
Présentation 

Jean Noël KeïtaJean Noël Keïta

Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de 
Bamako(U.S.T.T.B), Faculté des Sciences et Techniques (F.S.T), Département de 

chimie

(Laboratoire de Chimie Organique)



Plan

Introduction

1.Matériel végétal

2.Screening Phytochimique

3. Extraction

4.Fractionnement de la phase d’éther de pétrole

5.Identification par GC/MS des échantillons Gal1 et Rv1

Conclusion



Les études phytochimiques sur Vernonia galamensis, ont été consacrées essentiellement à ses graines

noires brillantes, plutôt que pour son potentiel médicinal. Les utilisations médicales traditionnelles de

Vernonia galamensis couvrent le traitement du diabète sucré, des douleurs thoraciques, des maladies

gastro-intestinales, des blessures externes, des infections et des plaies. La variété la plus courante en

Afrique de l’Ouest est, Vernonia galamensis Ssp. galamensis Var. galamensis connue pour ses propriétés

antidiabétique et insecticide.

Peu d’informations chimiques et/ou biologiques sont disponibles sur ses fleurs. Cette étude s’est focalisée

sur l’analyse qualitative de la phase d’éther de pétrole issue de l’extrait hydrométhanolique par extraction

liquide-liquide.



Les fleurs de Vernonia galamensis Ssp. galamensis Var. galamensis, ont été récoltées à Bamako

(dans la cour de la F.S.T). Après séchage, les échantillons ont été broyés pour disposer de 1Kg de

poudre fine.



Le screening phytochimique des fleurs met en évidence la présence des flavonoïdes, des coumarines, des

saponines, des stérols et triterpènes, des composés réducteurs, des oses et holosides.

1Kg, (MeOH/eau 85:15 v/v)

5,0 g d’extrait vert clair et pâteux d’éther de pétrole et une phase aqueuse.





5.IDENTIFICATION PAR GC-MS DES ECHANTILLONS (Gal 1 et Rv3) 
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Ce travail consacré à l’étude phytochimique de l’extrait hydrométhanolique a permis par la combinaison des

techniques CC, CCM et CG/SM (EI et PICI), d’identifier de la phase d’éther de pétrole:

�l’acide octanoïque (1) ,

� l’acide décanoïque (2),

� l’acétate de β-amyrine (3),

�la 3β-(acétyloxy) ursan-12-one (4),�la 3β-(acétyloxy) ursan-12-one (4),

�l’ester méthylique de l’acide 3-oxo-urs-12-èn-24-oïque ( 5).




