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RESUMÉ. - L'objectifprincipal de ce travail est de décelerparmi les ressour-
ces naturelles locales, celles gui, satisfaire appel à des techniques particulières de
transformation nécessitant un matériel complexe, sont susceptibles de rentrer direc-
tement dans la fabrication de formes pharmaceutiques.

Le «Pain de Singe» (pulpe sèche de fruit du baobab : Adansonia digitata L.),
matière première provenant du Mali (Afrique Occidentale), est soumis à une étude
galénique en vue de son utilisation ultérieure enformulation pharmaceutique de com-
primés .

Les tests rhéologiques et les paramètres technologiques, obtenus après des es-
sais de compression directe de l'excipient seul, révèlent son double rôle : il peut être
utilisé à la fois comme lubrifiant et comme agent liant.

Les qualités mécaniques des comprimés ainsi obtenus sont acceptables . L'exa-
men de leur temps de désagrégation et la présence de mucilage dans la composition
du produit, ont incité les auteurs à let mise au point d'une formule très simple de
comprimés à libération prolongée ne contenant que l'excipient et le principe actif,
la théophylline .

Les résultats des tests de dissolution, comparés à ceet.x obtenus avec d'autres
forures de théophylline à libération prolongée dont des spécialités, sont satisfaisants
et permettent de penser que ce type d'excipient peut se comportercomme une ma-
trice hydrophile, bien que les contprirnés réalisés soient sensibles à l'agitation .

SUtiIMARY . - The main purpose of our work was to detect, among the local
natural resources, those which could be used in the preparation of dosage forms
without requiring special transformation technics entailing the use of coinplev ma-
terials .

A raw material coming from Atali (Western Africa) was studied in view of its
possible use in tablet dosage forms.

The results of the rheologic tests and the technical parameters obtained after
direct tabletting ofthe exxcipient alone show its double roll : it has lubricating as well
as binding properties. The mechanical features of the tablets thus obtained were ac-
ceptable. An e.varnination of disintegration time and the presence of rnucillage in
the product formulation spurred the AA . to develop a quite simple substained-re-




























