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RECHERCHES l'RELlI-iIH.AIRBS DE PLANTES A PROmIETES ANTIFON
GIQUES PL.Rill LL. FLORE SENEGALAISE

par

G. KAHLEM

Avec la col2aboration technique de Pœs Sidi DIATTA et
Sou1eymane SAIŒO

La recrudesoence des affections fongiques et les diffi
oul~és rencontrées dans leur traitement ont sans doute pour cause la
résistance accrue des souches aux drogues en usage.

La recherche de nouvelles substances antifongiques parait
dono néoessaire et il est naturel de recherche, parmi les diverses
flores, des plantes présentant de telles pripriétés. Une étude biblio.
g-raphique de dififéren-'Gs ouvrages traitant de la pharmacopée tradi
tionnelle de l'AfriQue do l'Ouest ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5) permet de cons
tater que quelques plaJ:rces : Abrus récatorius (Papilione,cées),
~~ana mad~~ascari~~ (Guttifères , Cassia alata Caesa inia
âtiiëhnos innopua ~Loe&~iaoées), P.haulopsis imbricata Acanthacées
~s,s..1.f*ora foetida (Passifloraoées ~ E~enia. whyi;el:, ( Myrtacées)
JœOnanth;j angoJ.e;Pid..s, (:r-1;vristicacées )Sterculi.l!;. tragacantha (Ster
ou1iacée~ Mangifcra. indica (Anacardiacées) Rowolfia. vo~toria(Apo
oyne,oées), sont utilis6es pour soigner les rayooses et les aphtes.
De plus, on peut s["~ns doute considérer que certaines plantes utiliaées
pour soigner les clern.;coses ont des propriétés antifongiques. On peut
d'ailleurs remarquor (L"Ll€ 'les plantes utilisées contre les mycoses ser
vent souvent à. soi[;l1.er <lI QU'cres affections cutanées : bourbouille,
gale, dartres, déma.11.cco,~_SOD.B, lésions lépreuses.

La rareté des traitements spécifiques des myooses nous a
conduit à rechercher syst6matiquement parmi la flore sénégalRise des
plantes présentant une activité inhibitrice vis-à-vis d'une sOl~he

de Candida albicans (TabJ.eau I). Certaines plantes à lateX (Euphorbia.
oées, Apocynacées, Aslépiadacées) ou certains latex étant utilisus
contre diverses affections de la peau. Nous avons étudié plus p[~ti

oulièremcnt les latex de 38p1antes tropicales (Tableau II) soit sous
~orme d'extrait alooolique, soit sans traitement préalable.

Les plantes sont récoltées dGns le Jardin Botanique de la
F;:tcu1té des Sciences et dans la Région du Cap-Vert (Sénégal). Après
séchage à l'air, un poids donné de plante est mis à. macérGr dans 2
volumes d'éthanol pur à 95 0 pendant une semaine. Quatre gouttes de
l'extrait alcoolique sont déposées successivement sur des disques s-~é

riles de cellulose (Senai - Disc B~B.L.) qui sont utilisées après
évaporation de lfalcool~ Les extraits aqueux sont préparés pcr auto
olavage des échaDtillons dans 2 volumes d'eau distillée. Les extraits
aloooliques des latex sont obtenus en mélangeant à un volume de latex,
2 volumes déthanol pur~
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La souche de Candida albioans est entretenue sur milieu
r·troophil (Mérieux) liquidc". 2 ml d'une cult'Ut'e de 24 heure::: est :nÔlan
gée à 200 ml de milieu gélosé stérile maintenu liquide (45 0 C). Le.
suspension est coulée d[ms dos boites de pétri stériles. Après soli
dification, les 0.iuquos imp:t:'égnés d ' extraite sont déposés sur la
CélosG et les cuJ_t1.U'OC r~ont p12.cées à 370 C. Les résultats sont ob
servés après 24 h 0'1; 4fJ h.

@3ULTATS

1) Extraits alcooliques UL~ibiteurs.

Sans~vieri~~_~~sis (Rhizome)
Q.assia ~ê:."t~ (:fruit)
Laurus _n.Q"p.i)j:.e. (i':;'~1J.its et graines)
Acaoia. n:iJ.o_~~:?-~c~ (fruits et gre,ines)
Renealmia. maC1.:tluta (Rhizome)'II • • "__~~__ .-. ..

Extr~dts aquewc in::libi-ceurs.

Les extraits aqueux réalisés à partir dGS divers org~nes des
plantes dont les exttaits nlcooliquos sont inhibiteurs ont donné des
résuJ.tats positifs pour J.cs plantes suivantes : lq nilotica (Ré1cines),
Ca a.1ata (Racines) et ~~ G-uineensis (Rhizome et racines). Les extraits
aque~~ des fruits sa sont révélés inacti:fs~

3) Activité des latex et des extr~its clcooliques.

Aucun latex ne présente une activité inhibitrice sur le
germe testé. Cepend~nt les extraits alcooliques des latex Guivcnts
~~cria rubra, T~vetia n~F~~~l~a, Euphorbia glomeri:fera, ~qEho~ia

4act~a, sont inhibitcLu~s~

4) Extraits alcooliques stimulant le développement de Candida ~ice~
Un certain nombre d'cxtraits stimulent le développement des cultures
qui forment alors ~~ ann.cau plus dense &utour des disques.

A!3;m.tafia gan~etica, ~.::!']:'ea selloa, .Qathe..ranthus roseu~ Plwneria
rubra fleurs, C~:i._9..â..P.E-.::2.0'E..J,. Ipome~oresccns...l.~~çJ1_()-9~ pirul~1,Ul!J.
P.ios~_os mes..R.il:i;.:;:'~r.!Üs, l)~Aea americ2.na, !Qlaya senegalonsi...ê., Albizzia•
.J..ebbcck, Pithocel1 obj...":-l!.'!l_d ul9.§.., qrotalaria retus...Ê::, Lonchocc.r",nqg .ê6...l?.iw:l,
EW~hrina sene~alens~~

Parmi 106 145 oS:1ècOl"3tèstécs, 5 présentent une ;;,ctivité
inhibitrice vis-à-vis ~G p~~lù~d_~albicans. Cette proportion ost rela
tivement faible po..r COlT.'c',:caisol1. avec l' activité inhibitrice des memes
extraits sur une bc.ctériu :~):;Ly-'copathogène 1W:obacterium tumefash..~

(16 extr2.its inhibi1;ÜCU'r.J) 01.'- une souche de Rhizobium (22 c::traits
inhibiteurs). La nene ::'Gme..rque peut être :faito concernant J.es ex
traits alcooliques des latex~ L'absence de résultnts positifs ~vec

les latex bruts résl:!...l.-~e Sm1.6 doute d'une diffusion dé:fect;uouse dos
substances activcs~

Parmi les plantes à activité antifongique Acacia nilotica ot
~as6ia alatn sont déjà oi~~lées dans la pharlnacopée tr2~itiOnl1.011e

pour le soin des derrnc.toseo et des plaies. Cette confirm,s,tion expé
rimentale souligno une fois de plus l'intér~t de l'étud.e de la phar
.aoopêe traditiolli1.elle ùano la recherche de nouvelles substances ac
tives.
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Les résuJ:tatf;; prélininaires qui ont été obtenus nous per
nettent d'envisager dès à présent une étude approfondie des plroltes
aotives ~ Llobservs:;t;ion chez un(~ mêbe plante (numeria rubra) dl ac
tivité inhibitrice (latex) et stinulatrice (fleur) souligne la néces
si'CJ§ de choisir les o:t~cu.nes contenant la. plus forte proportion de subs
tances actives, et d'6lioiner éventuellement des préparatio~s, les
substances stimulantes~ L'étude des propriétés de ces plantes vis-à
v:La d' a.utres cha.lnpignol1s pathogènes est ége.leh18nt envisagée.
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T.i.'..BLEAU

ACANTHACEES
Asys~agia gangG~ioa

Ruspolia orateriformis

AGAVll.CEES
Furorea sellos.
Sansevieria CcU:ClOO:èSis

lJ,T1l.RYLLITJ1l.CEES
Crinum aneust'lilil
Hymenooallis li."c":orr.ùis

ANACIlRJ) IACEES
Anacardiunl occidentale
LannGa acida

AlIT'JO:LUl.CEES
Annona arenaria
Annona seneealensis

AroCYNACEES
Catharanthus roseus
Plumeria rubra
Strophanthus sarmentosus
Tabernaer.l0ntHna crc,ssa

ARACEES
Xanthosoma u8.crorhiza

.A:R.ALIJ..CEES
Cussonia bnr~ori

ARISTOLOCHIACEES
Aristolochia clecans
Aristolochia rinaOUB

ASCLEPIlilll1.CEES
Calotropis prOCérG

BORRAGIN.l~.CEES

Cordia rothii.
Heliotropilli'n ~)Q.cci:fGrwn

BOHPJl..Cl.CEES
l~ansonia diGi~ata

ORASSULACEES
Kalanchoe pinnatum

CUCURBITAC!ElES
Colocynthis V1.ùgcris
Luffa aegyp~iaca

CYPERACEES
Cyperus alternifolius

l

BIGNONACEES
Spathodea oampanulata
Tecoma stans

CL.RICACEES
Carica papaya

CASUARINACEES
Casuarina equisetifolia

CEIJ..STRACEES
}~~enus senegalensis

ClillSALPINI1l..CEES
Bauhinia rufescens
Cassia alata
C ~ bioapsul:?œis
C. hirsuta
C. nigricans
C. occidentalis
C. siamea
C. tomentosa
Caesalpinia pulcl18rri;~la

Diohrostaohys glomcrifcra
Parkinsonia aculeata
Peltophorurn ferrueineum

CAPP.ARmACEES
Boscia senegalensis
Cadaba farinose

COMPOSEES
Tridax procumbens
Vernonia colorata

CDrIDRETACEES
Anogeissus leiocarpus
Combretwn aculeatuD
Conocarpus erec"Cu:.>
Quiscalis indice
Terminalia catapa
Terminalia marcroptera

CONVOLVULACEES
Ipomee arborescerill
I. eriocarpa.
l. pinnata
Merremia aegyptiaca

MIMOSÂCEEES
Acacia albida=Faidhorbia

albida
.A~ nilotica
A~ seyal
Albizzia lebeck
Leucaene glauca
Parkia biglobosa
PeltophorwTI ferrugincwü
RA.ma.nea. Raman
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EBENACEES
Diospyros mes~iliformis

D ~ mombu-tensis
D. xan-thoohJ.a.mys

EUPHORBIACEES
Eu,phorbia pulc:}.crril:la
Hura orepitans
Ja-tropha curC~.·,D

J ~ mul-tif'ida
Ricinus comm~~is

GRAl\D:l\TEES
Pennise-tum violace~~

Schoenf'eldia CTacilis

GUTTIFERES
Callophyllum inophyllum

IJillIEES
Hyp-tis suaveolGllS

IAUR1..CEES
Cassy-tha f'iliformis
Laurus nobili5
Persea mexicall...a

MALVACEES

Gossypium harbedel1.se
Hibiscus esculentvE
H. subdariff'a
Malva sylvostris

MELI1..CEES
Aradirachta indica
Khaya senerralo::'l.c::.rJ
Melia azadiracht

PLUMBAGINACEES
Plumbago ze:r lan:.Lc8

l'OLYGONACBES
~~igonon lcp-topuc
Cooco~ba uvifera

l'ROTRACEES
Grevillea robusta

ILT.iANNACEES
Ziziphus mauri:tinna
Z. mucrona-ta

RHIZO:PHORACEES
Rhizophora racemosa

MOLLUGINACEES
Gisekia pharnacioides

MORACEES
Ar'tocarpus cornr.1unis
Fivus elestica
F~ thoningii

MORING1~CEES

Moringa oleifera

MYRT1~CEES

Eucalyptus sp.
Malaleuca armillaris

:NYCTAGINACEES
Bougainvillea SI'.
~tirabilis jalapa

NYMPHEACEES
Nelumbo nucifera
Nymphea lotus
N~ maculata

OMBELLlFERES
Centella asia-tica

PALMEES
Cocos nuoif'era

PAPILIONACEES
Canavalia eusif'ornis
Cro-talaria retusa
C. sphaerocarpa
Ery-thrina senegalensis
Indigofera colutea
II. diphylla
l. suf'fruticosa
Lonchocarpus sepium
Lotus arabicus
Sesbania sesban

SOLANACEES
Cestrum aoeturnlli~

Datura metel

SAPINDACEES
Cardiospermum halicacabum

SlML\.R.OUBACEES
Oncoba s pinosa

STERCULIACEES
Cola cordifolia

TILIACEES
Corohorus trilocularis
Grewia villoaa
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RUBIACEES
Borreria radia~a

B. ver"tioi1J..a"to.
Ixora 000oinea
Maorosphyra longis-tyla
Mi~raoarpus soabor
Naaclea latifolia
Fsychotria psyoho~rioides

RUTACEES
Fagara xanthoxyloidco

VERBENACEES
Lentana oa.ma.ra
Vitex doniana

ZINGIBERACEES

Reneal.m:i.a maoula"tn

ZYGOPHYLLACEES
Gua~acunl offic~nnl0
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T.ABLEAU II

A:POCY1Jl~CEES

Adenium ooeeurl
A1.l.amanda c c;t;harJc i ca
Carisss. eciulio
Landolphia ~leudelo-tii

Nerium olea.nc1or
Plumeria. rubra
S~rophanthus sarnentosus
Theve~ia neriiîolia

ASCLEPIADACEES

Calo~ropis prOCLT~

Lep~adenià haGtr:,,-l~a

Fergularia ùaemia

CARICACEES
Carica papya

EUPHORBIACImS

Codiunl vari$gai;um
Cro~oll lobatus
Euphorbia balsamifera
E~ glomerif'era
E. he~erophylle.

E. lac~ea

E. la~eriflora

E. pu.1cherrima
E. soudanica
E ~ -tirrucalli
Hura crepit;aJ.1.s
Jatropha cl'cvalio::::'i
J. curcas
J. mu.1~if'ida

Maniho~ glaziovii r

Pedilan~hus ~lri-tyn~o!des;

CONVOLVULACEES
Ipomee. arborosccns
I. ba~a.~as

GUTTIFERES
Callophyllwn inophyllum

MORACEES
Artocarpus comLlunio
Fivus ela.s~ica

F. gnaphaloc8xpa.
F~ Ova~a

F~ -thonningii

NY1\J:PHEACEES
Nelwnbo nucif'era

PAPAVERACEES
Argemone mexica.r..La




