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During this work, phytochemical analyzes were carried out on the 

powder of the leaves of Stylosanthes erecta P. Beauv., as well as 

qualitative analyzes by thin layer chromatography(TLC) and 

evaluations. The antifungal and the antibacterial activities of the 

aqueous extracts were made respectively by the diffusion method and 

by the dilution method.The TLC revealed the spots including gallic 

tannins, catechism tannins and flavonoids.The antifungal activity 

against Candida albicans is proportional to the increase in the 

concentration of the extracts of total tannins. Concentrations of 1000 

µg/mL and 1500 µg/mL showed complete inhibition of fungal density. 

Maceration extracts have more antifungal activity than decoction ones. 

As for the antibacterial activity, Streptococcus ss and N. gonorrhea 

were more sensitive to thecrude and tannin extracts than flavonoids 

ones. The largest inhibition diameters were 15 ± 0.05 mm and 16 ± 

0.04 mm on clinical strains. S. typhi was more sensitive to flavonoid 

extracts. The minimum inhibitory concentration was around 0.5 mg / 

mL on E. coli, S. typhi, Streptococcus and N. gonorrhea. 

 
Copy Right, IJAR, 2023, All rights reserved. 

…………………………………………………………………………………………………….... 

Introduction:- 
Parmi les plantes médicinales maliennes, Stylosanthes erecta P. Beauv. occupe une place importante eu égard à ses 

nombreuses vertus. C’est un arbuste fourrager pour les ovins et les caprinsutilisé dans l’agriculture pour enrichir le 

sol(Camara et al. 2015, Bulakaliet al. 2014).Plante mythique,elleest surtout connue pour son intérêt médicinal.Dans 

la médicine traditionnelle, S. erectaest utilisépour traiter plusieurs maux: Il a été citedans la prise en charge des 

infections, plasmodiales(Traoréet al, 2016)ainsi que par Diarra et collaborateurs(Dénouet al. 2016,Diarraet al. 

2016), dans le nettoyage des voies urinaires, dans les infections de la gonococcie,dans le traitementdes infections 

alimentaires et les intoxications alimentaires chez les petits ruminants et la volaille et même chez l’homme. Ces 

activités antimicrobiennes et antiparasitaires ont été rapportées dans la littérature (Bah etal., 2006).   
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Les agents pathogènes de ces infections sont principalement des souches de Escherichiacoli, de Salmonella typhi, de 

Staphylococcus aureus(Bodering, etal. 2017), de Streptococcus ss,de Neisseriagonorrhée(Soussyet al. 2013), et de 

Candida albicans (Roland, 2014).   

 

Certaines dessouchescitées développent souvent des résistances aux antibiotiques utilisés couramment pour la prise 

en charge des infections dont elles sont à l’origine(OMS, 2018, Aubryetal. 2015, Bruno,2010). Plusieurs d’études 

ont été faites sur les activités antibactériennes et antifongiques des plantes (Joanna etal, 2017, Koffi et al.2013, 

Bosson et al. 2016). Dans ces dernières années, on assiste à un intérêt de plus en croissant concernant les plantes à 

propriétés antimicrobiennes (Keita et al., 2020)(Konaré et al., 2020) 

 

La recherche de nouvelles molécules est une préoccupation prioritaire des chercheurs (Dembélé et al., 2020) et des 

entreprises pharmaceutiques. Pour cela, plusieurs pistes sont opérées de la chimie pharmaceutique, aux substances 

naturelles bioactives(Nallabini et Peela al., 2011), en passant par les molécules semi-synthétiques(Vercauteren 2017, 

Chouikhi, 2013).Ces antibiotiques de demain doivent répondre à plusieurs moufacteurs dont la résistance des 

bactéries aux antibiotiques, l’accessibilité à la population, des nouvelles cibles d’action chez les bactéries et non 

toxiques pour l’homme et les animaux (Houmènouet al. 2018,Adjou et Soumanou, 2013, Bamet al. 2015). 

L’exploration des ressources naturelles apparaît comme des plus prometteuses car celles-ci constituent, de par leur 

biodiversité, la plus grande réserve de substances bioactives (Jalila etal. 2014, Chouikhi, 2013). 

 

Ce travail avait pour objectif d’évaluer les activités antibactérienne et antifongique des extraits de tanins, de 

flavonoïdes des feuilles de Stylosanthes erecta.  

 

Matériel et Méthodes:- 

Matériel:- 
Le matériel était composé de cinq souches de bactéries (Escherichia coli, Salmonella typhi,Staphylococcusaureus, 

Streptococcusssp,Neisseriagonorrhée) et une souche fongique(Candidaalbicans), tous d’origine clinique. 

 

Le matériel végétal était constituéde poudre des feuilles de S.erectarecueillies à Konobougou (Ségou). Ces feuilles 

ont été séchées et rendues en poudre puis conservées pour les investigations futures.   

 

Méthodes:- 
Réactions de caractérisation en tube  

Des réactions en tube ont été réalisées pour caractériser les tanins, les flavonoïdes, les coumarines les mucilages les 

saponosides les Stérols et terpènes les anthracéniques, les O-hétérosides les C-hétérosides (Talbiet al. 2015) les 

leucoanthocyanes les alcaloïdes(Keita et al., 2018), (Konaré etal., 2019).  

 

Extraction par la macération: 

Cinq grammes (5 g)de poudre de feuilles de S. erectaP. ont été complété à 100 mL par l’eau distillée et mis sous 

agitation magnétiquependant 24 Heures. La solution brute a été filtrée puis lyophilisée. La poudre obtenue a été 

utilisée pour les testsantifongique et antibactérien(Konaré etal., 2020).  

 

Pour les tanins totaux cinq grammes (5 g) de poudre ont ete macéréesdans l’acétone diluée au 7/3. La solution a été 

filtrée et concentrée au rotavapor. Les tanins condensés ont été précipités avec le chlorure de sodium, la solution est 

centrifugée à 3000 rpm pendant 10min. Le culot est récupéré dans 3 mL d’eau distillée puis lyophilisé(Nallabiniet al 

2011).  

 

Les flavonoïdes ont été extraits danscinq grammes(5 g) de poudre par la macération pendant 24 heures, la solution a 

été filtrée et le filtrat obtenu a été traité par affrontement avec trois solvants: l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle et 

le n’butanol (Talbietal. 2015, Adjouet al. 2013). 

 

Extraction par la décoction: 

Un mélange de 5 g de poudre de feuilles de S. erecta et100 mL d’eau distillée ont été bouillis dans un bécher de 

250mL. Après la filtration la solution a été saturée avec le chlorure de sodium puis centrifugée à 3000 rpm pendant 

10mn. Le culot obtenu a été récupéré dans 3 mL l’eau distillée puis lyophilisé pour obtenir les tanins(Bamba et 
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al.2020).Le filtrat obtenu de la décoction a été traitée successivement avec l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle et le 

n’butanol pour obtenir des flavonoïdes totaux. (Chouikhi, 2013). 

 

Rendement des extraits: 

Les rendements des extraits bruts, tanniques totaux et  flavonoïdiques ont été estimés en utilisant la formule ci-après 

(Konaré etal., 2020).  

Rendement =
Extrait  lyophilis é (g)

Prise  d ′essai  (g)
x 100 

 

Chromatographie sur couche mince des extraits: 

Un mélange d’acétone/d’hexane 1/1 a été utilisé comme éluant, 2 µL d’extraits ont été déposé sur une plaque de 

silicagel G (60F) 254 de 7 cm/5 cm de dimensions. Après la migration les spots ont été observés sous une lampe UV à 

254 nm. La révélation est faite avec le chlorure ferrique (FeCl3) à 1% (Koffi etal. 2013) et les rapports frontaux ont 

calculés en utilisant la formule rapportée par Togola et al. (2019). 

Reportl frontal =
Distance traveled by the substance (cm)

Distance parcourue par l′éluant(cm)
 

 

Détermination de l’activité antifongique des extraits: 

Dans une suspension bactérienne de densité initiale (DI) connue, une série de dilution a été effectuée. Des volumes 

croissants des extraits ont été ajoutés à 10 mLde chaque dilution et le mélange est incubépendant 24 heures à 35°C. 

(Traoréet al. 2012). La densité finale de chaque dilution est ensuite déterminée. 

 

Détermination de l’activité antibactérienne: 

L’activité antibactérienne a été évaluée par la méthode de diffusion selon le protocole rapporté par Konaré etal. 

(2020) et Keitaetal. (2018).Les différentes souches bactériennes ont été repiquées par la méthode des stries, puis 

incubées à 37°C pendant 18 à 24 heures.  Une colonie debactériesisoléesa été placée dans 10 mL d’eau 

physiologique stérile dans un tube à essai, la densité cellulaire initiale a été ajustée à celle de McFarland (10
8 

bactéries /mL) puis inoculée à la surface du milieu de culture.  

 

Des disques vierges ont été imbibés avec 200 µL d’extraits à différentes concentrations:5000µg/mL, 2500µg/mL, 

1000µg/mL, 500µg/mL et 250µg/mL. Ces disques ont été ensuitedélicatement déposés sur le milieu gélose inondé 

de la suspension bactérienne. Les boîtes de pétri sont incubées pendant 24 heures à 35 °C. L’activité antibactérienne 

a été déterminée par la mesure du diamètre de la zone d’inhibition de l’extrait. 

 

Résultats:- 
Rendements des extraits: 

Les résultats des rendements d’extraction sont consignés dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1:- Rendement d’extraction (mg/g de poudre).  

Extraits  Macérés Décoctés 

Bruts 0,745±0,06 1,025 ± 0,20 

Tanniques totaux 0,266 ±0,02 0,564 ± 0,10 

Flavonoïdiques 0,239±0,02 0,126±0,10 

Les meilleurs rendements d’extraction ont été obtenus avec les extraits décoctés des feuilles respectivement avec les 

extraits bruts (1,025±0,20 mg/g) et tanniques (0,564 ± 0,1 mg/g) et en flavonoïdes. Par ailleurs, la macération a 

permis d’extraire plus de flavonoïdes (0,239 ± 0,02 mg/g) par rapport à la décoction.  

 

Caractérisation des extraits: 

Le Tableau 2 montre la composition phytochimique des différents extraits.  

 

Tableau 2:- Composition phytochimique. 

Composés Types extraits 

Macérés Décoctés 

Tanins + + 

Flavonoïdes + + 
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Ce Tableau montre la richesse des extraits en composés bioactifs à l’exception des alcaloïdes. Ces résultats révèlent 

aussi l’absence dans les feuilles de substances toxiques comme les C-hétérosides.  

 

Chromatographie sur couche mince: 
Après révélation au chlorure ferrique, les résultats obtenus sont présentés par la Figure 1.  

 

 
Figure 1: - Chromatogramme montrant les groupes chimiques. 

 

La CCM a révélé la présence des tanins, des flavonoïdes 

 

Potentiel antifongique: 

Des extraits de macération: 

Les activités antifongiques exprimées en pourcentages d’inhibition sonttillustrées dans la figure 2 et 3 

Coumarines + + 

Mucilages + + 

Saponosides + + 

Stérols et terpènes + + 

Anthracéniques + + 

O-hétérosides + + 

C-hétérosides - - 

Leucoanthocyanes + + 

Alcaloïdes - - 
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Figure 2: - Activité antifongique des extraitsmacérés. 

 

Le Candida albicans est sensible aux extraits de feuilles de S. erecta. une inhibition totale de la concentration 

fongique a été obtenue avec les volumes de1000 µg et 1500 µg d’extrait.  

 

Des extraits de décoction 

 
Figure 3:- Activité antifongique des extraits décoctés. 
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Les extraits de tanins totaux des décoctés ont plus l’activité antifongique que les extraits de flavonoïdes 

Potentiel antibactérien: 

Des extraits bruts macérés  

Les résultats de l’activité antibactérienne des extraits bruts de feuilles de S. erecta sont présentés dans le Tableau 3.  

 

Tableau 3:- Potentiel antibactérien des extraits bruts. 

Types 

d’extraits 

Souches bactériennes Concentrations (µg/mL) 

5000 2500 1000 500 250 

 

Extraits 

bruts 

macérés 

E. coli 11,00±0,50
bc 

09,00±0,50
bc 

07± 0,50
c 

0
c 

0
c 

S. typhi 08,00±0,40
e 

07,00±0,40
d 

0
d 

0
c 

0
c 

S. aureus 09,00±0,30
de 

08,00±0,30
cd 

0
d 

0
c 

0
c 

Streptococcus sp 15,00±0,50
a 

13,00±0,50
a 

11,00±0,50
ab 

10,00±0,50
a 

07,00±0,50
a 

N. gonorrhée 14,00±0,20
a 

13,50±0,20
a 

12,00±0,20
a 

9,00±0,20
a 

07,00±0,50
a 

Extraits 

bruts 

décoctés 

E. coli 11,00±0,50
bc 

9,50±0,50
b 

7,00±0,50
c 

0
c 

0
c 

S. typhi 15,00±0,50
a
 13,00±0,50

a 
10,00±0,50

b 
7,00±0,50

b 
6,00±0,50

b 

S. aureus 9,00±0,50
de 

8,00±0,50
cd 

7,00±0,50
c 

0
c 

0
c 

Streptococcus sp 10,00±0,50
cd 

8,50±0,50
bc 

7,30±0,50
c 

0
c 

0
c 

N. gonorrhée 12,00±0,50
b 

9,20±0,50
bc 

8,00±0,50
c 

7,40±0,50
b 

6,50±0,50
ab 

p-value 0,03E
-4

<0,05 0,06E
-4

<0,05 0,02E
-6

<0,05 0,02E
-8

<0,05 0,01E
-6

<0,05 

*Pour chaque concentration testée, les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes. 

 

L’analyse du tableau 3montre que les extraits bruts ont une activité antibactérienne sur les souches testées. Cette 

activité varie selon les concentrations et selon les souches. Les souches deStreptococcussp et N.gonorrhéese sont 

montrées plus sensibles aux faibles concentrations (250 µg/mL) avec les extraits bruts macérés avec des diamètres 

d’inhibition allant de 15,00±0,50 à 07,00±0,50 µg/mL. 

 

Des extraits de tanins totaux: 

Le tableau 4 présente le pouvoir antibactérien des extraits tanniques totaux.  

 

Tableau 4:- Activité antibactérienne des extraits tanniques totaux. 

Types 

d’extraits 

Souches 

bactériennes 

Concentrations (µg/mL)  

5000 2500 1000 500 250
 

Extraits 

taniques 

totaux 

macérés 

E. coli 12,40± 0,5
bc 

10,00±0,20
bc 

8,50±0,40
c 

7,10±0,60
b 

0
b 

S. typhi 10,8 ± 0,5
e 

9,00±0,20
d 

7,00±0,50
d 

0
b 

0
b 

S. aureus 10,5 ± 0,4
de

 8,50±0,50
cd

 7,20±0,50
d 

0
b 

0
b 

Streptococcus sp 16,00±0,30
a 

14,00±0,50
a 

12,00±0,30
a 

9,00±0,50
ab 

7,00±0,50
a 

N. gonorrhée 14,00±0,20
a 

12,00±0,50
a 

10,00±0,40
b 

7,00±0,30
b 

7,00±0,30
a 

Extraits 

taniques 

totauxdécoctés 

E. coli 8,00±0,50
bc 

0
bc 

0
e 

0
b 

0
b 

S. typhi 10,80±0,5
a 

8,00±0,20
a 

0
e 

0
b 

0
b 

S. aureus 10,00±0,40
de 

9,50±0,50
cd 

8,00±0,30
cd 

0
b 

0
b 

Streptococcus sp 11,00±0,30
cd 

10,00±0,50
bc 

8,70±0,30
c 

6,50±0,50
b 

0
b 

N. gonorrhée 14,00±0,20
b 

12,00±0,50
bc 

10,00±0,40
b 

7,00±0,30
a 

6,50
a 

p-value 0,03E
-4

<0,05 0,06E
-4

<0,05 0,01E
-

6
<0,05 

0,29>0,05 0,06E
-

6
<0,05 

*Les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes. 

 

L’analyse du tableau 4montre que les cinq souches testées sont sensibles aux extraits de tanins issus de la 

macération et de la décoction. Les extraits de tanins macérés sont plus actifs sur E. coli, sur Streptococcussp et sur 

N.gonorrhée avec la concentration de 5000 µg/mL. Pour chaque concentration testée, les meilleurs diamètres 

d’inhibition (16,00±0,30 à 7,00±0,50 mm) ont été enregistrées avec les extraits taniques macérés sur les souches de 

Streptococcus spet N. gonorrhée.   
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Les extraits de tanins décoctés sont plus actifs sur le N. gonorrhée avec la concentration de 5000 µg/mL. La 

concentration minimale inhibitrice (CMI) des extraits de tanins totaux est au tour de 250 µg/mL sur Streptococcussp 

et sur Neisseriagonorrhée, par contre la CMI est au tour de 500 µg/mL sur les autres souches testées. 

 

Des extraits de flavonoïdes: 

Le tableau 5 présente le pouvoir antibactérien des extraits flavonoïdiques totaux.  

 

Tableau 5:- Activité antibactérienne des extraits flavonoïdiques totaux. 

Types d’extraits Souches 

bactériennes 

Concentrations (µg/mL)  

5000 2500 1000 500 250 

 

Extraitsflavonoïdiquestotau

x macérés 

E. coli 9,80±0,50
de 

9,00±0,30
de 

7,50±0,30
b 

0
c 

0
b 

S. typhi 15,00±0,50
a 

12,00±0,20
a 

9,00±0,30
a 

7,00± 

0,20
b 

6,00±0,50
a 

S. aureus 10,50±0,60
de 

9,00±0,50
de 

7,10±0,30
b 

0
c 

0
b 

Streptococcus sp 12,60±0,40
b 

10,20±0,50
b

c 
9,20±0,50
a 

8,10±0,50
a 

6,40±0,50
a 

N. gonorrhée 12,00±0,20
bc 

10,50±0,50
b 

9,00±0,50
a 

8,40±0,50
a 

6,00±0,50
a 

 

Extraitsflavonoïdiques 

totaux de décoctés 

E. coli 0
f 

0
f 

0
c 

0
c 

0
b 

S. typhi 0
f 

0
f 

0
c 

0
c 

0
b 

S. aureus 10,00±0,60
e 

8,00±0,50
e 

7,10±0,30
b 

0
c 

0
b 

Streptococcus sp 12,00±0,40
cd

e 
10,00±0,50

b

cd 
9,00±0,50
b 

7,00±0,50
b 

6,00±0,50
a 

N. gonorrhée 11,30±0,20
cd 

9,20±0,50
cd 

7,40±0,50
b 

0
c 

0
b 

p-value 0,09E
-8

<0,05 0,04E
-

7
<0,05 

0,05E
-

6
<0,0

5 

0,04E
-8

<0,05 0,04E
-

7
<0,05 

L’analyse du Tableau 5 montre que les extraits de flavonoïdes de macération ont une activité antibactérienne plus 

importante sur Salmonella typhi, sur Streptococcus et sur Neisseriagonorrhée que sur Escherichia coli et 

Staphylococcus aureus. Les extraits de flavonoïdes décoctés sont plus actifs sur Streptococcussp que sur les autres 

souches bactériennes. 
 

Tableau 3:- Diamètres d’inhibition des extraits de flavonoïdes de pulpes. 

Souches Sites  0,5 mg/ml 1,0 mg/ml Ciprofloxacin Erythromycin  

E. coli  Inondé Niono 0 7 ± 0,4  

 

     28±0,6 

 

Exondé de Niono 7 ± 0,5 8 ± 0,3 

Inondé de Sévaré 0 7 ± 0,4 

Exondé de Sévaré 7 ± 0,5 8 ± 0,3 

S. aureus  Inondé Niono 0 7 ± 0,2  

 

 

 

 

 

      21± 0,2 

 

Exondé de Niono 7 ± 0,2 7 ± 0,2 

Inondé de Sévaré 0 7 ± 0,3 

Exondé de Sévaré 0 7 ± 0,2 

Streptocoque sp Inondé Niono 0 7 ± 0,1  

 

 

 

 

      22± 0,3 
Exondé de Niono 0 7 ± 0,4 

Inondé de Sévaré 0 7 ± 0,2 

Exondé de Sévaré 7 ± 0,3 8 ± 0,3 

Légende : E=Escherichia, S= Staphylococcus 
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Les souches de E. coli et de S. aureus sont sensibles aux extraits à une concentration de 1 mg/ml. Les souches de 

Streptococcus sp testées sont moins sensibles aux extraits de pulpes. La concentration minimale inhibitrice des 

extraits de pulpes des sites de Sévaré serait au tour de 0,5 mg/ml. Les antibiotiques standards ont plus d’activité 

antibactériennes que tous nos extraits à la dose testée. 

 

Discussion:- 
Cette étude avait comme objectif d’évaluer les activités antifongique et antibactérienne des différents extraitsde 

feuilles de S. erecta.  

 

Composition phytochimique  

Le screening phytochimiquea montré la présence de nombreux groupes de composés bioactifs (tanins, flavonoïdes, 

stérols et triterpènes, saponines, etc.) par contre les alcaloïdes, et les C-hétérosides n’ont pas été révélés par les tests 

utilisés. Les teneurs suivantes ont été obtenus 0,266 ± 0,02 et 0,239 ± 0,02 respectivement pour des tanins et les 

flavonoïdes dans les extraits de macération et 0,564 ± 0,1 et 0,126 ±0,1 dans les extraits de décoction. Nos résultats 

sont proches de ceux obtenus par Nallabiniet Peela dans les extraits de Caesalpiniacoriaria ont obtenu 0,58 mg/mL, 

0,74 mg/mL et 0,78 mg/mLNallabini et Peela (Nallabini et Peela, 2011). Nos résultats confirment ceux de 

Roumanatou et collaborateurs (Roumanatouet al. 2014) qui ont obtenu 114,5 µg de flavonoïdes 249 µg de tanins 

galliques et 3 µg de tanins catéchiques dans les extraits aqueux de S. chamaelea.Par ailleurs, absence dans les 

feuilles de substances toxiques comme les C-hétérosides est un argument positif en faveur de son exploitation. 

 

Activité antifongique etantibactérienne des extrais: 

L’analyse a montré que les activités antibactériennes et antifongiques varient selon les concentrations, les souches 

testées et aussi selon les extraits (p-value < 0,05).  

 

Les extraits de tanins totaux issus de la macération ont présenté les meilleures activités antifongiques avec un taux 

d’inhibition de100% surCandidaalbicans la concentration de 1 000 µg /mL. A la même concentration,les extraits de 

flavonoïdes ont inhibé à 85% la croissance deC. albicans. Ces données sont proches de ceux de Fatiha etal.(2011) 

qui ont obtenu avec 6,25 mg/mL, 125 mg/mL et 25mg/mL d’extrait aqueux de Penicilliumdigitatum 75,3%, 85,9%, 

88,9% d’inhibition de la croissance bactérienne, de ceux de Koffi etal. (2013) qui ont obtenu avec des extraits 

aqueux sur Candidaalbicans 80,74%, 57,8% et 31,5% respectivement pour les extraits aqueux de 

Pteleopsissuberosa de Psidiumguajavaet de Momordicacharantia.Les mêmes auteurs ont obtenu comme CMI 0,25 

et 2 mg/mLsurCandidaalbicans(Gbogboet al. 2013).  

 

Quant à l’activité antibactérienne, les souches testées ont été montré les plus grands diamètres d’inhibition à 

5000µg/mL d’extrait brut (p-value < 0,05).Ce résultat est encourageant dans la mesure où la population locale 

exploite majoritairement les plantes médicinales en utilisant la macération aqueuse(Dembélé etal., 2020). Les 

souches d’E.coli, de S. aureus de Streptococcusspet deN. gonorrhée ontété sensibles aux extraits de tanins 

totaux.Les diamètres d’inhibition les plus élevés étaient de 16,00±0,30 mm sur Streptococcuset 14,00±0,02 mm sur 

N.gonorrhée. Les souches de S.typhi,Streptococcus et N.gonorrhée ont été plus sensibles aux extraits de flavonoïdes 

(p-value < 0,05) avec respectivement 15,00±0,50 mm et 12,60±0,4mm, et 12±0,2 mm de diamètre d’inhibition. Nos 

résultats conferment ceux de Jalila et al. (2014)qui ont obtenu 15 mm, 14 mm, 13 mm sur Staphylocoqueaureusavec 

les extraits de Teucriumcapitatium L., de ceux de Roumanatouetal. (2014) qui ont obtenu avec les extraits de 

Sebastianiachamaelea 9,30 ± 1,5 sur E. coli, 14,00 ± 1,7 sur S. aureus. Nos résultats sont proches de ceux de Bamba 

et al.(2020) dont la concentration minimale des extraits de feuilles de Combretumcollinum sur S. aureusest 

0,625mg/mL. Nos résultats sont inférieurs à ceux de Ganfonetal. (2019) qui ont obtenu 18 mm sur E. coli 22 mm sur 

S. aureus avec les extraits éthanoïquesd’Anogeissusleiocarpa.(Konaré etal., 2023) have reported that this difference 

would be related to the synergy of action between the chemical components of extracts. Il a aussi été rapporté dans 

la littérature que les différents composés mis en évidence dans les feuilles possèdent des activités 

antimicrobienne(Bruneton, 2016)(Koné etal., 2022). 

 

Conclusion:- 
Cette étude a montré la présence d’un grand groupe de métabolites secondaires variés ayant des propriétés 

antibactériennes et antifongiques dans les extraits de feuilles de S. erecta. Des arguments qui encouragent son 

utilisation dans la prise en charge des infections alimentaires (diarrhées) chez les enfants.L’évaluation de l’activité 

antifongique et antibactérienne des extraits bruts, tanniques et de flavonoïdiques des feuilles de S. erecta P. a montré 
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des résultats prometteurs vis-à-visdes souches testées. Les extraits de tanins ont présenté les meilleures activités 

antifongiques et antibactériennes. 

 

Intérêts concurrents: 

Les auteurs ont déclaré qu’il n’existait pas d’intérêts concurrents. 
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