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Résumé 
 

Ce travail porte sur des extraits de la macération et de la décoction des pulpes de Acacia. Nilotica, sur 
lesquelles sont réalisées des réactions de coloration, des analyses qualitatives par chromatographie sur 
couche mince, et des tests d'activité antibactérienne sur des souches cliniques. Les réactions de coloration ont 
montré la présence des sucres, des protéines, des acides aminés libres dans les extraits de pulpe, ainsi que 
les tanins, les flavonoïdes, les coumarines, les anthocyanes, les leucoanthocyanes et les mucilages ont été 
trouvés abondants dans les extraits de pulpe. La teneur des extraits bruts de décoction est de                            
6,12 ± 0,03 µg EAG/mg et celle des extraits de macération est de 5,45 ± 0,02 µg EAG/mg. La 
chromatographie sur couche mince (CCM) d'extraits de tanin totaux a montré deux taches et celle des extraits 
de flavonoïdes a montré trois taches. Les extraits ont une activité bactériostatique. Les extraits bruts de 
décoction et de macération sont actifs sur les quatre souches testées; les extraits de tanin totaux des 
macérations sont plus actifs que ceux de la décoction. La concentration de 5 mg/mL d'extraits de flavonoïdes 
a donné les diamètres d'inhibition les plus élevés sur Salmonella typhi et Staphylococcus aureus avec 
respectivement 19 ± 0,3 mm et 18 ± 0,2 mm. La concentration minimale inhibitrice des extraits bruts et des 
extraits de tanins totaux est de 0,5 mg/mL sur Escherichia coli, sur Salmonella typhi, sur Staphylococcus aureus 
et sur Streptococcus ss. 
 
Mots-clés : Acacia nilotica, composes phénoliques, activités biologiques, diffusion, dilution. 
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Abstract 
 

Phytochemical study and antibacterial activity of fruit extracts of Acacia nilotica Var. 
(Guill et Per.) On clinical strains of urinary tract infections in Bamako, Mali 
 

This work is about extracts of the maceration and the decoction of the pulps of Acacia nilotica, on which were 
carried out of coloring reactions, qualitative analysis by thin-layer chromatography, and of tests of 
antibacterial activity on of clinical strains. The coloring reactions showed the presence of the sugars, the 
proteins, the free amino acids in the pulp extracts, as well as the tannins, the flavonoids, the coumarins, the 
anthocyanins, the leucoanthocyanins, and the mucilages were found abundant in the pulp extracts. The content 
of the crude decoction extracts is 6.12 ± 0.03 µg EAG /mg and that of the maceration extracts is                           
5.45 ± 0.02 µg EAG/mg. Thin-layer chromatography (CCM) of total tannins extracts showed two spots and 
that of flavonoid extracts showed three spots. The raw decoction and maceration extracts are active for the 
four strains tested; the total tannin extracts from the macerations are more active than those from the 
decoction. The concentration of 5 mg /mL of flavonoid extracts gave the highest inhibition diameters than 
those of the two other extracts. The flavonoids of the maceration extracts gave respectively 19 ± 0.3 mm 
and 18 ± 0.2 mm in diameter of inhibition on Salmonella typhi and on Staphylococcus aureus. The minimum 
inhibitory concentration of the extracts the raw extracts and total tannins extracts is 0.5 mg/mL on Escherichia 
coli, on Salmonella typhi, on Staphylococcus aureus, and on Streptococcus ss. 
 

Keywords : Acacia nilotica, phenolic compounds, biological activities, diffusion, tannins. 
 
 

1. Introduction  
 

Acacia nilotica Var. Adanson est une plante utilisée dans l’artisanat, dans la construction des bâtiments, des 
bateaux [1], dans l’alimentation de l’homme les graines grillées servent de condiment, les jeunes gousses sont 
consommées comme légume [2], les feuilles et les rameaux sont des fourrages dont la consommation 
augmenterait la production et la qualité du lait des chèvres, des moutons et même des chameaux [3]. En 
médicinale traditionnelle Acacia nilotica Var. Adanson est cité dans la prise en charge des infections diarrhéiques 
[4], dans le traitement du paludisme [5, 6] dans l’activité larvicide) [7], les graines sont utilisées pour combattre 
les démangeaisons, la perte blanche, les mauvaises odeurs [2]. Au Mali la pulpe est utilisée dans la prise en 
charge des infections buccales dentaires. En Afrique la médecine traditionnelle est considérée comme un 
patrimoine culturel et économique d'une importance incontestable. Une meilleure organisation du secteur, des 
études phytochimiques des recettes [8, 9] et l’évaluation des activités biologiques des extraits [10], 
contribueraient à améliorer les recettes formulées et à ouvrir des nouvelles horizons pour la médicine moderne 
notamment la production des nouvelles molécules d’origine naturelle ou prévenir les maladies par la production 
de vaccin [11]. Des études ont montré la présence des tanins, des flavonoïdes, les coumarines, dans les feuilles, 
l’écorce, les fruits immature et mature, les fleurs de Acacia nilotica [8, 9]. D’autres ont montré la toxicité des 
recettes de certaines plantes pour l’homme ou pour les animaux comme l’étude de la toxicité aiguë et 
subchronique de l’extrait aqueux de Passiflora foetida Linn. (Passifloraceae) chez les rats et les souris [12], ainsi 
que celle faite sur la l’activité cytotoxique des extraits de Acacia nilotica [13] l’étude faite sur des plantes à 
alcaloïdes au Cameroun [14] ce qui limite leurs usages; de nos jours la résistance des agents pathogènes aux 
antibiotiques est fréquente sur tous les continents en particulier en Afrique [15] la résistance aux céphalosporines 
de 3e génération, à la pénicilline de Escherichia coli, et de Staphylococcus aureus à la méticilline [13 - 16] des 
arguments qui sont en faveurs de la production des nouvelles alternatives aux antibiotiques notamment des 
médicaments traditionnels améliorés ou des nouvelles molécules [17, 18]. Compte tenu de ses intérêts 
nutritionnel, artisanal, fourrager et thérapeutique, une étude a été réalisée sur les extraits de la pulpe de Acacia 
nilotica Var. Adanson avec comme objectifs d’identifier quelques métabolites majeurs et d’évaluer l’activité 
antibactérienne de ces extraits. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel  
 

2-1-1. Le matériel végétal  
 

Le matériel végétal est composé de la poudre de pulpe de Acacia nilotica Var. Adanson obtenu dans le marché 
de Sabalibougou à Bamako (Photo 1). 
 

 
 

Photo 1 : Fruits de Acacia nilotica Var. Adanson 
 
2-1-2. Matériel biologique  
 

Est composé des souches de Eschérichia coli de Salmonella typhi de Staphylococcus aureus et de Streptococcus ss, 
ont été fournies par le laboratoire de bactériologie de l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP). 
 
2-2. Méthodes  
 

2-2-1. Extraction et caractérisation des tanins 
 

Les tanins ont été extraits par la macération dans cinq (5) grammes de poudre de pulpe compléter à 100 mL 
par l’eau distillée dans un bécher. Les lipides, les pigments, ont été éliminés dans l’extrait aqueux par le 
dichlorométhane [19], l’extrait aqueux a été traité par l’acétate d’éthyle puis concentré au rotavapor et 
lyophiliser. Les tanins totaux ont été caractérisés par le chlorure ferrique à 2 %, à 1 mL d’extrait a été ajouté 
1 mL de chlorure ferrique [20]. 
 
2-2-2. Extraction et caractérisation des flavonoïdes  
 

Dans ce travail deux méthodes d’extraction ont été utilisées l’extraction par macération dans le mélange 
éthanol/eau 70 %, et l’extraction par la décoction pendant 30 min dans l’eau [21]. À la fin de cette 
manipulation, les deux extraits secs obtenus ont été recueillis dans le méthanol. Cette phase obtenue est 
traitée successivement à l’éther diéthylique, à l’acétate d’éthyle et au n-butanol et concentrée au Rotavapor 
(T°= 45°C, R 3). L’extrait concentré a été lyophilisé et conserver à la 30°C jusqu’à son utilisation                       
(test antibactérien) [22]. Les flavonoïdes ont été caractérisés dans 0,5 mL d’extrait plus 10 gouttes d’acide 
chlorhydrique 37 % et quelques milligrammes de tournures de magnésium. Après trois munite d’incubation 
on observe la coloration [23]. 
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2-2-3. Extraction et caractérisation des anthocyanes et des leucoanthocyanes  
 

À 1 g de poudre d’organes a été ajouté 10 mL de dichlorométhane et mis en macération pendant 24 heures. 
La solution est filtrée puis concentrée au rotavapor. Les anthocyanes ont été caractérisés dans cinq (5) mL 
d’infusé plus cinq (5) mL d’acide sulfurique puis cinq (5) mL de NH4OH. L’apparition de la coloration 
caractéristique indique la présence des anthocyanes. [18], Par contre l’apparition de la coloration rouge cerise 
ou violacée indique la présence de leucoanthocyane [20 - 23]. 
 
2-2-4. Extraction et caractérisation des mucilages 
 

À 1 mL de décocté aqueux à 10 % a été ajouté cinq (5) mL d’alcool absolu, laissé au repos pendant 10 mn. 
L’apparition d’un précipité floconneux indique la présence de mucilages [24]. 
 
2-2-5. Extraction et caractérisation des coumarines  
 

Cinq (5) mL d’extrait éthérique par macération pendant 24 heures  ont été évaporés dans un tube à l’air libre. 
Le résidu a été récupéré dans 2 mL d’eau chaude et partager entre 2 tubes. À l’un des tubes a été ajouté            
0,5 mL de NH4OH à 25 %. L’observation de la fluorescence sous UV366 nm après l’addition de NH4OH indique la 
présence de coumarines, l’autre tube sert de témoin [19 - 23]. 
 
2-2-6. Extraction et caractérisation des sucres réducteurs  
 

À cinq (5) g de broyat ont été ajoutée vingt-cinq (25) mL d’eau distillée dans un bécher de 50 mL, homogénéisée 
et porter à ébullition pendant 30 mn. Après refroidissement la solution a été filtrée puis le volume final a été 
complété à vingt-cinq (25) mL avec de l’eau distillée. Préparation du réactif : une solution de 0,5 g de thymol 
a été préparée dans 95 mL d’éthanol puis cinq (5) mL d’acide sulfurique concentré ont été ajoutés. La plaque 
a été pulvérisée et chauffer la plaque de CCM à 110°C pendant 15 minutes environ. Les sucres apparaissent 
sous forme de taches rose [24]. Les sucres réducteurs ont été caractérisés par la liqueur de Fehling à chaud. 
Pour cela nous avons mélangé à volume égal un (1) millilitre de réactif de Liqueur et d’extrait d’organes puis 
porté le tube à ébullition à 80°C pendant cinq (5) minutes [16]. 
 
2-2-7. Extraction et caractérisation des acides aminés et des protéines 
 

À 1 gramme de poudre de pulpe a été ajouté 1,5 mL d’eau distillée puis mélanger jusqu’à obtenir une patte. 
Le mélange a été congelé au réfrigérateur pendant 30 min puis décongelé avec cinq (5) mL d’eau distillée tiède. 
Le volume a été ajusté à 15 mL dans un tube de centrifugation et centrifugé à 3500 rpm pendant 10 munîtes. Le 
surnageant S1 a été récupéré dans un bécher de 25mL. L’opération est répétée avec cinq (5) mL d’eau distillée et 
le surnageant S2 est ajouté au surnageant S1. Les acides aminés libres ont été précipités dans le surnageant X             
(S1 + S2) par d’acétone froid et centrifuger à 3500 rpm /10 min. Le culot obtenu constitué d’acides aminés libres a 
été recueilli dans un (1) mL de tampon citrate et placés dans un tube à eppendorf [24]. Au résidu obtenu après 
extraction des acides aminés, 10 mL d’acide chlorhydrique à 6 M ont été ajouté dans un tube à essai, bien agiter 
et la solution a été placée à 110° C dans l’étuve pendant 24 heures. La solution a été filtrée et évaporée dans un 
bain marie à 80°C. Les protéines ont été recueillies dans un (1) mL de tampon acétate puis caractérisées par la 
ninhydrine à 1 %. 
 
2-2-8. Rendement des extraits bruts, de tanins totaux et de flavonoïdes 
 

Après extraction et lyophilisation les rendements des extraits bruts, de tanins totaux, de flavonoïdes ont été 
calculés dans cinq (5) g de poudre végétale par la Formule suivante [25] 
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	 	 	 	 é 	 	 		 	
                 (1) 

 
2-2-9. Chromatographie sur couche mince (CCM) des extraits  
 

La CCM des extraits phénoliques a été faite sur une plaque de Polygram silicagel de 5 cm de long et deux (2) 
cm de large. Un mélange butanol- acide acétique-eau (60-15-25) a été utilisé comme éluant. Deux (2 µL) 
d’extrait a été déposés sur la plaque. Les spots ont été observés à l’UV 254 nm et marqués avec le crayon. La 
plaque a été giclée avec le chlorure ferrique pour révéler les spots renfermant les tanins. L’acide gallique a 
été utilisé comme étalon [19]. 
 
2-2-10. Activité antibactérienne des extraits bruts, de tanins totaux et de flavonoïdes 
 

Les extraits de pulpe ont été testés sur Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus aureus et Salmonella 
typhi par la méthode de diffusion [19]. Des standards ont été testés sur les souches bactériennes. Une colonie 
isolée dans la boite de pétri a été prélevée et placée dans 10 mL d’eau physiologique stérile, la turbidité 
bactérienne a été ajustée à celle de 0,5 McFarland. [19]. Puis des boites de pétri contenant le milieu Muller 
Hinton ont été inoculées. Des disques stériles en papier Wathman ont été imprégnés de concentrations 
décroissantes 5 mg/mL, 1 mg/mL et 0,5 mg/mL d’extraits. Les disques secs sont ensuite déposés à la surface 
du milieu de culture inoculé de bactéries. Les boîtes de pétri sont incubées pendant 24 heures à 37°C et 
l’activité antibactérienne est déterminée en mesurant à l’aide d’une règle le diamètre de la zone d’inhibition 
de l’extrait [26].  
 
 
3. Résultats  
 

3-1. Réactions de caractérisation des extraits de pulpe  
 

Tableau 1 : Métabolites identifiés dans les extraits de la pulpe 
 

 

Légende +++ abondance, ++ peu abondant, + faible  
 
On note de l’analyse de ce Tableau 1 la présence des tanins, des flavonoïdes, des coumarines, des mucilages, 
des anthocyanes, des leucoanthocyanes, des sucres réducteurs et des protéines dans la pulpe de Acacia nilotica. 
 
3-2. Rendement  
 

Les rendements des extraits testés ont été déterminés dans 5 g de poudre d’organes. Les résultats sont 
consignés dans le Tableau 2 

Métabolites Décoction Macération 
Tanins +++ +++ 
Flavonoïdes ++ +++ 
Coumarines +++ ++ 
Mucilage  ++ + 
Anthocyanes  ++ +++ 
Leucoanthocyanes ++ +++ 
Sucres +++ +++ 
Acides aminés ++ +++ 
Protéines +++ +++ 
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Tableau 2 : Rendement des extraits de tanins, de flavonoïdes et des extraits bruts 
 

Extraits 
Teneurs en pourcentage 

Décoction Macération 
Tanins totaux 4,62 ± 0,01 2,69 ± 0,05 
Extraits de flavonoïdes 1,03 ± 0,01 1,67 ± 0,02 
Extraits bruts 6,12 ±0,03 5,45 ± 0,02 

 

L’analyse du Tableau 2 montre que les rendements des extraits bruts et des extraits de tanins de décoction 
sont plus importants que ceux des extraits de macération dans la pulpe.  
 
3-3. Analyse qualitative par CCM des extraits de tanins totaux et de flavonoïdes 
  

     
 

Figure 1 : CCM des extraits de tanins totaux          Figure 2 : CCM des extraits de flavonoïdes 
 
L’analyse des Figures montre la presence de tanins et de flavonoïdes dans les extraits de macération et de 
décoction. 
 
3-4. Activites antibactériennes  
 

3-4-1. Des extraits bruts de macération et des extraits bruts de décoction 
 

 
 

Figure 3 : Diamètres d’inhibition des extraits bruts de macération 
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De l’analyse de la Figure 3 il ressort que toutes les souches testées sont sensibles aux différentes 
concentrations des extraits bruts de macération. 
 

 
 

Figure 4 : Diamètres d’inhibition des extraits bruts de décoction 
 
De l’analyse de la Figure 4 il ressort que toutes les souches testées sont sensibles aux différentes 
concentrations des extraits bruts de décoction mais sont moins actifs que les antibiotiques testés. 
 
3-4-2. Des extraits de tanins totaux de macération et de décoction 
 

 
 

Figure 5 : Diamètres d’inhibition des extraits de tanins des macérations 
 
De l’analyse de la Figures 5 on note que les tanins totaux des extraits de macération sont actifs sur les 
quatre souches testées. 
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Figure 6 : Diamètres d’inhibition de tanins des décoctions 
 
De l’analyse de la Figures 6 on note que les tanins totaux des extraits de décoction sont actifs sur les trois 
souches testées et sans effet sur Staphylococcus aureus. 
 
3-4-3. Activité antibactérienne des extraits de flavonoïdes de macérations et de décoctions 
 

 
 

Figure 7 : Diamètres d’inhibition des extraits de flavonoïdes de macération 
 
L’examen de la Figure 7 montre que les extraits de flavonoïdes de macération sont beaucoup plus actifs sur 
les quatre souches testées. 
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Figure 8 : Diamètres d’inhibition des extraits de flavonoïdes de décoction 
 

 
Activité des flavonoïdes sur Escherichia coli 

 
Activité des flavonoïdes sur Salmonella typhi 

 
Activité des flavonoïdes sur Streptococcus ss 

 
Activité des flavonoïdes sur Staphylococcus aureus 

 
Figure 9 : Photo de l’activité antibactérienne des extraits de flavonoïdes de macération sur des souches 

testées 
 
L’examen de la Figures 8 montre que les extraits de flavonoïdes de décoction sont moins actifs sur les 
souches testées que ceux des extraits de macérations. La Figure 9 montre l’activité antibactérienne des 
différentes concentrations des extraits de flavonoïdes des macérations sur les souches testées. 
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4. Discussion  
 

Les objectifs sont d’identifier des métabolites et d’évaluer leurs activités biologiques. 
 
4-1. Analyse phytochimique  
 

La caractérisation des extraits montrent la présence dans les pulpes d’Acacia nilotica des tanins, des 
flavonoïdes, des anthocyanes, des coumarines, des stérols terpènes Tableau 1 comme indiqué par [1 - 10], 
mais aussi des sucres et des proteines confirmant ceux de [3 - 9]. Les saponosides et les c-hétérosides sont 
absents dans la pulpe comme indiquer par [13]. Les teneurs des extraits bruts et de tanins totaux dans la 
décoction Figure 5 sont plus élevées que celles des extraits de macérations Figure 4 par contre les extraits 
de flavonoïdes des extraits de macération sont plus importants que ceux des extraits de décoctions. Nos 
résultats confirment ceux obtenus par Okoro et collaborateurs dans les extraits aqueux des feuilles 6 %, des 
racines 3,8 % et d’écorce de tronc 3,2 % [9], de ceux obtenus dans les extraits d’Acacia Melanoxylon, d’Acacia 
Dealbata par [27]. L’abondance des tanins, des flavonoïdes, des coumarines des anthocyanes dans la pulpe 
pourrait expliquer son activité antibactérienne. 
 
4-2. Évaluation de l’activité antibactérienne 
 

Les souches bactériennes testées sont sensibles aux extraits de macération et de décoction, leur activité est 
bactériostatique et inhibent la croissance bactérienne. Les diamètres d’inhibition les plus importants obtenus sont, 
au niveau des extraits bruts de macération 12 ± 0,2 mm sur Salmonella typhi et 13 ± 0,2 mm sur Staphylococcus 
aureus niveau des extraits bruts de décoction 12,5 ± 0,2 mm sur Salmonella typhi et 15,1 ± 0,2 mm sur 
Staphylococcus aureus, la concentration minimale inhibitrice est au tour de 0,5 mg/mL Figure (4, 5). Au 
niveau des extraits de tanins totaux de macération les diamètres d’inhibition obtenus sur les quatre souches 
sont de 12,5 ± 0,02 mm, de 10 ± 0,05 mm, de 12 ± 0,02 mm et de 12 ± 0,02 mm Figure 6, au niveau des 
extraits de tanins totaux de décoction la souche de Salmonella typhi est plus sensible Figure 7. Au niveau 
des extraits de flavonoïdes de macération les diamètres d’inhibition les plus importants obtenus sont               
18 ± 0,2 mm sur Salmonella typhi et 19 ± 0,3 mm sur Staphylococcus aureus ces résultats sont proches de 
ceux de nos Standards à savoir le ciprofloxacine et l’érythromycine qui ont donné respectivement                         
20 ± 0,1 mm sur Salmonella typhi et 21 ± 0,2 mm sur Staphylococcus aureus Figure 8, les flavonoïdes de 
décoction sont actifs sur les souches Figure 9. Les résultats de nos extraits bruts et de tanins totaux 
confirment ceux de Aditi et collaborateurs qui ont obtenu 13 mm de diamètres d’inhibition avec les extraits 
acétonique et 10 mm avec l’extrait méthanoliques sur Escherichia coli [10]. Nos résultats sont similaires à 
ceux de Riaz et collaborateurs avec les extraits de lysats de Acacia. Nilotica sur Escherichia coli et 
Staphylococcus aureus [13], de ceux Okoro et collaborateurs qui ont obtenu 10 mm de diamètre d’inhibition 
sur Escherichia coli, sur Salmonella typhi, et sur Staphylococcus aureus avec des extraits chloroformiques [9]  
ainsi que de ceux de [28]. Nos résultats sont aussi similaires à ceux d’Aisha et collaborateurs qui ont obtenu 
avec les extraits de méthanol de Zizyphus mauritiana sur Escherichia coli 12.3 ± 0.1 mm, sur Staphylococcus 
aureus 14.6 ± 1.2 mm [29]. Au niveau des extraits de flavonoides nos résultats sont proches de ceux de Riaz 
et collaborateurs qui ont obtenu 17, ± 0,2 mm sur Escherichia coli 14,00 ± 1,70 mm sur Staphylococcus aureus 
de diamètre d’inhibition sur avec les extraits éthanoïques de Sebastiania chamaelea (L.) Müll.Arg [13]. 
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5. Conclusion   
 

Cette étude a démontré la présence d’éléments nutritives comme des sucres, des proteines, des acides aminés 
dans les pulpes des fruits de Acacia nilotica Var. Adanson mais aussi des métabolites secondaires comme les 
tanins, les flavonoïdes, les coumarines, les mucilages, les stérols et terpènes des substances dont les 
propriétés biologiques sont connues  et expliqueraient son utilisation dans la médicine traditionnelle. La CCM 
des extraits de tanins totaux a montré deux spots et celle des extraits de flavonoïdes trois spots. Les extraits 
de macération, de décoction de tanins totaux et de flavonoïdes ont une activité bactériostatique sur les 
souches testées. Les extraits de flavonoïdes ont montré une activité antibactérienne comparable à celui du 
ciprofloxacine sur Escherichia coli et Salmonella typhi et de celui de l’érythromycine sur Staphylococcus aureus 
et sur Streptococcus ss. On peut dire que l’usage de cette drogue en décoction ou macération contre les 
infections urinaires est justifié,  des investigations plus approfondies sur ces extraits pourraient conduire à 
l’obtention d’une molécule bioactive en vue de produire des nouveaux antibiotiques. 
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