESE  

Les suppositoires à base de nanoparticules métalliques biosynthétisées à partir des cendres 

de pelures de banane plantain et d’extrait d’Aloe vera auraient une activité anti-

inflammatoire satisfaisante par rapport à l’indométacine de référence.  
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0.3. OBJECTIFS 

0.3.1. Objectif général  

Nôtres travail vise à formuler des suppositoires anti-inflammatoires à base de nanoparticules  

métalliques biosynthétisées à partir des cendres des pelures de banane plantain et d’extraits 

d’Aloe vera. 

0.3.2. Objectifs spécifiques 

Pour formuler les suppositoires nous nous sommes proposé de suivre les processus suivants : 

 Synthétiser les nanoparticules à partir de gel d’Aloe vera et les éléments minéraux 

contenus dans l’extrait aqueux des cendres des pelures de banane plantain ;  

 Formuler des suppositoires à base des nanoparticules métalliques biosynthétisées ;  

 Evaluer les paramètres physico chimique des suppositoires formulés ;  

 Evaluer l’activité anti-inflammatoire des suppositoires formulés ; 

0.4  INTERET DU TRAVAIL  

Notre étude a comme intérêt de contribuer à la valorisation de plantes médicinales par la 

mise au point des suppositoires anti-inflammatoires à base des nanoparticules métalliques 

biosynthétisées à partir de cendre de pelures de banane plantain et d’extraits d’Aloe vera. 

0.5 DELIMITATION DU TRAVAIL 

Compte tenu de son objectif spécifique ce présent travail sera limité à l’espace : le 

laboratoire de pharmacie galénique et l’animalerie de la faculté d’agronomie de l’Université 

de Kinshasa qui constituent notre champ d’investigation et d’expérimentation   

0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres.  

Chapitre premier : généralités    

Chapitre deuxième : Matériels et méthodes  

Chapitre troisième : Résultats et discussion  
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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES  

I.1. L’inflammation 

I.1.1.  Définition : 

L’inflammation est un ensemble des réactions générales de l’organisme (hote) en réponse à 

une agression subie. Celle-ci peut être d’origine extérieure comme une blessure, une 

infection, un traumatisme, ou provenir de l’intérieure de l’organisme lui-même comme dans 

les pathologies auto-immunes (6). 

I. 1.2. Modalité évolutive d’une inflammation 

On distingue deux grandes modalités d’une inflammation :  

a. Inflammation aigue : qui aboutit rapidement à la guérison, avec parfois de séquelles  

b. Inflammation chronique : qui se produit soit directement soit après une phase aigüe. 

Le processus poursuit son évolution de façon prolonger ou même indéfiniment 

 Inflammation aigue : 

Les processus de dilatation capillaire (rougeur), d’exsudation des protéines plasmatique et 

aussi de liquide (œdème) due à des modifications de pression hydrostatique et de la pression 

osmotique, l’accumulation des neutrophiles sont collectivement appelés réponse 

inflammatoire aigue (6).  

L’inflammation aigue peut être divisée à trois grandes phases : 

 Une phase vasculaire  

 Une phase cellulaire 

 Une phase de résolution et de cicatrisation  

 La phase vasculaire : 

C’est une phase immédiate, de l’ordre de minutes caractérisées par des modifications de la 

microcirculation locale. La vasodilatation est due à une action sur les artérioles en amont du 

réseau capillaire. Cela conduit, localement à une diminution de la vitesse du sang et à une 

augmentation de son volume (hyperémie) (6). 

Ce phénomène est occupé à une augmentation de la perméabilité vasculaire facilitée par 

l’ouverture réversible des jonctions serrées entre cellules endothéliales. Elles impliquent la 

fuite de liquide proche du plasma appelé exsudat du sang vers les tissus de lus l’afflux 

massif de sang dans les capillaires provoque une augmentation de la pression hydrostatique 
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ces phénomènes aboutissent à une fuite d’eau et des molécules vers les tissus : il y a 

formation d’un œdème lors de cette phase, il y a une production des facteurs vasodilatateurs 

(prostaglandine, les kinines) (7). 

 La phase cellulaire : 

Cette phase concerne le recrutement et la mobilisation des nombreuses cellules 

inflammatoires. Cette mobilisation cellulaire va permettre l’élimination des micro-

organismes pathogènes et des tissus lésés (7). 

Au niveau d’un tissu infecté, les cellules immunitaires résidantes et cellules du tissu 

secrètent des molécules qui attirent d’autres cellules au niveau du site infecté, ces molécules 

sont des substances chimiotactiques (7).   

 La phase de résolution et de cicatrisation : 

Les macrophages vont secréter des cytokines et des médiateurs qui vont induire la phase de 

circulation et régénération tissulaire. Le retour à un état physiologique consiste dans un 

premier temps à la réparation de l’endothélium par les cellules endothéliales elles –mêmes. 

Ces celles pouvant produire et remodeler l’élément de leur stroma (collagène de type 1et 3) 

ou leur lame basale (collagène de type 4 et 5 lamininé) (8). 

 L’inflammation chronique : 

Elle est caractérisée par la persistance de lésion tissulaire dus en générale à la cellule 

inflammatoire de l’infiltrat (infiltration pathologique d’un tissu par des cellules) la présence 

d’un infiltrat inflammatoire chronique et l’existence d’une fibrose (8). 

L’inflammation chronique est divisée en trois catégories : 

 Inflammation chronique non spécifique  : elle est faite suite à une inflammation aigue 

non guérie ;    

 Inflammation chronique spécifique (primaire) : elles surviennent d’emblée en 

réponse à certains types d’agressions ; 

 L’inflammation granulomateuse  : c’est un sous type de l’inflammation chronique 

spécifique caractérisé par la présence d’un granulome.  
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I.1.3. La réaction inflammatoire 

Elle est caractérisée par trois phénomènes majeurs : 

1. Un afflux de sang vers la région agressée, 

2. Une augmentation de la perméabilité capillaire par suite de la contraction des cellules 

endothéliales. Ceci permet aux grosses molécules comme les médiateurs solubles de 

l’immunité de franchir l’endothélium vasculaire et d’atteindre le site d’inflammation. 

3. Une migration des leucocytes, en particulier des polynucléaires neutrophiles et dans une 

moindre mesure les macrophages hors des vaisseaux capillaires jusqu’au site d’agression 

sous l’effet d’un phénomène de chimiotactisme (8). 

 Clinique  

L’inflammation peut se traduire par des symptômes et des signes locaux et/ou par des 

manifestations générales qui sont l’expression des perturbations biologiques. Le siège, 

l’étendue, l’étiologie, les conditions d’apparition (aigue ou chronique), le terrain modulent 

l’évolution clinique. 

Localement, il y a : 

- la rougeur 

- la douleur 

- la tuméfaction  

- l’augmentation de la chaleur locale 

- l’impotence fonctionnelle 

 Symptômes et signes généraux 

L’inflammation ce manifeste par les signes suivants : 

- Hyperthermie 

- Signes biologiques. 

I.1.4. Traitement 

Le traitement actuel de l’inflammation fait appel aux anti-inflammatoire stéroïdiens 

(corticoïde) et non stéroïdiens comme l’indométacine (9). 

a. Indométacine  

 L’indométacine est un anti-inflammatoire non stéroïdien doté de propriété analgésique et 

antipyrétique marquées. 
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b. Prednisolone  

Sont de glucocorticoïdes autrement appelé immunosuppresseurs sont parfois nécessaires 

dans le traitement de certaines pathologies auto-immunes : 

1 L’arthrite rhumatoïde ;  

2 Polyarthrite et  

3 Lupus érythémateux dissémine  

Autres anti-inflammatoires qui interviennent dans certaines pathologies d’inflammation telle 

que la colchicine et allopurinol. 

La colchicine est  plus utilisé dans le traitement de la crise de la goutte et 

L’allopurinol est plus utilisé dans le traitement de fond de la goutte 

La goutte est une maladie chronique due à la présence d’excès d’acide urique dans le sang 

on parle d’hyperuricémie de microcristaux, caractérise par des douleurs aigues et une 

sensibilité aux niveaux des articulations. 

I.1.5. Mode d’action des anti-inflammatoires 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme stéroïdiens  peuvent agir par : 

 Diminution de la vasodilatation et de la perméabilité vasculaire ; 

 Inhibition de la synthèse des médiateurs chimiques de l’inflammation et surtout des 

prostaglandines (cox) ; 

 Diminution de la migration des polynucléaires et des monocytes ; 

 Stabilisation de la membrane de lysosomes ; 

 Diminution de l’apport énergétique nécessaire au déroulement de la réaction 

inflammatoire 

Des manières générales toute substance anti-inflammatoire peut entrainer : 

 Des troubles digestifs (nausée, vomissement, douleurs, diarrhée rarement du saignement) 

 Des manifestations allergiques 

 Une intolérance rectale (gène locale et douleur) 
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I.2. ALOE VERA 

a. Historique de l’Aloe vera 

Aloe en latin dérive du mot arabe alloeh, qui signifie  substance amère et luisante. En 

Mésopotamie, il était utilisé comme apéritif. Les Egyptiens l’utilisaient pour son action 

purgative et Cléopâtre en faisait usage pour entretenir sa beauté, pendant qu’en motif sur les 

poteries il était signe de prospérité. En 1500 avant J.-C., le papyrus d'Elbers vante ses 

pouvoirs de cicatrisation, contre les troubles digestifs, les hémorroïdes, les maux de tête, les 

maladies cutanées, les brûlures, les inflammations buccales et pharyngées. Selon les 

hébreux, ce serait dieu lui-même qui aurait planté l'Aloe vera (nom hébraïque de l'Aloe). En 

médecine ayurvédique, son nom kumari signifie la vitalité de la jeunesse. Symbole 

d'immortalité en Chine, il était aussi utilisé comme colorant pour la laine, le satin et la soie. 

Pour Hildegarde de Bingen, le suc d'Aloe vera est chaud, en emplâtre sur le ventre, il calme 

les fièvres, sur la poitrine, il arrête la toux, dans l'eau froide, il soigne la jaunisse et les 

troubles de la vessie. Il est aussi dit qu'il ouvre les conduits intérieurs (règles, hémorroïdes, 

bile) et empêche toute pourriture. Il entre dans des mélanges comme la thériaque ou l'élixir 

du suédois. 

Les premiers chrétiens utilisaient l'encens fabriqué à partir du tronc d'Aloe vera séché car sa 

fumée élevait l'état de conscience et de contemplation durant le culte, avant d'être remplacé 

par la gomme résine d'encens (Boswellia). L'amertume de l'Aloe vera est utilisée dans les 

vernis pour éviter l’onychophagie (10). 

Le gel était utilisé traditionnellement par les nourrices qui en enduisaient les mamelons pour 

dégoûter le bébé lors du sevrage, et également par les femmes mayas pour raffermir leur 

poitrine. Localement, c'est son effet cicatrisant et régénérant cutané qui est très apprécié 

aujourd'hui. 

A travers les âges, l’Aloe vera a été vénérée par de nombreuses civilisations et cultures tant 

et si bien qu’elle a acquises le nom de plante divine et symbolisait « la beauté, la santé et le 

mieux-être ».  

L’Aloe vera faisait déjà largement partie de la pharmacopée chinoise 4000 ans avant Jésus-

Christ, et avait été surnommée « la plante de l’harmonie » en vertu de son action agissant sur 

tout le corps. Elle était considérée comme la plante spécifique du traitement des brûlures et 

des affections de la peau. Plus tard, vers 700-800 ans après J-C, les Chinois l’utilisèrent pour 
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traiter les sinusites, la fièvre et les convulsions chez les enfants, les maux d'estomac, ainsi 

que l'urticaire et d’autres infections cutanées. La médecine chinoise actuelle utilise sa pulpe 

pour le traitement de l’artériosclérose.  

Les hindous appellent l’Aloe vera « le guérisseur silencieux », la médecine ayurvédique de 

l'Inde tient l'Aloe vera en haute estime, en tant que plante majeure de sa pharmacopée. 

Considérée comme plante sacrée, certaines de ses espèces étaient rigoureusement protégées, 

son gel était utilisé comme guérisseur en chirurgie où il était appliqué sur l’incision pour 

favoriser une cicatrisation rapide, meilleure et naturelle (10).  

b. Distribution géographique  

Le nom Aloe vient du mot arabe Alloeh qui signifie une substance amère brillante. Aloe vera 

est une plante de type cactus qui pousse facilement en climat chaud et sec. Elle pousse 

principalement dans les régions sèches d’Asies, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.  

Actuellement, en raison de la forte demande, elle est cultivée en grande quantité (10). 

c. Classification taxonomique 

Le tableau ci- dessous illustre la classification taxonomique d’Aloe vera 

Tableau I. Classification de Thome et dahlgen  

 

Regne Plante (Plantae) 

Division Magnoliophyta 

Embranchement Spermaphytes 

Sous /Embranchement Angiosperme 

Classe Liliopsida 

Ordre Liliales 

Famille Liliaceae 

Sous-famille Asphodelaceae 

Genre Aloe 

Espèce vera ou  Barbadensis Miler. 



10 
 

  

 

 

                                                           

Figure 1 : Feuille d’Aloe vera                                                       

d. Période de cueillette 

Les feuilles d'Aloe peuvent être récoltées toute l'année, de préférence après la saison des 

pluies car elles sont bien gorgées d'eau  

e. Habitat et description botanique 

Il s'agit d'une plante grasse à tronc ligneux court surmonté d'un bouquet de feuilles charnues, 

lancéolées et bords épineux de 40 - 60 cm de long. Chaque feuille comprend trois couches 

superposées : à savoir un supérieur épais, une centrale pulpaire composée de cellules 

contenant le gel d’Aloès et une couche inférieure dont on extrait le jus amer. Lors de 

floraison (en hivers et au printemps) la hampe florale haute porte des fleurs jaunes ou rouges 

en grappes pendantes. Le fruit est une capsule ovoïde (10). 

f. Composition chimique d’Aloe vera  

L’Aloe vera est composé de plus de 200 substances et dépend du milieu de vie de la plante 

(climat, région, pesticides…) ainsi que de la méthode d’obtention du gel. Globalement, il a 

été démontré qu’il est composé de saccharides, de glycoprotéines et de substances à bas 

poids moléculaire mais il n’est pas rare de retrouver dans le gel des anthraquinones ou autres 

molécules résiduelles du latex ou de l’écorce (10). 

Les deux composants majoritaires l’acémannane et le mannose-6-phosphate sont réputés 

pour être anti-inflammatoires, cicatrisants et stimulants pour le système immunitaire.  

Dans l’extrait sec, il y a notamment de protéines, des vitamines (B1, B2, B6, C, E, D, A…), 

de minéraux (Na, Ca, Mg et K) jusqu’à sept enzymes (amylase, carboxypeptidase, 

catalase...) ainsi que des substances à bas poids moléculaires dont 7% de lipides (cholestérol, 

acide salicylique, acide urique, et stéroïdes…) (11). 
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g. Propriétés organoleptiques d’Aloe vera  

Tableau II : illustre les  propriétés organoleptiques de feuilles d’Aloe vera  

Odeur légèrement acidulée 

Saveur très amère 

couleur verte 

toucher moins gras 
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h. Vertus thérapeutiques d’Aloe vera  

Cette plante a plusieurs vertus thérapeutiques qui sont illustrées dans le tableau qui suit.  

Tableau III : Quelques pathologies et recettes médico-traditionnelles à base d’aloe vera 

PATHOLOGIES RECETTE MEDICO-TRADITIONNEL 

Seins gonflés et douloureux Piler l’Aloe vera et en frictionner le sein 

malade 2 fois par jour. 

Empoisonnement Couper l’Aloe vera en petit morceaux que 

l’on fait bouillir, tamiser ensuite et boire 1e 

verre de bambou, 3 fois par jour. 

Morsures Découper la souche de l’Aloe vera et 

appliquer le suc à l’endroit mordu en même 

temps bouillir une partie de la souche 

découpée pour en boire   ⁄  verre de 

bambou 2 fois par jour 

Maux d’estomac, hémorroïde, cancer de 

l’utérus et autres formes de cancers et 

maladies incurables 

Mélanger   ⁄ verre de bambou de miel pur 

auquel on ajoute 2 à 3 feuilles, nettoyées 

d’Aloe vera (mucilages) et 3 cuillérées à 

soupe de Whisky, bien mélanger le tout et 

boire 

Brulure Piler ensemble l’Aloe vera avec les feuilles 

de morinda lusida ou de  Acanthospermum 

hispidumou  de piper umbelatumou de 

Aframomum et de Alchornea cordifolia 

appliquer le produit obtenu à l’endroit brulé 

2 fois par jour. 

Dermatose Piler ensemble l’Aloe vera avec les feuilles 

de solanum macranthumet du papayer. 

Appliquer le produit obtenu sur le corps 2 

fois par jour 

Douleurs des articulations Bouillir ensemble brillantaisia patula, l’Aloe 

vera, les racines de morinda lucida, 

tapinanthus poggei et les feuilles de 

morinda morindoides. Boire la solution 

obtenu après tamisage à raison de   ⁄ verre 

de bambou 2 fois par jour 

(12). 
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i. Toxicité de l’Aloe vera  

Aujourd’hui, seul 8% des publications concernant l’Aloe vera s’intéresse à sa toxicité et très 

peu concernent le gel d’Aloe vera. Il existe d’ailleurs une grande disparité entre les résultats 

démontrés (13). 

j. Aloe vera comme compliment alimentaire  

L’Aloe vera est utilisé aussi comme complément alimentaire en nutrition et diététique vu sa 

capacité de renforcer le système immunitaire et sa capacité à pallier au diffèrent problème de 

carence en certains nutriments  

I.3.  NANOPARTICULES METALIQUES  

a. Introduction aux nanoparticules 

 Nanoparticules 

Les nanoparticules c’est un assemblage d’atomes dont la taille est de l’ordre nanométrique  

sont des particules infiniment petites dont le diamètre est généralement compris entre 1 et 

100 nanomètre (nm) donc 1nm= 1 milliardième de mètre (14). 

 Nanoparticules métalliques 

Un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant de particules libre 

sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérant dont au moins 50% des particules dans 

la répartition nanométrique par taille présentent une ou plusieurs dimensions externes (14).  

b. Méthodes de synthèse des nanoparticules métalliques  

Plusieurs méthodes sont utilisées pour la synthèse de nanoparticules telles que physiques, 

chimiques, enzymatiques et biologiques (15). 

 Les méthodes physiques comprennent plusieurs méthodes parmi lesquelles : 

l'évaporation thermique, la pyrolyse par pulvérisation, les films ultra-minces, la 

désorption laser pulsée, les techniques lithographiques, le dépôt par pulvérisation, la 

croissance couche par couche, l'épistaxis par faisceau moléculaire et la synthèse à la 

flamme de diffusion de nanoparticules.  
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 Les méthodes chimiques sont utilisées pour synthétiser les nanoparticules par 

électrodéposition, procédé sol-gel, dépôt de solution chimique, dépôt chimique en 

phase vapeur, etc.  

Les méthodes physiques et chimiques utilisent des agents réducteurs et stabilisants 

hautement concentrés qui sont nocifs pour l'environnement et la santé humaine (15).  

Par contre, la synthèse biologique des nanoparticules est une méthode de bio-réduction en 

une seule étape utilisant moins d'énergie pour synthétiser des nanoparticules de manière 

écologique. En dehors de cela, les méthodes biologiques utilisent des ressources 

respectueuses de l'environnement telles que des extraits de plantes, des bactéries, des 

champignons, des micro-algues et des enzymes (15). 

 

Figure 2 : différents types de synthèse de nanoparticule à base de ressources de plantes  

c. Mécanisme de bio-réduction  

La synthèse varie de nanoparticules métalliques résulte de la réduction biologique des ions 

métalliques en présence d’un extrait végétal 
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Figure 3 : Mécanisme potentiel de synthèse des nanoparticules à partir d’extraits de plantes.  

Les minéraux issus d’une source végétale subissent une bio réduction en présence des 

métabolites végétatifs pour donner des nanoparticules métalliques.  

I.4.  LES SUPPOSITOIRES  

a. Brève historique  

La principale forme administrée par voie rectale est la forme suppositoire. Cette forme 

médicamenteuse très ancienne, était déjà prescrite par les médecins grecs et hébreux. Les 

suppositoires étaient à l’origine constitués par un support sans activité propre (métal, corne, 

morceaux de racines ou de tiges) et recouvert de substance médicamenteuse. C’est 

seulement à partir des années 1886 que la Pharmacopée indique le mélange du médicament 

avec l’excipient. Pendant longtemps, les suppositoires ne furent utilisés qu’en vue d’une 

action locale. Actuellement, ils sont aussi prescrits en vue d’une action générale. La voie 

rectale constitue une voie d’administration à action aussi étendue que les voies orale et 

parentérale 

b. Définition  

Les suppositoires sont des formes galéniques, de consistance semi-solide, de forme conique 

ou ovoïde, contenant par unité de prise un ou plusieurs principes actifs et destinés à la voie 

rectale. La ou les substances médicamenteuses sont préalablement broyées et tamisées, puis 

dispersées ou dissoutes dans un excipient simple ou composé qui est suivant le cas soluble 

ou dispensable dans l’eau et qui fond à la température du corps (16). 

c. Caractéristique des Excipients pour suppositoires :  

Les excipients pour suppositoires doivent répondre aux critères suivants 

 bonne tolérance pour la muqueuse rectale ;  

 inertie vis-à-vis des médicaments incorporés.  

 Point de fusion proche de la température rectale 

  consistance convenable : 

 il ne doit être ni trop mou, ni trop cassant.  

 libération rapide et totale du principe actif dans le rectum, soit par fusion au-dessous de 

37 °C, soit par dissolution ou dispersion dans le milieu liquide de l’ampoule rectale  

bonne conservation (16). 
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d. Classification des excipients  

Le choix de l’excipient se fait en fonction du principe actif qui peut abaisser ou augmenter et 

en fonction de l’appareillage dont on dispose pour la fabrication des suppositoires. Les 

excipients peuvent être lipophiles ou hydrosolubles (16).  

e. Excipients lipophiles  

Les excipients lipophiles sont ceux qui ont une affinité avec les solvants apolaires, ils sont 

solubles dans les corps gras, mais insolubles dans les solvants polaires comme l’eau.  

Parmi ces substances on distingue : les glycérides hémi synthétiques et … :  

 witepsol : Il a de consistance dure et a tendance à se fissurer.  

 suppocire : Il a une bonne capacité d’incorporation des liquides 

f. Excipients hydrosolubles  

Ce sont des excipients qui se dissolvent dans les liquides rectaux. Leurs points de fusion se 

situent au-dessus de 40 °C, vers 45–50 °C. Ils ont l’avantage de ne pas poser des problèmes 

des conservations à la chaleur comme les glycérides, cependant mais ils présentent deux 

inconvénients : d’une part celui d’être incompatibles avec un certain nombre de principes 

actifs et d’autre part celui d’avoir une action irritante sur la muqueuse rectale. Ils sont peut 

utiliser. On peut citer les macrogoles, la glycérine modifiée etc (16). 

g. Mode d’action des suppositoires  

Les suppositoires peuvent avoir une action : mécanique, locale ou systémique.  

L’action mécanique : est due à l’éveil d’un réflexe de défécation provoqué par la présence 

d’un corps étranger dans le rectum. Les suppositoires à la glycérine, attirent par hydrophile 

l’eau dans l’ampoule rectale et déclenche des mouvements péristaltiques et, ainsi, l’effet 

laxatif recherché ;  

Locale : peut-être une action anti-hémorroïdale ou encore une action antiparasitaire…  

Enfin, systémique : est celle qui est la plus recherchée. Le principe actif doit passer dans la 

circulation générale. La muqueuse rectale a un excellent pouvoir d’absorption mais la 

surface absorbante est limitée. Les principes actifs administrés par cette voie passent très 
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rapidement dans la circulation sanguine par les veines hémorroïdales et aussi, mais en plus 

faible proportion, dans la circulation lymphatique (16).  

 

Figure 4 : Absorption de principe actif dans la voie rectale (16). 

h. Biodisponibilité et absorption par voie rectale  

Avant d’exercer son action mécanique, locale ou générale, le principe actif présent dans les 

suppositoires doit être libéré de sa forme galénique.  

On distingue donc les facteurs qui influencent sa biodisponibilité au niveau de la fusion, de 

la diffusion dans l’ampoule rectale et de l’absorption par la paroi du rectum.  

La fusion du suppositoire dépend de son point de fusion de ses excipients, de sa zone de 

ramollissement, de sa viscosité et de sa capacité d’étalement sur la paroi rectale. Celle-ci 

peut être augmentée par addition d’un principe actif (16). 

Pour sa part, la diffusion dans le liquide du rectum dépend de la solubilité du principe actif : 

dans l’excipient, les liquides du rectum et le coefficient de partage entre les deux s’ils ne 

sont pas miscibles. 

Lorsque le principe actif est insoluble dans l’excipient, la taille des particules et leur état, 

amorphe ou cristallin, influent sur la vitesse de dissolution.  

L’absorption dépend de la localisation de la dispersion dans le rectum, du pH du milieu et 

du pKa du principe actif, de son coefficient de partage huile/eau, de sa concentration et de 

son degré de division (dissous ou en suspension). La résorption par voie rectale est parfois 
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plus rapide et plus importante que par voie buccale. Il faut en tenir compte pour la 

posologie. Elle est en outre peu constante et varie en fonction de la vacuité de l’intestin. 

Certains principes actifs ne sont pas absorbés par cette voie (16). 

i. Avantages et inconvénient de la voie rectale 

 Les avantages de la voie rectale  

La voie d’administration des suppositoires est la voie rectale. Celle-ci, présente les 

avantages suivants :  

 l’absorption du principe actif car une bonne partie ne passe pas par le foie, puisque le foie 

par son pouvoir de détoxication, dégrade de nombreux principes actifs ;  

 l’absorption rapide de certains principes actifs ;  

 facilité d’administration chez les malades alités, les enfants, les nourrissons en particulier  

 évitent le goût désagréable etc (16). 

 Les inconvénients de la voie rectale sont :  

- irritation de la muqueuse rectale ;  

- résorption incomplète des certains principes actifs ;  

- rejet physiologique chez certains patients. 

j. Fabrication des suppositoires  

Les processus de fabrique des suppositoires dans l’industrie et dans l’officine 

pharmaceutique sont : 

 Fabrication industrielle  

Dans l’industrie pharmaceutique, les mélanges des principes actifs et des excipients sont 

réalisés à chaud dans des cuves spéciales équipées de système de régulation de température 

et d’agitation. La masse liquide est aspirée et injectée dans les moules en aluminium-

polyéthylène thermoformés et soudés au moment du remplissage (16). 

 

          

 

Figure 5. Fondoir  
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Figure 6. Machine à fabrication des suppositoires avec cuve de remplissage en acier 

inoxydable.  

 

 

 

 

Figure 7. Films thermocollants. 

 Fabrication officinale  

A l’officine, deux tiers de l’excipient est fondu au bain marie. Les principes actifs sont 

ensuite triturés avec le reste des excipients au bain marie à 40°C. Lorsque la masse à une 

consistance crémeuse (pas trop de liquide pour éviter une sédimentation), elle est coulée 

dans les moules métalliques ou en polyéthylène en remuant pour garantir une bonne 

homogénéité. Araser et démouler, ensuite les suppositoires obtenus sont emballés et 

conditionnés.  

 

Figure 8 : moule métallique                                      Figure 9 : moule en polyéthylène  
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CHAPITRE DEUXIEME : MATERIELS ET METHODES 

II.I. Matériels  

Nous avons utilisé quelques matériels de laboratoire et appareils  pour réaliser ce travail. 

a. Les matériels en verre utilisé sont :  

 Ballon jaugé ;  

 Pied gradué ;  

 Entonnoir ; 

 Erlenmeyer ;   

 boite de pétrie et  

 les tubes à essai.  

b. Les autres matériels utilisés sont :  

 Couteau,  

 Creusé en porcelaine ; 

 Mettre ruban ;  

 Spatule ; 

 Papier filtre  

 Petit bassin. et 

 Seringue   

C. les appareils de laboratoire utilisé sont :  

 Centrifugeuse,  

 Balance électronique,  

 Plaque chauffante, 

  Etuve  

  Four       

II.1.2. Matériel végétal  

Les feuilles d’Aloé vera et les pelures des bananes plantains utilisées dans le cadre de ce 

travail ont été achetés au marché du rond-point Ngaba de la ville province de Kinshasa. 

II.1.3. Matériel chimique  

L’eau distillée utilisée est produite par distillation, le suppocire obtenu au laboratoire de 

pharmacie galénique de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques.  
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Ainsi que le formol 1% dilué au Laboratoire de Contrôle qualité, d’Analyse des 

Médicaments et Denrées Alimentaires LACOMEDA.  

II.1.4. Matériel animal 

Les expériences ont été réalisées sur des cochons d’inde, de poids compris entre 352 

grammes à 455 grammes et de 2 à 4 mois. Ils ont été répartis au hasard en lots de 3 cobayes, 

nourris d’une alimentation standard et accompagnée de l’eau à volonté durant toute la durée 

de l’étude.  

 

II.2. Méthodes 

II.2.1. Extraction du gel d’Aloe vera 

Le gel a été extrait en prenant la précaution que les composants du latex ne passent dans le 

produit final pour éviter les propriétés laxatives et l’amertume. Que le gel n’entre pas en 

contact avec l’oxygène pour éviter l’oxydation.  

Enlever les bornes dentées puis pesées 30g de feuilles d’Aloe vera, nettoyer soigneusement 

les feuilles d’Aloe vera avec l’eau distillée, faire l’extraction de gel puis prélever 40ml de 

l’extrait de gel dans un pied gradué, déverser dans un erlenmeyer et ajouter 500ml d’eau 

distillée, homogénéiser puis filtrer et récupérer le filtrat. 

II.2.2. Préparation d’extrait aqueux des cendres de pelures de banane plantain  

Laver les bananes plantains, éplucher la peau étaler au soleil pendant 3 jours, puis placer à 

l’étuve à une température de 50°C pendant 3 jours, ensuite broyée dans un mortier, puis 

calciner dans le four à une température de 500°C pendant 35 minutes et conditionner (17). 

Le rendement a été déterminé par le rapport entre le poids sec des pelures des bananes 

plantains sur le poids frais des pelures des bananes plantains  

Rendement %  
  

  
     avec 

 Pe = Poids sec des pelures des bananes plantains ; 

 Pt= Poids frais des pelures des bananes plantains. 

II.2.3. Détermination de la composition des cendres de pelures de banane plantain 

Une masse de 0.250  0.OO5g de cendres homogeneisées a été pesée à l’aide d’une balance 

analytique et placée dans des tubes de digestion lavés au préalable avec 16 ml d’acide 
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nitrique et 4 ml d’eau oxygéné puis placés dans le digesteur micro-onde les concentrations 

de métaux ont été déterminées par spectroscopie d’émission à couplage inductif utilisé (ICP-

OES Spectro , Kleve, Germany).    

II.2.4. Extraction des éléments minéraux contenus dans les cendres  

Une masse de 5g de cendres de pelure de banane plantain  ont été pesée et  dissout dans   

500 ml d’eau distillée, homogénéisé puis filtré. Le filtrat obtenu a été conditionné. Les 

minéraux présents dans les cendres de la pelure de bananes plantain seront utilisés comme 

agent réducteurs pour la préparation des nanoparticules.  

II.2.5. Préparation des nanoparticules   

Mélanger l’extrait aqueux de gel d’Aloe vera avec l’extrait aqueux de la solution des cendres 

de pelures de banane plantain, préparés tel que décrit plus haut, et conserver à l’abri de la 

lumière pendant 48h. Centrifuger la solution obtenue à 4000 Tour/minute pendant 10 

minutes et sécher les précipités recueillis pendant 24 heures jusqu’à poids constant.                                                                  

II.2.6. Essais de formulation des suppositoires anti inflammatoire à base de 

nanoparticules métallique biosynthétisées 

Partant de notre travail, nous avons effectué une préparation en vue de déceler la meilleure 

formulation suivant cette logique.  

a. Facteur de déplacement 

 Pesé une quantité de nanoparticule puis mélanger avec une petite quantité d’excipient 

 Repartir dans la moule compléter avec excipient fondues laisser refroidir enlever par raclage 

les surplus d’excipient démouler et pesé lé suppositoire noter la masse (M) pesé le 

suppositoire d’excipient seulement noter la masse  (E) calculer le facteur de déplacement. 

 f 
   

 
 

  

II.2.7. Préparation des suppositoires 

Peser les nanoparticules et le suppocire, fondre le suppocire à la température de 35°C dans 

une plaque chauffante puis transférer le suppocire fondu dans un mortier  

Incorporer immédiatement les nanoparticules sous agitation suivi de l’écoulement dans  les

moules de 2 gramme puis refroidir dans un réfrigérateur. 
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II.2.8. Essais physique de suppositoire formulé    

Les essais physique a réalisé après la formulation de suppositoire sont : 

 uniformité de masse : peser chaque suppositoire pour trouver la moyenne et la variation 

de poids. 

 Test de fusion: tous nos suppositoires ont été fondus à la température de 35°C 

 Test de dureté : on applique une pression manuelle sur quelques suppositoires et ces 

derniers ont résisté à l’écrasement 

II.2.9. Méthodes utilisées pour provoquer une inflammation 

L’inflammation est provoquée par injection du formol 1% au niveau de l’aponévrose 

plantaire de la patte postérieure de cochon d’inde. L’œdème causé par le formol 1% sera 

traduit en volume et mesuré par un mètre ruban, ce qui permet de suivre l’évolution du 

processus inflammatoire 

II.2.10  Evaluation de l’activité anti-inflammatoire in vivo des suppositoires formulés 

a. Répartition des cochons d’Inde en différents lots  : 

 Lot 1 : control positif, Les cochons d’inde de ce lot ont été traités par les suppositoires de 

l’indométacine utilisée comme référence en thérapeutique, 30 minutes après l’injection de 

formol 1% au niveau de l’aponévrose plantaire de la patte postérieure.  

Lot 2 : groupe test, Les cochons d’inde de ce lot reçoivent les suppositoires à base de 

nanoparticules métalliques biosynthétisées à partir des cendres de pelures de banane plantain 

et d’extraits d’Aloe vera 30 minutes après l’injection de formol 1% au niveau de 

l’aponévrose plantaire de la patte postérieure.  

Lot 3 : groupe  non traité, Les cochons d’inde de ce lot reçoivent  l’injection de formol 1% 

au niveau de l’aponévrose plantaire de la patte postérieure.  

Evaluation de l’activité anti-inflammatoire 

 Administrer la solution de formol 1% aux cochons d’inde de tous les trois lots en raison 

de 25 mg/ Kg de poids corporel. Sous l’aponévrose plantaire de la patte postérieure. 

 Suivre l’évolution de l’œdème par mesure sur les deux pattes (une patte traitée P(t) et 

l’autre patte non traitée P(nt), et ceci au temps 0 minute, 30minutes, 60munites, 120 

minutes et 180 minutes après injection du formol 1%. 
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CHAPITRE TROISIEME : RESULTATS ET DISCUSSION 

III.1. RESULTAT 

III.1.1. Calcul du rendement 

Les pelures des bananes plantains séchées à l’étuve pendant 48 heures ont pesé 307g, après 

calcination 23.2g des cendres ont été obtenues d’où le calcul du rendement (R) 

Rendement % 
  

  
     

R = 
        

   
      

III.1.2. Identification et dosage des éléments minéraux dans les cendres de banane 

plantain 

Le tableau ci- dessous illustre quelques éléments minéraux contenus dans les cendres de 

banane plantain  

Tableau IV : Identification et dosage des éléments minéraux dans les cendres de banane 

plantain  

Types des 

éléments 

minéraux 

Cuivre Magnésium Fer Manganèse 

Quantité 

mg/kg 

2.5 105 10 7.5 

Ce tableau nous montre la composition des cendres de pelure de banane plantain et décrit les 

éléments minéraux suivants, magnésium suivi de fer puis de manganèse, afin le cuivre. 

III.1.3. Caractéristiques organoleptiques des excipients de synthèse des nanoparticules  

 Le tableau ci- dessous illustre les caractères organoléptiques des excipients de synthèse des 

nanoparticules.  

Tableau V : Caractéristiques organoleptiques des excipients de synthèse des 

nanoparticules  

Etapes  Observations  

Extraction de gel d’Aloe vera  Solution visqueuse de la coloration verte  

Cendre de pelure  banane plantain  Poudre blanche  

Mélange des filtrats  Solution visqueuse de la coloration verte 

Précipité  Coloration rose  

Extrait sec  Poudre de la coloration rose  
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III.1.4. Caractéristiques des suppositoires formulés 

III.1.4.1. Contrôle des suppositoires  

Le tableau ci- dessous illustre les quantités d’ excipient et de principe actif utilisé pendant 

la formulation des suppositoires. 

Tableau VI : Quantité d’excipient et des nanoparticules pour la formulation des 

suppositoires  

Quantité de suppocire 

(en g) 

Quantité de nanoparticule (en g) Quantité 

totale d’excipient 

1.9 0.1  21.45 

 

Calcul de facteur de déplacement  

f=
   

 
 
       

 
     

M=E                        

M= 19.5            

III.1.4.2. Contrôle organoleptique  

Les suppositoires avaient un aspect homogène en surface et en profondeur. La surface était 

unie, lisse et brillante n’avait pas y de fissurations dit à un refroidissement trop brutal ou à 

un démoulage prématuré ou trop tardive.                                          

III.1.4.3. Essais physiques 

a. Uniformité de masse de 10 suppositoires préparés  

Tableau VII : Uniformité de masse  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.85 1.7 1.85 

               

 Poids de 10 suppos  17.5g               

  Moyenne X  
    

  
     g                            

 Ecart inf 
                       

          
   = 

            

    
        

Ecart sup 
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Variations 
                   

 
  

         

 
     % 

b. Test de fusion : satisfaisant 

c. Test de dureté : satisfaisant 

III.1.5. Evaluation de l’activité anti-inflammatoire  

III.1.5.1. Les différentes étapes effectuées pendant l’activité in vivo des suppositoires à 

base des nanoparticules métallique biosynthétisées 

Le tableau ci-dessous illustre les étapes effectuées lors d’expérimentations in vivo des 

suppositoires formuler. 

Tableau VIII : Les différentes étapes effectuées pendant l’activité in vivo des suppositoires à 

base de nanoparticules biosynthétisées 

Traitement control positive Groupe test Groupe non 

traité 

Poids 42O g 352g 439g 455g 388g 436g 452g 410g 

Dose 10.5 

ml /kg 

8.8 ml/kg 11 

ml/kg 

11 ml/kg 10 ml/kg 10.9 

ml/kg 

11.3 

ml/kg 

10.25 

ml/kg 

Avant 

traitement 

5.2 

Cm 

4.0Cm 5.7Cm 5.2Cm 4.2Cm 4.4Cm 5.7Cm 5.1Cm 

Après 

Injection 

formol 

7.8Cm 7.7Cm 7.9Cm 7.2Cm 6.9Cm 7.1Cm 8.5Cm 7.5Cm 

30 min 5.9Cm 5.8Cm 6.3Cm 5.5Cm 4.7Cm 5.1Cm 8.2Cm 7.0Cm 

60 min 6.3Cm 6.1Cm 6.8Cm 5.5Cm 5.1Cm 5 .3Cm 7.8Cm 7.6Cm 

120 min 6.5Cm 6.1Cm 6.6Cm 5.6Cm 5.0Cm 5.3Cm 7.7Cm 7.5Cm 

180 min 6.2Cm 5.9Cm 6.5Cm 5.5Cm 4.9Cm 5.2Cm 7.8Cm 7.5Cm 

Ce tableau nous montre les détails de différentes étapes réalisées pendant l’essai in vivo, où 

nous avons cherché à savoir les différents poids de nos cochons d’inde pour nous faciliter les 

calculs de différentes doses.  

C’est ainsi que nous avons calculé ces différentes doses en fonction de 25ml/kg. 

Si 1kg        

Donc 1000g      
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III.1.5.2. Evolution du diamètre de la patte de cochons d’inde en fonction du temps 

(cm) 

Le tableau ci- dessous illustre les différentes valeurs obtenues après les calculs de la 

moyenne  

Tableau IX : Evolution du diamètre de la patte de cochons d’inde en fonction du temps 

Traitement Avant 

traitement 

Apres 

injection 

de 

formol 

1% 

30min 60 min 120 min 180 min 

Control 

positif 

4.9 Cm 7.8 Cm 6.0        6.4        6.4     Cm 6.2        

Groupe test 4.6 Cm 7.0 Cm 5.1 0,23cm 5.3 0,16cm 5.3        5.2 0,24cm 

Groupe non 

traité 

5.4 Cm 8 Cm 7.6  0,6cm 7.7 0,1cm 7.6        7.7 0,15cm 

 

Les valeurs trouvées dans ce tableau représentent les moyennes pour chaque groupe, les 

données indiquent le diamètre moyen de la patte de cochon d’inde en Cm 

 

III.1.5.3. Evolution du pourcentage d’inhibition de diamètre de patte de cochons d’inde 

en fonction du temps 

Le tableau ci- dessous illustre les pourcentage d’inhibitions de diamètre de patte de cochons 

d’inde. 

Tableau X : Evaluation du pourcentage d’inhibition de diamètre de patte de cochons d’inde 

en fonction du temps 

Traitement 30 min 60 min 120 min 180 min 

Control positif 21.05% 16,88% 15,78% 19,48% 

Groupe test 32.89% 31,16% 30,26% 32,47% 

 

Les valeurs trouvé dans ce tableau montre clairement que les pourcentages d’inhibition est 

inversement proportionnel à l’inflammation. 

L’évaluation de l’activité anti-inflammatoire se fait par le calcul de pourcentage d’inhibition 

de l’œdème de la manière suivante :  
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 Pourcentage (%) d’inhibition = 
    

 
     

 C = Pourcentage (%) d’augmentation moyenne de la circonférence de la patte 

œdémateuse du groupe témoin au même moment.  

 C1 = Pourcentage (%) d’augmentation moyenne de la circonférence de la patte 

œdémateuse du groupe test au même moment 
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 III.2. DISCUSSION 

Ali en 1984 a démontré la présence des différents éléments minéraux contenus dans 

l’extrait aqueux des cendres de pelure de banane plantain à savoir le Calcium, le 

Magnésium, le Potassium, le Sodium, le Phosphore, le Zinc, et le Cuivre. Ce qui justifie son 

utilisation en tant que précurseurs dans la synthèse des nanoparticules métalliques. (18) 

Une étude menée à 2019 à l’Université de Kinshasa à la faculté de Science 

pharmaceutique par Botha a démontré qu’au-delà  des éléments minéraux ci-haut cités, il y a 

encore d’autres entre autres le Fer et le Manganèse (19). 

Durant notre étude nous avons également identifié les éléments minéraux suivants; 

Cuivre, Manganèse, Fer et Magnésium.  Nos résultats concordent à ceux de nos 

prédécesseurs du fait que nous avons tous trouvé les éléments minéraux et diffère sur leurs 

composition car, les éléments minéraux d’une plante est en fonction de son environnement. 

La solution de cendre de pelure de banane plantain constitue la principale source naturelle 

d’ions métallique que nous avons voulu utiliser pour la synthèse des nanoparticules vue son 

coût, son innocuité et sa facilité d’obtention. La biosynthèse des nanoparticules a résulté de 

l’interaction entres les biomolécules d’extrait d’Aloe vera (polysaccharide, protéine, 

alcaloïde et compose phénolique) et les ions métalliques contenus dans les cendres des 

pelures de banane plantain. 

Pour les préparations de suppositoire Botha dans son étude, il avait utilisé 22.8g de 

suppocire et 1.2g de nanoparticules pour préparer 12 suppositoires.  

Lufua dans son étude, il avait utilisé 22.8g de suppocire et 1.2g de nanoparticules pour 

préparer 12 suppositoires.  

Dans notre étude nous avons utilisé 20.9g de suppocire et 1.1g de nanoparticules pour 

préparer 11 suppositoires, le poids moyen de 10 suppositoires après la pesée analytique était 

de 1.75g.   

Nos résultats concordent à ceux de nos prédécesseurs du fait d’avoir utilisé le même 

excipient et le même principe actif et diffère par les nombres des suppositoires à préparer, la 

quantité d’excipient utilisée et la quantité de principe actif utilisée. 

Pendant le contrôle des paramètres physico chimique de suppositoire fait par nos 

prédécesseurs (l’uniformité de masse, contrôle organoleptique, et test de fusion) les résultats 

obtenus étaient très satisfaisants à la norme établie par la pharmacopée européenne 2009. 

Aucun suppositoire n’avait un poids moyen supérieur à 5% et tous les suppositoires avait un 
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aspect homogène en surface et en profondeur, ces suppositoires ont été fondus à une 

température de 35°C dans moins de 30 minutes.  

Dans notre étude pendant les contrôles des paramètres physico chimique des 

suppositoires nous avons également aboutis aux mêmes résultats que ceux de nos 

prédécesseurs ce qui prouve la satisfaction de nos résultats aux normes établie par la 

pharmacopée européenne 2009. 

Le suppositoire à base des nanoparticules métalliques biosynthétisées préviennent de 

façon significative l’augmentation du volume de la patte de cochon d’inde à la valeur des ; 

32.89%, 31.16%, 30.26%, 32.47%, respectivement à 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 

180 minutes après administration de formol 1%. Tandis que l’indométacine suppositoires 

conventionnel utilisé comme référence donne les valeurs ci-après ; 21.05%, 16.88%, 

15.78%, 19.48%, respectivement à 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes après 

l’administration de formol 1%.  

Botha dans son étude, il avait également trouvé  que les suppositoires à base de 

nanoparticules métalliques biosynthétisées préviennent de façon significative l’augmentation 

du volume de la patte de cochons d’inde à la valeur des 32.1%,  30.5%, 31.7%, 33% après 

administration de formol 1%. Tandis que  l’indométacine suppositoire  conventionnel utilisé 

comme référence donne les valeurs ci-après  20%, 20%, 21.1%, 21.1% respectivement à 

30minutes, 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes après l’administration de formol 1%. 

 Lufua dans son étude il avait également trouvé que, les résultats des suppositoires à 

base de nanoparticules métalliques biosynthétisées préviennent de façon significative 

l’augmentation du volume de la patte de cochons d’inde à la valeur des 32.86% ,31.86%, 

31.13% et 31.45% ; respectivement à 30 minutes 60 minutes, 120minutes, 180minutes, après 

administration de formol 1%. Tandis que l’indométacine suppositoire conventionnel utilisé 

comme référence donne les valeurs ci-après : 20.00%, 17.57%, 18.83%, 15.94%, 

respectivement à 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes après l’administration 

de formol 1%.  

Les résultats obtenus à l’issu de ce test montre clairement que les pourcentages 

d’inhibition est inversement proportionnel à l’inflammation et donc le tableau nous prouve 

que les nanoparticules métalliques biosynthétisées à base d’aloe vera et des cendres de 

pelure de banane plantain améliore l’activité anti-inflammatoire d’une façon très importante 

que l’AINS de la famille de L’indole (indométacine) utilisé comme groupe de control 

positif. 
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CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

Ce travail a porté sur la formulation des suppositoires anti-inflammatoire à base de 

nanoparticules métalliques biosynthétisées à partir des cendres de pelures de banane plantain 

et d’extraits d’Aloe vera. 

L’objectif de cette étude était de formuler des suppositoires anti-inflammatoires à base de 

nanoparticules métalliques biosynthétisées à partir des cendres de pelures de banane plantain 

et d’extraits d’Aloe vera.  

De manière spécifique nous avons envisagés de synthétiser les nanoparticules à partir de gel 

d’Aloe vera et les éléments minéraux contenus dans l’extraits aqueux des cendres de pelures  

de banane plantain, formuler des suppositoires à base de nanoparticules métalliques 

biosynthétisées, évaluer les paramètres physico chimique des suppositoires formulés et 

évaluer l’activité anti-inflammatoire des suppositoires formulés. 

La formulation de suppositoire à base de nanoparticules métalliques biosynthétisées est 

rendu possible par la méthode de fusion de masse d’excipient (suppocire) avec addition des 

nanoparticules biosynthétisées et a abouti à des suppositoires qui répondent aux normes. 

L’effet anti inflammatoire des suppositoires à base de nanoparticules s’est avéré significatif 

contre l’œdème aigue de patte de cochon d’inde induit par le formol 1 % comparativement 

au suppositoire d’indométacine conventionnel utilisé comme  référence.  

Ce présent travail montre que les suppositoires des nanoparticules détiennent des propriétés 

anti inflammatoires satisfaisantes que l’indométacine de référence.  

Puisque l’activité anti inflammatoire in vivo des suppositoires à base de nanoparticules 

métalliques  bio synthétisées à partir des cendres de pelures de banane plantain et d’extraits 

d’Aloe vera s’est révèle satisfaisante, nous suggérons au futur chercheur d’effectuer des 

analyses préclinique et clinique approfondies afin de mettre sur le marché pharmaceutique le 

fruit de ce présent travail.    
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