BALANITES AEGYPTIACA
(L.) Del. (Zygophyllaceae)
DESCRIPTION BOTANIQUE [1, 2,5,28]
Balanites aegyptiaca; (L.) Del.
Synonymes : Ximenia aegyptiaca, L. ; Agialida
senegalensis,
Van
Tiegh ;
Agialida
tombouctensis,
Van
Tiegh ;
Balanites
ziziphoïdes, Mildbr et Schlechter. Noms
communs : Dattier du désert ; Myrobolan
d’Égypte.
Noms vernaculaires : Mooré :
Dioula : Zégéné ; Fulfuldé :Tanni.

Kiégliga ;

C’est un arbre très épineux, à feuilles
caduques, allant jusqu'à 8 à 9 mètres de haut,
à ramification importante et complexe. Les
branches à extrémité légèrement retombantes Balanites aegytiaca
sont nombreuses, très ramifiées, avec de
longues épines robustes et droites de 2-7 cm.
Les feuilles sont alternes, composées avec deux
folioles de 1 à 5 cm sur 0,7 à 3,5 cm,
subsessiles, coriaces, vertes sur les deux faces,
un peu pubescentes, et de forme ovalelancéolée, largement lancéolée ou ellipsoïde,
aiguë ou obtus. Les fruits sont des drupes
sphériques, elliptiques, ovoïdes, anguleuses,
légèrement arrondies à chaque extrémité,
tomenteuses. D’abord verdâtres, ils deviennent
jaunâtres à maturité. L’épicarpe est mince et
entoure une pulpe douce, légèrement
astringente, comestible. Le noyau dur contient
feuilles et fruits
une amande riche en lipides.

USAGE EN MEDECINE TRADITIONNELLE [1,2,3,6,19,28]
Feuilles : Cataplasme dans le traitement des plaies et les jeunes rameaux, comme champoing par
les bédouins de l’Azawad. Macéré aqueux en association avec Ricinus Communis dans le
traitement de la stérilité féminine. Décocté aqueux traitement de la variole.
Fruits : traitement de la douleur inflammatoire. Le mésocarpe du fruit est utilisé dans le
traitement du diabète. La décoction du fruit utilisée en boisson comme vermifuge, purgatif et
pour le traitement des maux d’estomac. L’amande est utilisée seule dans le traitement des
helminthes et de la constipation. Le fruit est utilisé comme molluscicide dans la lutte contre la
dracunculose.
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Ecorces : Ecorces du tronc utilisées en association avec les écorces de Securinega virosa
(Euphorbiaceae) et Scoparia dulcis (Scrophulariaceae) dans le traitement des maux d’estomac.
Ecorce du tronc utilisé également dans le traitement des plaies et les écorces de racine dans le
traitement de l’asthme. Les écorces de racines sont également utilisées dans le traitement des
maladies mentales et l’épilepsie. Le macéré des écorces de tronc est utilisé contre les maux de
ventre, les ictères et pour neutraliser les morsures de serpent.

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

RESULTATS
PHYTOCHIMIE [4,8,13,14,15,17,18,27]
Mésocarpe et amande : tanins, saponosides,
stérols
–
triterpènes,
flavonoïdes,
caroténoïdes,
coumarines,
glucosides
stéroïdiques et composés réducteurs.
Fruit riche en glucides (≥50%), justifiant
ainsi son nom de « dattier du désert ».
Présence également des protéines, des
lipides et des vitamines (vitamine C,
thiamine, niacine et riboflavine).
Isolement de : 4 coumarines, 12
saponosides, 5 flavonosides et 2 alcaloïdes.
Trois (3) sapogénines, les balanitines 1, 2 et
3 ont été isolés d’extrait méthanolique des
écorces (racine et tronc). Les balanitines 4,
5, 6 et 7 ont été isolés du fruit, les
balanitoside,
la
6-méthyldiosgénine
(sapogénol) les balanitines B1 et B2 et la
balagyptine ont été isolées du mésocarpe du
fruit.

PHARMACOLOGIE[8,9,10,11,12,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32]

Effets antiparasitaires
Effets vermicides de la poudre d’amande de
Balanites aegyptiaca chez des petits ruminants en
infestation naturelle et artificielle.
La poudre, les extraits aqueux et hydroalcoolique
de l’amande provoquent également l’inhibition de
l’éclosion des œufs..
L’extrait aqueux du mésocarpe du fruit de
Balanites aegyptiaca a montré une activité
helminthicide sur Faciola gigantica (parasite de
la chèvre).
L’amande présente une activité létale sur
Caenorhabditis elegans (ver rond). A 20 g / L, on a
obtenu 100% de mortalité des mollusques
Biomphalaria pfeifferi responsables de la
transmission de la bilharziose.
Effet antidiabétique
A 200 mg / kg, l’extrait de la pulpe provoque une
baisse de la glycémie chez les lapins en
hyperglycémie provoquée par voie orale.

En administration répétée sur une semaine, l’extrait de la pulpe induit une baisse de la
triglycéridémie mais, ne modifie pas la glycémie, la cholestérolémie et le poids des animaux.
Effet cytotoxique anticancéreux
L’extrait méthanolique des racines et des fruits a montré une activité antiproliférative contre les
cellules MCF-7 du cancer de sein et les cellules HT-29 du cancer du colon. L’huile des amandes a
démontré une activité anticancéreuse contre les lignées cellulaires humaines du cancer du
poumon (HTB-177), du foie (ATCCHB-8065) et du cerveau (NIBIO 1F050288). Un mélange des
balanitines 6 et 7 a montré une forte activité antiproliférative contre les cellules A549 du cancer
du poumon non à petites cellules et les cellules U373 du glioblastome. Les balanitines 4, 5, 6 et 7
ont également démontré une activité cytostatique sur les cellules P388 de lymphomes de souris.
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DONNEES TOXICOLOGIQUES [28,32]
Chez la souris, la dose létale 50% (DL50) de l’extrait de pulpe administré par voie intra
péritonéale est de 2393 mg /kg ; ce qui place cet extrait pratiquement non toxique sur l’échelle
de Hodge et Sterner Par la même voie d’administration, la DL50 est de 150 mg/kg pour l’extrait
aqueux de l’amande ce qui place cet extrait moyennement toxique sur l’échelle de Hodge.et
Sterner

MOYEN DE LUTTE :

BENEFICIAIRES :

Toxicité moyenne par voies IP, à Galénistes, Phytothérapeutes et Adeptes de la
forte potentialité vermicide.
médecine traditionnelle

RECOMMANDATIONS :
Utiliser l’amande comme anthelminthique naturel
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