PARKIA BIGLOBOSA
(Jacq.) Benth. (Mimosaceae)
DESCRIPTION
BOTANIQUE[2,11,13,14,17]
Nom scientifique: Parkia biglobosa
Synonymies : Mimosa biglobosa Jacq.
Parkia africana R. Br.
Noms communs :
Français : Mimosa pourpre
Noms vernaculaires :
Moore :
Roanga
Dioula :
Néré, nété
Fulfulde :
Néré, nété, néto
P. biglobosa est un arbre robuste de 10 à
Parkia biglobosa
13 m de haut avec une large cime étalée en
parasol. Les écorces sont écailleuses à
tranche rouille. Les feuilles sont alternes,
biparipennées, avec 14 à 30 paires de
pinnules plus ou moins opposées. Le
pétiole est plus ou moins pubescent,
grisâtre à brun clair, épaissi à la base et
portant des glandes cratériformes. La
floraison et la maturité interviennent
pendant la saison sèche. Les inflorescences,
en capitules sphériques, d’environ 5 cm de
diamètre, de couleur rouge ou orange, sont
suspendues à des pédoncules d’environ 30
cm de long. Elles possèdent des anthères Inflorescences
noirâtres.
Les fruits sont constitués de longues
gousses d’environ 45 cm de long et 2 cm de
large, suspendues en grappes aux
réceptacles des fleurs. Ils renferment des
graines ovoïdes noires. Les graines sont
entourées d’une pulpe farineuse jaune
sucrée à maturité. La reproduction se fait
par les graines.
Fruits
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USAGE EN MEDECINE TRADITIONNELLE [2,4,14,17,18,24]
Toutes les parties de P. biglobosa sont utilisées pour le traitement des pathologies
humaines diverses.
Jeunes feuilles : hypertension artérielle, maux de ventre, parasitoses (ascaris, ténia),
herpès, bouton de fièvre – effets antispasmodiques, vermifuges, astringentes
Ecorces : Hémorroïdes, coliques aiguës accompagnées de vomissements, diarrhées,
bronchite, pneumonie, dermatoses, oedèmes, filariose, dysenterie bacillaire (shigellose),
scorbut, hernie inguinale, jaunisse, polyurie, pollakiurie, énurésie, aménorrhée, fibrome
de l’utérus, hernie de la femme, asthme, épilepsie, trachéites, menaces d’avortement,
coqueluche, parasitoses (bilharziose), envenimation ; brulures.
effets astringents, diurétiques, infection, spasme,
Graines cuites et fermentées : antihypertenseur - Graines : toniques, aphrodisiaques
Pulpe : Constipation
Racines : Stérilité de la femme, syphilis, blennoragie, polyurie, ténia, ascaris, énurésie,
pollakiurie, aménorrhée, fibrome de l’utérus, trachéite, effets diurétique, infection,
emmenagogue
Cosses de fruits : vermifuge, aménorrhée, troubles de la ménopause, infections.

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

RESULTATS
PHYTOCHIMIE [5,7,8,9,18,20,25,26]
Pulpe : Eau, Protides, Lipides,
Glucides totaux, Cellulose, Matières
minérales, Vitamines C, Thiamine,
Riboflavine, Niacine, Vitamine A.

PHARMACOLOGIE [1,3,4,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27]

Activité
antihypertensive :
Propriétés
antihypertensive et hypotensive de la graine
fermentée mises en évidence. Effets
vasorelaxants démontrés sur l’aorte de rat
Graine sèche crue Eau, Protides,
pour les graines fermentées et torréfiées.
Lipide ; Glucides totaux, Cellulose ;
Matières minérales.
Effet antihypertenseur pour les feuilles
Ecorces du tronc et feuilles : acide démontré sur l’hypertension provoquée chez
transferulique et des dérivés de la le rat. Ce même extrait provoque un puissant
catéchine
(écorces).
composés effet vasorelaxant impliquant le monoxyde
chimiques d’intérêt thérapeutiques : d’azote et le facteur hyperpolarisant dérivé
stérols et triterpènes, coumarines, de l’endothélium.
tanins galliques et autres composés
phénoliques dont les flavonoïdes, des Autres activités : Antimicrobienne (feuilles et
composés
réducteurs, écorces de tronc), antivenimeux (écorces de
d’anthracénosides et de saponosides. tronc).
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DONNEES TOXICOLOGIQUES [20,22,26]
La DL50 de l’extrait aqueux brut des feuilles est supérieure à 2000 mg/kg par voie orale
indiquant un produit pratiquement sans danger par cette voie d’administration. Par
voie ip, la DL50 est de 450 mg/kg.
Les extraits aqueux brut des graines et des graines fermentées ne présentent
pratiquement pas de toxicité par voie orale (DL50> 3000 mg/kg de poids corporel) chez
la souris. Les DL50 sont respectivement de 1800 et 1600 mg/kg par voie ip pour les
graines non fermentées et fermentées.
L’extrait éthanolique (98%) des graines fermentées a induit un changement significatif
des paramètres sanguins (diminution des plaquettes et des lymphocytes, augmentation
des monocytes neutrophiles) chez le rat mâle après une administration chronique de 60
jours.

BENEFICIAIRES :
De toxicité faible, l’extrait d’écorce et la Galénistes, Phytothérapeutes et Adeptes de
graine sont antihypertenseurs par effet la médecine traditionnelle
vasodilatateur.
MOYEN DE LUTTE :

RECOMMANDATIONS :
Ce produit (graines fermentées ou torréfiées : feuilles) peut être conseillé dans les cas de
l’hypertension artérielle. La graine fermentée serait donc un bon alicament.
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