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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

 

 

 

 

ASJA  : Athénée Saint Joseph Antsirabe 

B/A/E  :  Butanol /Acide acétique /Eau 

B.P : Baird Parker 

°C :  Degré Celsius 

C.C.M : Chromatographie sur couche mince 

CL 100  :  Concentration létale 100% 

CL   50 :  Concentration létale 50% 

CMB :  Concentration Minimale Bactéricide 

CMI  : Concentration Minimale Inhibitrice 

EMB : Eosine Methylen Blue 

µg  : Microgramme 

µl  :  Microlitre 

min : Minute 

p/p   : Poids par poids 

p/v  :  Poids par volume 

qsp  : Quantité Suffisante Pour 

v/v :  Volume par volume 

HCl : Acide chlorhydrique 

N : Normale 

NaCl : Chlorure de sodium 

pH  : Potentiel d’hydrogène 

VF : Gélose viande foie 
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Glossaire 
 

 

 

Analgésique: qui produit une insensibilité  a  la douleur. 

Antirhumatismal : contre les maladies caractérisées par une fluxion douloureuse  

des articulations, des muscles, des viscères, etc… 

Anti-herpétique : contre les éruptions cutanées, constituant en vésicules groupées sur 

une base enflammée. 

Aphte : lésion superficielle de la muqueuse buccale 

Astringent : substance qui resserre les tissus biologiques et diminue les sécrétions 

Carminatives : se dit des remèdes qui ont la propriété d’expulser les gaz de l’intestin. 

Céphalées: maux de tête 

Gingivite: inflammation des gencives 

Savoka : type de végétation qui pousse dans les formations secondaires 

Stomachique : propre à rétablir le fonctionnement troublé de l’estomac 

Tomentum : couvert d’une espèce de duvet 

Tonique : qui fortifie ou réveille l’activité des organes 

Topique : qui agit localement et s’applique directement sur la peau 

Ulcère : lésion caractérisée par une perte de substance du tissu recouvrant la surface  

du corps ou les muqueuses de l'organisme 
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INTRODUCTION GENERALE 

La flore de Madagascar est remarquablement riche, tant par sa diversité spécifique 

que par son taux d’endémisme. Sur les 400 familles florales recensées, 210 sont présentes 

dans la grande île, regroupant plus de 12000 espèces.[14]  

Un rôle essentiel joué par plusieurs plantes est de synthétiser des substances capables 

de guérir ou de prévenir une maladie, ce sont les plantes médicinales. L’utilisation en 

pharmacopée traditionnelle d’un certain nombre de ces plantes est très répandue en milieu 

rural. Une confirmation des vertus médicinales d’une partie de cette flore est donnée par  

la pharmacopée malgache qui lui confère de nombreuses propriétés.[7,22,21] 

Si l’utilisation des plantes contre la maladie et la souffrance remonte à des temps 

immémoriaux, à Madagascar, la médecine et la pharmacopée traditionnelle jouissent  

de plus en plus actuellement d’une place de choix dans la collectivité même urbaine.[53] 

Des maladies dues à la prolifération incontrôlée de microorganismes, surtout  

des bactéries étaient constatées depuis longtemps. Des scientifiques ont cherché et  

ont découvert des antiseptiques et des antibiotiques puissants comme la pénicilline. 

Néanmoins, quelques années après leur commercialisation, une résistance de nombreux 

microorganismes vis à vis des antiseptiques et surtout des antibiotiques synthétiques  

a été constatée.[39,46,47] 

Actuellement, d’autres alternatives existent afin d’éviter cette résistance vis-à-vis  

des antibiotiques. En effet, les chercheurs se tournent vers le règne végétal pour trouver  

de nouveaux modèles moléculaires, ce qui explique le regain d’intérêt pour les plantes 

médicinales ces dernières années. 

Les hélichryses font partie de ces plantes dites à vertu médicinale, ils appartiennent 

à la famille des ASTERACEAE. Actuellement environ 400 espèces sont connues dans le 

monde dont 115 à Madagascar. Ces plantes sont mentionnées dans la pharmacopée de 

nombreux pays et selon l’utilisation traditionnelle, elles sont présentées de différentes 

façons, soit sous forme décoctée, soit sous forme hydro-distillée. 
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Ce travail consiste à tester des extraits de plantes à propriétés bactéricides et 

insecticides. Nos enquêtes auprès des guérisseurs, des tradi-praticiens, et l’exploitation  

des données bibliographiques, ont fait ressortir que l’espèce de Helychrisum est utilisée 

pour traiter de nombreuses maladies comme la syphilis, les céphalées les brûlures.  

Les feuilles du rambiazina servaient également pour embaumer les morts. Aussi, nous 

l’avons choisi comme matériel végétal pour nos expérimentations. De plus, cette plante 

pousse facilement. Les extraits de H gymnocehalum et H.bracteiferum  ont été testés sur 

quelques espèces bactériennes et sur les larves de moustique. 

La première partie de ce mémoire présente les généralités. La deuxième partie traite 

l’étude chimique des extraits des différentes parties de la plante. La troisième partie expose  

les travaux biologiques réalisés avec les différents extraits. La conclusion générale et  

les perspectives constituent la dernière partie. 

 



 

Première partie : 

Généralités 
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I LES ASTERACEAE  

I.1 CARACTERES GENERAUX  

Les Asteraceae ou Compositae (composées) sont des Angiospermes appartenant à  

la classe des Dicotylédones. Elles sont classées dans l’ordre des Asterales, et comprennent 

environ 1314 genres et 21 000 espèces. [61] 

Ce sont des plantes herbacées, arbres, arbustes ou lianes. Elles peuvent être annuelles, 

bisannuelles ou vivaces. Les feuilles sont alternes, opposées, ou en rosette mais dépourvues  

de stipule. Les fleurs sont soit en inflorescence élémentaire en capitules, soit des capitules  

en corymbe, en panicule, grappe ou épis. Les fruits sont des akènes de forme variée. [30] 

 

I.2 LES ASTERACEAE DE MADAGASCAR  

Famille la plus vaste parmi les phanérogames, elle est la plus distribuée dans  

le monde. Madagascar possède environ 550 espèces dont 500 endémiques. Elles sont 

réparties en 9 tribus et 87 genres dont 13 endémiques. [61] 

 

I.3 LE GENRE Helichrysum  

I.3.1 Systématique :  

La classification du genre Helichrysum est la suivante : [30]  

• Règne : VEGETAL  

• Embranchement : SPERMAPHYTES  

• Sous embranchement : ANGIOSPERMES  

• Classe : DICOTYLEDONES  

• Ordre : ASTERIDAE  

• Famille : ASTERACEAE  

• Genre : Helichrysum  

• Espèce : gymnocephalum 

bracteiferum 
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I.3.2 Présentation de Helichrysum : [3] 

Helihrysum ou immortelle à fleurs jaune est présentée dans le monde par plus  

de 400 espèces. Elles sont nombreuses surtout en Afrique australe, à Madagascar  

et en Australie.  

A Madagascar, HUMBERT recensait 115 espèces d’hélychrise, toutes endémiques  

à la grande île. Aux Comores, le genre n’est représenté que par 5 espèces dont  

2 endémiques à l’archipel, 2 existant en Afrique, et une autre importée de Madagascar  

à titre de plante médicinale. La plupart des autres espèces du genre se trouvent en Europe 

occidentale et en nouvelle Zélande.  

 

I.4 H. gymnocephalum et de H.bracteiferum [3] 

Les deux plantes présentent des conditions écologiques et des appareils végétatifs 

similaires dans la majeure partie.  

-H.gymnocephalum  

L’hélichryse de Madagascar ou « rambiazina vavy » est endémique à Madagascar, 

très aromatique, très commun, surtout en Imerina. De nombreux manuscrits lui confèrent 

des vertus médicinales. [3,59,60] 

Elle est une plante vivace, à arbrisseau gris argenté, très ramifiée formant  

des buissons touffus et envahissants atteignant 4m de haut. Ses tiges lignifiées sont 

recouvertes de poils grisâtres à entre-nœuds et leurs feuilles nombreuses sont alternées et  

très serrées.  

Elle présente des fleurs à corolle jaune, au nombre de 4 à 10 par capitule.  

C’est une plante silicicole d’altitude qui pousse facilement dans les zones éricoïdes.  

Il s’agit d’une espèce caractéristique des Savoka. La floraison se situe de mars à mai. 

L’espèce H.gymnocephalum est présentée sur la figure1. 
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Figure 1 : H.gymnocephalum 

 

-H.bracteiferum  

Ce sont des plantes endémiques de Madagascar. On les rencontre sur des rocailles 

siliceuses dans les lisières de forêts et les ravins. Elles ont des feuilles duveteuses, cordées à 

la base. H.bracteiferum ou «rambiazina lahy» est utilisé traditionnellement comme plante 

stimulante. L’espèce H.bracteiferum est présentée sur la figure 2. 
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Figure 2 : H. bracteiferum 

 

I.4.1 Appareil végétatif [3,60] 

A Madagascar, il existe deux espèces très voisines, qui sont différenciées par  

le terme «lahy» et «vavy» (mâle et femelle). Il faut évoquer ici tout symbolisme pour  

en parler, le «rambiazina vavy» est celui à larges feuilles tandis que le «rambiazina lahy»  

est celui à petites feuilles denses résistantes. 

Les différences entre les appareils végétatifs de H.bracteiferum et 

H.gymnocephalum sont consignées dans le tableau 1  
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Tableau 1 : Appareil végétatif de H.bracteiferum et H.gymnocephalum  

 

 H.bracteiferum H.gymnocephalum 

Hauteur Arbustes 1-3m Arbustes 1-4m 
Rameaux 
terminaux 

Couvert d’un tomentum 
 brun-fauve et dense 

Tomentum aranéeux  
blanchâtre très fin 

Feuilles 

Obtuses ou subaïgues, sessiles, 
petites (20-30 x 4-5mm), 

tomenteuses sur  
les deux faces grisâtre pâle en dessus 

et brun-fauve et dense en dessous 

Lancéolées aïgues, grandes  
(5-7 x 1-1,2 cm), tomenteuses sur  

les deux faces :aranéeuses lâches en 
dessus et plus dense en dessous 

Capitules Homogames très petits (3 x 1,5mm) Homogames petits (longs de 3-4mm) 

Fleurs 
2-3 unités 

Jaune soufre 
4-9 unités 

Jaune soufre 
 

I.4.2 Appareil reproducteur [3,60] 

Les fleurs de Helichrysum sont toutes hermaphrodites autogames; leur mode  

de multiplication le plus fréquent se fait par voie germinative. 

 

I.4.3 Conditions écologiques [3,60] 

Les deux espèces poussent à une altitude entre 800 et 2200m.  

On les rencontre sur des rocailles dans la forêt à lichens et dans la végétation  

des sommets, d’où elles se sont disséminées dans les formations secondaires, des argiles 

latéritiques dénudés, talus des routes, etc.  

Helichrysum et Psiadia altissima vivent dans des conditions écologiques similaires.  

On trouve généralement Helichrysum abondamment, naturellement à l’état spontané, de 

Septembre-Octobre à Mai-Juin.  
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I.5 REPARTITION GEOGRAPHIQUE .[3,60] 

Helichrysum gymnocephalum et Helichrysum bracteiferum sont réparties 

abondamment sur les hautes terres malgaches et ses environs, district de Bealanana, massif 

de Tsaratanàna, Tampoketsa (nord d’Ankazobe), Betafo, Ambatondrazaka, massif 

d’Andringitra. 

 

Figure 3 : Distribution géographique de H.gymnocephalum et H. bracteiferum.  

Origine : Logiciel Map info 6.0 DB 500 F.T.M 
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I.6 UTILISATION DU GENRE  

I.6.1 Helichrysum gymnocephalum [59,60] 

La plante est utilisée en décoction de feuilles comme tisane, en sirop préparé  

à partir des feuilles, mélangé à une solution sucrée pour traiter l’aphte, gingivite, ulcère. 

Elle est aussi utilisée contre le rhumatisme et la goutte lorsqu’elle est sous forme  

de pommade.  

Le « rambiazina » jouit de propriétés analgésiques, antiseptiques, astringentes, 

désinfectantes, désodorisantes, carminatives, stomachiques et toniques.  

Les feuilles du « rambiazina » sont utilisées pour soigner l’herpès et servaient 

également pour embaumer les morts.  

Cette plante permet également de lutter contre la syphilis et les céphalées;  

les feuilles sont brûlées et les cendres sont appliquées sur la partie malade. 

 

I.6.2 Helichrysum bracteiferum [59] 

Plante stimulante, les cendres des feuilles sont appliquées comme topique sur  

les plaies syphilitiques. La décoction des feuilles est utilisée empiriquement pour les maux 

de ventre. 

 

 

. 



  

Deuxième partie : 

 

ETUDE CHIMIQUE 
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I INTRODUCTION 

Les données bibliographiques ont montré que les études réalisées sur les hélichryses  

portaient surtout sur les huiles essentielles et que les principaux constituants sont  

des esters terpéniques et cétones. 

� MOLLENBECK et al.[48]. ont fait l’étude de la composition chimique de l’huile 

essentielle de H .gymnocephalum dont le composant majeur est le 1,8 cinéol. 

� RAMANOELINA et al.[54] ont testé l’action anti-bactérienne de l’Hélichryse  

de Madagascar. 

Pour notre part, nous allons déterminer partiellement les principes actifs  

 de H bracteiferum et H.gymnocephalum. 

 

II MATERIELS ET METHODES 

II.1 MATERIELS 

II.1.1 Organes utilisés et leurs préparations  

Les feuilles de la plante font l’objet de cette étude. Les feuilles ont été lavées 

délicatement avec de l’eau du robinet afin d’enlever divers contaminants tels que  

les poussières fines, les toiles d’araignées, … puis conservées au congélateur.  

Avant chaque extraction, le matériel végétal à utiliser est décongelé, pesé puis broyé  

au préalable avec un mortier et un pilon. 

 

II.1.2 Les produits chimiques  

Les produits chimiques utilisés essentiellement sont de qualité pure ou pour analyse.  

Pour la chromatographie sur couche mince (CCM), des plaques de gel  

de silice PLASTIC FOLIEN KIESELGEL 60 F
254 

de marque MERCK, de dimension  

20 x 20 cm ont été utilisées. Il s’agit d’un gel de silice muni d’un indicateur  

de fluorescence à une longueur d’onde égale à 254 nm, étalé sur une feuille plastique. 

L’épaisseur de la couche est de 200 µm.  
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II.2 METHODES 

II.2.1 Méthodes d’extraction  

Deux méthodes d’extraction ont été entreprises. 

A- Extraction à froid 

A.1 Extraction aqueuse à froid 

10 g de matériel végétal sont broyés et mis en suspension dans 80 ml d’eau distillée 

suivant un rapport 1/8 (p/v). Le mélange soumis à une agitation magnétique pendant 3 h  

à la température ambiante, est ensuite laissé macérer pendant une nuit au réfrigérateur  

à 4°C. Le macérat est de nouveau agité pendant 30 min à la température ambiante puis filtré  

sur quatre épaisseurs de gaze pour éliminer les tourteaux. Le filtrat obtenu est centrifugé  

à 10000 rpm pendant 30 min à l’aide d’une centrifugeuse de marque JOUAN  

(modèle T52). La même centrifugeuse sera utilisée pour toutes les opérations  

de centrifugation ultérieures.  

Le culot est  éliminé tandis que le surnageant est concentré sous pression réduite  

(cf. p. 16: § II-2-3). Le volume final est ramené à 10 ml. Une deuxième centrifugation  

à 10000 rpm pendant 15 min est indispensable afin d’éliminer le précipité apparu lors  

de la concentration. Le surnageant constitue notre extrait brut.  

 

A.2 Extraction hydroalcoolique à froid 

10 g de matériel végétal sont broyés et mis en suspension dans 80 ml d’éthanol 75% 

suivant un rapport 1/8 (p/v). La suite de la manipulation est identique à celle de l’extraction 

aqueuse à froid. Après la première centrifugation, le surnageant est récupéré puis 

débarrassé du solvant d’extraction par évaporation sous pression réduite, puis traité de  

la même manière qu’à l’extraction aqueuse à froid. Le surnageant issu de la dernière 

centrifugation constitue notre extrait brut. 

 

A.3 Extraction à l’éthanol absolu à froid  

10 g de matériel végétal sont broyés puis délayés dans 80 ml d’éthanol absolu  

(C
2 

H
5
OH) selon un rapport 1/8 (p/v). La suite de la manipulation se déroule de la même 

façon qu’à l’extraction aqueuse à froid. Le surnageant apparu lors de la dernière 

centrifugation constitue notre extrait brut.  
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B- Extraction à chaud 

B.1 Extraction aqueuse à chaud 

10 g de matériel végétal sont broyés puis délayés dans 80 ml d’eau distillée selon  

un rapport 1/8 (p/v). Le mélange ainsi obtenu est chauffé à reflux sous agitation magnétique  

à 60 °C pendant 2h, puis laissé macéré pendant une  nuit au réfrigérateur à 4 °C.  

Une agitation du macérât pendant 30min à la température ambiante suivie d’une filtration 

sur quatre épaisseurs de gaze est effectuée. Le filtrat obtenu est centrifugé à 10000 rpm 

pendant 30 min. Le surnageant est concentré comme précédemment, et le culot est éliminé. 

Le surnageant issu de la deuxième centrifugation constitue notre extrait brut. 

 

B.2 Extraction hydroalcoolique à chaud  

10 g de matériel végétal sont broyés et mis en suspension dans 80 ml d’éthanol 75% 

suivant un rapport 1/8 (p/v). La suite de la manipulation est identique à celle de l’extraction 

aqueuse à chaud. 

 

Les extraits bruts présentant le plus grand halo d’inhibition sur Escherichia coli,   

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus seront choisis pour la suite de nos études [47]. 

 

II.2.2 Méthodes de purification 

Nous avons entrepris différentes méthodes de purification comme le traitement par  

la chaleur, le traitement par le charbon actif, le traitement par l’acétate neutre de plomb  

le fractionnement par le n-butanol, [31]. Toutefois, la méthode utilisée est différente pour 

chacune des plantes  

La chromatographie sur couche mince et les tests d’antibiogramme sur Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, et Pseudomonas aeruginosa ont guidé les purifications  

 



Etude chimique  13  

A- Méthodes de purification de l’extrait issu de H.gymnocephalum  

A.1 Filtration sur charbon actif [31] 

Le charbon actif est un support de chromatographie qui adsorbe surtout  

les substances à structure aromatique. Le charbon actif a un pouvoir adsorbant très élevé.  

Une couche de charbon actif est déposée dans un entonnoir bouché avec des fibres  

de verre. On verse sur la couche de charbon actif préalablement humectée d’eau distillée  

la solution à traiter (extrait brut).  

La suspension issue de l’étape précédente est filtrée sur membrane millipore pour 

éliminer les fines particules de charbon actif.  

 

A.2 Précipitation par l’ACETATE NEUTRE DE PLOMB  

L’ANP permet la défécation d’extraits biologiques en précipitant les grosses 

molécules telles que les protéines, les acides nucléiques et les polysaccharides.  

1,5ml de solution d’acétate neutre de plomb 20% (P/V) est ajouté goutte à goutte  

dans 10ml d’extrait à purifier soumis à une agitation magnétique. Le précipité formé  

est éliminé par centrifugation à 10000 rpm pendant 10min. Ensuite, l’excès de plomb dans  

le surnageant est éliminé par addition de 0,8ml de solution de phosphate disodique 

10%(P/V).  

Enfin, une autre centrifugation à 10000 rpm pendant 10min est effectuée afin 

d’écarter le précipité formé. Le surnageant est récupéré. 

 

A.3 Précipitation par le mélange Acétone Ether  

Elle consiste en une modification de la solubilité de substance initialement dissoute 

dans un solvant organique par addition d’un autre solvant miscible moins polaire.  

Cette modification se traduit par l’apparition d’un précipité.  

Le résidu sec est repris dans du méthanol dans un rapport 1/6 (p/v). Un volume 

déterminé de mélange acétone-éther (v/v) est ajouté goutte à goutte à la solution 

méthanolique sous agitation magnétique à 0°C. Ce traitement est réalisé jusqu’à  

ce qu’il n’existe plus de précipité. Le surnageant est aspiré et le précipité est repris dans  

de l’eau distillé. Le solvant organique est éliminé par évaporation. 
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A.4 Fractionnement par n-butanol  

La méthode repose sur le principe selon lequel des substances mises en présence  

de deux solvants non miscibles et de polarités différentes se séparent en fonction  

de leur solubilité relative vis à vis des solvants utilisés.  

L’extrait à traiter est mélangé à un égal volume de n-butanol dans une ampoule  

à décanter. Ensuite, le mélange est agité fortement et laissé au repos jusqu’à séparation 

nette des deux phases : une phase organique supérieure (n-butanol) et une phase aqueuse 

inférieure. Les deux phases sont récupérées séparément. Pour la phase aqueuse,  

cette opération est répétée trois fois en renouvelant chaque fois le n-butanol 

Les phases butanoliques obtenues sont rassemblées puis filtrées sur papier filtre 

pour éliminer les gouttelettes d’eau de saturation. Ensuite, de l’eau distillée est ajoutée  

au filtrat puis le butanol est évaporé. 

Le processus de purification partielle H.gymnocephalum (SP1) est résumé sur la figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Schéma récapitulatif du procédé de purification partielle de l’extrait brut  

des feuilles de H.gymnocephalum 
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B- Méthodes de purification de l’extrait brut issu de H.bracteiferum  

B.1 Evaporation  

L’extrait brut est réduit en poudre sous évaporateur rotatif à 55°C (cf. p. 16: § II-2-3), 

puis mis en solution dans de l’eau distillée. 

B.2 Précipitation par du méthanol  

C’est une séparation par rupture de phase. En effet, lorsque le coefficient  

de solubilité d’un solvant est dépassé, la solubilité du soluté diminue, et il précipite. 

Un volume de méthanol (CH
3
OH) est ajouté goutte à goutte dans un égal volume  

de la solution préparée précédemment, ceci sous agitation magnétique. Une centrifugation  

à 10000 rpm pendant 10 min. est entreprise; ensuite, le solvant contenu dans le surnageant  

est évaporé. Le culot est repris avec de l’eau distillée puis débarrassé des traces  

de méthanol par évaporation (cf. p. 16 : § II-2-3). 

B.3 Fractionnement par le n-butanol (cf. p. 14 : § A.4) 

Le processus de purification partielle de H.bracteiferum (SP2) est résumé par la figure 5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 5 : Schéma récapitulatif du procédé de purification partielle de l’extrait brut  
des feuilles de H.bracteiferum 
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II.2.3 Méthode de concentration 

Toutes les opérations d’évaporation de solvant, de réduction de volume ou  

de concentration des différents extraits sont réalisées à 55°C à l’aide d’ un évaporateur 

rotatif HEIDOLPH modèle W-60 ELECTRONIC, relié à une pompe à vide.  

II.2.4 Détermination de la concentration et du rendement  

A l’issue de chaque type d’extraction et de chaque étape de purification, l’extrait ou  

la fraction obtenue est évaporée à sec, et le résidu sec est pesé afin de déterminer  

sa concentration et son rendement.  

II.2.5 Méthodes analytiques  

A- Chromatographie sur couche mince  

La chromatographie sur couche mince permet d'apprécier l'homogénéité d'un extrait 

ou des produits à analyser [2,55,66].  

A.1 Principe  

Cette technique microanalytique fait intervenir des phénomènes de partage et 

d'adsorption. Les substances à séparer sont soumises d'une part, à des échanges entre  

deux phases dont l'une mobile (organique) et l'autre fixe (aqueuse), et d'autre part,  

à des forces d'adsorption dues au support.  

A.2 Technique  

• Dépôt des échantillons  

Sur une plaque découpée aux dimensions voulues, les extraits à chromatographier 

sont déposés à l'aide d'un capillaire, en fins tirets horizontaux de 7mm de long, espacés  

de 6mm et situés à 1,5 cm du bord inférieur et à 1,3 cm des bords latéraux de la plaque.  

Les dépôts sont séchés à l'aide d'un séchoir à main.  

• Développement  

La plaque précédemment préparée est placée verticalement dans une cuve  

à chromatographier DESAGA préalablement saturée par les vapeurs du solvant  

de migration. Ses parois internes sont tapissées de papier filtre imprégné de solvant.  

Le solvant de migration qui a été utilisé est le Butanol /Acide acétique /Eau distillée: 

60/20/20 (p/p). C’est une migration ascendante qui est arrêtée quand le front de migration 

du solvant arrive à 0,5 cm du bord supérieur de la plaque. Cette dernière est retirée  

de la cuve, puis séchée au moyen d'un séchoir à main.  
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• Révélation des chromatogrammes  

La révélation des chromatogrammes est assurée par deux méthodes:  

1. La première consiste en l'examen des spots en lumière ultra-violet sous  

une longueur d’onde égale à 254 et à 366 nm.  

2. Pour la deuxième méthode, il s'agit d'une pulvérisation sur la plaque  

du réactif à la vanilline sulfurique.  

 

La composition de ces réactifs est mentionnée en annexe 1.  

 

B- Détection des familles chimiques de l'extrait ( criblage phytochimique ) 

Un criblage phytochimique permet de connaître la nature chimique des substances 

présentes dans l’extrait ou de la fraction à analyser. 

Pour chaque opération de détection, le résidu d'évaporation à sec de 1ml de l'extrait  

à étudier est utilisé. 

 

B.1 Les alcaloides [20,45] 

Ce sont des molécules organiques dérivées d’acides aminés. Cette grande famille est 

formée par 6000 composés environ. Leur classification se fait soit : 

• Par leur distribution botanique (cas de la digitaline trouvée dans le genre Digitalis). 

• Par leur structure : hétérocyclique ou non. 

• Par l’acide aminé précurseur. 

 

Le test se déroule en trois étapes : 

 

Macération chlorhydrique 

Le résidu d'évaporation à sec est macéré dans 3ml d'acide chlorhydrique (HCl) 2N 

pendant 30min. Le mélange obtenu est filtré sur papier filtre, et le filtrat est divisé  

en 4 aliquotes dans 4 tubes à essai dont un sert de témoin  et les 3 autres pour les tests 

préliminaires. Ces derniers sont relatifs à ceux de MAYER, de WAGNER, et  

de DRAGENDORFF. 
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Déroulement des tests 

3 gouttes de chaque réactif sont ajoutées dans chacun des 3 tubes. L’apparition  

d'un précipité ou d'une floculation démontre la présence d'alcaloïdes dans l'extrait  

à analyser. 

La composition des réactifs utilisés est donnée dans l’ annexe 2 

 

Test de confirmation 

La réalisation des tests  de confirmation s'avère nécessaire si les résultats des tests 

préliminaires sont positifs.  

Le résidu d'évaporation à sec est repris dans 3ml d'acide chlorhydrique 5%.  

La solution obtenue est agitée dans un bain-marie bouillant pendant 15min. Le milieu est 

alcalinisé par l'ammoniaque après refroidissement, puis la solution est extraite 3 fois par  

du chloroforme. Les solutions chloroformiques recueillies sont rassemblées, puis évaporées 

à sec. La phase aqueuse alcaline contenant les substances à groupement ammonium 

quaternaire et N-oxyde est acidifié par l’acide chlorhydrique 2N. Le mélange obtenu est 

filtré et le filtrat est réparti dans 4 tubes à essai dont un sert un témoin. Les 3 tubes sont 

testés respectivement par les réactifs de WAGNER, de MAYER et de DRAGENDORFF. 

La formation d'un précipité blanc soluble dans l'éthanol confirme la présence d’alcaloïdes 

dans l'extrait à tester. 

B.2 Les flavonoides et les leucoanthocyanes 

Ce sont des composés phénoliques responsables de la coloration de nombreuses 

fleurs et de certains fruits. Ils possèdent 15 atomes de carbone formant 2 noyaux 

benzéniques sont unis par un chaînon de 3 carbones [4,17,25]. 

Le résidu d'évaporation à sec est repris dans 3ml d'éthanol puis filtré sur papier 

filtre. Le filtrat obtenu est réparti dans 4 tubes à essai dont un sert de témoin. 

B.2.1 Les flavonoïdes : test à la cyanidine 

0,5 ml d'acide chlorhydrique 6N et 2 morceaux  de tournure de magnésium est 

additionné dans le premier tube. 

Dans le deuxième tube, outre les composants précédents, 1 ml d'eau distillée et  

1ml d'alcool isoamylique sont versés. 
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La présence de flavonoïdes est indiquée par les virages de la coloration de la phase 

supérieure : 

- De l'orange au rouge pour les flavones (premier tube) 

- Du rouge au pourpre pour les flavonoles (premier tube) 

- De l'orange au rouge violacé pour les flavonones (deuxième tube) 

B.2.2 Les leucoanthocyanes: test de BATE- SMITH 

0,5 ml d'acide chlorhydrique 6N est additionné dans le troisième tube. Le mélange 

est ensuite porté au bain-marie à 100°C pendant 30 min. Après refroidissement, si l'extrait 

contient des leucoanthocyanes, une coloration rouge apparaît.  

B.3 Les tanins et les polyphenols    [11,12,15,26,35,58] 

Les polyphénols sont des molécules élaborées par des végétaux et certains 

microorganismes. Ils sont caractérisés par la présence d’au moins un noyau benzénique lié  

à au moins un groupement hydroxyle libre. 

Les tanins sont des substances d’origine végétale de structure polyphénolique.  

Leur poids moléculaire se situe entre 500 à 3000. Certains tanins ont la propriété de rendre  

la peau imputrescible, de précipiter les alcaloïdes, la gélatine, et d’autres protéines.  

Dans le règne végétal, on peut trouver deux types de tanins : les tanins hydrolysables,  

et les tanins condensés. 

Le résidu est dissous dans 2ml d'eau distillée. La solution ainsi obtenue est répartie  

en 4 parties égales dans 4 tubes à essai. Le premier tube est utilisé comme témoin, tandis 

que les 3 autres servent à détecter et à identifier les tanins et les composés polyphénoliques. 

B.3.1 Test à la gélatine 

 4 gouttes de gélatine aqueuse à 1% sont ajoutées dans le deuxième tube.  

La présence de tanins condensés de type catéchique est marquée par l'apparition  

d'un précipité blanc, suivie d'un virage de coloration. 

B.3.2 Test à  la gélatine salée 

Pour le troisième tube, 4 gouttes de gélatine salée (gélatine 1% dans une solution  

de chlorure de sodium) sont ajoutées. La présence de tanins hydrolysables de type 

pyrogallique est  révélée par la formation d'un précipité. 
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B.3.3 Test au chlorure ferrique 

4 gouttes de chlorure ferrique en solution méthanolique  sont ajoutées dans  

le quatrième tube. La présence de tanins se traduit par un précipité et un changement  

de couleur : 

• Le virage au bleu- vert ou vert- noir indique la présence de tanins 

condensés de type catéchique. 

• Le virage au bleu- noir signifie qu'il s'agit de tanins hydrolysables de type 

pyrogallique. 

Si le test au chlorure ferrique donne une coloration bleu-noir ou vert-noir, alors que  

le test à la gélatine salée est négatif, on est en présence de types de composés 

polyphénoliques autre que les tanins. 

B.4 Les quinones 

Ce sont des composés oxygénés correspondant à l’oxydation de composés 

aromatiques. Ils peuvent être  ortho- ou para-quinones. Les quinones naturelles 

appartiennent à trois groupes principaux : benzoquinones, naphtoquinones et 

anthraquinones [11,12,25,26]. 

Les quinones donnent une coloration rouge lorsque de la soude (NaOH) est ajoutée  

à la macération alcoolique. Cette réaction n'est pas spécifique car d'autres substances 

comme les aurones donnent des résultats semblables.   

B.5 Les anthraquinones : test de bornträger 

Ces substances se rencontrent dans diverses familles dans le règne végétal.  

Elles existent à l’état libre sous forme d’hétérosides [11,12,26]. 

Le résidu sec de l'extrait à tester est dissous dans 3ml de benzène. La phase aqueuse 

est récupérée et additionnée de 0,5ml de solution d'ammoniaque 25%. Après agitation, 

l'obtention d'une coloration rouge indique la présence d'anthraquinones. 

B.6 Les Saponines : indice de mousse 

Ce sont des hétérosides à génine stéroïdique ou tritérpènique caractérisés 

principalement par leurs propriétés tensioactives. Les propriétés détergentes des plantes  

à saponosides ont été exploitées précocement par l’homme sur tous les continents.  

Les sapogénines stéroïdiques et tritérpéniques sont spécifiques pour quelques groupes  

du règne végétal. 
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Le résidu sec est dissous  dans 1ml d'eau distillée. L’ensemble est versé dans  

un tube à essai de 1 cm de diamètre. La persistance d’une mousse alvéolée de 3 cm  

de hauteur pendant 30 min après une agitation vigoureuse de 30s indique la présence  

de saponine dans l'extrait. 

B.7 Les Steroides, les Triterpenes, et les Sterols Insatures 

Le résidu sec de l'extrait est mis en suspension dans 3ml de chloroforme.  

Après agitation suivie d'une filtration sur papier filtre, la solution chloroformique est 

répartie dans 3 tubes à essai dont le premier sert de témoin, et les deux autres sont utilisés 

pour les tests. 

a. Les stéroïdes et triterpènes : 

Test de LIEBERMANN  BÜRCHARD 

Les stéroïdes sont des composés à 27 atomes de carbone issus de la perte  

de 3 méthyles (au minimum) des triterpènes tétracycliques. [11,12] 

Les triterpènes sont des composés à 30 atomes de carbone issus de la cyclisation  

du squalène. Ils ont toujours une structure polycyclique, habituellement tétra- ou penta- et  

sont presque toujours hydroxylés en 3 [11,12]. 

Deux gouttes d'anhydride acétique sont ajoutées dans le deuxième tube.  

Après une légère agitation, quatre gouttes d'acide sulfurique (H2SO4) concentré  sont 

versées le long de la paroi. Le changement de coloration est observé après une heure.  

La formation d'un anneau rouge, violet ou mauve à l'interface caractérise les triterpènes, 

tandis que la coloration verdâtre de la phase supérieure caractérise celle des stéroïdes.  

Ces deux phénomènes peuvent être visualisés simultanément [52]. 

b. Les stérols insaturés: test de SALKOWSKI 

1ml d'acide sulfurique est ajouté dans le troisième tube incliné à 45. La présence  

de stérols insaturé es  révélée par un anneau rouge ou violet formé à l’interface. 

B.8 Les Desoxyoses: test de KELLER -KILLIANI 

Le résidu est repris dans 2ml d'une solution de chlorure ferrique acide (0,3ml d'une 

solution de chlorure ferrique 10% dans 50ml d'acide acétique glacial). Après agitation,  

0,2 ml d'acide sulfurique concentré est versé dans le tube à essai incliné à 45°. La formation 

d'un anneau pourpre à la surface de séparation des deux phases révèle la présence  

de désoxyose. 
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B.9 Les Iridoides 

Ils font partie de la famille des terpènes, et sont caractérisés par un squelette 

bicyclique cyclopentapyrannique [11,12]. 

Le résidu sec est dissous dans 0,5ml d'eau distillée bouillante. Trois gouttes d'acide 

chlorhydrique concentré y sont ajoutées. Après chauffage pendant 30 min, la présence 

d'iridoïdes se traduit par l'apparition d'un précipité vert foncé ou bleu foncé.  

Les sécoiridoïdes ne sont pas détectés par cette réaction. 

III RESULTATS  

Apres avoir procédé aux différentes méthodes d’extraction, les résultats suivants  
ont été obtenus (Tableau 2). 

III.1 EXTRACTION 
Les 2 méthodes d’extraction sur les feuilles de la plante ont permis de recueillir  

10 extraits. Le tableau 2 montre les caractéristiques des extraits. 

Tableau 2 : Données qualitatives des extraits bruts choisis.  
 

FEUILLES EXTRACTIONS COULEUR ASPECT C ( g / l ) 

H.gymnocephalum 

Aqueuse à froid Marron Opaque 60,9 

Aqueuse à Chaud Marron Opaque 59.1 

Hydroalcoolique 75% à froid Brune Translucide 58,3 

Hydroalcoolique 75% à chaud Brune Translucide 62,2 

Ethanolique absolu à froid Brune Translucide 59 ,9 

H.bracteiferum 

Aqueuse à froid Marron Opaque 40,7 

Aqueuse à Chaud Marron Opaque 45,2 

Hydroalcoolique 75% à froid Brune Translucide 41,0 

Hydroalcoolique 75% à chaud Brune Translucide 41.04 

Ethanolique absolu à froid Brune Translucide 39,8 

 

Les extraits sont en général, de couleur marron à brune, ayant un aspect opaque translucide. 

Des tests préliminaires d’antibiogramme ont été réalisés sur les espèces Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Le tableau 3 présente  

les diamètres des halos d’inhibition suivant le type d’extraction.  
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Tableau 3 : Diamètres des halos d’inhibition (en mm) lors des tests d’antibiogramme sur  

les extraits.  

 

  Diamètre des halos (mm) 

PLANTES 
TYPE 

D’EXTRACTION 

Test sur 
Escherichia 

coli 

Test sur 
Staphylococcus 

aureus 

Test sur 
Pseudomona
s aeruginosa 

H.gymnocephalum 

 

Aqueuse à Froid 6,5 6 6 

Aqueuse à Chaud 7 12 10 

Hydroalcoolique 75%  

à froid 
6 10 6 

Hydroalcoolique 75%  

à chaud 
6 11 6 

Ethanolique absolu à froid 6 6,5 6 

H.bracteiferum 

Aqueuse à Froid 6 6 6 

Aqueuse à Chaud 6 12 6 

Hydroalcoolique 75%  

à froid 
6 6 6 

Hydroalcoolique 75%  

à chaud 
6 12 10 

Ethanolique absolue à froid 6 6 6 

 

De nombreux extraits issus H.gymnocephalum et H.bracteiferum sont plus actifs 

vis-à-vis de Staphylococcus aureus et de Pseudomonas aeruginosa que vis-à-vis 

d’Escherichia coli. En effet, nombreux sont les diamètres d’inhibition dépassant les 9 mm. 

L’extrait aqueux à chaud pour H.gymnocephalum (noté SP1) et l’extrait hydroalcoolique  

à chaud pour H.bracteiferum (noté SP2) sont les plus performants illustrés par la figure 6. 

Ainsi, ces deux types d’extraction ont été choisis pour la suite de nos expérimentations. 
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   Sp1            Sp2 

 

 

E1               E2 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

Sp1 : Extrait aqueux à chaud de H.gymnocephalum.  

Sp2 : Extrait hydralcoolique à chaud H.bracteiferum.  

E1 : Extrait éthanolique absolu à froid de H.gymnocephalum. 

E2 : Extrait éthanolique absolu à froid de H.bracteiferum 

Figure 6 : Antibiogramme sur Staphylococcus aureus de 4 extraits issus des feuilles.  

 

III.2 PURIFICATION 

Les procédés de purification illustrés sur la figure 4 et 5 (p. 14 et 15) nous ont 

permis d’obtenir à partir de SP1 et SP2 des fractions partiellement purifiées. Le tableau 4 

résume les aspects et les caractéristiques des extraits bruts SP1,SP2 et de leurs fractions 

partiellement purifiées. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des différentes fractions butanoliques à partir des extraits 

bruts SP
1 
et SP

2  

 

Fractions  

Caractéristiques  
SP

1
 F

1
 SP

2
 F

2
 

COULEUR  Marron Incolore Brune Incolore 

ASPECT  Opaque Transparent Translucide Transparent 

CONCENTRATION (µg/ µl)  59,1 2,34 41,04 1,85 

RENDEMENT (%) 5,91 0,23 4,1 0,18 

 

 

Légende :  

SP
1 
: Extrait aqueux à chaud  

SP
2 
: Extrait hydroalcoolique à chaud  

F
1 
: Fraction butanolique de SP1  

F
2 
: Fraction butanolique de SP2.  

 

 

La fraction F1 issue de Sp1 est une fraction incolore, transparente  

de concentration 2,34 µg/µl. La fraction F2 également est incolore, transparente mais  

de concentration plus basse avec une valeur de 1,85 µg/µl. 

 

III.3 ETUDES ANALYTIQUES  

III.3.1 Chromatographie sur couche mince 

Les chromatogrammes de Sp1 et Sp2 et de leurs fractions ont été révélés sous  

U.V à 254 nm, à 366 nm, et par pulvérisation avec de la vanilline sulfurique. Les résultats 

sont résumés dans le tableau 5 et illustrés sur la figure 7.  
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Tableau 5 : Homogénéité des extraits bruts ainsi que celui de des fractions partiellement 

purifiées. 

 

Extrait  et fractions 

 

Révélations 

SP1 F1 SP2 F2 

Nombre de bandes  

sous U.V à 254 nm. 

M : 3 

m : 6 

0 

1 

3 

6 

0 

1 

Nombre de bandes après 

pulvérisation à la vanilline 

Sulfurique 

M :3 

m : 6 

0 

1 

3 

6 

0 

1 

 

 

Légende : 

M : Bandes majeures 

m : bandes mineures  

SP
1 
: Extrait aqueux à chaud  

SP
2 
: Extrait hydroalcoolique à chaud  

F
1 
: Fraction butanolique de SP1  

F
2 
: Fraction butanolique de SP2 

 

Révélés sous UV à 254 nm, les chromatogrammes de SP1 et SP2 présentent chacun  

3 bandes majeures et 6 mineures, F1 et F2  montrent chacun une bande unique. 
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 SP1 F1 SP2 F2 

 

 

Figure 7 : Chromatogramme de SP1 et SP2 et de leurs fractions respectivesF1 et F2 

 

 

 

La pulvérisation à la vanilline sulfurique révèle des bandes de couleur jaune,  

qui noircissent après chauffage à l'étuve à 120 °C pendant 15 min. Nous avons identifié  

les familles chimiques des bandes de l’extrait brut et de ses fractions par criblage 

phytochimique. 

 

III.3.2 Criblage phytochimique 

Nous avons effectué le criblage phytochimique sur les extraits bruts ainsi que sur  

les différentes fractions qui en dérivent selon les méthodes décrites au paragraphe  

II-2-5-B ( p.17). Les résultats du criblage phytochimique sont présentés dans le tableau 6.  
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Tableau 6 : Criblage phytochimique effectué sur les extraits bruts et sur les fractions 

partiellement purifiées. 

FAMILLES CHIMIQUES TEST SP1 F1 SP2 F2 

ALCALOÏDES 

MAYER – – – – 

WAGNER – – – – 

DRAGENDORFF – – – – 

ANTHRAQUINONES BÖRNTRÄGER – – – – 

DESOXYOSES KELLER – KILLIANI – – – – 

FLAVONOÏDES Cyanidine – – – – 

IRIDOÏDES  – – – – 

LEUCOANTHOCYANES BATE - SMITH – – – – 

QUINONES  – – + – 

SAPONINES Indice de mousse + – – – 

STEROÏDES ET TRITERPENES LIEBERMANN-BURCHARD 

TRIT  

+ 

TRIT  
– 

TRIT  
– 

TRIT 

– 

STÉR 

+ 

STÉR 

– 

STÉR 

+ 

STÉR 

– 

STEROLS INSATURES SALKOWSKI – – + – 

TANINS ET POLYPHENOLS 

Gélatine – – + – 

Gélatine salée – – – – 

Chlorure ferrique + + + + 
 

Notation : 

   +   : Réaction positive SP1 : Extrait aqueux à chaud 

   –   : Réaction négative SP2 : Extrait hydroalcoolique à chaud 
TRIT     : Triterpènes F1  : Fraction butanolique de SP1 
STER   : Stéroïdes F2  : Fraction butanolique de SP2 
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Le criblage phytochimique SP1 montre qu’il est composé de polyphénols autres 

que les tanins, mais aussi de saponines à génines tritérpéniques et stéroïdiques.  

Sa fraction F1 ne renferme plus que des polyphénols autres que les tanins. 

Celui de SP2 montre la présence de tanins ainsi que d’autres polyphénols,  

des quinones et stéroïdes en plus des stérols insaturés, tandis que sa fraction F2 ne révèle 

que des polyphénols autres que les tanins. 

 

IV DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

L’extraction aqueuse à chaud et l’extraction hydroalcoolique à chaud ont été 

retenues respectivement comme type d’extraction donnant les meilleurs résultats 

préliminaires. Ces extraits ont permis d’extraire la ou les molécules biologiquement actives 

de la plante, car ce sont les extraits donnant les meilleurs résultats. 

Le chromatogramme de SP1 révélé sous U.V à 254 nm montre 9 bandes composées  

de 3 majeures et de 6 mineures. SP1 possède donc au moins 9 constituants différents dont 

quelques-uns lui conféreraient ses activités antibactériennes. Sa purification partielle  

nous a permis d’éliminer 8 bandes appartenant à la famille des saponosides, stéroïdes et 

triterpènes et d’en garder la ou les molécules à propriétés antibactériennes qui appartiennent 

à la famille des polyphénols autre que tanins.  

Révélé sous U.V à 254 nm, SP2 possède 9 bandes également, il contient alors au 

moins 9 molécules et sa purification partielle a permis d’enlever 8 bandes, appartenant à la 

famille des tanins, quinones, stéroïdes et stérols insaturés. 

Il a été observé que les principes actifs des deux plantes, en général, ne sont pas 

extractibles à froid, ce qui est démontré par la performance des extractions à chaud. 

Notons que les opérations de congélation et de décongélation des extraits ne 

modifient pas leurs activités.  



  

Troisième Partie : Etude biologique 
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I INTRODUCTION 

Les résultats de l’étude chimique nous ont montré que l’extrait aqueux à chaud  

de SP1 et l’extrait hydroalcoolique à chaud de SP2 sont les plus actifs parmi les extraits 

préparés et que des fractions partiellement purifiées ont été obtenues. Dans la présente 

partie du travail, nous allons procéder à l’étude des propriétés biologiques  

de ces extraits et de leurs fractions d’une part sur des bactéries pathogènes pour 

identifier les familles chimiques impliquées dans les activités bactéricides, et d’autre 

part sur les larves de moustique afin de détecter les principes à propriétés insecticides.  

 

II MATERIELS ET METHODES 

II.1 MATERIELS 

II.1.1 Larve de moustique 

Les larves de moustique de l’espèce Anopheles gambiae de la famille  

des Culicidae ont été utilisées dans cette étude biologique. 

Anopheles gambiae est un insecte holométabole, qui passe au cours de sa vie par 

quatre stades successifs : œufs, larves, nymphes et imagos [28,57].  

 

II.1.2 Les Microorganismes 

Les microorganismes utilisés au cours de nos manipulations sont des bactéries 

typées produites par MICROBIOLOGICS, ainsi que des bactéries isolées, purifiées, 

identifiées, et conservées au laboratoire de microbiologie de l’ASJA. Ils sont composés  

de bactéries à Gram positif et à Gram négatif ainsi qu’une levure dont la liste est donnée 

en annexe 3. 

 

II.1.3 Les matériels pour l’étude microbiologique 

A- Les milieux de culture 

Les milieux de cultures utilisés sont tous pour analyse et sont de marque : 

MERCK, DIFCO, BioMérieux. Leurs compositions sont données en annexe 4.  

Il s’agit de: 
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A.1 Milieux Sélectifs [ 37,38,63,64 ] 

Ce sont des milieux dont la composition est ajustée et adaptée de façon  

à ce qu’une population microbienne particulière puisse bien s’y développer : 

� Milieu E.M.B (Eosine Methylen Blue) : C’est un milieu solide synthétique 

spécifique pour Escherichia coli  

� Milieu de BAIRD PARKER : C’est un milieu solide synthétique utilisé pour  

la croissance des Staphylocoques. 

� Milieu SS AGAR : C’est un milieu solide synthétique utilisé pour  

la croissance de Salmonella et de Shigella. 

� Milieu HEKTOEN : C’est un milieu sélectif pour Salmonella. 

� Milieu King A et King B : Ce sont des milieux synthétiques destinés aux  

espèces du genre Pseudomonas. 

��  Milieu SABOURAUD : C’est un milieu sélectif pour les levures et moisissures.  

A.2 Milieux Electifs [36,37,50] 

Ce sont des milieux solides ou liquides, synthétiques ou non permettant  

la croissance d’un grand nombre de microorganismes : 

� Les milieux différentiels     : mettent en évidence un ou plusieurs 

caractères biochimiques d’un microorganisme permettant ainsi  

de l’identifier : 

� Milieu de SIMMONS : Ce milieu synthétique est utilisé pour identifier les bactéries  

à Gram négatif par mise en évidence de l’utilisation du citrate de sodium comme 

seule source de carbone. 

� Milieu MANNITOL–MOBILITE NITRATE : C’est un milieu synthétique qui permet 

la recherche simultanée de la fermentation du mannitol, de la mobilité et  

de la réduction du nitrate en nitrite. 

� Milieu de HAJNA–KLIGLER (Glucose – Lactose –H2S ) : Ce milieu synthétique sert 

à rechercher l’utilisation du glucose et/ou du lactose par les microorganismes.  

Par ailleurs le sulfure d’hydrogène est détecté par ce milieu.  

� Milieu LYSINE–FER : Ce milieu synthétique met en évidence la production  

de sulfure d’hydrogène H2S et la fermentation du glucose. 

� Milieu UREE- INDOLE : C’est un milieu synthétique qui permet de rechercher 

l’uréase, la production d’indole et de tryptophane désaminase TDA. 
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� Les milieux d’isolement : 

� Milieu gélose nutritive : C’est un milieu solide employé pour l’isolement,  

le contrôle de la pureté et la conservation des colonies microbiennes. 

� Milieu bouillon nutritif : C’est un milieu liquide utilisé pour le relancement  

des souches,  l’étude des activités anti-microbiennes en milieu liquide d’un produit,   

et pour la culture de nombreuses espèces microbiennes sur milieu liquide. 

� Milieu viande foie : c’est un milieu solide utilisé pour la détermination du type 

respiratoire d’un germe. 

 

� Le milieu pour les tests d’antibiogrammes: 

� Milieu de MÜELLER - HINTON :  C’est un milieu solide synthétique conseillé 

pour l’étude in-vitro des activités antibactériennes d’un produit. 

 

B- Les disques pour antibiogramme  

Ce sont des disques imprégnés, autoclavables de 6mm de diamètre produit par : 

BIORAD. 

 

C- Les Antibiotiques de Références [5,16,24] 

Ce sont des disques stériles non autoclavables de 6mm de diamètre, imprégnés 

d’une quantité connue d’antibiotique. La liste des antibiotiques spécifiques des germes 

utilisés est donnée dans l’annexe 5. 

 

D- La Stérilisation 

La stérilisation des milieux de culture (à l’exception du milieu urée- indole),  

des disques pour antibiogramme ainsi que des cônes des micropipettes est effectuée  

à l’autoclave : STERICLAV à 121°C sous une pression de 1 bar pendant 20 min.  

Les verreries et les pinces sont stérilisées à l’étuve MEMMERT à 180°C pendant 30min. 
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II.2 METHODES 

II.2.1 Etude des effets des extraits sur la croissance des bactéries 

Puisque les souches microbiennes sont conservées sous forme lyophilisée sous 

écouvillon à 4°C, leur relancement sur bouillon nutritif est nécessaire. Ensuite,  

elles sont repiquées sur gélose nutritive en boites par la méthode de quadrant,  

puis incubées à 37°C pendant 24h. La pureté de la culture est caractérisée par 

l’existence de colonies uniformes, présentant les mêmes caractéristiques. Dans le cas 

contraire, un repiquage successif sur de la gélose nutritive devrait être effectué jusqu’à 

obtention de cultures pures. En effet,  l’identification et l’étude des activités  

anti-bactériennes devraient se faire sur une souche pure [36,37,39]. 

 

A- Etude des caractères morphologiques et culturaux 

A.1 Examen macroscopique [37,39,49]    

A.1.1 Principe 

Après incubation à une température et durant un temps bien définis, une souche 

microbienne développe une colonie qui lui est caractéristique et qui peut contribuer  

à son identification partielle. 

 

A.1.2 Mode opératoire 

Chaque souche est repiquée et ensemencée sur gélose nutritive en boite de façon  

à obtenir des colonies isolées. Une incubation à 37°C durant 24h est entreprise pour  

tous les germes. Après ce temps, les caractéristiques des colonies comme la taille,  

la forme, le chromogenèse, le relief et  la consistance seront analysés. 

 

A.2 Examen microscopique [36,37,39,47,46,49] 

Cette observation microscopique sera réalisée à l’état frais, et après coloration.  

 

A.2.1 Observation à l’état frais 

a. Principe 

Une observation microscopique d’un microorganisme en suspension dans  

de l’eau distillée donne des informations sur sa morphologie, son mode  

de regroupement et surtout sa mobilité. 
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b. Mode opératoire 

Une goutte d’eau distillée est versée sur une lame porte objet préalablement 

stérilisée. Une ansée de la souche microbienne y est ensuite déposée, la suspension 

bactérienne est alors obtenue. Après l’avoir recouverte d’une lamelle stérile,  

la morphologie, le mode de regroupement ainsi que la mobilité bactérienne sont 

observés sous microscope optique au fort grossissement ( objectif x 100 ). 

A.2.2 Observation après coloration Gram 

a. But 

Cet examen permet de confirmer la morphologie, et le mode de regroupement  

du germe. Il permet également de déterminer le type de la bactérie selon la structure  

de sa paroi. 

b. Principe 

C’est une coloration différentielle basée sur l’affinité tinctoriale des bactéries  

vis à vis du violet de gentiane. Les bactéries à Gram positif par leurs caractères alcoolo-

résistants dus à la structure de leur paroi gardent leur coloration violette. Au contraire,  

les bactéries à Gram négatif perméable à l’alcool subissent un lavage du complexe 

violet de gentiane-lugol. Elles sont recolorées en rose par la fuschine de Ziehl. 

c. Mode opératoire 

La méthode de coloration Gram nécessite 5 étapes :  

� La réalisation d’une suspension microbienne 

� La coloration au violet de Gentiane  

� Le mordançage 

� La différentiation  

� Et la coloration à la fuschine de Ziehl 

Chaque essai est réalisé au moins en 2 exemplaires. 

Elle commence par l’étalement sur une lame porte-objet d’une suspension  

de germe préparée à partir d’un prélèvement sur milieu solide ou sur milieu liquide. 

L’étalement doit être uniforme pour que les cellules soient régulièrement réparties. 

Après séchage à l’air libre et fixation par flambage en la faisant passer 2 à 3 fois sur  

la flamme d’un bec bunsen,  le frottis ainsi préparé est coloré par une solution de violet 

de gentiane pendant une minute. La lame est ensuite recouverte par du Lugol (solution 

iodo-iodurée) pendant une minute : c’est le mordançage. 
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Par la suite, le frottis est soumis à une décoloration par une solution d’éthanol  

à 70 % durant 3 à 4s, c’est la différentiation. La décoloration est arrêtée par un lavage 

rapide à l’eau du robinet. Une recoloration à la fuschine de Ziehl 10% pendant  

une minute suivie d’un rinçage à l’eau du robinet termine l’étape de cette coloration. 

Après séchage entre 2 papiers buvards, les lames ainsi préparées peuvent être 

observées au microscope à l’objectif x 100 dans de l’huile d’immersion. Selon leur 

coloration, les microorganismes sont classés en : 

� Bactérie à Gram positif : colorée en violet. 

� Bactérie à Gram négatif : colorée en rose. 

La composition des réactifs utilisés lors de cette coloration est donnée en annexe 6. 

B- Etude des caractères physiologiques 

B.1 Détermination du type respiratoire 

B.1.1 Principe [40,42,47] 
La détermination du type respiratoire consiste à étudier le comportement  

du germe vis-à-vis de l’oxygène (O2) de l’air. On a ainsi les bactéries dites : 

� Anaérobies strictes : ne croissent qu’en l’absence d’oxygène.  

� Aérobies strictes : ce sont les bactéries qui ne se développent  qu’en présence 

de l’oxygène. 

� Aéro-anaérobies facultatifs : croissent aussi bien en absence qu’en présence 

d’oxygène, mais préférant l’aérobiose. 

� Anaéro-aérobies facultatifs : ceci concerne les bactéries qui croissent aussi 

bien en présence qu’en absence d’oxygène mais préférant 

l’anaérobiose. 

� Les microaérophiles : ce sont les bactéries qui ont besoin d’une faible 

quantité d’oxygène pour se développer. 

 

La détermination du type respiratoire d’un germe se fait sur un milieu sans 

nitrate, contenant du glucose, et conditionné en tubes étroits ; ainsi, la gélose viande foie 

(V. F) est conseillée. 

 



Etude biologique  36 

B.1.2 Mode opératoire 

Les milieux stériles, contenus dans des tubes vissés sont d’abord régénérés par  

un passage pendant 30 min au bain bouillant, puis refroidi. Un ensemencement profond  

en spirale est ensuite effectué. Après incubation pendant 24 h à 37 °C, 5 cas peuvent  

se présenter :  

 

� S’il y a un développement des bactéries (caractérisé par une turbidité )  

en profondeur du milieu de culture, il s’agit des bactéries anaérobies strictes. 

� S’il y a une prolifération bactérienne dans la zone superficielle du milieu  

de culture : ce sont les bactéries aérobies strictes. 

� S’il y a un développement sur toute la hauteur du milieu avec une abondance 

près de la zone superficielle : ce sont les bactéries aéro- anaérobies facultatifs. 

� S’il y a une croissance sur toute la hauteur du milieu, mais plus marquée  

en profondeur, il s’agit des bactéries anaéro – aérobies facultatifs. 

� Et s’il y a une croissance dans la zone intermédiaire aérobiose – anaérobiose ;  

il s’agit des bactéries microaerophiles. 

 

Dans le cas où il s’agit de microorganismes aérobies strictes, les enzymes  

de la chaîne respiratoire doivent être recherchées afin de confirmer ce caractère aérobie. 

 

� Recherche de L’OXYDASE  

Cette enzyme est mise en évidence par sa propriété à catalyser la réaction 

d’oxydation du substrat organique. Ce test est réalisé en déposant une goutte du réactif 

A au centre du papier Whattman n°1 et en y étalant une partie de la colonie bactérienne.  

Une coloration violet-brunâtre ou pourpre  survenant immédiatement dans le milieu 

montre l’existence d’une oxydase dans le système enzymatique du germe. 

La composition du réactif A est donnée en  annexe 7. 

 

 

 

 

� Recherche de la CATALASE 

Cette enzyme catalyse la dégradation de l’eau oxygénée (H2O2). En absence  

de la catalase, elle s’accumule et devient toxique pour les bactéries. Il y a formation et 

dégagement d’oxygène. 
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Ce test est réalisé en versant une ou deux gouttes d’eau oxygénée 30 % sur  

une suspension bactérienne déposée sur une lame porte-objet. La présence de la catalase 

est indiquée par un dégagement de bulles de gaz. 

C- Etude des caractères biochimiques [ 1,27,36,43,46,47] 

L’étude des caractères biochimiques des bactéries est donnée en  annexe 8. 

D- Etude des germes sur milieux sélectifs [ 1,8,13,27,40,42,43]   

D.1 MILIEU EMB [1,8,13,27,40,42,43]    

D.1.1 Principe  

Ce milieu solide de couleur marron foncé est sélectif pour Escherichia coli par  

la présence de colorants qui inhibent la croissance de  toute la flore secondaire  

à Gram positif. Parmi les bactéries à Gram négatif, seul Escherichia coli produit  

des colonies vert noirâtre à reflets métalliques. 

D.1.2 Mode opératoire 

L’ensemencement se fait en surface par la méthode des stries, et la culture est 

mise à incuber à 37°C pendant 24 h. Ensuite, l’aspect des colonies est noté. 

D.2 Milieu de Baird Parker [1,13,27,40,42,63] 

D.2.1 Principe  

Ce milieu solide de couleur jaune est sélectif pour les Staphylocoques. En effet,  

la présence de chlorure de lithium, de tellurite, et la forte concentration en glycine 

inhibent la flore secondaire, tandis que le pyruvate et la glycine agissent comme 

accélérateurs sélectifs de croissance pour les Staphylocoques. L’espèce aureus produit 

des colonies noires avec un halo blanchâtre après incubation. 

D.2.2 Mode opératoire 

L’ensemencement se fait en surface par la méthode  des stries. Après incubation  

à 37°C pendant 24 h,  l’aspect mais surtout la couleur des colonies sont observés.  

Il est à noter que des colonies blanches  de Staphylococcus aureus se forment sur  

un milieu de BAIRD-PARKER mais dépourvu de tellurite. 
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D.3 Milieu SS-AGAR [1,8,13,27,40,42,43] 

D.3.1 Principe  

Ce milieu solide de couleur rouge est sélectif pour Salmonella et Shigella.  

D’une part, la flore secondaire à Gram positif est inhibée par le vert brillant et  

les sels biliaires, et d’autre part, de fortes concentrations en thiosulfate et en citrate 

inhibent la croissance des coliformes. Le genre Shigella produit des colonies 

transparentes de couleur rose à rouge après incubation. 

D.3.2 Mode opératoire 

L’ensemencement se fait en surface par la technique des stries, et après  

une incubation à 37° C pendant 24 h, l’aspect des colonies est observé. 

 

D.4 Milieu HEKTOEN [1,8,13,27,40,42,43]    

D.4.1 Principe  

Ce milieu solide de couleur marron rougeâtre est sélectif pour Salmonella par  

la présence de sels biliaires qui suppriment la croissance de germes indésirables.  

Le genre Salmonella produit des colonies bleu –verte  après incubation. 

D.4.2 Mode opératoire 

Après un ensemencement en surface par la méthode des stries la culture est mise  

à incuber à 37 °C pendant 18 à 24 h. 

 

D.5 Milieu KING A et KING B. . . . [1,8,13,27,40,64]    

D.5.1 Principe  

Ces 2 milieux de cultures sont sélectifs pour le genre Pseudomonas.  

Ils permettent aussi de différencier les espèces de ce genre et de déterminer le type  

de pigment que l’espèce produit. L’agar A de KING favorise la formation  

de pyocyanine, de pyorubine, et diminue la production de fluorescine, tandis que  

l’agar B de KING stimule la production de fluorescine et inhibe celle des 2 autres 

pigments. 

Pseudomonas produit des colonies de couleur bleue à verte due à la production  

de pyocyanine ou de couleur brun foncé par la production de pyorubine sur le milieu 

KING A. Sur l’agar B de KING, les colonies de Pseudomonas présentent une zone 

jaune à jaune verdâtre par la formation de fluorescine. En outre, seules les colonies 
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issues de l’espèce aeruginosa produisent une fluorescence sous lumière UV à 366nm  

après culture sur les deux milieux. 

D.5.2 Mode opératoire 

L’ensemencement se fait par la technique des stries. Apres une incubation  

à 37°C pendant 24 à 72 h, la couleur des colonies est notée 

 

E- Spectre d’activité antimicrobienne des extraits 

L’appréciation de la sensibilité des souches aux agents anti-microbiens est faite 

selon la méthode de diffusion sur gélose ou la méthode des disques. 

E.1 Le test d’antibiogramme [5,18,19,23,32,33,34,41,50,62 ] 

C’est le test des caractères de sensibilité ou de résistance d’un germe aux agents 

anti-microbiens à l’exception des huiles essentielles. 

E.1.1 Principe  

L’antibiotique, déposé sur le disque à la surface d’une gélose uniformément 

ensemencée avec le germe à étudier, diffuse dans le milieu en créant une zone 

circulaire. Dans cette zone, la concentration de l’antibiotique décroît du centre vers  

la périphérie.  

L’activité anti-microbienne est caractérisée par l’apparition d’un halo 

d’inhibition autour du disque imprégné d’antibiotique. Le diamètre de ce halo est 

fonction du degré de sensibilité du germe à l’antibiotique 

E.1.2 Mode opératoire : 

Le test se déroule en 3 jours successifs : 

� Premier jour : 

Chaque souche pure est ensemencée sur bouillon nutritif, puis incubée à 37°C 

pendant 24 h; c’est le relancement de la culture des souches. 

� Deuxième jour : 

Chaque souche préalablement relancée  est diluée de façon à avoir  

une concentration bactérienne égale à 10 3 cellules / ml : cette préparation constitue 

l’inoculum. Après, 10 ml de cet inoculum est ensemencé uniformément selon  

la technique d’inondation dans une boite de Pétri contenant le milieu 

MUELLER HINTON de 4 mm d’épaisseur. La boite est laissée à la température 
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ambiante pendant 1 min afin que les germes puissent bien adhérer à la surface de 

 la gélose. L’excès de suspension bactérienne est éliminé par aspiration, puis la boite  

est séchée à l’étuve à 37°C pendant 15 min. Les disques stériles pour antibiogramme 

(préalablement autoclavés) ont été imprégnés de 20 µl d’extrait. Ils sont ensuite déposés 

à la surface du milieu ensemencé, à l’aide d’une pince fine. La préparation est incubée  

à 37°C pendant 24 h. Chaque test est effectué en 2 exemplaires. 

� Troisième jour : 

Après incubation, le diamètre du halo d’inhibition formé autour de chaque 

disque est mesuré et leurs moyennes calculées. 

Les normes utilisées dans l’expression des résultats des tests de diffusion sur 

gélose sont données dans le tableau 7. 

 

Tableau 7 :  Normes utilisées pour la lecture des résultats des tests d’antibiogramme [23,33] 

 

Diamètre du halo d’inhibition  
X Degré de sensibilité du germe Symbole 

x < 7 mm Insensible - 

7 mm ≤  x < 8 mm Assez sensible + 

8 mm ≤  x < 9 mm Sensible + + 

x  ≥ 9 mm Très sensible + + + 
 

E.2 Détermination de la CMI et de la CMB [5,18,19,23,32,51,62] 

E.2.1 Détermination de la CMI  

La CMI est la concentration minimale du produit à tester pour laquelle  

il n’y a pas de croissance microbienne visible. Elle peut être déterminée soit par  

la méthode des disques en milieu solide, soit par la méthode des dilutions en milieu 

liquide. Les deux méthodes ont été entreprises. 

a. Méthode des disques sur milieu solide 

� Principe  

La technique est la même que celle du spectre d’activité (cf.p.39:E-1-1). Ainsi, 

la plus faible concentration d’extrait donnant un résultat positif ( entre 7 à 8 mm ) 

correspond à la CMI. 

� Mode opératoire  
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Une gamme de 6 concentrations par extrait à étudier est préparée selon  

une raison géométrique égale à 0,5. Six disques préalablement autoclavés, puis 

imprégnés de 20 µl des extraits déjà préparés sont appliqués sur le milieu  

de MUELLER HINTON de 4 mm d’épaisseur, uniformément ensemencé avec 10 ml du 

germe à une concentration égale à 10 3 cellules par ml. Lors de ce test, la boite ne peut 

contenir que 6 disques. La CMI est déterminée après incubation à 37°C pendant 24 h. 

b. Méthode de dilution en milieu liquide (technique de microdilution) 

� Principe  

Cette méthode est basée sur l’incapacité des microorganismes à se développer 

dans un milieu contenant une concentration supérieure ou égale à une valeur dite 

inhibitrice de produit antimicrobien. Ce phénomène se traduit par la limpidité du milieu.  

Dans un milieu inférieur à cette concentration, il y a un développement du germe 

caractérisé par la turbidité du milieu. 

� Mode opératoire  

Après un relancement de chaque souche bactérienne sur du bouillon nutritif à 37 

°C pendant 24 h, chaque culture est diluée de façon à avoir une concentration égale  

à 10
3
 cellules par ml. 

Le milieu inoculé est distribué dans 6 tubes à hémolyse à raison de 900 µl par 

tube. 100 µl d’extrait ayant les 6 concentrations identiques à celles pour  

la détermination de la CMI sur milieu solide, sont additionnés dans chaque tube.  

Un milieu non inoculé stérile sert de témoin positif (pour la présence d’activité 

antibactérienne) et un milieu inoculé mais dépourvu d’extrait sert de témoin négatif. 

Après incubation des tubes à 37°C pendant 24 h, la turbidité des tubes traduisant  

la croissance bactérienne, est notée. 

La CMI correspond à la plus faible concentration où aucune croissance 

bactérienne n’est observée après comparaison au témoin positif (milieu limpide). 

E.2.2 Determination de la CMB 

La CMB  ou la Concentration M inimale Bactéricide est la plus faible 

concentration pour laquelle aucune bactérie ne survit. 
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� Principe  

Cette méthode est basée sur le fait qu’un germe vivant ensemencé sur un milieu 

solide favorable forme une colonie. Un produit antibactérien est donc bactéricide  

à une concentration déterminée, vis-à-vis d’un germe, quand après incubation aucune 

colonie ne se forme. 

� Mode opératoire  

La numération sur milieu solide des cellules viables provenant des cultures  

en milieu liquide lors de la détermination de la CMI permet d’évaluer la CMB.  

Pour cela, une oëse calibrée à 10 µl est ensemencée sur l’agar de MUELLER HINTON.  

Après incubation à 37°C pendant 24 h, les boites sont observées. 

La CMB correspond à la concentration  minimale pour laquelle toutes  

les bactéries sont mortes et aucune colonie caractéristique n’est observée sur le milieu. 

II.2.2 Etude des effets des extraits sur les larves de moustique 

A- Capture des larves [28,57] 

La capture de l’espèce Anopheles gambiae a été effectuée dans une étable.  

Le matériel utilisé est le tube d’aspiration. C’est un tuyau en plastique de 885 mm  

de longueur et de 15 mm de diamètre. Une des extrémités du tuyau sert à aspirer  

les moustiques. Au milieu du dispositif se trouve un filtre pour éviter l’ingestion ou  

la pénétration du ou des moustiques dans la cavité buccale. Les moustiques ont été 

capturés, mis dans les cages pour élevage, et transportés immédiatement à l’insectarium. 

Les larves récoltées après leur éclosion sont placées dans un bac contenant  

de l’eau déchlorée.  

B- Test sur les larves 

� Déroulement du test : 

Le test se déroule dans l’insectarium à une température égale à 27,6°C ;  

et une hygrométrie à 80%. Un lot de larves au stade 3 est utilisé. 20 larves sont placées 

dans chacun des 6 béchers de 500 ml contenant 250 ml d’eau déchlorée à une gamme  

de concentration en extrait bien déterminée. Cette concentration varie suivant une raison 

géométrique égale à 0,5. Un autre lot de 20 larves placées dans 250 ml d’eau déchlorée 

dépourvue d’extrait est utilisé comme témoin. Le test est réalisé en 2 exemplaires. 
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Après 24 h, le dénombrement des larves mortes est effectué. Le calcul  

du pourcentage de mortalité des larves à chaque concentration est obtenu en 

additionnant le nombre de larves moribondes et le nombre de larves mortes. Lorsque  

la mortalité des témoins est comprise entre 5 et 20%, il convient de corriger le taux  

de mortalité en appliquant la formule d’Abott : 

 

 

 
Mortalité des spécimens d’épreuve (%) – mortalité d es témoins (%)

100 – mortalité des témoins (%)  x 100 

 

Toute épreuve dans laquelle la mortalité des témoins atteint ou dépasse 20% doit 

être invalidée et sera recommencée. 

� Détermination de la concentration létale 50 % (24h) : 

La CL50 (24 h) a été déterminée d’après la méthode graphique de régression 

linéaire de la relation : 

% de décès = f ( log C ) 

 

Où : 

 

C : est la Concentration de l’extrait en mg/ml. 

 

 
 

L’équation de la droite de régression logarithmique est de la forme : 

 

y = A + B log X 

 

Où :  

y : est le pourcentage de mortalité  

A : une constante 

B : le coefficient de régression 

X : la concentration 
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III RESULTATS  
III.1 ETUDES MICROBIOLOGIQUES 
III.1.1 Caractères morphologiques et culturaux 

Tableau 8 : Les caractères morphologiques et culturaux des souches bactériennes étudiées. 
 

CARACTE
RES 
 
 
GERMES 

CULTURAUX MORPHOLOGIQUES 

Observation 
Macroscopique 

Observation 
microscopique 

à l’état frais 

Observation 
microscopique 

après 
coloration 

GRAM 
 

Staphylococcus   

aureus 

ATCC 11632 

 

1 : circulaires 

2 : blanches 

 

3 : convexes 

4 : lisses 

Morphologie Mobilité 

+ Cocci Immobile 

Escherichia   coli 
1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : lisses 
Bacilles Mobile — 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC 9027 

1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : lisses 
Bacilles Mobile — 

Pasteurella multocida 
1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : lisses 
Bacilles Peu mobiles — 

Serratia marcescens 
1 : irrégulières 

2 : roses 

3 : convexes 

4 : lisses 
Bacilles Peu mobiles — 

Salmonella sp. 
1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : plates 

4 : rugueuses 
Bacilles Mobile — 

Gardnerella   vaginalis 
1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : lisses 

Courts 

bacilles 
Immobiles — 

Shigella  boydii  

       ATCC 9207 

1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : plates 

4 : lisses 
Bacilles Mobiles — 

Alkalescens dispar 
1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : lisses 
Bacilles Mobiles — 

Bacillus cereus 

ATCC 13061 

1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : rugeuses 
Bacilles Mobiles + 

Neisseria   

gonorrhoeae 

1 : irrégulières 

2 : blanches 

3 : convexes 

4 : lisses 
Cocci Immobiles — 

Notation :  

1 : forme des colonies 

2 : chromogenèse  

3 : relief 

4 : aspect de la surface 
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III.1.2 Caractères physiologiques 

Les résultats relatifs aux caractères physiologiques des bactéries étudiées  

sont consignés dans le tableau 9. 

 

Tableau 9 : les caractères physiologiques des bactéries étudiées. 

 

 
Caractères 
Bactéries 

Type respiratoire 
Enzymes du type respiratoire 

Catalase Oxydase 

Staphylococcus aureus 

ATCC 11632 
Aéro-anaérobie facultatif   

Escherichia coli Aéro-anaérobie facultatif   

Pasteurella multocida Aéro-anaérobie facultatif   

Serratia marcescens Aéro-anaérobie facultatif   

Salmonella sp. Aéro-anaérobie facultatif   

Gardnerella vaginalis Aéro-anaérobie facultatif   

Shigella boydii 

ATCC 9207 
Aéro-anaérobie facultatif   

Alkalescens dispar Aéro-anaérobie facultatif   

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027 
Aérobie stricte + + 

Neisseria gonorrhoeae Aérobie stricte + + 

Bacillus cereus 

ATCC 13061 
Aéro-anaérobie facultatif   
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III.1.3 Caractères biochimiques 

Les figures 14  et le tableau 10 illustrent et résument les caractères biochimiques  

de quelques souches parmi les bactéries à Gram négatif étudiées. 

 

 

 

 

 

                                T1              T2            T3           T4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Caractéristiques de E.coli cultivées sur galerie Pasteur 

 

 

Légende : 

T1 : MANNITOL-MOBILITE : Mannitol + ;Mobilité+ 

T2 : CITRATE-SIMONS :Citrate - 

T3 : HAJNA-KLIGLER : glucose + ;lactose - ;gaz + 

T4 : LYSINE-FER : Lysine Decarboxylase + 
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Tableau 10 : Les caractères biochimiques des quelques bactéries à Gram négatif étudiées. 

 

Milieux 

 

 

Souches 

Milieu de HAJNA-KLIGLER 
Milieu de 

SIMMONS 

Milieu MANNITOL – 

MOBILITE – NITRATE 

Milieu  

UREE – INDOLE 

Milieu  

LYSINE – FER 

Test à 

l’O.N.P.G.  

Glucose  Gaz Lactose  H 2 S 
Utilisation 

du Citrate  
Mobilité  

Utilisation 

du Mannitol  
Uréase T.D.A Indole  Glucose  H 2 S  

Salmonella 
sp. 

+ + — + + + + — — — + + — 

Escherichia 
coli 

+ + +/- — — + + — — + + — + 

Shigella 
boydii 

+ — — —  — + — — — + — — 

Serratia 
marcescens 

+ + — — + + + — — — + — + 

Alkalescens 
dispar 

+ + + — — — + — — + + — + 



Etude biologique 48

III.1.4 Effets des extraits sur la croissance des microorganismes : 

A- Tests d’antibiogramme 

Le spectre d’activité antibactérienne des extraits bruts SP1 et SP2, ainsi que  

de leurs fractions partiellement purifiées est donné dans le tableau 12. 

 

III.1.5 Caractères culturaux sur milieux sélectifs 

Les caractères culturaux de quelques germes étudiés sur milieux sélectifs sont 

résumés dans le tableau 11. 

 

Tableau 11: Les caractères culturaux de quelques souches bactériennes utilisées sur 

milieux sélectifs. 

 

Germes Caractères culturaux sur milieux sélectifs 

Escherichia coli • Colonies verdâtres à reflets métalliques sur E.M.B. . 

Pseudomonas aeruginosa  
• Colonies vert-jaunâtre sur milieu KING A . 

• Colonies vertes sur milieu  KING B  

Staphylococcus aureus  • Colonies blanches sur milieu  B.P. 

Shigella boydii  • Colonies roses à rouges sur milieu SS-Agar  . 

Salmonella sp. • Colonies bleues sur milieu HEKTOEN 
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Tableau 12 : Diamètres des halos d’inhibition lors des tests d’antibiogramme des extraits 

bruts SP1 et SP2 et des fractions partiellement purifiées F1et F2. 

 

 SP1 F 
1
 SP2 F 

2
 

Staphylococcus aureus ATCC 11632  9 9 8,5 6 

Escherichia coli O157H7  7 10,5 6 15,5 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9037  10 10 10 6 

Serratia marcescens  6 6 6 6 

Gardnerella vaginalis  6 6 10 6 

Neisseria gonorhoeae  11 8 13 9 

Shigella boydii ATCC 9207   9 6 10 6 

Alkalescens dispar  10 6 12 6 

Pasteurella multocida 6 6,5 6 6 

Candida albicans  10 6 6 6 

Bacillus cereus ATCC 13061  6 6,5 6 6 

Salmonella sp.  6 12 7 10 

 

Parmi les 12 germes testés, 6 sont restés insensibles vis-à-vis de SP1. 

Les autres sont sensibles y compris Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa,  

ce qui confirme les résultats du test préliminaire. On note également la grande sensibilité  

de la levure Candida albicans à SP1. 

Pour SP2, Escherichia coli est resté insensible, mais plusieurs germes tels que 

Pseudomonas aeruginosa, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorhoeae, Shigella boydii, 

Alkalescens dispar sont très sensibles. 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Salmonella 

sp. sont sensibles vis-à-vis de F1, tandis que Escherichia coli et Salmonella sp. sont 

devenus très sensibles vis-à-vis de la fraction F2.  
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SP1 

 

F1   F2 

 

 SP2 

 

 

 

 

 

Légende :  

SP
1 
: Extrait aqueux à chaud  

SP
2 
: Extrait hydroalcoolique à chaud  

F
1 
: Fraction butanolique de SP1  

F
2 
: Fraction butanolique de SP2.  

 

Figure 9 : Effets de SP1, SP2, F1, F2 sur E. coli 

 

A- Détermination de la CMI et de la CMB  

La CMI et la CMB des fractions partiellement purifiées ont été déterminées pour  

les germes qui ont été les plus sensibles, c’est à dire Salmonella sp. Pour F1 et  

Escherichia coli pour F2. 

 
A.1 Détermination de la CMI 

Les CMI de F1
 
et F2. pour les germes choisis , déterminés sur milieu solide et  

sur milieu liquide sont mentionnées dans les tableaux 13 et14. 
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Tableau 13 : Concentration minimale inhibitrice (en µg/µl) de F1. 
 

Concentrations  
Germes  2,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,07 

Salmonella sp. - + + + + + 

 
Ainsi, la CMI de F1 vis-à-vis de Salmonella sp. est égale à 2,341 µg/µl 

Tableau 14 : Concentration minimale inhibitrice ( en µg/µl ) de F2  
 

Concentrations  
Germes  1,8 0,9 0,4 0,2 0,1 0,05 

Escherichia coli + + + + + + 

 
Même placé dans un milieu contenant 1,854 µg/µl de F2, il y a encore développement 

d’ Escherichia coli. On peut en déduire que sa CMI envers Escherichia coli est supérieure à 

cette concentration.  

Pratiquement, la valeur obtenue selon la technique de la microdilution est,  

dans presque tous les cas, la même que celle obtenue par la technique de diffusion.  

A.2 Détermination de la CMB  

La CMB de F1 déterminée sur milieu solide est représentée dans le tableau 15 

Tableau 15 : Concentration minimale bactéricide ( en µg/µl )de F1. 
 

Concentrations  
Germes  2,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,07 

Salmonella sp. + + + + + + 

La valeur de CMB pour F1 n’a pas été déterminée car elle dépasse sa concentration 

initiale. La CMB de F1 vis à vis de Salmonella sp. est supérieure à 2,341 µl/µl. 

 

III.2 EFFETS DES EXTRAITS SUR LES LARVES DE MOUSTIQ UES  

III.2.1 Effets sur les larves  

Lors de nos tests réalisés selon la méthode préconisée dans le paragraphe B (p. 42)  

les deux fractions étudiées n’ont présenté aucune activité larvicide vis à vis de larves  

de moustiques.  
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IV DISCUSSIONS ET CONCLUSION  

Les résultats des différents caractères morphologiques, physiologiques et 

biochimiques confirment l’identité des microorganismes étudiés. 

Les extraits bruts SP1 et SP2 sont des extraits à larges spectres car ils possèdent  

une activité envers un certains nombre de microorganisme. 

En effet, SP1 sont actives envers plusieurs bactéries telles que : Staphylococcus 

aureus ATCC 11632, Pseudomonas aeruginosa ATCC9037, Neisseria gonorhoeae, 

Shigella boydii ATCC 9207,Alkalescens dispar.    

En plus de ses propriétés antibactériennes, SP1 est actif sur Candida albicans. 

La fraction F1 à une activité bactériostatique car à une concentration 2,341 µg /µl  

elle inhibe la croissance de Salmonella sp. En effet l’effet bactériostatique d’un antibiotique 

est souvent suffisant pour traiter une infection car l’inhibition de la multiplication 

bactérienne permet au système immunitaire de détruire l’agent infectieux. Par contre,  

dans les cas d’infections graves ou touchant des individus immunodéprimés, le traitement 

doit être bactéricide.  

La baisse d’activité de la fraction F1 vis à vis de Neisseria gonorhoeae, 

 Alkalescens dispar, Shigella boydii ATCC 9207, Candida albicans pourrait être due à une 

synergie d’action entre divers constituants de SP1 c’est à dire que ces constituants agissent 

mieux ensemble que séparément  Par contre, on note une augmentation de l’activité après 

purification partielle de l’extrait brut SP1 vis à vis de Escherichia coli 0157H7, 

 Salmonella sp., cette performance pourrait être due à un antagonisme d’action entre  

les molécules de SP1.  

En effet la purification a du éliminer des molécules qui auraient masquer l’activité de  

la principale molécule support de l’activité. 
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Quant à SP2, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9037, Gardnerella vaginalis, , 

Neisseria gonorhoae, Shigella boydii ATCC 9207, Alkalescens dispar lui sont très 

sensibles. 

Après purification, ces activités ont diminué, ces baisses d’activité pourraient être dues à 

une synergie des constituants. 

Par rapport à la fraction acétate éthylique F4 des extraits de la plante codée THL 

(ASTERACEAE), la fraction F2 est moins performante. En effet, vis à vis d’ E.coli la CMI 

de F4 égal à 0,4 µg/µl[65] est largement inférieure à celle de F2(supérieure à1,854µg/µl)  

Il s’avère que ni les extraits bruts SP1 et SP2 ni les fractions partiellement purifiées 

F1 et F2 ne sont pas larvicides 
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V CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

En conclusion, les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire bien qu’ils soient 

encore préliminaires ont permis : 

-d’effectuer l’analyse chimique des extraits de feuilles de Helichrysum 

gymnocephalum et de Helichrysum bracteiferum obtenues par extraction aqueuse et 

hydroalcoolique à chaud. Ces extrait ont permis d’extraire la ou les molécules 

biologiquement actives de la plante, car ce sont les extraits les plus performants.  

Le criblage phytochimique de SP1 montre qu’il est composé de polyphénols autres que 

tanins, mais aussi des saponines à génines tritérpéniques et stéroïdiques et  

que sa fraction F1 ne renferme plus que des polyphénols autres que tanins. Celui de SP2 

montre la présence de tanins ainsi que d’autres polyphénols, des quinones et stéroïdes  

en plus des stérols insaturés, tandis que sa fraction F2 ne révèle que des polyphénols autres 

que tanins. Il a été observé que les principes actifs des deux plantes ne sont pas extractibles 

à froid et que les opérations de congélation et de décongélation ne modifient pas leurs 

activités. 

-de vérifier l’activité antimicrobienne des extraits bruts et de leurs fractions 

partiellement purifiées. En effet, les extraits bruts SP1 et SP2 sont des extraits à larges 

spectres car ils possèdent une activité envers un certains nombre de microorganisme.  

La fraction F1 à une activité bactériostatique car à 2,341µg/µl la croissance  

de Salmonella sp tandis que F2 a une CMI supérieure a 1,854µg/µl.  

-de vérifier leurs usages empiriques et leurs propriétés médicinales, puisque  

la fraction F1 inhibe la croissance de certaines espèces microbiennes. 

-d’améliorer les connaissances sur le genre Helichrysum. 

Dans l’avenir nous envisagerons : 

-d’améliorer le procédé d’extraction et de purification, 

-de procéder à l’isolement des principes actifs à l’état pur, 

-d’approfondir les propriétés biologiques déjà mises en évidence, 

-de tester les extraits et fractions sur d’autres germes 



  

ANNEXES 
 

Annexe 1: 

Composition des réactifs pour la révélation des chromatogrammes 

� Réactif à la vanilline sulfurique : 

Vanilline :  ............................................................. 0.5g 

Acide sulfurique concentré :  .............................  100ml 

 

Annexe 2: 

Composition des réactifs pour les tests des alcaloïdes 

� Réactif de MAYER 

Chlorure mercurique ....................................................... 13.5g 

Iodure de potassium ..........................................................  50g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

� Réactif de WAGNER 

Iodure de potassium ............................................................. 2g 

Iode ................................................................................. 1.27g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

� Réactif de DRAGENDORFF 

Solution A : 

Nitrate de bismuth ............................................................. 1.7g 

Acide tartrique concentré ................................................... 20g 

Eau distillée ...................................................................... 30ml 

Solution B : 

Iodure de potassium ........................................................... 10g 

Eau distillée ...................................................................... 40ml 

 

Un mélange volume à volume des solutions A et B est préparé.  

A ce mélange est ajouté 10g d’acide tartrique et de l’eau distillée (q.s.p. 100 ml) 



  

Annexe 3:  

Donnée sur les microorganismes étudiés au cour de nos expérimentations. 

� Staphylococcus aureus ATCC 11632 

C’est une bactérie à Gram positif, de forme coccique, groupée en amas 

ressemblant à des grappes de raisins. C’est un agent de suppuration, d’intoxication 

intestinale, et de septicémies chez l’homme et chez les animaux. [1] 

� Escherichia coli 

Entérobactérie isolée par ESCHERICH en 1881, C’est un bacille à Gram négatif 

à bouts arrondis, isolé ou en courtes chaînettes et parfois sous forme de très long 

filament. C’est un saprophyte normal du tube intestinal de l’homme et des animaux.  

Il est susceptible de devenir pathogène pour l’homme dans certaines conditions.  

C’est l’un des agents responsables de septicémies, de suppurations, de diarrhées et 

même de dysenteries. Dans le contrôle de qualité microbiologique,  il est utilisé comme 

indicateur de contamination fécale. [1,8,9,13,42,47] 

� Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

Ce nom vient de monas  signifiant bâtonnet mobile. C’est un bacille découvert 

par GESSARD en 1882. Cette bactérie à Gram négatif aux extrémités arrondies peut 

être groupée par paire ou en courtes chaînettes. C’est un germe pathogène redoutable, 

résistant à de nombreux antibiotiques. Il est fréquemment retrouvé dans le sol,  

dans l’eau, dans des cas d’otites, de méningites, d’endocardites ainsi que de nombreuses 

infections chez les patients immunodéprimés. [13,38,64] 

� Pasteurella multocida  

Germe pathogène découvert par TOUSSAINT en 1879. C’est une bactérie  

à Gram positif en forme de petits bâtonnets. Il est responsable de la pasteurellose,  

du choléra des poules, et des infections comme la péritonite et la méningite  

de l’homme.[13] 

� Serratia marcescens  

C’est une bactérie  à Gram négatif sous forme de fins bâtonnets peu mobiles, 

isolée de pus et de liquides céphalorachidiens pathologiques. Germe pathogène, il peut 

provoquer des affections urinaires, des suppurations diverses, des septicémies graves, 

d’endocardites.[9,22] 



  

� Salmonella sp. 

Germe isolé par LOEFFLER en 1890, c’est une bactérie à Gram négatif,  

très mobile. Cette bactérie est un  parasite pathogène redoutable de l’intestin  

de l’homme et des animaux. Il est également présent dans le sol, les eaux et les produits 

alimentaires contaminés. C’est l’un des agents responsables de nombreuses 

intoxications alimentaires collectives. [1,8,13,42] 

� Gardnerella vaginalis  

C’est un coccobacille à Gram négatif. Ce germe est la principale cause 

d’infections fréquentes chez la femme comme la métrite, la vaginite. [9,13] 

� Neisseria gonorrhoae 

Ce germe diplocoque ovoïde à Gram négatif est une bactérie pathogène 

redoutable ; responsable de la blennorragie gonococcique, de l’urétrite, de la cervicite 

de la salpingite.[13] 

� Shigella boydii ATCC 9207  

C’est un germe isolé par BOYD en 1931. Chez l’homme, ce bacille à  

Gram négatif provoque des diarrhées douloureuses, des nausées, des fièvres et des selles 

liquides sanglantes et glaireuses. [1,8,13,42] 

� Alkalescens dispar  

Ce bâtonnet à Gram négatif est un hôte normal de l’intestin de l’homme. 

Néanmoins, il peut être responsable d’infection intestinale ou urinaire.[13] 

� Bacillus cereus  

Bacillus cereus est un germe ubiquiste et tellurique qui appartient à la famille 

des Bacillaceae, bacilles formant des spores ovoïdes thermorésistantes, Gram +, mobile, 

catalase +. C'est une bactérie anaérobie facultative. Bacillus cereus est un fort 

producteur d'enzymes, il possède une phospholipase très active. Il peut réduire le nitrate 

en nitrite. Il peut métaboliser l'arabinose et le mannitol. 



  

� Candida albicans  

Candida albicans est l’espèce de levure la plus connue du genre Candida  

Elle provoque des infections fongiques (candidiase ou candidose) essentiellement  

au niveau des muqueuses digestive et gynécologique. C. albicans est un organisme 

vivant à l’état naturel dans la bouche et le tube digestif de l’être humain. C’est un 

organisme commensal saprophyte. 

Annexe 4: 

Composition des différents milieux de culture bactérienne. 

� Galeries biochimiques pour certains groupes de bactérie à Gram négatif. 

Milieu de HAJNA – KLIGLER 

Peptone ............................................................................... 15g 

Extrait de viande de bœuf..................................................... 3g 

Extrait de levure ................................................................... 3g 

Peptone pepsique de viande ................................................. 5g 

Chlorure de sodium .............................................................. 5g 

Sulfate ferreux ................................................................... 0,2g 

Thiosulfate de sodium ....................................................... 0,3g 

Lactone ............................................................................... 10g 

Glucose ................................................................................. 1g 

Rouge de phénol ............................................................ 0,024g 

Agar .................................................................................... 11g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH = 7,5 

Milieu de SIMMONS 

Citrate de sodium ................................................................. 1g 

Chlorure de sodium .............................................................. 5g 

Sulfate de magnésium ....................................................... 0,2g 

Phosphate mono ammoniaque ............................................. 1g 

Phosphate dipotassique ........................................................ 1g 

Bleu de bromothymol ..................................................... 0,08g 

Agar ................................................................................... 15g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH = 7,1. 



  

Milieu MANNITOL – MOBILITE - NITRATE 

Hydrolysat trypsique de caséine ........................................ 10g 

Mannitol ............................................................................. 75g 

Rouge de phénol à 1% ..................................................... 0,01g 

Agar ................................................................................... 3,4g 

Nitrate de potassium ............................................................. 1g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH =7,6. 

Milieu LYSINE – FER 

Peptone bactériologique ....................................................... 5g 

Extrait de levure ................................................................... 3g 

Glucose ................................................................................ 1g 

Lysine ................................................................................. 10g 

Citrate de fer ammoniacal ................................................. 0,5g 

Thiosulfate de sodium ..................................................... 0,04g 

Pourpre de bromocrésol .................................................. 0,02g 

Gélose ............................................................................. 14,5g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH = 6,7. 

Milieu UREE-INDOLE 

L- Tryptophane  ................................................................... 3g 

Phosphate monopotassique .................................................. 1g 

Phosphate dipotassique ........................................................ 1g 

Chlorure de sodium .............................................................. 5g 

Urée ...................................................................................... 2g 

Alcool 90 .......................................................................... 10ml 

Rouge de phénol .............................................................. 2,5ml 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 



  

� Les milieux sélectifs 

Milieu E. M. B. 

Peptone ............................................................................... 10g 

Lactose ............................................................................... 10g 

Phosphate dipotassique ........................................................ 2g 

Eosine jaunâtre .................................................................. 0,4g 

Bleu de méthylène ........................................................ 0,065g 

Agar  ............................................................................... 13,5g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

Milieu de Baird Parker 

Extrait de viande .................................................................. 5g 

Peptone de caséine  ............................................................ 10g 

Extrait de levure  .................................................................. 1g 

Pyruvate de sodium ............................................................ 10g 

Glycine ............................................................................... 12g 

Chlorure de lithium .............................................................. 5g 

Agar  .................................................................................. 15g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH = 6,8 + /- 0,2 

Milieu SS-AGAR 

Peptone ............................................................................... 10g 

Lactose ............................................................................... 10g 

Bile de bœuf desséchée ..................................................... 8,5g 

Citrate de sodium ............................................................... 10g 

Citrate ferrique .................................................................. 8,5g 

Vert brillant ................................................................. 0,0003g 

Rouge neutre ................................................................. 0,025g 

Agar  .................................................................................. 12g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml  



  

Milieu SABOURAUD 

Peptone  .............................................................................. 10g 

Glucose massé .................................................................... 20g 

Agar-agar ........................................................................... 15g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH= 6 

Milieu HEKTOEN 

Peptone ............................................................................... 15g 

Saccharose ......................................................................... 14g 

Lactose ............................................................................... 14g 

Salicine ................................................................................. 2g 

Fuschine acide ................................................................. 0,08g 

Chlorure de sodium .............................................................. 5g 

Thiosulfate de sodium .......................................................... 5g 

Citrate ferrique ammoniacal (III)  ..................................... 1,5g 

Sels biliaires ......................................................................... 2g 

Bleu de bromothymol ..................................................... 0,05g 

Agar ................................................................................ 13,5g 

Novobiocine .................................................................. 0,015g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH = 7,7 +/- 0,1. 

Milieu KING A 

Peptone ............................................................................... 20g 

Chlorure de magnésium .................................................... 1,4g 

Sulfate de potassium .......................................................... 10g 

Agar ................................................................................ 12,6g 

Glycérine .......................................................................... 10ml 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH=7,2 +/- 0,1 



  

Milieu KING B 

Protéase – peptone ............................................................. 20g 

Sulfate de magnésium ....................................................... 1,5g 

Tripotassium phosphate 3-déshydraté .............................. 1,8g 

Agar ................................................................................... 10g 

Glycine ............................................................................. 10ml 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH =7,1+/-0,1. 

� Milieu pour les tests d’antibiogramme et d’aromatogramme 

Milieu de MUELLER-HINTON 

Infusion de viande de bœuf déshydraté ........................... 300g 

Hydrolysat acide de caséine ............................................ 17,5g 

Amidon de maïs ................................................................ 1,5g 

Agar ................................................................................... 10g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH=7,4 

� Milieux  d’isolement 

Milieu BOUILLON NUTRITIF  

Nutrient broth ....................................................................... 8g 

Extrait de levure  .................................................................. 4g 

Glucose ................................................................................ 5g 

Eau distillée .................................................................. 1000ml 

pH= 7,2 

Milieu GELOSE NUTRITIVE 

Extrait de viande .................................................................. 3g 

Peptone ............................................................................... 10g 

Agar ..................................................................................... 7g 

Eau distillée  ................................................................. 1000ml 

pH= 7,2 



  

 

Annexe 5 : 

Liste des antibiotiques spécifiques des germes utilisés 

 

SOUCHES BACTERIENNES ANTIBIOTIQUES DE REFERENCES 

Staphylococcus aureus ATCC 11632 VANCOMYCINE 30µg 

Escherichia coli TRIMETHOPRINE 5µg 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 CEFOTAXIME 30µg 

Serratia marcescens CHLORAMPHENICOL 

Gardnerella vaginalis CHLORAMPHENICOL 

Neisseria gonorrhoeae AMOXICILLINE 

Shigella boydii ATCC 9207 RIFAMPICINE 

Alkalescens dispar CHLORAMPHENICOL 

Pasteurella multocida CHLORAMPHENICOL 

Candida albicans CHLORAMPHENICOL 

Bacillus cereus CHLORAMPHENICOL 

Salmonella sp. TRIMETHOPRINE 5µg 

 



  

Annexe 6 :  

Composition des réactifs pour la coloration Gram 

� VIOLET DE GENTIANE 

Violet cristal ......................................................................... 1g 

Alcool à 95° ..................................................................... 10ml 

Acide phénique .................................................................... 2g 

Eau distillée  ................................................................... 100ml 

� LUGOL 

Iode ...................................................................................... 3g 

Iodure de potassium ............................................................. 9g 

Eau distillée .................................................................... 900ml 

� FUSCHINE DE ZIEHL 

Fuschine basique ............................................................... 0,3g 

Alcool 95° ........................................................................ 10ml 

Phénol cristallisé .................................................................. 5g 

Eau distillée  ..................................................................... 95ml 

 

Annexe 7 :  

Composition du réactif  pour la recherche de l’oxydase. 

Chlorhydrate de tetramethylparaphénylène diamine ......... 1ml 

Eau distillée ................................................................... 100 ml 

 

Annexe 8 : 

Etude des caractères biochimiques des souches bactériennes 

 

L’étude des caractères biochimiques des bactéries consiste à rechercher  

les modifications apportées au milieu de culture par le métabolisme bactérien afin  

de définir l’équipement enzymatique spécifique du germe. 

Cette étude n’est effectuée que sur quelques bactéries à Gram négatif. 



  

A- MILIEU DE HAJNA – KLIGLER 

C’est un milieu solide de couleur rouge. Il est composé de 2 parties : le culot 

(glucose) et la pente (lactose ). 

 

A-1. Principe 

La fermentation de glucose entraîne une acidification du milieu se traduisant par 

un virage au jaune du culot. L’indicateur de pH  est le rouge de phénol.  

Cette fermentation s’accompagne d’une production de gaz caractérisée par l’apparition 

de bulles ou d’une poche gazeuse dans le milieu. Elle est due à la formation de gaz 

carbonique lors de la consommation totale du glucose. 

Certaines bactéries peuvent uniquement utiliser le glucose. Elles sont dites : 

glucose positif et lactose négatif. L’utilisation du lactose se traduit par un virage  

au jaune de la pente. 

Le thiosulfate réductase catalyse la réduction des composés soufrés (thiosulfate) 

avec un dégagement de sulfure d’hydrogène (H2S). Cette enzyme est présente dans  

la plupart des bactéries. Sa présence est marquée par la formation d’un précipité noir  

du culot à la pente. 

 

A-2. Mode opératoire 

L’ensemencement se fait par une piqûre centrale dans le culot, suivie d’une 

striation en zig–zag à la surface de la gélose inclinée. 

La lecture des résultats se fait après incubation pendant 24 h à 37°C. 

 

B- Milieu de SIMMONS 

C’est un milieu solide en pente de couleur verte 

B-1. Principe 

Une bactérie est dite citrate positif lorsqu’elle utilise le citrate comme seule 

source de carbone,  provoquant ainsi une alcalinisation du milieu. Ceci se traduit par  

un virage au bleu brillant de l’indicateur de pH qui est le bleu de bromothymol. 

B-2. Mode opératoire 

L’ensemencement se fait à l’aide d’une oëse en une strie centrale du fond vers 

l’ouverture du tube. Le virage éventuel de l’indicateur de pH est observé après 24h 

d’incubation à 37°C 



  

.C- Milieu MANNITOL-MOBILITE-NITRATE 

C’est un milieu semi- solide de couleur rouge. 

C-1. Principe 

La fermentation du mannitol entraîne une acidification du milieu qui  

se manifeste par le virage au jaune de l’indicateur de pH qui est le rouge de phénol. 

Les bactéries mobiles sont celles qui se diffusent à partir de la ligne 

d’ensemencement en créant un trouble dans le milieu de culture. Celles qui sont 

immobiles croissent uniquement le long de la piqûre d’ensemencement.  

La réduction du nitrate par la nitrate réductase est mise en évidence par  

la présence de nitrites formés qui donnent une coloration rose en présence du réactif  

de GRIESS.  

C-2. Mode opératoire 

L’ensemencement de ce milieu se fait par piqûre centrale s’arrêtant à 1cm  

du fond du tube au moyen de l’oëse. Après 24h d’incubation à 37°C, le virage  

de la coloration et la turbidité du milieu sont d’abord notés. La présence de nitrites est 

ensuite cherchée en versant 5 gouttes du réactif de GRIESS à la surface du milieu  

de culture. Voici la composition de ce réactif : 

α- naphtylamine ....................................................... 0,5g 

Acide acétique à 30% ............................................... 200ml 

Acide sulfanilique .................................................... 0,5g 

Eau distillée .............................................................. 50ml 

 

D- Milieu LYSINE-FER 

C’est un milieu solide de couleur violette, enrichi en lysine. Il comprend  

2 parties : le culot et la pente. 

D-1. Principe 

Les bactéries dites glucose positif utilisent le glucose comme source de carbone, 

ce qui entraîne un changement du pH, se traduisant par le virage de l’indicateur de pH 

qui est le bromocrésol. 

La thiosulfate réductase catalyse la réduction des composés soufrés avec  

un dégagement de sulfure d’hydrogène. 



  

D-2. Mode opératoire 

L’inoculum est enfoncé dans le culot puis à la surface de la pente au moyen 

d’une anse de platine. Le germe est dit glucose positif s’il y a un changement de  

la coloration du milieu du violet au jaune après une incubation pendant 24h. Il y a 

production de sulfure d’hydrogène s’il y a noircissement du milieu. 

E- Milieu UREE-INDOLE 

C’est un milieu liquide de couleur rouge. 

E-1. Principe 

L’hydrolyse de l’urée par l’uréase bactérienne  produit du carbonate 

d’ammonium, puis de l’ammoniac qui alcalinise fortement le milieu. 

Il y aura ainsi apparition d’une coloration rouge cerise  après incubation :  

le rouge de phénol étant l’indicateur de pH. 

L’indole provient de la dégradation du tryptophane par le tryptophane 

désaminase T.D.A. La présence d’indole dans la culture est mise en évidence par 

l’apparition d’un anneau rouge à l’interface du milieu Urée-Indole et du réactif d’Erlich 

KOVACS après son adjonction.  

Composition du réactif de KOVACS. 

Para-méthylamino-benzaldéhyde ................................................... 50g 

Alcool isoamylique  ................................................................... 750ml 

Acide chlorhydrique .................................................................. 250ml 

 

E-2. Mode opératoire 

2 à 3 ansées de la souche bactérienne sont ensemencées dans le milieu  

Urée-Indole. Après 24h d’incubation à 37°C,  le virage de la coloration est noté.  

Un temps d’incubation supérieur à  ceci pourra fausser le résultat. 

 

F- TEST A L’O.N.P.G. 

L’utilisation du lactose par les bactéries fait intervenir 2 enzymes :  

une galactoside pérméase et un β-D-galactosidase. Certaines bactéries n’utilisant pas  

le lactose peuvent produire de la β-D-galactosidase. Sa présence ou son absence peut 

contribuer à son identification. 



  

F-1. Principe 

Pour détecter la présence de β-D-galactosidase dans un microorganisme ;  

on recourt à une substance, l’O-nitrophényl-β-D-galactopyranoside (O.N.P.G.) qui peut 

pénétrer dans la cellule sans pérméase spécifique. Une fois entré, il est clivé par  

la β-D-galactosidase en galactose et en O-nitrophénol qui est de couleur jaune. 

F-2. Mode opératoire 

Le microorganisme à tester est mis en culture dans du bouillon nutritif contenant 

de l’O.N.P.G. Après 24 h d’incubation à 37°C,  l’apparition de l’O- nitrophénol  

de couleur jaune indique l’existence d’une β-D-galactosidase. 
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SUMMARY 

Our investigations and the data provided by the literature led us to study 

Helichrysum bracteiferum and Helichrysum gymnocephalum which are two plants in 

the ASTERACEAE family, used as a stimulative, disinfectant and also to treat burns 

and wounds… 

Extracts were prepared from fresh leaves. The preliminary tests revealed that the 

hot crude aqueous extract (SP1) is the most powerful for H.gymnocephalum. , its active 

principles are thermostable, are not retained by active charcoal. , are not precipitated by 

the ANP; soluble in Acetone-Ether, and butanol. For H. bracteiférum, the hot crude 

hydroalcoolic extract ( SP2) was selected with active principles thermostables, solubles 

in water, methanol and butanol. 

The phytochimical screening of SP1 revealed the presence of chemical families 

such as polyphenols other than tanins, saponins with génines triterpenic and steroïdic . 

After partial purification, it was observed that the F1 fraction contains only polyphenols 

different from tanins.  

The screening of SP2 indicates the presence of tanins as well as other 

polyphenols, quinones and steroids in addition to unsaturated sterols, while its noted 

fraction F2 reveals only polyphenols different from tanins. 

In CCM, the chromatograms, revealed under 254 nm UV of SP1 and SP2 

present each 3 majors bands and 6 minors, each F 1  and F 2  show a single band. 

After the microbiological tests, it was observed that crude extracts SP1 and SP2 

are extracts with broad spectrum. Indeed, SP1 is active on  

Staphylococcus aureus ATCC 11632, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9037, Neisseria 

gonorrhoeae, Shigella boydii ATCC 9207, Alkalescens dispar et Candida albicans. The 

same germs except for Staphylococcus aureus ATCC 11632 and Candida albicans. are 

sensitive to SP2. The fraction F1 is bacteriostatic with a concentration of 2.3 µg/µl 

towards Salmonella sp, and its CMB is higher than this concentration. As for F2 

fraction, its CMI towards Escherichia coli O157H7 is higher than 1.8 µg/µl. So, it is 

neither bacteriostatic nor bactericide. 

Finally, neither the crude extracts SP1and SP2 nor the partially purified fractions 

F1 and F2 are not larvicide. 
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Nom    : RAZANAPANALA 
Prénoms : Ralaizozoro Dina  
Titre de mémoire : ACTIVITES ANTIBACTERIENNES D’EXTRAITS DES FEUILLES 

d’Helichrysum gymnocephalum et Helichrysum bracteiferum 
(ASTERACEAE) 

RESUME 
Nos enquêtes et les données fournies par la littérature nous ont amené à étudier 

Helichrysum bracteiferum et Helichrysum gymnocephalum deux plantes de la famille  
des ASTERACEAE, qui sont utilisées comme stimulante et antiseptique, mais aussi 
pour traiter les brûlures, les plaies … 

Des extraits ont été préparés à partir des feuilles de la plante à l’état frais.  
Les tests préliminaires ont fait ressortir que, l’extrait brut aqueux à chaud (SP1) est  
le plus performant pour l’espèce H. gymnocephalum, ses principes actifs sont 
thermostables, résistent à la congélation et décongélation, ne sont pas retenus par  
le charbon actif., ne sont pas précipités par l’ANP; solubles dans l’ Acétone-Ether,  
et le butanol.  Pour l’espèce H.bracteiférum, l’extrait brut hydroalcoolique à chaud 
(SP2) a été choisi avec des principes actifs thermostables, solubles dans l’eau,  
le méthanol et le butanol 

Le criblage phytochimique de SP1 révèle la présence de polyphénols autres que 
tanins, des saponines à génines tritérpéniques et stéroïdiques. Sa fraction partiellement 
purifiée F1 ne contient plus que des polyphénols autres que tanins. 

Le screening de SP2 révèle la présence de tanins ainsi que d’autres polyphénols, 
des quinones et stéroïdes en plus des stérols insaturés, tandis que sa fraction 
partiellement purifiée F2 ne révèle que des polyphénols autres que tanins. 

Révélés sous UV à 254 nm, SP1 et SP2 présentent chacun 3 bandes majeures  
et 6 mineures, F1 et F2 montrent chacun une bande unique.  

Après les tests microbiologiques, il a été observé que les extraits brut SP1 et SP2 
sont à large spectre. En effet, SP1 est actif sur Staphylococcus aureus ATCC 11632, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9037, Neisseria gonorrhoeae, 
 Shigella boydii ATCC 9207, Alkalescens dispar et Candida albicans. Les même 
germes, à l’exception de Staphylococcus aureus ATCC 11632 et Candida albicans. 
sont sensibles à SP2 
La fraction F1 a une activité bactériostatique à une concentration 2,3 µg /µl vis à vis  
de Salmonella sp ,sa CMB est supérieure à cette concentration. Quant à la fraction F2, 
sa CMI envers Escherichia coli O157H7 est supérieure à 1,8 µg/µl, de ce fait, elle  
n’est ni bactériostatique, ni bactéricide  
Enfin, Il s’avère que ni les extraits bruts SP1 et SP2 ni les fractions partiellement 
purifiées F1 et F2 ne sont pas larvicides 
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