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RESUME 
Notre étude sur le traitement traditionnel de l’hypertension a porté sur la recette Nitrokoudang à base 
de Sclerocarya birrea et Vitex doniana. L’étude phytochimique par les réactions de caractérisation en 
tube et la chromatographie sur couche mince a permis de mettre en évidence des tanins, des 
flavonoïdes, des leucoanthocyanes, des oses et holosides. L’infusé a présenté un grand nombre de 
substances anti-radical 1,1’diphényl-2 picryhydrazyle (DPPH), ce qui présage un potentiel antioxydant 
de la recette, ceci est important dans la prise en charge de l’hypertension artérielle. 
Les extraits aqueux de la recette ont présenté une activité diurétique dose dépendante. L’infusé 
extemporané, préparé selon les indications du tradipraticien de santé, a présenté le meilleur effet 
diurétique avec une excrétion urinaire volumétrique de 170% ; le Furosémide à la dose de 20mg/kg, a 
présenté 184%. Chez les animaux traités par la recette, l’élimination du sodium a été importante et le 
potassium a été épargné. L’activité salidiurétique de l’infusé extemporanée a été de 2 contre 2,62 pour 
le Furosémide et de 0,90 chez les souris traitées avec l’eau distillée. Ces propriétés de la recette 
"Nitrokoudang" justifient son utilisation dans la prise en charge de l’hypertension artérielle. 

Mots clés: Hypertension artérielle, Sclerocarya birrea, Vitex doniana, activités diurétique et 
salidiurétique. 

ABSTRACT 
Our study is about traditional treatment of arterial hypertension with local remedy called 
"Nitrokoudang" formulated with Sclerocarya birrea and Vitex doniana. 
Phytochemical screening reaction and TLC have been used to characterize in "Nitrokoudang" tannins, 
flavonoids, leucoanthocyans and polysaccharides. The infusion presented many anti-DPPH 
components with antioxidant potential that is important for the treatment of arterial hypertension. 
The aqueous extracts demonstrated the dose dependant diuretic activity. The infusion prepared 
according to the Traditional Healer Practitioner recommendations, presented the best diuretic effect. 
The urinary output was 170% with the extemporary infusion, in the same conditions, the Furosemide 
at the dose of 20mg/kg presented 184%. The infusion showed an important output of sodium but not 
potassium. The natridiuretic activity of the infusion was 2 against 2.62 for Furosemide and 0.90 for 
the mice of control group receiving only distilled water. These properties of the remedy "Nitrokoudang" 
can justify it use in the treatment of arterial hypertension. 

Keywords: Arterial hypertension; Sclerocarya birrea, Vitex doniana, Diuretic and natridiuretic activities.

I. INTRODUCTION 
L’hypertension artérielle (HTA) est actuellement 
reconnue comme un problème de santé 
publique à l’échelle mondiale en raison de sa 
fréquence et ses complications 
cardiovasculaires. 
Plus d’un quart (26,4%) de la population 
mondiale adulte est hypertendue, et cette 
proportion devrait atteindre 29,2% à l’horizon 
2025, soit près de 1,6 milliard de sujets 
hypertendus [1]. 
Parmi les 17 millions de patients qui meurent 
chaque année de maladies cardiovasculaires, 
on estime que 7 à 8 millions sont hypertendus 
[1]. Les pays africains sont particulièrement 
concernés car on estime en effet qu’en 2025 
presque les 3/4 de la population mondiale 
hypertendue vivront dans les pays en 
développement. 
 

 
Au Mali, l’épidémiologie de l’HTA n’est pas bien 
connue, mais une évaluation communautaire  
des pathologies cardiovasculaires a montré 
une fréquence élevée de l'HTA (16,3 %) [2].    
La prise en charge de l’hypertension est 
généralement un traitement à vie. Le coût de 
ce traitement n’est pas toujours à la porté de la 
majorité de la population malienne qui a 
surtout recours aux plantes médicinales pour 
leurs soins de santé. 
 Le Mali a adopté une politique de valorisation 
de la médecine traditionnelle selon les 
recommandations de l’OMS. Le Département 
Médecine Traditionnelle (DMT) œuvre à la 
valorisation de la pharmacopée traditionnelle 
par la mise au point et la production de 
médicaments traditionnels améliorés (MTA). 
Les MTA, qui figurent dans le Formulaire 
Thérapeutique National, constituent un apport 
spécifique de la Médecine Traditionnelle à 
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l’amélioration de l’accès aux Médicaments 
Essentiels. Afin d’élargir la gamme des MTA, 
nous avons entrepris l’étude de l’activité 
diurétique et salidiurétiques de la recette 
"Nitrokoudang", utilisée dans le traitement 
traditionnelle de l’hypertension artérielle au 
Mali. 
C’est ainsi que nous avons procédé à : 

• Déterminer la dose thérapeutique de la 
recette; 

• Caractériser les principaux groupes 
chimiques de la recette; 

• Evaluer l’activité antiradicalaire des 
extraits de la recette ;  

• Vérifier l’innocuité de l’extrait aqueux 
de la recette ;  

• Déterminer les activités diurétiques et 
salidiurétiques des extraits lyophilisés 
et des extraits extemporanés de la 
recette. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé 
la méthodologie suivante : 
II. METHODOLOGIE 
2.1. Matériel végétal. 
La recette "Nitrokoudang" est le mélange des 
poudres des écorces de tronc de Sclerocarya 
birrea et Vitex doniana. Le mélange de poudres 
nous a été fourni sous sa forme d’utilisation 
par le tradipraticien de santé (TPS) (Figure 
N°1). 

2.2. Déterminer la dose 
thérapeutique de la recette. 
Elle a été effectuée par 50 adultes dont le 
tradipraticien de santé. Le TPS a montré 
comment il procédait pour prélever la 
cuillérée à café de la poudre de la recette. 
A l’image du TPS, chaque cuillérée prélevée 
par les 50 personnes a été pesée et la 
moyenne de ces différentes pesées a été 
considérée comme le poids moyen d’une 
cuillérée à café. Nous avons donc calculé la 
masse moyenne d’une cuillérée à café de la 
poudre de la recette. 

2.3 Etudes phytochimiques 
Les principaux constituants chimiques ont été 
caractérisés dans les extraits par des réactions 
colorées  et par la chromatographie sur couche 
mince (CCM). 
2.3.1 Préparation des extraits. 
Infusion : 1000 ml d’eau distillée bouillante 
ont été versés sur 100g de poudre de la recette 
"Nitrokoudang". 
Après refroidissement à la température du 
laboratoire et filtration, les filtrats ont été 
concentrés et lyophilisés. Les lyophilisats  ont 
été conservés dans des flacons secs et propres. 
Les rendements des extractions ont été 
déterminés.  
Infusé extemporané : L’infusé a été préparé 
selon les indications du tradipraticien de 
santé : verser l’eau bouillante (250 ml) sur une 

cuillérée à café de la poudre, laisser refroidir  
et filtrer. Le filtrat obtenu a été utilisé pour le 
test d’activité. 
Extraction avec les alcools: Extraction par 
macération à la température du laboratoire de 
10 g de poudre dans 100ml d’alcool. Les 
extraits ont été filtrés et concentrés au 
rotavapor. Les extraits  ont été conservés dans 
des flacons secs et propres.  
2.3.2. Caractérisation des principaux 

constituants chimiques des extraits. 
Réactions en tube [3] 
Les réactifs de caractérisation classiques ont 
permis de mettre en évidence les groupes 
chimiques suivants : les alcaloïdes (Réactif de 
Dragendorff et de Mayer), les composés 
réducteurs (Réactif de Fehling), les flavonoïdes 
(Réaction de la cyanidine), les saponosides 
(Indice de mousse), les tanins (Chlorure 
ferrique), les stérols et triterpènes (Réaction de 
Liebermann Buchard). 
Chromatographie sur couche mince (CCM) [4]. 
Nous avons travaillé sur tous les extraits de la 
recette "Nitrokoundang" dans les conditions 
suivantes: 
Solutions d’essai : 10 mg des extraits polaires 
dans 1 ml du mélange méthanol-eau (1:1). 
Support : Plaque de silice 60GF 254, 
d’épaisseur 0,25 mm. 
Dépôt : Sur les plaques préparées nous avons 
déposé 3μl de chaque extrait à l’aide d’une 
micro pipette 
Solvant de migration : n-Butanol : acide 
acétique : eau (60:15: 25)   
Observation et révélation: Les plaques ont 
été séchées et observées à la lampe UV à 254 
nm et à 366 nm. Nous avons utilisé les réactifs 
de Godin. Le facteur de rétention (Rf) a été 
calculé pour chaque constituant. 
2.4. Etude des activités biologiques. 
2.4.1. Test in vitro : Détermination de 
l’activité antiradicalaire par CCM [5]. 
 Il s’agit de la réduction du radical 
1,1’diphényl-2 picryhydrazyle (DPPH). Ce test 
consiste à révéler des chromatogrammes 
obtenus avec les extraits avec une solution 
méthanolique de DPPH à 2mg/ml. Les 
constituants antiradicalaires apparaissent 
sous forme de taches de couleur jaune sur 
fond violet. 
2.4.2. Test in vivo. 
2.4.2.1. Matériel animal. 
Le matériel animal a été constitué de souris 
blanches males et femelles de masse comprise 
entre 25 et 35 g. Ce sont des souris, issues 
d’une souche non consanguine sélectionnée à 
partir d’une lignée de souris présentant des 
caractéristiques de vigueur et de productivité 
appelée CF1 (Carworth Farms Souche 1) 
connues sous le nom de OF1 (Oncins France 
Souche 1). Les souris ont été mises à jeun de 
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nourriture 18 heures, avec accès libre à l’eau 
avant chaque test. 
2.4.2.2. Toxicité aiguë : Détermination de la 
dose létale 50  par voie orale (DL50). 
 Des lots de cinq souris ont reçu par voie intra 
gastrique de l’extrait lyophilisé de la recette 
aux doses de 1000, 2000 et 3000 mg/kg. Un 
lot témoin a reçu par la même voie de l’eau 
distillée. Les animaux ont été mis en 
observation pendant les deux premières 
heures, pour noter les morts immédiates. Les 
animaux ont ensuite été mis en observation, 
chaque jour pendant 14 jours. 
2.4.2.3. Détermination des activités 
diurétique et salidiurétique [6] 
Nous avons déterminé la diurèse de base de 
tous les animaux avant l’évaluation de 
l’activité. Nous avons évalué les activités 
diurétiques et salidiurétiques de l’extrait 
aqueux lyophilisé et de l’infusé aqueux 
extemporané selon la forme d’utilisation du 
tradipraticien de santé.  
Avant de déterminer les activités diurétique et 
salidiurétique, la diurèse de base de chaque 
souris a été mesurée. La diurèse de base a été 
mesurée en administrant aux souris de l’eau 
distillée à raison de 50ml /kg. L’excrétion 
urinaire est mesurée six heures après 
l’administration de l’eau. 
 

• Détermination de l’activité 
diurétique. 

Principe : Mesure de l’excrétion urinaire chez 
les souris mise en surcharge saline. 
Nous avons travaillé  sur les lots suivants :  
Un lot témoin traité avec de l’eau distillée  (25 
ml / Kg) 
Un lot traité avec du Furosémide (20 mg / Kg) 
Quatre lots traités avec la recette 
"Nitrokoudang" (trois doses de l’extrait aqueux 
lyophilisé et l’infusé extemporané) :  
Extrait lyophilisé :  

• 9,375mg/Kg (correspondant à la dose 
conseillée par le tradipraticien de 
santé) ;  

• 18,75mg/Kg (deux fois la dose 
conseillée par le tradipraticien de 
santé)  

• 23,44mg/kg (deux fois et demie la 
dose conseillée par le tradipraticien de 
santé) 

Infusé extemporané : l’infusé,  forme 
d’utilisation réelle par les patients (25ml/Kg) 
Mode opératoire : La solution de NaCl à 50 
ml/kg à 1,8 % a été administrée avant les 
différents traitements : le trois doses du 
lyophilisat de la recette, l’infusé extemporané, 
le furosémide et l’eau distillée.  
Après les traitements les 5 souris d’un même 
lot ont été placées dans la cage métabolique 
3600M021 (Ugo Basile, Italie) (Figure N°2)  

Pour chaque lot les paramètres suivants ont 
été notés : 
Le temps de latence (apparition de la première 
goutte d’urine après la mise des animaux dans 
la cage métabolique), le volume d’urine excrété, 
le pH de l’urine et les concentrations des ions 
sodium et potassium. Les concentrations 
urinaires en Na+ et K+ sont déterminées par 
photométrie de flamme. 
L’excrétion urinaire volumétrique (E.U.V) est 
donnée par la formule :  
E.U.V = (VE/VA) x 100  avec VA = volume 
administré et  VE = volume excrété. 
L’activité diurétique a été estimée selon la 
valeur de l’excrétion urinaire volumétrique 
selon  Kau et al. [7]. Des Valeurs de EUV < 
80% = activité antidiurétique ; EUV comprise 
entre 80 – 110% = Pas d’activité ; EUV 
comprise entre 110- 130% = Faible activité ; 
EUV comprise entre 130- 150% = Modeste 
activité et  EUV > 150% = Importante activité  

• Détermination de l’activité 
salidiurétique : 

Principe : Influence d’un diurétique sur la 
natriurie et la kaliurie chez les animaux  mis 
en surcharge aqueuse. 
Nous avons travaillé  sur les lots suivants :  

• Un lot témoin traité avec de l’eau 
distillée  (25 ml / Kg) 

• Un lot traité avec du Furosémide (20 
mg / Kg) 

• Quatre lots traités avec la recette 
"Nitrokoudang" : trois doses de l’extrait 
lyophilisé  (9,375, 18,75mg/Kg et 
23,44mg/kg) et l’Infusé extemporané  
(25ml /Kg). 

 
Mode opératoire : Les traitements ont été 
administrés par voie intragastrique ; 
immédiatement après de l’eau distillée a été 
administrée à la dose de 50ml/kg. Après les 
traitements les 5 souris d’un même lot ont été 
placés dans la cage métabolique. L’urine a été 
recueillie pendant 4 heures 
Les concentrations des ions sodium et 
potassium ont été déterminées et l’activité 
salidiurétique a été  exprimée en valeur de  Na+ 
/ K+. 
 
III. RESULTATS : 
3.1 Dose thérapeutique de la recette 

« Nitrokoudang » : Après la série de 
mesure, nous avons obtenu la masse de 
4,5g comme masse moyenne d’une 
cuillérée à café de la poudre de 
"Nitrokoudang". Cette dose sert à préparer 
l’infusé administré par un adulte. 

En rapportant cette masse au poids corporel 
d’un adulte de 60kg, nous sommes parvenus à 
la dose de poudre administrée par kilogramme 
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de poids corporel, correspondant à 9,375 mg 
d’extrait par Kg de pois corporel. 
3.2 Extraits :  
L’infusion de la recette donne rendement de 
13,31%. La majorité des constituants 
chimiques de la recette sont extractibles avec 
les solvants polaires. Les taux des substances 
extractibles par l’eau ont été de 19%. 
3.3. Constituants chimiques 
3.3.1. Des réactions en tube :  Les groupes 
chimiques caractérisés sont reportés dans le 
tableau N°I 
Les coumarines, les oses et holosides, les 
mucilages, les anthocyanes, les 
leucoanthocyanes et les saponosides ont donné 
des réactions franchement positives. Par 
contre, les réactions des alcaloïdes, des 
caroténoïdes, des anthracénosides, des 
composés réducteurs, des hétérosides 
cyanogénétiques et des quinones ont été 
négatives. 
3.3.2 Chromatographie des extraits de la 
recette « Nitrokoundang » : La CCM a permis 
de confirmer les résultats des réactions 
colorées en tube. 
3.4 Activités biologiques 
3.4.1 Activité antiradicalaire : Après révélation 
avec la solution de DPPH, les 
chromatogrammes des extraits aqueux, 
éthanolique et méthanolique de 
"Nitrokoudang"ont donné des taches de 
couleur jaune sur fond violet indiquant la 
présence de substances à activité 
antiradicalaire. Les extraits alcooliques sont 
plus riches que les extraits aqueux (Tableau 
N°3 et Figure N°3). 
3.4.2. Dose létale 50  par voie orale  
La dose DL50 a été supérieure de 3000 mg/kg 
d’extraits ; par rapport aux doses actives, nous 
pouvons affirmer la bonne tolérance de la 
recette. 
3.4.3. Activités diurétique et salidiurétique 
Chez les différents lots de souris, la diurèse de 
base, correspondante au volume d’urine 
excrété en 6h, a été de 7 ml pour 5 souris. 

• Activité diurétique  
Les résultats de l’activité diurétique de la 
recette "Nitrokoudang" et du Furosémide chez 
les souris sont reportés dans le tableau N°3 
Il a été observé une importante activité à la 
dose de 23,44 mg/kg soit 2,5 fois la dose 
d’extrait sec correspondant à la dose du 
tradipraticien de santé. 
Nous avons également obtenu une activité 
importante avec l’infusé extemporané 
(préparation selon le tradipraticien de santé, 
forme utilisée par le patient). 
Les premières mictions apparaissent plus vite 
après l’administration de l’infusé extemporané, 
avec une bonne élimination du sodium ; le 
potassium semble épargné.  

• Activité salidiurétique  
L’activité salidiurétique, Na+/K+ de l’infusé 
extemporanée de la recette a été de 2 contre 
2,62 pour le furosémide à la dose de 20mg/kg 
et de 0,90 chez les souris traitées avec l’eau 
distillée.  
Les extraits aqueux sec et extemporané de la 
poudre de la recette ont permis aux souris 
d’excréter plus de sodium que de potassium 
dans les urines. 
IV. DISCUSSIONS  
Notre étude sur le traitement traditionnel de 
l’hypertension a porté sur la recette 
"Nitrokoudang" à base d’écorces de Sclerocarya 
birrea et Vitex doniana. 
La majorité des constituants chimiques de la 
recette sont extractibles par l’eau, par l’éthanol 
et le méthanol. Les taux des substances 
extractibles par l’eau ont été de 19%. 
Les teneurs des cendres ont été de 10,69% 
(cendres totales), 16% (cendres sulfuriques) et  
de 1,33% pour les cendres insolubles dans 
l’acide chlorhydrique. Les teneurs élevées des 
cendres totales sont confirmées par des 
concentrations importantes sodium, 
potassium, calcium et fer des les extraits [8]. Il 
y a lieu de faire attention aux teneurs de 
sodium et calcium, qui sont hypertenseurs, le 
potassium est  par contre recherché pour son 
effet hypotenseur. Un bon diurétique est celui 
qui  occasionne une forte élimination de 
sodium et épargne le potassium [8]. 
Le criblage phytochimique nous a permis de 
mettre en évidence dans la recette 
"Nitrokoudang" des tanins, des flavonoïdes, des 
leucoanthocyanes, des oses et des holosides. 
L’infusé de la recette "Nitrokoudang" a 
présenté le plus grand nombre de substances 
polyphénoliques anti-radicalaires. Ces 
substances sont capables de neutraliser les 
radicaux libres les empêchant ainsi de jouer  
un rôle dans la pathogénie de l’hypertension 
artérielle, notamment la genèse de l’athérome. 
En outre, les substances polyphénoliques sont 
reconnues pour leurs propriétés veinotoniques 
et vasculoprotectrices. Ces différentes 
propriétés pourraient être bénéfiques dans la 
prévention des atteintes vasculaires 
susceptibles de survenir chez l’hypertendu.  
C’est surtout l’infusé extemporané de la recette 
"Nitrokoudang" qui a présenté une meilleure 
activité diurétique selon les travaux de deux 
thèses effectués au niveau du DMT [8, 9]. Avec 
l’extrait lyophilisé, il a été obtenu une 
augmentation dose dépendante du volume 
urinaire, avec une importante activité à la dose 
de 23,44 mg/kg, 161% d’excrétion urinaire 
volumétrique en 6h. Dans les mêmes 
conditions expérimentales, l’infusé 
extemporané a présenté effet diurétique 
supérieur avec une excrétion urinaire 
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volumétrique de 170% ; le Furosémide à la 
dose de 20mg/kg a présenté 184%. 
L’élimination du  sodium a été importante, 
alors que le potassium a été épargné chez les 
animaux traités par la recette"Nitrokoudang". 
L’activité salidiurétique, Na+/K+ de l’infusé 
extemporanée de la recette a été de 2 contre 
2,62 pour le Furosémide à et de 0,90 chez les 
souris du groupe témoin, traitées avec l’eau 
distillée. 
Ces effets diurétiques et salidiurétiques de la 
recette "Nitrokoundang" peuvent être 
bénéfiques dans la prise en charge de certains 
cas d’hypertension dans la mesure où ils 
agissent par élimination urinaire d’une partie 
de l’eau et du sodium contenu dans le sang. 
Ceci aura comme conséquence, une 
diminution du volume sanguin et donc une 
baisse de la tension artérielle. Compte tenu du 
rôle des radicaux libres dans les risques 
cardiovasculaires et de la pathologie de l’HTA, 
les propriétés antiradicalaires des extraits 
aqueux de la recette "Nitrokoudang"  seraient 
un atout supplémentaire pour son utilisation 
dans la prise en charge de l’HTA et de certaines 
de ses complications.  
La dose létale 50 par voie orale a été 
supérieure de 3000 mg/kg d’extraits ; par 
rapport aux doses actives, nous pouvons 
affirmer la bonne tolérance de la recette et ceci 
est un facteur très important dans l’utilisation 
de cette recette "Nitrokoudang" conseillée aux 
populations par les tradithérapeutes en cas 
d’hypertension [8]. 
Les activités antidiabétiques, 
antimicrobiennes, anti-inflammatoires, 
antalgiques et antipyrétique des extraits de 
Sclerocarya birrea et de Vitex doniana qui 
entrent dans la préparation de la recette 
"Nitrokoudang" ont été démontrées par 
différents auteurs [10, 11, 12, 13]. Certaines 
des propriétés des deux plantes constituent 
des atouts complémentaires dans la prise en 
charge de l’hypertension artérielle. 
Les différentes propriétés confirmées sont en 
faveur de l’utilisation des extraits aqueux de la 
recette "Nitrokoudang" dans la prise en charge 
de l’hypertension artérielle. Selon les résultats 
obtenus, il serait préférable d’utiliser la 
préparation extemporanée, qui a montré une 
accélération et une augmentation de 
l’élimination de la surcharge hydrique, 
accompagnée d’une élimination du sodium, 
tout en épargnant le potassium.  
En perspective, des études de toxicité 
chronique et des essais cliniques sont 
nécessaires avant la mise au point d’un 
phytomédicament. 
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Figure N°1: Recette Nitrokoudang 

 

 
Figure N° 2 : Cage métabolique 
 
Tableau N°1 : Groupes chimiques de l’extrait 
extemporané de Nitrokoudang 
Groupes 
chimiques  

Coloration  Intensité 

Coumarines  Fluorescence 
verte  

++++ 

Tanis                        Bleu 
noirâtre  

++++ 

Anthracénosides Légèrement 
rose 

+ 

Flavonoïdes  Rose 
orangée            

+++ 

Saponosides Présence de 
mousse 

++ 

Oses et holosides  Rouge               + + ++ 

Leucoanthocyanes  Rouge cerise  ++++ 

 

 

 
Front du solvant: 8 cm 
Support : Plaque de Silice G60F254 
Dépôt : 10 μl 
Eluant : (BAW) Butanol-Acide acétique-Eau (60 : 15 : 25) 
Révélateur: Solution de radical 1,1’diphényl-2 
picryhydrazyle (DPPH) 
 
Figure N° 3: Constituants antiradicalaires en 
jaune sur fond violet des extraits polaires de la 
recette Nitrokoudang.  
 

Tableau N°2: Constituants antiradicalaires 
des extraits de la recette Nitrokoudang dans 
les système de solvants Butanol-Acide 
acétique-Eau (60 : 15 : 25) 
 

Extraits  Facteurs de 
rétention (Rf) selon 
la Figure N° 3 

Décocté 0,10 ; 0,28 ; 0,85 

Infusé 0,10 ; 0,12 ; 0,20 ; 
0,31 ; 0,81 

Macéré 
aqueux 

0,28 ; 0,37 ; 0,73 ; 
0,83 

Macéré 
éthanolique 

0,12 ; 0,16 ; 0,28 ; 
0,36 ; 0,80 

Extrait 
méthanolique 

0,15 ; 0,17 

 
Tableau N°3: Activité diurétique de la recette 
Nitrokoudang et du Furosémide chez les 
souris. 
 

Traiteme
nts 

Doses/
kg 

VA NaCl 
ml 

VE/6
h ml 

EUV Activité 
diurétique 

Eau 
distillée  

25, 00 
ml 

6,99 07,40 105,8
6 

Pas d’activité 

Extrait 
sec  

09,37 
mg 

6,68 08,00 119,7
6 

Faible 
activité 

Extrait 
sec 

18,75 
mg 

7,90 10,75 136,0
7 

Modeste 
activité 

Extrait 
sec 

23,44 
mg 

8,05 13,00 161,4
9 

Importante 
activité 

Infusé 
extempor
ané  

25, 00 
ml 

6,90 11,75 170,0
0 

Importante 
activité 

Furosémi
de 

20, 00 
mg 

7,04 13,00 184,6
5 

Importante 
activité 

Lot de 5 souris ; EUV = Excrétion urinaire 
volumétrique ; VA = Volume administré ; VE 
= Volume excrété ; extemp. : Extemporané. 


