AGELANTHUS DODONEIFOLIUS
(DC) Polh.&Wiens (Loranthaceae)
DESCRIPTION BOTANIQUE [4,5,6,]
Agelanthus dodoneifolius

Synonymes : Tapinanthus dodoneifolius, Loranthus
dodoneifolius ; nom commun : gui ou parasite africain
Noms vernaculaires : Mooré ; weleb raaga ou parasite
mâle ; Dioula : la don, Fulfuldé : soto.
Agelanthus dodoneifolius est une plante parasite
épiphyte. L’apparition du parasitisme dépend de la
biologie, de l’écologie de l’hôte et du parasite ; ainsi,
les genres les plus sensibles au parasitisme de l’espèce
sont dans l’ordre décroissant : Vitellaria, Combretum,
Piliostigma, Faidherbia, Balanites, Parkia.
Plante sempervirente, A. dodoneifolius est caractérisé
par une tige cylindrique, courte et dressée souvent
couverte de pustules fendillées perpendiculairement à
l’axe.
Les feuilles presque sessiles, sont opposées ou
verticillées, à limbe lancéolé linéaire ou falciforme,
glauque ou vert pâle ; elles mesurent 7 à 15 cm de
longueur et de 1,5 à 3 cm de largeur et comportent 4 à
6 paires de nervures latérales bien apparentes.
Les inflorescences sont de petits glomérules sessiles ou
subsessiles comprenant de 2 à 3 fleurs ; la fleur, en
forme d’une grosse épine à extrémité émoussée,
mesure de 3,5 à 4,5 cm de longueur.

Agelanthus dodoneifolius .
Port : Vitelaria paradoxa C.F. Gaertn.

(Sapotaceae).

Les fruits sont des baies ovoïdes
mesurant de 7 à 12 mm de
longueur.
La graine est recouverte d’une
substance collante, rouge à
verdâtre qui facilite son
adhérence au support lors de la
dissémination.
Fruits

Inflorescence
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USAGE EN MEDECINE TRADITIONNELLE [9,10,20]
A. dodoneifolius parasitant Vitellaria paradoxa est utilisée seule ou en association avec
d’autres plantes pour le traitement de nombreuses pathologies dont l’hypertension
artérielle, l’asthme, les orchites, les troubles gynécologiques, les migraines, le
rhumatisme, les gastro-entérites, les parasitoses et les cancers. L’utilisation porte sur la
plante entière ou sur les feuilles soit en boisson soit en application locale. Dans le cas du
traitement de l’asthme, le décocté de la plante est utilisé en boisson, en inhalation, en
bain et en application du marc chaud sur la poitrine du patient.

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

RESULTATS
PHYTOCHIMIE [1,2,9,11,20,21]

PHARMACOLOGIE[1,2,3,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2
0,22,23,24]

L’analyse
phytochimique
de
A.
dodoneifolius
parasitant
Vitellaria
paradoxa (plante entière) montre la
présence des composés suivants : des
triterpènes,
stérols,
des
tannins
(galliques
et
catéchiques),
des
anthraquinones, des anthocyanosides,
des
saponosides,
des
dérivés
coumariniques, des flavonosides et des
alcaloïdes.
La dodonéine ou dihydropyranone,
composé caractérisé par la présence
d’une lactone a été isolée à partir de
l’extrait méthanolique de la plante.
La plante contient également les
composés phénoliques suivants : l’acide
gallique, l’acide coumarique, l’acide
chlorogénique, l’acide ellagique, la
quercétine, le kaempférol, la catéchine,
l’isoquercitrine ou quercétine 3-Oglucoside, la rutine et la miquelianine ou
quercétine-3-O-glucuronide.

Effets cardiovasculaires : L’extrait aqueux de
A. dodoneifolius exalte l’activité cardiaque
avec une augmentation de la contractilité
cardiaque et une augmentation de la capacité
de relaxation du muscle cardiaque sans
influence sur le rythme cardiaque. Il présente
également un effet vasorelaxant endothéliumdépendant sur l’aorte de rat.
L’extrait aqueux possède une activité
hypotensive transitoire sur la pression
artérielle de rat normotendu ainsi que des
effets antihypertenseurs sur l’élévation de la
pression artérielle induite par l’adrénaline et
la phényléphrine.
La dodoneine induit une vasorelaxation sur
l’aorte thoracique isolée de rat.
L’extrait éthanolique et la dodoneine
réduisent la pression artérielle systolique et
diastolique sans aucune influence sur la
fréquence cardiaque.

Autres Effets : Bronchodilatateur, antioxydant et anti-inflammatoire ; Cytotoxicité
anticancéreuse
Les extraits aqueux et hydro-alcooliques de A. dodoneifolius inhibent la
bronchoconstriction induite par l’acétylcholine sur la trachée du rat.
Des études ont montré des effets anti-inflammatoire et spasmolytique de l’extrait aqueux
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de A. dodoneifolius. Par ailleurs, la plante présente des effets antioxydants . Le décocté
aqueux ainsi que les fractions organiques de la plante inhibent la libération et l’activité
de la myéloperoxydase, enzyme impliquée dans les processus inflammatoires.
la plante présente des effets larvicide, molluscicide et antimicrobien.
Les fractions éther-diéthylique et acétate d’éthyle inhibent modérément la prolifération
des lignées cellulaires cancéreuses U373 (glioblastome), A549 (cancer de poumon non à
petites cellules) et LoVo (cancer du côlon)

DONNEES TOXICOLOGIQUES [7,20] :
Par voie intrapéritonéale chez la souris, le décocté aqueux de la plante présente une
DL50 de 368,9 mg/kg. Cet extrait aqueux de la plante serait classé parmi les composés
moyennement toxiques selon l’échelle de toxicité de Hodge et Sterner. Par voie orale, la
DL50 est supérieure à 5000 mg/kg chez la souris, ce qui indique la tolérance à l’utilisation
de l’extrait.

MOYEN DE LUTTE :
De toxicité faible,
antihypertenseur
vasodilatateur.

BENEFICIAIRES :

le produit est Galénistes, Phytothérapeutes et Adeptes de la
par
effet médecine traditionnelle

RECOMMANDATIONS :
Ce produit (rameaux feuillés), en décoction peut être conseillé dans les cas de
l’hypertension ;
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