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Jl[;:TUDE COIVlPARATIVE DE LA :PHA.RMl.I.COLOGIE DES GRAINES

DE QUELQUES ESPECES DE COMBRETACEES DU GENRE COI:IBRDTUlI

(R:œULTATS :PRELII1INAIP.ES)

par Karim L~ DBAMANE et S ~O ~ BAMGBOSE

C'est à la suite d'une
graines de Combretum· panicule.tum
pharll~.coloGique de l'extrait des

intoxication due à l'ingestion des
que nous avons entrepris l'6t1.tè1_o

graines de cette plante.

Les résultats cliniques et expérimentaux obtenus (BAI1GBOSr. &
DBAIIANB 1975, DRl.1.I-1I.\N11] & BA.MGBOSE 1976, BAMGBOSE, DRAMANE & EKWERE 1976)
sont si intéressants que nous ~vons décidé d'étendre notre étude aL~

autres e e oè c oa de combr-e tium • Et c'est dans ce but qua rroua o.vorie Eâlee
tionné les graines de :

C~mbretum nyPopilinum = A

Qqm~retum vertici~tum = B

C~retum ~okodense = C

kombretum nigricans = D

Mê-thocles et f:htûrieJ.s--.........~---.---_. --
Les fruits des 4 oombretum ont été récoltés entre BOHICON et

Pl~\KOU en République populaire du BENIN. Les graines finement broyées
sont mao0rées dans le r~thanol. L'extrait méthanolique est évaporé pres
que à seo et la substance obtenue est reprise dans une solution
physiologique pour les tests pharmp,cologiques.

Ces tests sont effectués sur :

1- ~os organes is~lés :

- Iléon isolé de Cobaye

- Duodenum isolé de Lapin

Coeur isolé de I.apin

2- L'!".nimal entier

Pression carotidienne et Respiration de Rat, Ch2t et

Chien anesthésiée~

... Electrocardiogramm~ de chat~

Système nerveux central <':e la Souris.
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L'aotivité motrice de l2 souris a été enregistrée à l'aide
des Aotimètres mécanique et photo8lectrique unitaire (APELAB, Fr~noc)

décrits par J.3li.NGBOSE, DRf:..r'U~NE et EKtrŒRE en J.976 ~

1°- E.ffets des Extr,;.its bruts sur les muscles lisses

a) néon de Cobaye : A fortes doses (40 mg/ml) c..UOtUl des
qua-cre ex-l;raits (A, B, C, D) ne pr-ovoque ln. contraction de l2.. p~'él1a

ration~

Par contre à fo.iblos doses (de l à 5 mg/rrù.) tous b.Loquerib
les e:E':feJes de J.l Acétylcholine, de l' Histamine, de la Séro-l;onine e-i; du.
Ch.Loz-uz-e d c Ikl.ryum~

b) Duodenum de Lapin : De 1Q à 20 mg/mJ.. tous les ex
trai-i;s };n.~ovoquent une contraction prolongée de ce tissu qui ne se reJ.a
che plus meme 30 minu-i;es a pr-è e le lo.vage. Cette action esi; parJeielJ.e
ment iru~ibée par une dose élevée d lAtropine ( 10 mg/ml) ; llC'..dmir~s
tration préclla.ble de 4 mg/ml dl End ome t.he.cd.ne li abolit toJealement ~

2 0 - Effets sur le muscle c8rdiaq~

Les quatre extrcdtG affectent l ' amplitude et J.e ry-l;hme
des oorrtœao-cLoria du coeur de Lo.pd.ri mnis l'o.ction de l'extrc.it D est
plus accentuée ; il diminue considérablement ~~ foroe de oon~ae~ion

e~ le coeur ne retrouve plus son rythm8 normal.

3°- Effets sur ll a nirnnl enti~}: (&~t, Chat et Chien anesth6sié~

Chez le Chat des ex-!:;r;:üts A,B et C entraînent; d'abord :La
chute de la. pression cc..rotidielLnG suivie par une petite éJ..eVB.tion de
celle-ci avant qu'elle ne tombe complètem(ULt. Âvec ll extrait D
l'hypo~ension est immédiate.

La chute de la pression est proryortionnelle à ln dose em
ployée, à fGibles doses ( 100- 200 mg/kg) le retour à la valeur nor
male s'effectue entre l5 et 2D minutes tC'..ndis qu'à fortes doses
(300 - 500 mg/kg) cette vnleur est o.~teinte entre 60 et 90 minutes.

Sur la respiration l'effet des quatre extre..its est; ic1eniïiqv.e
et se -i;r,:.c1uit surtout par urie Fugmentation de la fréquenoe et de l'o.m
pli~ude des inspirations~ Ces actions sont en partie bloquées par
2 mg/kg d'Hexaméthonium chez le chien~ Après une injection sim~~_~anée
de 1 mg/kg d'Atropine et 1 mg/kg dtHexamethonium ll effet hypotenseur
des extr:::.its A, B et C e et t:rans:formé en effet hypertenseu.r. Ce phLino
mène ne Si observe pn.s O-vec li extrz'l.i t D

Chez le chet réserpinf! (2,5 mg/kg d e Reserpine pe ndarrt 2
jours) si tous les 4 extrz1its infJ.uencent la respir,c:.tion seuls les
offets de A, B et C sur la pression onrotidieroLe sont presque oomplà
~emont ~bo1is ~

sur l'Electronardiogramme de chat (ECG) enregistré en DII
ltef'fet de J_'extr2.it il. se traduit pa.r une diminution de l'amplitude de
l'onde R et un allonGement de l'intervalle entre deux cycles complets~

Dons J.et..U:' f).c-'cion sur l' D ~C .G. los extr8.i ts B e1:: C sont simi~[1.ires : il
la dose de 40 mg/kg ils entr.7Snent uno réduction de 20 ,~ environ de
l.'ampli-(;l1$::l.e d o l'onde R, une augmentation de l'amplitude de ll onde T J
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J..a i'rôquence es-'c éealemE':nt augmcn-i:;6e.

Ltç-;,c-tion de llextrc1.it D est identique m<·~~s la réJ.uotion dc
l t arap.Ld trucl o de l rond o R o at dl environ 67 %.

TOUG nOG extré'.i ts ont llil.c'.ct;ion c16}Jressivc sur le syc;-l;ème
nerveux oen-cr;·,l. A L-:d 'bLe o cl os cs (0,25 - 1,5 g/kg) cette dépression eS-'\j
plus ['.cccn'Cuée qy,'à dOGE:s rSlevécr: (2 à 5 g/kg). Nous nous 'trouvons 1.à
en f'a.oo d Juri phénomène c omp.Lr.xe ou ' il ne nous est pi'S encore })ossi1J1.e
d 1 ex:!)liquer.

5° - Toxi.Q.it~

Lq dose l(itc.le (DL 50) "ct d6termin,~e chez La souris (i:lj eo
t:i.on intraveineusc) selon JJ:'.. fl{J-'clwde de LITCHFIELD et WILICOXOH(l94S).

Les vi-',leurs obtenue'3 GO) "C :

A = 2,3 g/kg (1 ,9 2,5 g/kg)

B :<: 800 mg/kg (690 920 mg/kg)

C = 700 mg/kg (650 780 mg/kg)

D = 580 mg/kg (510 630 mg/kg)

CONCIJUSIOJ>J :.. . . .
Les :c('sult;ats o bc e rruss ù ').',rtir de ce tr~tvail préliminc.ire

rioue perr'lc-'ctent de cono Lur-o que JJ;D grr.ines des 4 eS]JGces de Combr-e-bum
é t udLé e o renferment; des t,ubG-'cC'..ncec~ ':Jh'"rm,:,cologiquemcl1:t no-'cives J les
tos'i:;s de l'L"..Y''R et de DRlI.GŒ8ilmORI' -crès posJ.tifs mettent en évidence L.'l.
pr6sence d tAlca1.o!des.

Ces GUbr.;-cd,nces pr-ov oquozrc l:è d,jpression du syn-'càme nerveu::
central, l8. chute de J_;], pression. ".rt6r:LeJ_le, s-i:;imuleJ:,t la séoré-l;ion de
la proGto..c1.,mdine d:J,ns le d.uod erru: élu .Lo.pi,n ct enfin o.:ffecten-c J_,'_ fonc
tion m(ic:,)lique ot C!J_ectrique du coeur.

Ces r,jsulhltS SOl'J,"t; "creE, int(,rcssè.o'.uts jj1--ns iJ_ est ,~ rioc ez- que
les m.1i-)st,-',llCGG ::',ctives des cr"inec.: ("1,e co a quütrc cornbz-e-tum SOlre mo l.no
toxiques que ce TLo a c orit e.rrue o dZ\,'Lf; les [;ro.ines de CorJ.br~_'Lun ..l2.<micul.o..tws~




