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Originaire d'Amérique, le Mimosa pudica L. (Mimosaceae) a été acclimaté dans différentes
régions tropicales. Il est utilisé en Qùne pour traiter les affections des voies respiratoires et de l'appareil
digestif (1), au Viêt-Nam comme sédatif et antirhumatismal (2) et comme antidysentérique, fébrifuge,
diurétique, calmant dans les Caraibes (3). A partir des graines de M. pudica , récoltées à Vanuatu, nous
avons obtenu un saponoside tétrasaccharidique (MPS2) (4). Or, nous avons montré récemment que deux
saponosides tétrasaccharidiques, isolés de M. tenuiflora (Willd.) Poiret possèdent des propriétés toxiques
vis-à-vis de différents types de cellules animales en culture, alors que les hexa- et heptasaccharides
correspondants n'ont aucune toxicité (5). Cette observation confirmait les résultats des travaux
d'Anisimov (6) sur la toxicité cellulaire de saponosides tétrasaccharidiques isolés de Holothuria std.
Sur la base de ces résultats, nous avons testé l'activité de MPS 2, sur des cultures de cellules
tumorales, atm de déterminer à la fois : * si une chaîne de quatre sucres conférait nécessairement à un
saponoside une toxicité cellulaire, * si l'usage de cene plante en médecine traditionnelle ne devrait pas
être reconsidéré, en cas de réponse positive.
L'activité de MPS 2 a été étudiée sur deux lignées tumorales leucémiques, l'une murine (RDM
4), l'autre humaine (Molt 4), dont la multiplication cellulaire s'effectue très régulièrement, à vitesse
maximale très supérieure à celle des cellules normales. Ces modèles biologiques permettent donc de
détecter non pas des effets stimulants sur la multiplication cellulaire, mais au contraire des activités
inhibitrices ou cytotoxiques sur ce processus.
MPS 2 a été testé aux doses de IO-3~, 5xlQ-4~ et IO-4~ sur les lignées Molt 4 et RDM 4
dont la viabilité cellulaire est évaluée à l'aide du test d'exclusion au Bleu Trypan et du test MIT,
comparée à celle des cultures témoins.
Les résultats des deux tests d'évaluation concordent parfaitement. MPS 2 n'a montré ni activité
inhibitrice de la croissance ni activité toxique sur ces deux lignées de cellules tumorales. Une chaîne
tétrasaccharidique ne détermine donc pas nécessairement la toxicité d'un saponoside triterpénique.
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