Rev. Ivoir. Sci. Technol., 24 (2014) 84 - 92
ISSN 1813-3290, http://www.revist.ci

84

ARGILES UTILISÉES DANS LA CURATION DE DIVERSES
AFFECTIONS EN COTE D’IVOIRE : ÉTUDE DE L’EFFET
ANTIBACTÉRIEN
Lébé Prisca Marie-Sandrine KOUAKOU 1, Yao Jonas ANDJI-YAPI 1*,
Julien COULIBALY-KALPY 2 et Kougoman Emmanuel COULIBALY 2
1

Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques, UFR SSMT, Université
Félix Houphouet Boigny, 22 BP 582 ABIDJAN 22, Côte d’Ivoire
2
Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, 01 BP 490 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

_____________________
*Correspondance, e-mail : jonasandji@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Ce présent article vise à évaluer l’activité antibactérienne de quatre argiles
(AK1, AK2, UB1 et UB2) de composition différentes utilisées dans la
curation de différentes affections en Côte d’Ivoire. Ainsi, des tests de
sensibilité microbienne ont été réalisés sur Escherichia coli ATCC 25922, sur
Staphylococcus aureus ATCC 25923 et sur Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853. Les résultats obtenus montrent que UB2 est bactéricide pour
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 et Escherichia Coli ATCC 25922 et
inhibe faiblement la croissance de Staphylococcus aureus ATCC 25923.
AK1, AK2 et UB1 en revanche promeuvent la croissance d’Escherichia Coli
ATCC 25922 et de Staphylococcus aureus ATCC 25923 et inhibent fortement la
croissance de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Il ressort donc de cette
étude que l’activité antibactérienne de ces argiles curatives dépend non
seulement de leur composition mais aussi du type de bactérie testée.
Mots-clés : argiles, santé, bactéries, activité antibactérienne.

ABSTRACT
Clay used to treat different affections in Ivory Coast: study of
their antibacterial effect
The present article aims to estimate the antibacterial effect of four clays
(AK1, AK2, UB1 and UB2) with different composition that are used to heal
different disease in Ivory Coast.

Lébé Prisca Marie-Sandrine KOUAKOU et al.

85

Rev. Ivoir. Sci. Technol., 24 (2014) 84 - 92

So, microbial susceptibility tests have been realized on Escherichia coli
ATCC 25922, on Staphylococcus aureus ATCC 25923 and on Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853. Obtained results show that UB2 is bactericidal for
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Escherichia Coli ATCC 25922
and inhibits weakly Staphylococcus aureus ATCC 25923 growth. On the
other hand, AK1, AK2 and UB1 promote Escherichia Coli ATCC 25922 and
Staphylococcus aureus ATCC 25923 growth and inhibits strongly
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 growth. This study shows that the
antibacterial activity of these curative clays depends on both their
composition and also on the tested bacteria.
Keywords : clays, health, bacteria, antibacterial activity.

I - INTRODUCTION
Les minéraux argileux sont utilisés à des fins thérapeutiques depuis la
préhistoire [1-3]. Plusieurs études rapportent en effet, l’utilisation de ceux-ci
comme protecteurs gastro-intestinaux, laxatifs, anti-diarrhéiques et comme
protecteurs dermatologiques [4-7]. En Afrique et particulièrement en Côte
d’Ivoire, l’utilisation des argiles prend une importance particulière du fait des
résultats obtenus et du faible coût du traitement. Aussi, afin d’évaluer
l’activité antibactérienne des argiles curatives utilisées, des tests de toxicité
de celles-ci ont été réalisés sur des souches pathogènes.

II - MATÉRIEL ET MÉTHODES
II-1. Echantillons étudiés
Les matériaux de la présente étude sont quatre argiles référencées AK1, AK2,
UB1 et UB2. AK1 et AK2 ont fait l’objet d’une caractérisation
physicochimique et minéralogique par Kouakou et collaborateurs [8]. Les
résultats obtenus sont consignés dans le Tableau 1. UB1 et UB2 ont
également fait l’objet d’une caractérisation physicochimique et
minéralogique. Le calcul de la minéralogie quantitative à partir de la méthode
de Yvon et collaborateurs [9] a donné les résultats suivants
(Tableau 1):
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Tableau 1 : Composition minéralogique (%) des matériaux argileux
Ech.

Ka

Qz

Verm. Go

Illite

Mont. Cal.

Feld Total

AK1

22 ,6 41,1

0

0

18,1

6,5

0

0

88,3

AK2

43 26,2

0

12,1

13,4

0

0

0

94,7

UB1

0

30

11

0

31,5

0

18

0

90,5

UB2

0

5,5

0

0

5,6

20,5

0

49

80,6

Mont=montmorillonite, Ka=kaolinite, Qz=quartz, Cal=calcite, Feld=feldspath,
Verm=vermiculite, Go=Goethite

II-2. Souches bactériennes testées
Les souches testées sont deux bactéries à gram négatif Escherichia coli
ATCC 25922 et Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 et une bactérie à
gram positif Staphylococcus aureus ATCC 25923 rencontrées aussi bien dans
les infections gastro-intestinales que dans les infections de la peau [10].
II-3. Tests de sensibilité microbienne
Trois suspensions bactériennes contenant respectivement des souches
d’Escherichia coli ATCC 25922, de Staphylococcus aureus ATCC 25923 et
de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 de densité 106 UFC/mL à
l’échelle de Mc Farland ont été préparées. Les argiles (7g) préalablement
stérilisées à l’autoclave à 121°C ont été mélangées à 10ml de chacune des
suspensions. Les tubes de mélange ainsi obtenus ont été incubés après
homogénéisation à 37°C pendant 24h. Des dilutions successives jusqu’à 10-10
dans du bouillon Tryptone Sel (TS) ont été réalisées après incubation pendant
24h. Un dénombrement de colonies viables a été réalisé et le taux de survie
(Tsv) calculé à partir de la formule de Kra [11].

III - RÉSULTATS
III-1. Tests de sensibilité microbienne
Les résultats de l’activité antibactérienne des argiles AK1, AK2, UB1 et UB2
sur Escherichia coli ATCC 25922 sont présentés à la Figure 1.
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Figure 1 : Effet des argiles sur la croissance d’Escherichia coli après 24h
d’incubation
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On observe que seul UB2 a une activité inhibitrice avec un taux de survie nul
de la bactérie indiquant un effet bactéricide de cette argile. Les autres argiles
AK1, AK2 et UB1 en revanche, stimulent la croissance bactérienne. Notons
cependant que la croissance de la bactérie dans UB1est la plus forte. Viens
ensuite AK1 et enfin AK2 qui est de loin la plus faible. Les résultats de
l’activité antibactérienne des argiles AK1, AK2, UB1 et UB2 sur
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 sont présentés à la Figure 2.
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Figure 2 : Effet des argiles sur la croissance de Pseudomonas aeruginosa
après 24h d’incubation
On observe que toutes les argiles possèdent une activité inhibitrice sur cette
bactérie. Les taux de survie sont identiques et très faibles (0,21 % pour AK1,
0,15 % pour AK2 et 0,3 % pour UB1) et nul pour UB2. Les résultats de
l’activité antibactérienne des argiles AK1, AK2, UB1 et UB2 sur
Staphylococcus aureus ATCC 25923 sont présentés à la Figure 3.
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Figure 3 : Effet des argiles sur la croissance de Staphylococcus aureus après
24h d’incubation
Les argiles AK1, AK2 et UB1 promeuvent la croissance de la bactérie avec
un taux de survie au-delà de 100%. Cependant, la croissance bactérienne dans
UB2 est faiblement ralentie avec un taux de survie de 67%.

IV - DISCUSSION
Des essais menés, il ressort que UB2 a une action bactéricide sur Escherichia
coli ATCC 25922 et sur Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 et ralenti
faiblement la croissance de Staphylococcus aureus ATCC 25923. Cette
activité de UB2 pourrait s’expliquer par l’effet combiné de la forte teneur en
montmorillonite (20,5%) et en arsenic (83,58 ppm) [12] dans cette argile. En
effet, la montmorillonite par son pouvoir absorbant élevé séquestrerait des
nutriments tels que le Ca2+ et le K+ essentiels à la croissance de la bactérie
[13]. De plus, celle-ci par son caractère hydrophile pourrait induire une
diminution de la quantité en eau du milieu qui est défavorable au
développement des bactéries. [1, 6, 7, 10, 14].
En ce qui concerne la quantité d’arsenic, elle apparait élevée dans UB2 ce qui
serait toxique pour les microorganismes [15-19]. Le faible effet inhibiteur de
UB2 sur la croissance de Staphylococcus aureus ATCC 25923 pourrait être
dû au fait que seule cette bactérie est à gram positif. En effet, la paroi des
bactéries à gram positif est plus épaisse que celle des bactéries à gram
négatif, ce qui laisse supposer qu’elle est plus difficilement altérable par
l’argile.
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En présence de AK1, AK2 et UB1, les essais montrent un ralentissement
prononcé de la croissance de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 et une
stimulation de la croissance de Staphylococcus aureus ATCC 25923 et
d’Escherichia coli ATCC 25922. Sur Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853, la forte inhibition de croissance constatée proviendrait de la présence
d’illite, de montmorillonite et de kaolinite. En effet, l’action combinée de ces
minéraux pourrait induire une diminution de la quantité en eau du milieu,
défavorable au développement de la bactérie [2, 7]. De plus, la teneur élevée
en fer dans ces échantillons (8,47% dans AK1, 10,85 % dans AK2, 5,41 %
dans UB1) [8, 12] pourrait induire la production de radicaux hydroxyles [13]
par la réaction de fenton ce qui altèrerait les cellules bactériennes
[13, 14; 20-23].
Notons dans UB1, la présence de calcite qui pourrait entraîner une élévation
du pH du milieu de vie de la bactérie et par conséquent inhiber l’activité
enzymatique de celle-ci [24].La croissance améliorée d’Escherichia coli
ATCC 25922 et de Staphylococcus aureus ATCC 25923 constatée en
présence de AK1, AK2 et UB1 serait due à la présence de la kaolinite, de la
montmorillonite et de l’illite dans ces argiles. En effet, ces minéraux dans
certaines conditions pourraient favoriser l’assimilation d’acétate dont
l’énergie de dégradation favorise la croissance bactérienne [13, 14; 25-29].

V - CONCLUSION
De ces travaux, il ressort que toutes les argiles testées possèdent une activité
antibactérienne. Mais, cette activité dépend du type d’argile et du type de
bactérie rendant ainsi complexe le mécanisme d’action de ces argiles comme
l’a déjà observé Courvoisier et collaborateurs [26].
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