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Résumé : Les extraits aqueux des feuilles d’Odontonema strictum sont utilisés par les tradipraticiens du Burkina 
Faso, dans le traitement de l’hypertension artérielle. L’activité antihypertensive de ces extraits a été mise en 
évidence sur des rats hypertendus et un fractionnement bio-guidé a permis de cibler la fraction à l’acétate d’éthyle 
comme renfermant les principes actifs recherchés. L’analyse par CCM, HPLC et UV-Visible de la fraction active 
montre qu’elle contient des flavonoïdes du type flavone. Les teneurs sont respectivement de 0,37 %  pour les C-
hétérosides et de 1,13 % pour les O-hétérosides. 

 
Mots clés : Odontonema strictum ; hypertension artérielle ; Chromatographie ; flavones ; hétérosides. 
 
Summary: Aqueous extract of the leaves of Odontonema strictum is used in Burkina Faso by the traditionnal 
physicians for treatment of arterial hypertension in human desease. Effect of this drogue in the treatment of arterial 
hypertension has been obtained on rats and the bioguided fragmentation of the mixture indicated the ethyl acetate 
as the most active fraction. After analysis of this fraction by tlc, hplc and electronic spectrometry, we have 
identified flavones type of flavonoids. C-heteroside and O-heterosides are presents in respectively 0.37% and 
1.13%. 
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1- Introduction 
 

Odontonema strictum, de la famille des 
acanthaceae est une plante décorative 
originaire de l’Amérique latine. Cette 
plante fait désormais partie de la flore 
médicinale du Burkina Faso, car elle est 
préconisée au Burkina Faso, par les 
tradipraticiens, dans le traitement de 
l’Hypertension artérielle (HTA). Avec un 
taux de prévalence compris entre 13 et 
17% en Afrique Noire[1] et de 23% au 
Burkina Faso[2], l’hypertension artérielle 
constitue un véritable problème de santé 
publique dans nos contrées. Odontonema 
strictum est une plante peu connue, aussi 
bien sur le plan bio médical que sur le plan 
phytochimique. Les seuls travaux trouvés 
dans la littérature sont ceux de Sermé [3] 
qui ont permis de mettre en évidence 
l’effet antihypertenseur des extraits aqueux 
et alcooliques des feuilles de  O. strictum 
[3] sur des rats normaux,  artificiellement 
tendus. Par la suite, nous avons montré, à 
partir des tests pharmacologiques menées 
avec la fraction à l’acétate d’éthyle issue 
de l’extrait aqueux, que cette fraction  était 
la plus active [4].  
Nous publions ci-après, la première étude 
portant sur la mise en évidence et le 
dosage, par des méthodes 
chromatographiques et par spectrométrie 
électronique, des flavonoïdes, composants 
majoritaires de cette fraction. En effet, 
nombre d’auteurs attribuent des propriétés 
antihypertensives aux flavonoïdes [5 6]. 
 
2. Matériel et méthode 
2.1. Matériel végétal 
Les feuilles de O. strictum ont été récoltées 
à Ouagadougou en janvier 2004,  séchées à 
l’abri du soleil et finement broyées. La 
plante a été identifiée au département 
d’écologie de l’Université de 
Ouagadougou et déposée dans l’herbier de 
ladite Université. 

 
2.2. Matériel technique d’analyse. 
Le matériel utilisé est composé de : 

- une HPLC série 1100 à injection 
automatique, muni d’une colonne type C18 
ODS (250 mm x 4,6 mm DI ; diamètre des 
particules de 5µm) d’un détecteur  à 
barrettes de diode (DAD) et couplé à un 
ordinateur muni d’un logiciel d’analyse et 
d’une banque de données.  
- des plaques chromatographiques Merck à 
silicagel G60F254  
- un spectromètre UV visible, Uvikon 
spectrometer 922 Gamme de mesure : 190 
nm < λ < 900 nm. 

 
2.3. Réactifs et solvants. 
Les solvants et réactifs utilisés pour les 
extractions et les analyses sont : l’acétate 
d’éthyle, l’acétonitrile, l’acide formique, 
l’acide trifluoroacétique , le phenylborinate 
d’aminoéthanol et l’éthylène glycol (PEG 
400), tous de grade analytique (Fluka) et 
l’eau milliQ. Les composés de référence 
tels que : la diosmine, la lutéoline , la 
lutéoline -7-O-glucosie, l’orientine, 
l’isoorientine, l’apigenine, la quercetine et 
le kaempférol sont des produits Merck 
(grade analytique). 

 
2.4. Méthode 
2.4.1 Obtention de la fraction active 
L’extrait aqueux a été obtenu par décoction 
de 5g  de poudre de feuilles de O. strictum 
dans 100 ml d’eau. La fraction active a été 
obtenue en épuisant 50 ml l’extrait aqueux 
précédent par partition liquide- liquide 
successivement avec l’éther diéthylique (3 
x 50 ml) et l’acétate d’éthyle (3 x 50 ml) 
[7]. Les fractions à l’acétate d’éthyle ont été 
réunies et évaporées à sec sous pression 
réduite. Le résidu sec ainsi obtenu 
constitue la fraction active (F.a). 

 
2.4.2. Obtention de l’hydrolysât 
20 mg de la fraction active sont introduits 
dans un ballon où l’on ajoute 20 ml 
d’acétone et 2 ml d’acide chlorhydrique à 
25%. Ce mélange est porté au reflux 
pendant 30 min et filtré. Au filtrat obtenu, 
on ajoute la même quantité d’eau, puis on 
extrait les aglycones flavonoïdiques avec 
de l’acétate d’éthyle. Cette fraction à 
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l’acétate d’éthyle est concentrée  sous 
pression réduite et nommée (F.h). 

 
3. Analyse 
3.1 Identification du type d’aglycone 
flavonoïdique. 

 
L’identification de l’aglycone a été faite 
par analyse CCM et par HPLC couplé à 
UV visible. 
 
3.1.1 Analyse par CCM 
Les analyses CCM de la fraction active et 
de son hydrolysât ont été faites en utilisant 
un système de solvant acétate d’éthyle - 
acide formique – eau (6 -1 – 1 ; v/v/v) 
comme éluant. La caractérisation des 
flavonoïdes s’est faite par vaporisation 
d’une solution de phenylborate-
aminoéthanol. La quercetine (flavonol), le 
kaempférol (flavonol), l’apigénine 
(flavone), la lutéoline (flavone) et la 
lutéoline-7-O-glucoside ont été pris 
comme composés de référence. 

 
3.1.2 Analyse par HPLC à barrette diode. 
L’analyse de la fraction active (F.a) a été 
faite par HPLC. L’éluant a été un mélange 
d’acide trifluoroacétique (0,5%) (TFA) et 
de l’acétonitrile (AcN). La détection UV 
s’est faite  à  λ = 340 nm. Le mode 
gradient qui consiste à faire varier les 
proportions des constituants de la phase 
mobile au cours de l’analyse (pour un 
temps d’analyse  1 min < t < 35 min, la 
composition de la phase mobile varie de : 
97% d’AcN contre 3% de TFA  à 60% 
d’AcN  contre 40% de TFA au bout de 35 
min). Pour cette analyse, trois injections de 
20 µl répétées de l’échantillon ont été 
réalisées. 

 
3.2 Dosage des flavonoïdes 
Le dosage des flavonoïdes a été fait par 
spectrométrie UV visible selon la méthode 
décrite dans la pharmacopée Européenne 
2002 [7].  
 
3.2.1 Dosage des flavonoïdes C-
hétérosidiques 

La solution mère a été obtenue en 
chauffant au reflux, pendant 30 min, 200 
mg de feuilles d’O strictum dans 40 ml 
d’éthanol à 60 % . On filtre ce mélange et 
le filtrat obtenu est complété à 100 ml avec 
de l’éthanol à 60%. L’échantillon à doser 
est obtenu en prélevant 10 ml de la 
solution mère que l’on évapore à sec et que 
l’on reprend dans un mélange 10 ml 
méthanol/acide acétique glacial 10/100 v/v. 
On ajoute ensuite 10 ml d’une solution 
d’acide borique à 25 g/l et 20 ml d’une 
solution d’acide oxalique dans l’acide 
formique anhydre à 20 g/l. Ajouter enfin 5 
ml d’acide acétique anhydre. 
La solution témoin s’obtient en évaporant à 
sec 10 ml de la solution mère. On reprend 
ensuite le résidu avec 10 ml d’un mélange 
méthanol/acide acétique 10/100 v/v auquel 
on ajoute 10 ml d ‘acide formique et 5 ml 
d’acide acétique anhydre. La lecture se fait 
à λ = 410 nm par comparaison à la solution 
témoin qui est une solution de vitexine. 

 
3.2.2 dosage des flavonoïdes O-

hétérosidiques  
La solution mère est obtenue en prenant 
600 mg de poudre de feuilles auxquels on 
ajoute successivement 1 ml d’une solution 
à 5 g/l d’hexaméthylènetétramine  dans de 
l’eau puis 20 ml d’acétone et 2 ml d’acide 
chlorhydrique dilué. Chauffer ce mélange 
au reflux pendant 30 min puis filtrer. 
La solution à doser est obtenue en ajoutant 
à 10 ml de la solution mère, 1 ml du réactif 
AlCl 3 R (2 g de chlorure d’aluminium -
AlCl 3- dans 100 ml d’une solution d’acide 
acétique glacial à 5% v/v dans du 
méthanol) puis 14 ml d’acide acétique 
glacial à 5% dans le méthanol.  

 
Le témoin est obtenu en prélevant 10 ml de 
la solution mère à laquelle on a ajouté 15 
ml de la solution d’acide acétique glacial.  
La lecture s’est faite à λ = 425 nm par 
comparaison à la solution témoin qui est 
une solution d’isoquercitroside. 

 
4- Résultats et discussion 
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4.1 Analyse par CCM 
Le chromatogramme a montré que la 
fraction active  présente trois spots dont  
un majoritaire à Rf = 0,68. La coloration 
jaune orange des spots, après révélation 
avec la solution du phenylborinate-
aminoéthanol, montre que cette fraction 
contient des flavonoïdes à aglycones  
flavonique 7.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1b : noyau flavonique 
 
 
L’analyse  CCM de l’hydrolysât  comparé 
à ceux des quatre aglycones de référence 
que sont : la lutéoline, la quercetine 
l’apigénine et le kaempférol, a montré que 
l’aglycone flavonique de la fraction active 
a le même Rf et la même coloration après 
révélation que la lutéoline.  Ceci permet de 
déduire que  les aglycones de cette fraction 
active sont du type lutéolinique.  
 

 
4.2 Analyse par HPLC à  barrette diode 
Le chromatogramme de l’hydrolysât 
obtenu par HPLC (Fig.3) montre un pic 
principal au temps de rétention (tr) = 34,8. 
Cette valeur est  identique à celle de la 
lutéoline prise comme référence. Ce 
résultat  a été confirmé par analyse 
spectrale avec une superposition quasi 
parfaite des spectres électroniques UV de 
l’aglycone et de la lutéoline enregistrés 
dans les mêmes conditions (Fig.4). 
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Figure 3 : chromatogramme des aglycones 
flavonoïdiques de Odontonema strictum 
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Figure 4 : spectres comparés de la lutéoline 
(en rouge) avec celui de l’aglycone majoritaire 
de l’hydrolysat (en bleu) de concentration 5 
µg/ml dans le méthanol 
 
 
4.3 Dosage des flavonoïdes. 
Par les méthodes utilisées, la teneur en 
flavonoïdes C-hétérosidique a été évaluée à 
0,37 %  dans les extraits de feuilles de 
Odontonema strictum. Celle des 
flavonoïdes O-hétérosidiques est de 1,13 
%, soit une  teneur  en flavonoïdes totaux 
de 1,50 %  par rapport au poids sec de la 
matière première végétale (feuilles de O. 
strictum). Cette teneur > 1%  montre que 
les feuilles O strictum sont relativement 
riches en flavonoïdes [8]. 
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Figure 6: Flavonoïde C-hétérosidique ( R = 
ose  ) ; flavonoïde O-hétérosidique ( R = Ose) 
 
 
5. Conclusion 
 
Au terme de cette étude, les résultats 
suivants ont été obtenus : les feuilles 
d’Odontonema strictum contiennent 
essentiellement des flavonoïdes (1,50% de 
matière végétale sèche). Nous avons 
identifié, par chromatographie et par 
spectrométrie électronique, des flavonoïdes 
C-hétérosidiques et des flavonoïdes O-
hétérosidiques tous deux de type flavone, 
et montré que les aglycones flavoniques de 
la fraction active sont du type lutéolinique. 
L’activité anti hypertensive observée 
pourrait être due à la présence de ces 
composés. Ce travail préliminaire devra se 
poursuivre par l’isolement et l’analyse 
spectrale plus poussée des différentes 
substances présentes afin de mettre en 
évidence leurs structures moléculaires et 
étudier leurs activités individuelles. 
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