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RESUME
Laportea. aestuans (Urticacea) est une plante utilisée dans la région du Centre 
Cameroun pour le traitement des fractures. La présente étude a pour but d’évaluer 
par analyse histologique les effets ostéo-inducteurs de l’extrait aqueux des 
feuilles de L. aestuans chez la rate (Wistar). Une cavité a été créée dans la portion 
antérieure de la diaphyse du fémur. L’extrait aqueux de L. aestuans a été administré 
quotidienne par voie orale (100-400 mg/kg) pendant deux semaines. Au terme 
de la période expérimentale, les animaux ont été sacrifiés et les fémurs fixés dans 
du formol 10% tamponné puis transférés dans de l’éthanol à 70%. Ils ont ensuite 
été déshydratés et inclus en paraffine. Des coupes de 5μm ont été réalisées et les 
colorations suivantes faites : - H&E - Picrosirius et observation en lumière polarisée. 
Les animaux fracturés ne recevant aucun traitement ont présenté une structure 
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osseuse désorganisée avec la présence d’ostéoblastes et d’ostéocytes dans leurs 
lacunes. En lumière polarisée ces animaux ont présenté un aspect d’«os tissé» se 
traduisant par une trame collagénique peu organisée et une faible minéralisation. 
Les animaux traités à l’extrait de plante ont présenté une structure du cal osseux de 
plus en plus dense avec plus ostéoblastes et de plus en plus d’ostéocytes dans les 
lacunes à toutes les doses. En lumière polarisée et à la dose de 400 mg/kg d’extrait 
de plante, les animaux ont montré un début d’organisation lamellaire parallèle au 
sein de l’os tissé. L’extrait induirait une activation ostéoblastique, conduisant à une 
réparation osseuse plus rapide, ce qui justifierait son utilisation empirique dans le 
traitement des fractures.

MOTS CLES : Fracture, Laportea aestuans, activité ostéoblastique, histologie

ABSTRACT
Laportea aestuans (Urticaceae) is a plant used in the Cameroon centre region for 
fracture healing. The purpose of this study is to evaluate by histological analysis, 
the osteoinductive effect of the aqueous leaves plant extract of L. aestuans in 
female Wistar rats. A drill hole injury was created in the diaphysis of the femur. The 
aqueous extract of L. aestuans was administered orally (100-400 mg/kg) for two 
weeks. At the end of the experimental period, the animals were sacrificed and the 
femurs fixed in 10% buffered formalin and then transferred into 70% ethanol. They 
were then dehydrated and embedded in paraffin. Sections of 5μm were made and 
the following colorations realized : H & E, Picrosirius staining and observation in 
polarized light. Fractured animals receiving no treatment exhibited a disorganized 
bone structure with the presence of osteoblasts and osteocytes in their lacuna. In 
polarized light, these animals presented an appearance of «woven bone» resulting 
in a poorly organized collagen structure and low mineralization. Animals treated with 
plant extract exhibited an increasingly dense callus structure with more osteoblasts 
and more and more osteocytes in the lacuna at all doses. In polarized light and at 
the dose of 400 mg/kg, the animals showed a parallel lamellar organization within 
the woven bone. Thus, the extract would induce osteoblastic activation, leading 
to faster bone repair, justifying its empirical use in the treatment of bone fractures.
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INTRODUCTION
Les fractures peuvent être d’origine traumatique ou pathologique. Quelle qu’en 
soit l’origine, la discontinuité de l’os affecte le métabolisme osseux et l’activité 
de ses cellules. La consolidation d’une fracture est un processus tout à fait naturel 
mais nécessite une période assez longue (3 à 12 mois) pour que l’os fracturé 
se reconstitue totalement. De manière générale, le traitement est basé sur les 
méthodes chirurgicales consistant à repositionner les os brisés et à immobiliser le 
membre concerné (plâtre ou matériel orthopédique) ou non chirurgicales basées 
sur des suppléments en vitamine D combinée au calcium, des ostéo-inducteurs 
comme les BMPs (Inductos® et Osigraft®) la Raloxifene, l’Andronate entre autres 
[1,2]. Ces médicaments de synthèses sont accompagnés d’effets indésirables et 
très peu accessibles aux populations démunies. Au Cameroun, en raison du coût 
et de l’inaccessibilité de ces méthodes, environ 80% de la population utilisent les 
plantes médicinales pour accélérer la consolidation osseuse. Laportea. aestuans 
(Urticaceae) est une plante médicinale utilisée en médecine traditionnelle sous 
forme de décoction pour le traitement de divers maux tels que les dermatites, 
l’hypocalcémie [3] et les fractures. La présente étude a pour but d’évaluer par 
analyses histologiques les effets ostéoinducteurs de l’extrait aqueux des feuilles de 
L. aestuans chez le rat Wistar.

MATERIELS ET METHODES

Extraction aqueuse des feuilles de L. aestuans

Les feuilles fraîches récoltées ont été séchées à l’ombre, puis écrasées à l’aide d’un 
moulin électrique. De la poudre obtenue, 911 g ont été prélevés, puis mélangés 
à 6L d’eau distillée avant d’être portés à ébullition pendant 15 minutes selon les 
instructions du tradithérapeute. Après refroidissement, le mélange obtenu a été 
tamisé et la solution recueillie, filtrée à l’aide du papier wattman N°3 avant d’être 
lyophilisée à l’Institut Médicale et d’Etude de Plantes Médicinales (IMPM) donnant 
98g d’extrait de plante, soit un rendement d’extraction de 10,75 %.
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Animaux

Les rats albinos de souche Wistar, femelles sexuellement non expérimentées, 
âgées de 2,5 à 3 mois et pesant entre 170 et 200 g ont été utilisées en début de 
l’expérimentation. Ces animaux ont été élevés à l’animalerie du Laboratoire de 
Physiologie Animale de l’Université de Yaoundé I. Les rates étaient logées dans 
les cages collectives tapissées de copeaux de bois. Elles étaient élevées dans les 
conditions de température ambiante, aération suffisante sous un cycle nycthéméral 
naturel. Ces animaux recevaient pendant l’expérimentation, de l’eau à volonté et 
une alimentation composée d’un mélange de farine de maïs (60 %), de farine de 
blé (10 %), de farine de poisson (20 %), de tourteaux de palmiste (3 %), de poudre 
d’os (1 %), de poudre d’arachide (5 %) et de sel de cuisine (1 %) et un complexe 
vitaminique en poudre. Toutes les procédures de cette étude ont suivi les principes 
de l’utilisation des animaux de laboratoire et des soins de la «Communauté 
Européenne» lignes directrices (Directive 2010/63 / CEE) et ont été approuvées par 
le «Comité d’éthique animale» de la Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I.

Induction fracture fémorale et traitement

Le matériel utilisé a été stérilisés dans de l’alcool (90%). Par la suite, 20 rates âgées 
d’environ trois mois (190-200g) ont été anesthésiées avec du Diazépam (10mg/
kg) puis de la Kétamine (30 mg/kg) par voie intra péritonéale. Le fémur de la patte 
droite de chaque rate a été traité. Pour ce faire, la peau a été incisée à l’aide d’une 
lame de scalpel, le muscle dégagé et l’os du fémur a été exposé à la surface. A 
l’aide d’une perceuse Proxxon (D-54343 ; FOHREN) munie d’une mèche métallique 
(diamètre 0,8 mm) à son extrémité, une perforation de 0,8 mm de diamètre a 
été réalisée dans la portion antérieure de la diaphyse du fémur [4, 5]. Un groupe 
d’animaux (5 rats) recevaient de l’eau distillée (1mL/100g p.c). Les animaux fracturés 
ont reçu de l’eau distillée (1mL/100g p.c) ou l’extrait de plante aux doses de 100, 
200 ou 400 mg/kg pendant deux semaines. Le traitement a commencé le jour 
suivant l’induction de la fracture.

Analyses histologiques

Au terme de la période expérimentale, les animaux ont été sacrifiés et les fémurs 
fixés dans du formol à 10% tamponné pendant trois semaines, transférés dans 
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de l’éthanol à 70% pendant une semaine puis décalcifiés dans du liquide de 
Kristensen, composé d’acide formique et de formate de sodium [6]. Cette méthode 
de décalcification utilise un acide faible et est de ce fait moins agressive pour le 
tissu osseux. Le temps de décalcification a été de 23 heures pour l’ensemble des 
échantillons osseux.

A l’issue de la décalcification, les fémurs ont été rincés 2 heures sous eau courante 
puis déshydratés selon le schéma appliqué aux organes de routine (cycle de 19h : 
éthanol de 50% à 100% puis xylène) et inclus dans une paraffine dont le point de 
fusion est de 62 - 64°C (Peel-a-way paraffin embedding wax, Ref: 19304-01, EMS, 
Philadelphia). Cette paraffine à haut point de fusion permet d’assurer une meilleure 
matrice d’enrobage à l’os et une coupe plus aisée. 

Des coupes de 5μm ont été faites et les colorations suivantes réalisées : (i) 
Hématoxyline / Eosine (H&E) pour l’étude de la morphologie générale, (ii) Picrosirius 
(PS) [7, 8] pour la mise en évidence de la micro-anatomie osseuse observée en 
lumière polarisée. Le rouge Sirius F3B (Color Index (C.I.) 35782) est un colorant 
spécifique du collagène dont la longue molécule linéaire vient se fixer parallèlement 
sur les fibres de collagène, augmentant ainsi leur biréfringence. Cette méthode de 
coloration permet d’obtenir des images hautement contrastées nécessaires pour 
l’observation et la quantification des structures microscopiques osseuses [9]. 

RESULTATS
La Figure 1 présente une cartographie du fémur montrant les sites de fracture (cal 
osseux). Une observation de ce cal osseux (Figure 2) chez les animaux fracturés 
recevant de l’eau distillée met en évidence une structure osseuse désorganisée 
avec la présence d’ostéoblastes (Figure 2A). Le cal osseux des animaux traités à 
l’extrait de plante à la dose de 100 mg/kg montre une présence d’ostéoblastes 
et d’ostéocytes dans leurs lacunes (Figure 2B). A la dose de 200 mg/kg il a été 
également noté une présence d’ostéoblastes et de plus d’ostéocytes dans leurs 
lacunes (Figure 2C). Parallèlement à de la présence d’ostéoblastes et de nombreux 
ostéocytes, il a été noté une vascularisation et un ancrage du cal dans la corticale 
osseuse à la dose de 400 mg/kg de l’extrait de plante (Figure 2D). Il est important 
de noter que les animaux recevant l’extrait de plante présentent des structures du 
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Figure 1 : Cartographie des fémurs des animaux recevant de l’eau distillée (A) et l’extrait de 
plante aux doses de 100 mg/kg (B) , 200 mg/kg (C) et 400 mg/kg (D). Les flèches indiquent la 
présence de cals osseux aux sites de fracture. 
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Figure 2 : Effets de l’extrait aqueux de L. aestuans au site de la fracture - Coloration H&E 

A : Fracture recevant de l’eau distillée – Structure osseuse désorganisée, présence d’os-
téoblastes (flèches) et faible calcification.

B : Extrait à 100 mg/kg – Présence d’ostéoblastes (flèches) et d’ostéocytes dans leurs lacunes 
(cercle) indiquant un processus de synthèse calcique.

C : Extrait à 200 mg/kg – Présence d’ostéoblastes (flèches) et de plus d’ostéocytes dans leurs 
lacunes (cercles). 

D : Extrait à 400 mg/kg – Présence d’ostéoblastes (flèches), de nombreux ostéocytes dans 
leurs lacunes (cercles), vascularisation et ancrage du cal dans la corticale osseuse (crochet). 

Les figures B, C et D présentent des structures du cal osseux de plus en plus denses. n=6
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cal osseux de plus en plus dense et ce de manière dose-dépendante. L’observation 
en lumière polarisée des coupes colorées au picrosirius met en évidence une 
organisation de lamelles parallèles des fibres de collagène le long de la corticale 
fémorale, caractéristique de l’os lamellaire, chez l’animal non fracturé (Figure 3A). 
Chez les animaux fracturés ne recevant aucun traitement, la même observation 
révèle la présence d’os tissé, se traduisant par une trame collagénique peu organisée 
et une faible minéralisation (Figure 3b). L’os tissé est un os immature présent dans 
les premiers stades de la réparation osseuse. Chez les animaux fracturés recevant 
l’extrait de plante à la dose de 400 mg/kg, il a été observé un début d’organisation 
lamellaire parallèle des fibres de collagène au sein de l’os tissé indiquant une 
minéralisation du cal osseux (Figure 3c).

Figure 3 : Effets de l’extrait aqueux de L. aestuans au site de la fracture – coloration Ps et Ps 
+ polarisation

A : os non fracturé – organisation de lamelles parallèles des fibres de collagène observée en 
polarisation. 

B : os fracturé ne recevant aucun traitement – Aspect d’«os tissé» se traduisant par une trame 
collagénique peu organisée et une faible minéralisation (cercle).

C : os fracturé recevant l’extrait de plante à la dose de 400 mg/kg – Début d’organisation 
lamellaire parallèle au sein de l’os tissé indiquant une minéralisation du cal osseux (cercle). n=6 
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DISCUSSION
Le but de cette étude était de démontrer les effets de l’extrait aqueux de Laportea 
aestuans sur la régénération osseuse. Après induction de la fracture il a été noté 
une formation du cal osseux chez les animaux fracturés recevant de l’eau distillée. 
Cette formation du cal osseux témoigne d’une régénération naturelle de l’os au 
niveau du site fracturaire. En effet, la présence d’une fracture active les facteurs 
de régulation locale et systémique (facteurs de croissance, de différenciation, 
cytokines, hormones et les composantes de la matrice extracellulaire) [10]. Ces 
différents facteurs interagissent et permettent la migration, la prolifération et la 
différentiation des cellules mésenchymateuses au site de la fracture [11,12]. La 
présence d’ostéoblastes et la faible calcification observées au site de la fracture à 
la fin du traitement chez les animaux ne recevant aucun traitement sont les témoins 
de la réparation naturelle de l’os fracturé, dans nos conditions expérimentales. La 
structure du cal osseux chez les animaux recevant l’extrait aqueux de L. aestuans 
est de plus en plus dense en fonction des doses administrées. Par rapport à l’aspect 
du cal des animaux fracturés ne recevant aucun traitement cette densité témoigne 
d’un effet accélérateur de l’extrait de plante sur la régénération osseuse. Il est bien 
connu que, les ostéoblastes sont des cellules qui synthétisent les macromolécules 
matricielles et que les ostéocytes sont des ostéoblastes (complètement différenciés) 
emprisonnés dans la matrice synthétisée et assurant les phénomènes d’échange 
calcique [10, 13]. La présence de nombreux ostéoblastes et de plusieurs ostéocytes 
dans leurs lacunes et ce, de manière dose dépendante, attesteraient non seulement 
d’une activation de la sécrétion matricielle mais aussi d’un processus de synthèse 
calcique. Par ailleurs les animaux recevant l’extrait de plante ont également montré 
au niveau du tissu osseux régénéré la présence d’une vascularisation. L’angiogénèse 
est une étape essentielle dans la guérison de la fracture. La différenciation 
cellulaire est contrôlée par les facteurs de croissance et une bonne vascularisation 
[14]. L’extrait de plante pourrait également agir sur le processus d’angiogénèse. 
Cette hypothèse reste à démontrer. En lumière polarisée, les animaux fracturés 
ne recevant aucun traitement, montrent un aspect d’«os tissé» se traduisant par 
une trame collagénique peu organisée et une faible minéralisation contrairement 
aux animaux non fracturés qui présentent une organisation de lamelles parallèles 
des fibres de collagène. Ces derniers effets sont comparables à l’os des animaux 
fracturés recevant l’extrait de plante à la dose de 400 mg/kg qui présente un début 
d’organisation lamellaire parallèle au sein de l’os tissé indiquant une minéralisation 



159

Revue Française d’Histotechnologie 2018 - Vol. 30 - n°1

du cal osseux. Ces résultats suggèrent que l’extrait aqueux de L. aestuans 
posséderait une activité ostéoblastique.

CONCLUSION
L’extrait aqueux des feuilles de L. aestuans administré aux animaux fracturés pendant 
deux semaines a entraîné une prolifération des ostéoblastes, une accélération de 
la minéralisation du cal osseux, un remplacement plus rapide de l’os immature ou 
« os tissé » et une vascularisation avec un ancrage du cal plus précoce à la dose 
de 400 mg/kg. L’extrait induirait une activation ostéoblastique, conduisant à une 
réparation osseuse plus rapide.
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