ODONTONEMA STRICTUM
(Nees) Kuntze (Acanthaceae)
3,9]

DESCRIPTION BOTANIQUE [

Binôme latin : Odontonema strictum
Famille : Acanthaceae
Description : Dans la classification
botanique, le genre Odontonema
appartient
à
la
famille
des
Acanthaceae. Ce genre fut découvert
par Endlicher en 1842. Suite aux
travaux taxonomiques de Nees sur ce
genre
en
1847,
l’appellation
Odontonema fut abandonnée au profit
de Thyrsacanthus..
Le genre Odontonema renferme 26 espèces : Odontonema album, O. amicorum, O.
mortonii ou strictum et O. speciosum.
Odontonema strictum est une plante herbacée à tige striée longitudinalement. Le calice
possède 4 ou 5 lobes. La corolle tubuleuse et colorée est composée de pétales soudés.
Les étamines sont au nombre de 4 en 2 paires. Les feuilles sont simples, opposées, à
sommet acuminé et à base cunéiforme. Elles mesurent entre 12 à 15 cm de long et de 6 à
7 cm de large. Sur la face inférieure du limbe apparaissent 8 à 9 nervures latérales
saillantes. Odontonema strictum se reproduit par bouture sur presque tous les types de
sol.

USAGE
EN
MEDECINE
TRADITIONNELLE [7]
Les feuilles de Odontonema strictum
sont
utilisée
en
médecine
traditionnelle pour le traitement de
l’hypertension artérielle. En effet, le
Frère Jean DESPORTE du collège de
la Salle de Ouagadougou (Burkina
Faso), cité par SERME et al (3),
utilise les extraits aqueux des feuilles
pour
soulager
ses
patients
hypertendus.
La préparation et l’administration sont rapportées ci-dessous.
Préparation de l’extrait : prendre dix à quinze (10 – 15) feuilles vertes ; les sécher à
l’ombre puis, les tremper dans un litre d’eau bouillante pendant vingt (20) minutes.
Posologie :
Premier jour : boire 250 ml (un verre moyen) de l’extrait, deuxième jour : prendre 125
ml (un demi verre) de la préparation et troisième jour : prendre 60 ml (1/4 de verre) de
la préparation.
Attendre trois ou quatre jours après l’administration de la préparation pour un contrôle
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de la tension. Si le résultat n’est pas satisfaisant, répéter la posologie.

METHODOLOGIE : Recherche bibliographique, évidence ethno médicale ;
Screening phytochimique du macéré aqueux ; fractionnement chimique ; étude de la
toxicité générale aiguë ; recherche des propriétés pharmacologiques. Matériel biologique
d’essai : Rat ; Souris ; coronaires de porc.

RESULTATS
[1,2,7]

PHYTOCHIMIE
Les travaux ont permis d’isoler des
flavonoïdes à aglycone lutéolinique
dont le 7-O-β
β-D apiofuranosyl(1 2)β-D xylopyranosyl lutéoline.
Mis en évidence de grands groupes
chimiques contenus dans les extraits
de feuilles de O. strictum. Par ordre
d’importance on a les flavonoïdes, les
stérols et les triterpènes. Les autres
groupes tels que les alcaloïdes, les
tanins, les quinones n’ont pas été
détectés.
Evaluation
de la teneur
en
flavonoïdes totaux des feuilles :
1,50% dont 1,13 % de flavonoïdes Ohétérosidiques
et
0,37%
de
flavonoïdes
C-hétérosidiques.
Isolement de deux flavonoïdes à
génine lutéolinique : l’odontine de
masse molaire 550 et la strictoline de
masse molaire 756.

]

PHARMACOLOGIE[4,5,6,7,8,9 :
Les extraits
aqueux de O strictum engendrent une baisse
dose-dépendante de la pression artérielle chez le
Rat anesthésié. Il possède également un effet
antihypertenseur sur l’hypertension provoquée
à la phényléphrine et à l’adrénaline. In vitro le
macérât induit une inhibition de la contraction
de l’artère coronaire du cœur de porc ;
L’extrait aqueux total et la fraction acétonique
ont un effet vasorelaxant sur les artères de
faibles calibres (artère caudale de rat) avec une
meilleure efficacité pour la fraction acétonique.
DONNEES TOXICOLOGIQUES[7

]

La DL50 est de 1854 mg/kg pour l'extrait aqueux
total : le produit est de toxicité faible suivant
l’échelle de Hodge et Sterner.

MOYEN DE LUTTE : De toxicité BENEFICIAIRES :
faible, le produit est antihypertenseur Galénistes, Phytothérapeutes et Adeptes de la
par effet vasodilatateur.
médecine traditionnelle
RECOMMANDATION : Ce produit (feuilles fraîches) eut être conseillé dans les cas
de l’hypertension artérielle; la fraction acétonique contiendrait le principe ou groupe
chimique vasodilatateur.
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