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Recherches sur l’hypertension au Bénin

Recherche de plantes à potentialités
antihypertensives dans la biodiversité béninoise

R é s u m é

J.-M. Tokoudagba 1,2,3, P. Chabert 2, C. Auger 3, S. N’Gom 2, J. Gbenou 1, M. Moudachirou 1,
V. Schini-Kerth 3, A. Lobstein 2*

Des études ethnopharmacologiques réalisées au Bénin ont permis de recenser une série de plantes médicinales utilisées pour
leurs propriétés antihypertensives mais qui n’avaient pas encore fait l’objet d’objectivation scientifique. Parmi cette sélection, onze
plantes ont été récoltées et leur activité vasodilatatrice évaluée sur un modèle ex vivo. Deux espèces montrent une activité
marquée : Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. (Mimosaceae) et Spondias mombin L. (Anacardiaceae), avec des valeurs
respectivement d’EC50 de 30 mg/L et 90 mg/L.
Mots clés: Hypertension artérielle, activité vasodilatatrice, études ethnopharmacologiques, plantes médicinales, Bénin.

INTRODUCTION
L’hypertension artérielle est une pathologie qui touche non
seulement les pays du Nord mais également ceux du Sud comme
par exemple l’Afrique (Fauvel, 2006 ; Mendis, 2007). Le continent
africain est en effet particulièrement touché comme le montre
l’étude sur la prévalence de l’hypertension sur sept populations
originaires d’Afrique de l’Ouest (Cooper, 1997) mais aussi au
Ghana dans la province d’Ashanti (Cappuccio, 2004). Les
dernières données épidémiologiques montrent que cette maladie
est en constante augmentation, tout comme le diabète de type 2
(Fézan, 2008).
L’hypertension artérielle en Afrique comporte des particularités
éthiopathologiques comme une activité rénine basse ou son
caractère sodium-dépendant (Whitfield, 2009). Actuellement, 28%
de la population adulte sub-saharienne âgée de plus de 20 ans est
touchée avec quelques variations régionales, notamment une
prédominance dans les zones urbaines (Opie, 2005 ; Fourcade,
2007).
Sur ces dernières années, le vieillissement de la population et le
nombre de sujets obèses ou en surpoids ont contribué, avec
l’urbanisation, à l’augmentation du nombre de personnes atteintes.
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Le surpoids supérieur à 25 ou l’obésité supérieure à 30 mesurée
par l’indice de masse corporelle IMC exprimé en kg/m2 est
directement relié à la prévalence de l’hypertension artérielle. Cette
dernière se caractérise par une pression artérielle systolique (PAS)
et une pression artérielle diastolique (PAD) exprimée en mm de
mercure.
En France, un sujet est considéré comme hypertendu lorsque sa
pression artérielle dépasse les valeurs 140/90 (normes au cabinet
médical) (Le Cardiologue, 2007).
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Plusieurs facteurs de risques favorisent l’hypertension artérielle
comme l’excès de sel dans les aliments, la modification des
habitudes alimentaires avec la prise de repas hypercaloriques,
l’âge, le surpoids, le tabagisme ou encore la prise d’alcool. Cette
maladie est considérée comme muette, car de nombreux patients
éloignés des centres de soins ne bénéficient pas d’un diagnostic
précoce, en l’absence de tensiomètres disponibles. Souvent, cette
pathologie est révélée lors d’accidents cardiovasculaires ou rénaux
graves, avec parfois des issues fatales (Mensah, 1994 ;
M’Buyamba-Kabangu, 2009). Néanmoins, des signes suggestifs
permettent un diagnostic comme les affections cutanées de type
neurofibromatose, des gros reins palpables, un souffle aortique
abdominal ou précordial et une diminution de la pression artérielle
fémorale. Les conséquences d’une hypertension sont une atteinte
des organes cibles comme le cœur, les reins, le cerveau ou encore
la rétine.
Les maladies liées à l’hypertension artérielle font partie des enjeux
de la santé publique du Bénin (Fourn, 2005). C’est la raison pour
laquelle des études épidémiologiques ont été réalisées en zone
rurale dans le sud du pays (Zohoun, 1988) dans la province de
l’Ouémé (Agboton, 1989) et certaines d’entre elles ont concerné
plus particulièrement des femmes enceintes (Attolou, 1998 ; de
Souza, 1998). Dans la ville de Cotonou, par exemple, l’accès au
soin est orienté vers l’automédication en l’absence de gravité de la
maladie, dans le but d’éviter les dépenses liées à une consultation
médicale Cette étude montre que l’automédication représente 54%
des demandes thérapeutiques, alors que 23% des patients font
appel à des cliniques privées et 16% à des centres de santé
(Gomes do Espirito Santo, 1998). Dans un environnement
économique difficile caractérisé par la cherté des médicaments, la
pharmacopée et la médecine traditionnelle deviennent une
alternative non négligeable en matière de couverture sanitaire,
surtout quand la médication devient permanente pour le patient
atteint d’une pathologie chronique.
Notre programme de recherche s’est orienté vers la mise en
évidence des propriétés thérapeutiques de plantes africaines
(Weniger, 2008 ; Lagnika, 2005) issues de la biodiversité béninoise
(Adjanohoun, 1989 & 2002 ; Programme des Nations Unies,
1997). Nous nous sommes intéressés prioritairement aux savoirs
traditionnels liés à l’usage des plantes médicinales à réputation
antihypertensive du Bénin. Leur activité a été évaluée par mesure
de leurs propriétés vasodilatatrices sur un modèle expérimental
classique en pharmacologie cardiovasculaire : l’artère coronaire
de porc.

A partir de cet inventaire, une sélection de plantes potentiellement
intéressantes à étudier a été effectuée en appliquant divers
critères.
Tout d’abord le nombre de références documentées, la pertinence
et la redondance de l’information ont été relevés. En effet, un grand
nombre de références bibliographiques sur une plante très
fréquemment utilisée en médecine traditionnelle dans différents
pays, sous-tend un intérêt médicinal certain. L’information est
d’autant plus pertinente qu’elle est retrouvée dans plusieurs
références. Cependant, sa redondance peut être aussi due à des
études phytochimiques antérieures et la possibilité de mettre en
évidence des composés originaux est alors diminuée. Puis la
composition chimique et les activités biologiques rapportées ont
également été prises en compte : certaines des plantes
inventoriées ont été étudiées antérieurement et des composés
chimiques et/ou des activités biologiques ont déjà été reportées.
A l’inverse, l’absence de travail phytochimique a été un critère de
sélection important car elle permettait d’espérer l’identification de
structures chimiques originales, non encore décrites. Il en a été de
même avec la spécificité de l’utilisation de la plante dans le
traitement de l’hypertension.

2. Régions d’étude
Notre enquête s’est déroulée en 2006 dans les principales villes de
cinq départements du Bénin (Figure 1) choisis pour leur poids
démographique et leurs zones géographiques diversifiées. Nous
avons enquêté dans les espaces réservés exclusivement à la
commercialisation des plantes médicinales dans les marchés de
ces villes. Les départements concernés sont :

g

le Littoral, qui comprend une seule commune la ville de
Cotonou (761 137 habitants en 2006) limité à l’ouest par la
commune d’Abomey-Calavi, à l’est par la commune de
Semè-Kpodji, au nord par le lac Nokoué et au sud par
l’océan Atlantique. Les groupes ethniques rencontrés sont
les Fon, Goun, Mina et Yoruba. L’enquête s’est déroulée
dans les marchés de plantes médicinales de cette ville ;

Remèdes traditionnels béninois sur un marché

MATERIEL ET METHODES

Un inventaire des connaissances a été réalisé principalement à
partir de données bibliographiques (base de données, ouvrages
spécialisés, publications) complété par des enquêtes de terrain,
permettant de lister une trentaine de plantes utilisées au Bénin
pour traiter l’hypertension.

 J.-M. Tokoudagba

1. Inventaire des plantes à réputation antihypertensive
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g

l’Atlantique, qui comprend huit communes : Abomey-Calavi,
Allada, Kpomassé, Ouidah, So-Ava, Toffo, Torri-Bossito et
Zè. L’océan Atlantique forme la limite sud du département,
et à l’ouest se trouve le département du Mono. Le lac
Ahémé, le fleuve Couffo et le fleuve Aho constituent les
limites naturelles de ses frontières. Au nord, le département
de l’Atlantique se trouve limité par le département du Zou,
à l’est par le département de l’Ouémé. La population du
département est de 801 683 habitants (2006), les groupes
ethniques rencontrés sont les Adja, Aïzo, Fon et Toffin.
L’enquête a eu lieu dans les villes d’Abomey-Calavi et
d’Allada ;
le Zou, qui comptabilise neuf communes qui sont Abomey,
Agbangnizoun, Bohicon, Cové, Djidja, Ouinhi, Za-kpota,
Zangnanado et Zogbodomey. Il est limité au nord par le
département des Collines, au sud par les départements de
l’Atlantique et de l’Ouémé, à l’est par le département du
Plateau, à l’ouest par le Couffo et la République du Togo.
La population de ce département est de 599 954 habitants
(2006), les groupes ethniques rencontrés sont les Adja,
Fon et Yoruba. L’enquête s’est déroulée dans les villes de
Bohicon et d’Abomey ;

g

g

les Collines, qui comprennent six communes à savoir
Bantè, Dassa-Zoumé, Glazoué, Ouessè, Savalou et Savè.
Il est limité au nord par les départements de la Donga et du
Borgou, à l’est du département par la République du Togo,
à l’ouest par la République du Nigeria et au sud par le
département du Zou. La population de ce département est
de 535 923 habitants (2006), les groupes ethniques
rencontrés sont les Mahi, Fon, Nagot et Idaasha. L’enquête
s’est déroulée dans les villes de Dassa et de Savalou ;
la Donga, qui comprend quatre communes à savoir celles
de Bassila, Copargo Djougou et Ouaké. Il est limité au nord
par le département de l’Atacora, au sud par le département
des Collines, à l’ouest par la République du Togo, à l’est par
le département du Borgou. La population de ce département
est de 350 062 habitants (2006), les groupes ethniques
rencontrés sont les Dendi, Lokpa, Nagot, Peulh et Yoa.
L’enquête s’est déroulée dans les villes de Bassila et de
Djougou.

3. Enquête
L’enquête a été menée d’abord avec 27 phytothérapeutes
traditionnels choisis à partir du répertoire du Programme National
de la Promotion de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la
Santé du Bénin. Elle a été effectuée dans les régions sélectionnées
en présence de guides connaissant à la fois les langues régionales
et les plantes. Les outils d’enquête étaient constitués d’un
questionnaire et d’un guide d’entretien thématique. Durant
l’enquête, il ressort que la grande majorité des tradipraticiens de
santé n’identifie pas stricto sensu la pathologie de l’hypertension
artérielle, car elle ne possède pas d’équivalent dans le système de
pensée traditionnel. Cette observation est encore plus vraie dans
le milieu rural. Par contre, la plupart des guérisseurs sollicités,
soignent les symptômes caractéristiques qui leur sont associés :
les céphalées le matin, les battements de cœur, la fatigue au
moindre effort, les vertiges et les sueurs abondantes, et référent les
malades pour une confirmation de leur diagnostic dans les centres
de santé avant de les prendre en charge. Les causes de la maladie
selon les tradipraticiens seraient la consommation excessive de
graisses animales et de sel alimentaire.
Durant l’enquête, les questions suivantes ont été posées :

g
g
g
g
g

Atlantique
Zou
Littoral

Figure 1 : Carte administrative du Bénin
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les plantes utilisées pour traiter la pathologie de l’hypertension
le nom vernaculaire des plantes utilisées
la partie de la plante utilisée
le mode de préparation, la posologie
le mode d’administration des remèdes

Au cours des entretiens, il est important de mettre en évidence la
façon dont l’interlocuteur comprend et interprète cette maladie.
Cette approche anthropologique nous a permis de rassembler des
informations sur les plantes utilisées. Les résultats de l’enquête de
terrain sont rassemblés dans le Tableau 1 sous forme d’une liste de
30 plantes. Les plantes indiquées par les tradipraticiens ont été
systématiquement
photographiées
et
les
échantillons
représentatifs ont été récoltés en vue de leur identification.
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Tableau 1 : Liste des plantes sélectionnées au cours des enquêtes
Espèce

Famille

Espèce

Famille

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

Poaceae

Acanthospermum hispidum DC.

Asteraceae

Ipomoea carnea Jacq. ssp fistulosa
(Mart. ex Choisy) D.F. Austin

Convolvulaceae

Allium sativum L.

Liliaceae
Jatropha curcas L.

Euphorbiaceae

Anacardium occidentale L.

Anacardiaceae
Jatropha gossypiifolia L.

Euphorbiaceae

Arachis hypogaea L.

Fabaceae
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.

Mimosaceae

Byrsocarpus coccineus Schum. et Thonn

Connaraceae
Paullinia pinnata L.

Sapindaceae

Calotropis procera (Ait.)

Asclepiadaceae
Spondias mombin L.

Anacardiaceae

Cassia tora L.

Caesalpiniaceae
Schrankia leptocarpa DC.

Mimosaceae

Cleome viscosa L.

Capparaceae
Teclea verdoorniana Exell et Mendonça

Rutaceae

Crataeva religiosa Hook and Forst.

Capparaceae
Terminalia catappa L.

Combretaceae

Croton zambesicus Müll. Arg.

Euphorbiaceae
Trema guineensis Schum. & Thonn.

Ulmaceae

Diodia scandens Sw.

Rubiaceae
Triclisia subcordata Oliv.

Menispermaceae

Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn.

Rubiaceae
Tridax procumbens L.

Asteraceae

Heliotropium indicum L.

Boraginaceae
Triumfetta rhomboidea Jacq.

Tiliaceae

Hildegardia barteri (Mast.) Kosterm.

Sterculiaceae
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.

Annonaceae

Une sélection parmi les espèces les plus utilisées, et les moins
étudiées d’un point de vue pharmacochimique après consultation
des diverses banques de données, a permis de retenir onze
espèces appartenant à dix familles botaniques.
Ces espèces furent récoltées entre juillet et août 2006 dans leur
habitat naturel du Bénin. Les déterminations botaniques furent
effectuées par le Prof. Akoegninou Akpovi, responsable de
l’Herbier National de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) et les
exemplaires d’herbiers des espèces considérées furent déposés
au même herbier (Tableau 2).
Outre leur usage traditionnel comme antihypertenseur au Bénin,
certaines des espèces récoltées présentent soit une utilisation
similaire dans d’autres pharmacopées traditionnelles, soit d’autres
utilisations populaires.

4. Evaluation de l’activité vasodilatatrice

4.1. Préparation des extraits
Pour pouvoir tester les activités vasodilatatrices des échantillons
récoltés, des extraits hydro-alcooliques ont été réalisés à partir des
différentes poudres végétales. Cent grammes de chaque
échantillon (poudre de feuilles des 10 espèces sélectionnées et
poudre de graines de Parkia biglobosa) sont mises à macérer dans
un mélange éthanol - eau (6/4 ; v/v) pendant 72 h, sous agitation
continue. Les surnageants sont filtrés, puis évaporés à sec sous
pression réduite, à l’aide d’un évaporateur rotatif. Les tests

vasorelaxants ont été effectués sur un aliquot des extraits bruts
ainsi obtenus.

4.2. Tests vasorelaxants
Pour vérifier l’activité vasodilatatrice des extraits, nous avons utilisé
le modèle des anneaux d’artère coronaire de porc suspendus dans
des cuves à organe isolé. Ces artères sont prélevées sur des
cœurs de porc fraîchement abattus. Les artères circonflexes sont
minutieusement prélevées, nettoyées des tissus conjonctifs
adhérents et rincées au Krebs en évitant d’altérer l’endothélium.
Les segments d’artère coronaire sont découpés en anneaux de 3
à 4 mm puis montés entre deux crochets, le premier étant fixe et le
second relié à un capteur de tension lui-même relié à un
amplificateur et à un ordinateur permettant la visualisation et
l’enregistrement des variations de tensions isométriques.
Les anneaux sont placés dans des cuves à organes isolés
contenant 10 mL de solution de Krebs bicarbonate, à 37° C et
oxygénée par un mélange de carbogène (95 % O2, 5 % CO2). Les
anneaux sont soumis à une tension de base de 5 g et sont ensuite
laissés au repos pendant une phase de stabilisation de 45 minutes.
Ils sont ensuite contractés avec une solution de KCl (80 mM)
permettant, par une dépolarisation maximale, de tester la réactivité
du muscle lisse vasculaire. Après obtention de l’effet maximal, trois
lavages successifs sont effectués. Afin de tester l’intégrité de
l’endothélium, les anneaux sont contractés avec l’analogue du
thromboxane A2 U46619 (10-8 M) et au plateau de contraction la
bradykinine (3.10-8 M) est appliquée. Après trois lavages
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Tableau 2 : Echantillons récoltés au Bénin pour leur réputation antihypertensive
Espèce

Famille

Echantillon

Lieu de récolte

N° herbier

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Feuilles

Cotonou

AA6325/HNB

Acanthospermum hispidum DC.

Asteraceae

Tiges feuillées

Abomey-Calavi

AA6326/HNB

Cassia tora L.

Caesalpiniaceae

Feuilles

Allada

AA6335/HNB

Crataeva religiosa Hook and Forst.

Capparaceae

Feuilles

Abomey-Calavi

AA6327/HNB

Croton zambesicus Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Feuilles

Abomey-Calavi

AA6328/HNB

Gardenia ternifolia Schum. et Thonn.

Rubiaceae

Feuilles

Bassila

AA6333/HNB

Ipomoea carnea Jacq ssp. fistulosa
(Mart. ex Choisy) D.F. Austin

Convolvulaceae

Feuilles

Abomey-Calavi

AA6329/HNB

Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.

Mimosaceae

Feuilles
Graines

Bohicon

AA6330/HNB

Schrankia leptocarpa DC.

Mimosaceae

Tiges feuillées

Spondias mombin L.

Anacardiaceae

Feuilles

Triclisia subcordata Oliv.

Menispermaceae

Feuilles

successifs, une phase de stabilisation de 45 minutes est respectée
au bout de laquelle les anneaux sont contractés de nouveau avec
l’analogue du thromboxane A2 U46619 (10-8 M) avant d’appliquer
une gamme croissante et cumulative (10-4 à 3. 10-1 g/L) des
différents extraits des plantes obtenus.

3. Evaluation de l’activité
de la graine de Parkia
biglobosa
Les résultats montrent que
l’extrait hydro-alcoolique préparé
à partir des graines de Parkia
biglobosa n’est pas actif par
rapport à l’extrait de feuilles de la
même espèce (Figure 3).

CONCLUSION

L’enquête
ethnobotanique
réalisée dans les principales
Abomey-Calavi
AA6334/HNB
villes des cinq départements du
Bénin a permis de collecter des
Dassa
AA6332/HNB
connaissances
sur
les
utilisations thérapeutiques des
plantes
médicinales
couramment utilisées par la population. Ces plantes sont utilisées
pour traiter différentes maladies dont les plus fréquentes sont
l’hypertension, le paludisme, les maladies de l’appareil digestif, les
Abomey-Calavi

AA6331/HNB

RESULTATS ET DISCUSSION
1. Sélection des plantes à réputation vasodilatatrice
Trente espèces ont été répertoriées pour leur usage dans le
traitement traditionnel de l’hypertension (Tableau 1). Nous en
avons récolté onze dont les propriétés vasodilatatrices nous
semblaient particulièrement intéressantes à étudier (Tableau 2).
Les principales informations concernant le mode d’utilisation de
chaque plante dans le traitement traditionnel de l’hypertension, la
composition chimique et les activités pharmacologiques trouvées
après bilan bibliographique, sont détaillées dans le tableau 3.

Figure 2 : Effets vasorelaxants des extraits hydro-alcooliques
préparés à partir des 11 plantes sélectionnées sur l’artère
coronaire de porc

2. Evaluation de l’activité vasodilatatrice des plantes
sélectionnées
Les résultats montrent que deux extraits sur les onze testés ont
une bonne activité vasodilatatrice (Figure 2). Il s’agit des extraits
hydro-alcooliques de feuilles de Parkia biglobosa et de feuilles de
Spondias mombin. L’effet vasorelaxant (50% de relaxation) de
l’extrait hydro-alcoolique de Parkia biglobosa est à 3.10-2 g/L et
celui de Spondias mombin est de 9.10-2 g/L. L’extrait de Gardenia
ternifolia est faiblement actif tandis que les autres extraits sont
inactifs.

Ethnopharmacologia, n°44, décembre 2009

Figure 3 : Effet vasorelaxant des extraits hydro-alcooliques de
feuilles et de graines de Parkia biglobosa

Eyigonhonron
Goriguiberou
Wontonzizwen
Wontonzonzwn

Adjélélé
Adjèofolé
Djéléléman

Crataeva religiosa
Hook and Forst.
Capparaceae

Croton zambesicus
Müll. Arg.
Euphorbiaceae

Non déterminé

Abrangbé
Kpanwu
Touganlou
Zansi

Cassia tora L.
Caesalpiniaceae

Ipomoea carnea ssp fistulosa
(Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Convolvulaceae

Ahwanglon
Kesu-kesu
Kponomi
Senu swe
Togba
Togbahun
Xevioso

Acanthospermum hispidum DC
Asteraceae

Béwude
Dekpla
Yinnou

Non déterminé

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.
Euphorbiaceae

Gardenia ternifolia
Schum. et Thonn
Rubiaceae

Noms
vernaculaires

Espèce et famille

Plante
Région tropicale
d’Afrique et
d’Amérique

Arbre
Région tropicale
et sub-tropicale

Arbre ou arbuste
Région tropicale
et sub-tropicale

Arbuste paléotropical
répandu dans forêt
soudanienne de l’Afrique

Plante herbacée
pantropicale

Plante herbacée
Région tropicale
d’Afrique et
d’Amérique

Arbuste utilisé pour
les haies

Morphologie,
répartition géographique

Tableau 3 : Espèces sélectionnées à potentialités antihypertensives

Décoction de feuilles utilisée dans
hyperthermie infantile et convulsion

Décoction de racine est utilisée dans
asthénie sexuelle et œdème.
Décoction de feuilles utilisée dans
l’hypertension

Décoction des feuilles est utilisée
dans l’hypertension en association avec
les feuilles fraîches et fruits de
Xylopia aethiopica

Tiges feuillées fraîches utilisées
seules dans hypertension ou associées
aux feuilles d’Acanthospermum hispidum
Décoction aqueuse de feuilles utilisée
dans spasme, douleur et contre
la température

Décoction de feuilles est fébrifuge,
antispasmodique, antihypertensive.
Associées aux feuilles de Spondias
mombin utilisées dans le paludisme, ictère.
Feuilles fraîches en macération aqueuse
contre les morsures de serpent

Plante entière utilisée dans urétrite, toux,
épilepsie, constipation, fièvres éruptives
Suc de la plante fraîche utilisé dans céphalée,
vomissement, gastralgie sévère, convulsion,
syncope, morsures de serpent, ictère

Décoction de feuilles est utilisée contre
abcès, furoncle et broncho pneumonie

Données ethnobotaniques

acacétine 7-O-β-Dgalactoside
calystégine
ergosine
hentriacontanone
hexacosanol
swainsonine
β-sitostérol-β-Dglucoside

Non déterminé

clérodanes
labdanes
pimaranes
trachylobanes

acide bétulinique
épiafzéléchine 5-Oglucoside
diosgénine
friedéline
kaempférol-3-Oglucoside
lupéol
sitostérol
triacontane

chrysophanol et dérivés
émodine
obtusine
questine
sitostérol
torachrysone
toralactone

acanthospermolide
α-bisabolol
β-caryophyllène
germacranolides
guaianolides
α-humulène
mélampolides

α-amyrine
kaempférol
liquiritigénine
β-sitostérol

Substance(s)
identifiée(s)

Antimicrobienne

Antidiabétique

Anticonvulsive
Antidysenterique
Antihypertensive
Antimicrobienne
Antipaludique

Antimycosique
Immunosuppressive

Antidiabétique
Antifongique
Antimicrobienne
Anti-œstrogénique
Hypotensive

Antivirale
Antitumorale

Antifongique
Antimicrobienne

Activité
décrite

Ruchi, 2009
Cholich, 2007
Lamidi, 2000

Tabuti, 2003
Diafouka, 1997
Van der Steur, 1994

Okolon, 2009
Baccelli, 2007, 2005
Ngadjui, 2002
Abo, 1999

Sahoo, 2008
Bani,2006
Sethi, 1984

Cho, 2007
El-Halawany, 2007
Patil, 2004

Araùjo, 2008
Cartagena, 2000
Summerfield, 1997

Michael, 2007
Adenisa, 2000

Références

• 37 •

Recherches sur l’hypertension au Bénin

Ethnopharmacologia, n°44, décembre 2009

Noms
vernaculaires

Ahwa
Ewé
Igba
Igiougba
Ogba

Dankan
Hossibo assa
Kpadja-kpadja
Sakèsakè
Vèhoun
Yovovèhoun

Akikon
Aklikon
Akoukon
Djogbi
Ewégiyé
Sahouè

Aglovikan
Dondwé
Dovo
Nyifokpa
Visaîkan

Espèce et famille

Parkia biglobosa (Jacq.)Benth
Mimosaceae

Schrankia leptocarpa DC.
Mimosaceae

Spondias mombin Linn.
Anacardiaceae
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Triclisia subcordata Oliv.
Menispermaceae

“Pante panacée” utilisée dans de
nombreuses affections (dont l’hypertension)
en décoction aqueuse

Décoction de feuilles associées à celle
d’Acanthospermum hispidum et du kaolin
utilisé dans les diarrhées et vomissements.
Poudre de racines mélangée au miel
utilisée dans les palpitations.

Liane ligneuse, grêle
Région tropicale
d’Afrique

Décoction tige feuillée seules ou associées
aux feuilles d’Acanthospermum hispidum
dans l’hypertension et fièvres éruptives.
Associées aux feuilles de Cassia tora
utilisées dans l’hypnose.
Décoction de feuilles utilisée dans
avortements répétés, ictère, difficulté
d’accouchement

Liane herbacée
grimpante ou traînante.
Espèce néotropicale
répandue dans Afrique
tropicale

Arbre
Région tropicale
et sub-tropicale

Différentes parties de plante utilisées
dans hypertension, hémorragie,
dermatoses

Données ethnobotaniques

Arbre
Région tropicale
et sub-tropicale

Morphologie,
répartition géographique

Antidiabétique
Antiépileptique
Antimicrobienne
Antipsychotique
Antivirale
Antistérilité
Sédative

Anti-ulcéreuse

fangchinoline
tricordatine

Antipaludique

Analgésique
Anti-inflammatoire
Antimicrobienne

Activité
décrite

acide 6-alcényl
salicylique
acide 2-O-caféoyl(+)-allohydrocitrique
acide butanoylchlorogénique
galloyl géranine
géranine

Non déterminé

dérivés catéchiques
stérols
triterpènes

Substance(s)
identifiée(s)

Asuzu, 1995
Tackie, 1974

Fred-Jaiyesimi, 2009
Uchendu, 2008
Ayoka, 2006
Abo, 1999

Weniger, 2004

Odetola, 2006
Kanko, 2000
Kouadio, 2000
Tringali, 2000

Références

• 38 •

Recherches sur l’hypertension au Bénin

 J.-M. Tokoudagba (5 photos)

1

2

3

• 39 •

Recherches sur l’hypertension au Bénin
infections respiratoires, les plaies. Parmi les trente espèces de
plantes inventoriées, onze espèces ont fait l’objet d’étude
expérimentale de relaxation sur un modèle classique en
pharmacologie cardiovasculaire : l’artère coronaire de porc. Ces
onze espèces de plantes ont été sélectionnées parce que l’enquête
a révélée qu’elles sont très utilisées dans la médecine traditionnelle
pour traiter l’hypertension ; deux d’entre elles se sont révélées
actives avec une activité vasodilatatrice significativement
supérieure à l’activité des autres espèces. Il s’agit des extraits
hydro-alcooliques de Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.
(Mimosaceae) et de Spondias mombin L. (Anacardiaceae) avec
des EC50 de 30 mg/L et 90 mg/L, respectivement.

s)

Les résultats de nos recherches ainsi obtenus, offrent une
contribution à la valorisation des ressources de la médecine
traditionnelle béninoise, qui impose la mise en œuvre de
procédures scientifiques. Ces résultats confirment la pertinence de
l’utilisation traditionnelle de certaines d’entre elles principalement
les plus actives dans la pharmacopée du Bénin, et montrent
l’importance de l’enquête ethnopharmacologique dans la
recherche
de
nouvelles
sources
de
médicaments
antihypertenseurs.
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