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Depuis longtemps, la médecine traditionnelle utilise les plantes médicinales comme une 

drogues végétales qui peuvent être utilisées entières ou sous forme d'une partie, à des fins 

thérapeutiques. Il est actuellement reconnu qu’elles sont constituent une source importante de 

molécules bioactives. 

Actuellement, dans le monde près de 25% des prescriptions sont à base de plantes, et selon 

les estimations de l'OMS en 2002, plus de 80 % de la population en Afrique, utilisent encore 

les plantes médicinales pour répondre à leurs besoins de soins et de santé.     

L’Algérie ne fait pas exception, c'est un pays regorgeant d’une richesse très importante en 

flore, et cela est dû à sa position géographique, présente une large gamme d’étages 

bioclimatiques, induisant une biodiversité de plantes (Emberger,1971). La valorisation de 

notre patrimoine végétal et la recherche des extraits des plantes qui présentent des propriétés 

biologiques intéressantes font l’objet des axes de recherches actuelles et l'utilisation de ces 

plantes pour le traitement de différentes maladies s'est développée de manière spectaculaire. 

L'’eucalyptus est une plante médicinale de la famille de Myrtaceae, Chimiquement cette 

famille est  riche en composé phénoliques et en tannins et elle est aussi reconnue comme une 

des principales familles qui produit des flavonoïdes et souvent producteurs d'huiles 

aromatiques beaucoup d'espèces appartenant à cette famille sont une source pour la 

parfumerie ou pour l'usage thérapeutique, ces composés sont appelées composés métaboliques 

secondaires responsable à la protection contre les agents pathogènes et des activités 

biologiques comme l'activité antioxydante , anti-inflammatoire, anticancéreuse, 

antimicrobienne, traitement de infections, analgésiques,...… etc 

Malgré les diverses études sur l’utilisation d'Eucalyptus  dans plusieurs domaine  et celui de 

la médecine traditionnelle, peu de travaux ont été réalisés sur  certaines fractions de ses 

feuilles.  

Les feuilles d’Eucalyptus sont-elles doués par des activités biologique qui ont peut les 

considérer un traitement alternatif à l’ avenir ? 

Dans ce cadre, nous avons donc choisi de mener une étude scientifique sur l'eucalyptus 

globulus  sur le plan phytochimiques et biologiques, afin de contribuer à valorisation in vitro 

les constituants de cette espèce et de mettre en évidence les éléments non développés  

auparavant. 
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L’étude de notre travail a été divisée en deux parties :  

 Nous aborderons dans la Première partie une étude bibliographique qui regroupe trois 

chapitres : 

1. Le premier concerne l’aspect botanique. 

2. Le deuxième chapitre consacré aux métabolites secondaires. 

3. Le troisième chapitre mettre en évidence l'effet biologique  et thérapeutique et 

industrielle et la toxicité des extraits de la plante étudiée. 

 la partie expérimentale a été divisée en trois axes : 

1. Le premier axe est basé sur l'étude phytochimique d’eucalyptus globulus dont le 

criblage, l'extraction, la quantification des composés phénoliques et des flavonoïde … 

2. le deuxième axe est consacré à l’évaluation de l’activité antioxydante par deux tests in 

vitro (DPPH, FRAP). 

3. Le dernier axe a été consacré à l’évaluation de l'activité antibactérienne des extraits 

étudiés et d’huile essentielle. 
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1. La famille Myrtaceae - Myrtacées 

Est une famille de plantes dicotylédones, deux cotylédons sur l'embryon, deux feuilles 

constitutives de la graine. Les Myrtaceae sont réparties en environ trois mille espèces 

réparties en 134 genres environ. Ce sont des arbres et des arbustes, souvent producteurs 

d'huiles aromatiques des zones tempérées, sub-tropicales à tropicales, poussant 

principalement en Australie, en Amérique tropicale, région méditerranéenne, l'Afrique 

subsaharienne, Madagascar, tropicales et tempérées d'Asie, et les îles du Pacifique. Dans cette 

famille, on peut citer le genre : Eucalyptus, on rencontre aussi des espèces dont les fruits sont 

comestibles (genres Feijoa).  Beaucoup d'espèces appartenant à cette famille sont une source 

d'HE pour la parfumerie ou pour l'usage thérapeutique. Les fleurs à odeur suave des 

Myrtaceae sont pollinisées par divers insectes, oiseaux ou mammifères (Bruneton, 1999). 

Chimiquement cette famille est riche en composé phénoliques et en tannins. Elle est aussi 

reconnue comme une des principales familles qui produit des flavonoïdes C-méthylés (Huq et 

Misra,1997 ; Wollenweber et al, 2000). 

 

Figure 1 : Aire de répartition des  Myrtaceae dans le monde  (Heywood, 1996). 
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2. Historique et systématique des eucalyptus 

Eucalyptus obliqua a la caractéristique taxonomique d’avoir été la première espèce 

d’eucalyptus découverte et publiée.il a été recueilli pour la première fois en 1777 lors de la 

troisième expédition de James Cook par le botaniste David Nelson qui a recueilli son 

échantillon sur l’ile Bruny, une ile de Tasmanie. Ces pécimena été envoyé au British Museum 

à Londres où il a été examiné par le botaniste français Charles Louis l’Héritier de Brutellem. 

L’Héritier l’a utilisé comme type d’un genre nouveau qu’il a publié en 1788 (Luis, 1786). 

Une classification complète, mais informelle, de toutes les espèces d'eucalyptus connues a été 

publiée en 1971 par Pryor et Johnson. Elle comprend sept grands groupes basés sur 

l'association de plusieurs caractères morphologiques et suggérées par l'incompatibilité de 

reproduction entre eux. Leur système a été soumis à un examen minutieux au cours des 30 

dernières années. De nombreuses améliorations de cette classification ont été proposées par 

Johnson lui-même et par d'autres, même s’il n'a jamais officiellement publié un système de 

classification (Nathalie,2015). 

Aussi, le complexe de Eucalyptus globulus a subi des modifications dans la nomenclature par 

kirkpatric,1974 et chippendale,1976. Quatre taxa, autrefois considérés comme des espèces, 

sont désormais des sous-espèces d’Eucalyptus globulus (Bigendoko,2004). 

En 1995, Hill et Johnson ont pour la première fois décrit le genre Corymbia. En 2000, MIH 

Brooker a publié une classification officielle du genre, basée sur le travail de Pryor et Johnson 

(Euclid ,2015). 

Eucalyptus en Algérie :Un grand nombre d'espèces d'Eucalyptus ont été introduites en 

Algérie, notamment par M. Cordier de 1864 à 1876 (Trabut,1914). 

3.Les Eucalyptus  

Les Eucalyptus sont pour la plupart de très grands arbres qui font partie de la famille des 

Myrtacées. On dénombre aujourd’hui plus de 500 espèces différentes d’Eucalyptus. Ils sont 

originaires d’Australie mais on en retrouve également en Amérique du sud, en Afrique et en 

Europe, où ils ont appris à s’acclimater. Le terme Eucalyptus a été utilisé pour la première 

fois en 1777 par un botaniste français, Charles-Louis L'Héritier de Brutelle. Il a inventé ce 

nom à partir du grec « eu » qui signifie « bien » et « calyptos » qui signifie « couvert » en 
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référence à l’opercule qui se trouve sur le fruit des Eucalyptus, les capsules. C’est d’ailleurs 

une caractéristique commune à tous les Eucalyptus (Meksem, 2018). 

   Odeur : forte, fraîche, balsamique « odeur d’une baume », camphrée. 

 Saveur : chaude aromatique, un peu amère, suivie d’une sensation de fraîcheur prononcée et 

agréable. 

 Biotope : très cultivé sur le littoral dans l’air de l’oranger, il préfère les terrains humides. Le 

but, c’est d’assainir les régions marécageuses. Comme il est planté fréquemment en bordures 

de routes et forme beaucoup de bois dans la partie nord de pays. 

 Récolte : en Février et en Novembre à la taille des arbres. 

 Partie à utiliser : essentiellement par ses feuilles adultes poussant sur les rameaux âgés 

(Daroui-Mokaddem, 2012 ). 

3.1. Principaux composants chimiques du genre Eucalyptus  

 Huile essentielle (Oxydes terpéniques : 1,8-cinéole; monoterpènes :  alpha-pinène, limonène, 

gamma-terpinène, paracymène ; Sesquiterpènes : aromadendrène ;Sesquiterpénols : globulol, 

lédol) 

 Flavonoïdes (des hétérosides de flavones avec les aglycones suivants : quercétine, myricétine,  

kaempférol et rutine). 

 Tanins (Daroui-Mokaddem, 2012 ) 

4. Eucalyptus globulus 

4.1. Synonyme et Nomenclature  

 Synonymes: Gommier bleu, Eucalyptus globuleux, Arbre de fièvre, Eucalyptus officinal. 

 Nomenclature: en français, il est appelé par plusieurs noms qui sont : eucalyptus, arbre de la 

fièvre, gommier bleu, en anglais: blue gumtree et en arabe: Kalitus, Kalatus (Goetz et 

Ghadira, 2012).On mention spécialement les noms vernaculaires dans notre pays l’Algérie : 

Calitouss« le nom le plus connue en Algérie », Calibtus, Kafor. Ces noms sont les plus 

populaires en Algérie qui sont appelés dans plusieurs différentes régions (Daroui-Mokaddem, 

2012 ). 

 Etymologie: globulus fait référence à la forme de l’opercule du fruit(Pauline,2019). 
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4.2. Classification dans la systématique botanique:(Daroui-Mokaddem,2012 ). 

 Selon la classification phylogénétique APG Ⅱ. 

Règne : Plantae 

    Sous-Règne : Tracheobionta 

        Super-division : Spermatophyta 

                Division : Magnoliophyta 

                    Embranchement :Spermatophytes 

                          Sous embranchement :Angiospermes 

                              Classe : Magnoliopsida 

                                    Sous-classe : Rosidae 

                                         Ordre : Myrtales  

                                              Famille : Myrtaceae 

                                                   Genre : Eucalyptus 

                                                           Espèce globulus 

 Nom botanique : Eucalyptus globulus, Labill.االوكالبتوس الكروي  

4.3. Description botanique d'Eucalyptus globulus 

L’Eucalyptus globulus grand arbre ornemental hétérophile poussant rapidement 

(Marburg,1999).mesure 30 à 60 mètres de haut et il peut atteindre jusqu’à 100 mètres dans 

certains cas. Son tronc est lisse et sa couleur varie du blanc au gris (Nathalie,2015). 

• Port : Divariqué . Tronc assez droit poussant parfois en spirale. 

• Diamètre: de 0 m 80 à 1 m50. 

• Couleur du bois: pâle ou légèrement foncé. 

• Densité: au m
2
 de 750 à 950, moyenne 890 kg. 

• Epoque de la floraison: janvier-avril et septembre-octobre (Menager ,1952). 
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4.3.1.Feuille 

La feuille est généralement vert-gris, assez épaisse, de forme allongée, elliptique et 

légèrement falciforme, en général d’une longueur de 25 cm et d’une largeur atteignant 5 cm. 

Le pétiole est tordu, fortement ridé et d’une longueur de 2-3 cm, atteignant parfois 5 cm. la 

feuille rigide et coriace est entière et glabre, elle présente une nervure centrale vert-jaune. Les 

nervures secondaires s’anastomosent sur les bords de la feuille en une ligne continue. Les 

bords sont réguliers et légèrement épaissis, les 2 faces sont ponctuées de minuscules taches 

verruqueuses brun foncé réparties de façon irréguliere . De petites poches sécrétrices sont 

visibles par transparence. Les feuilles juvéniles sont très différentes du feuillage adulte : elles 

sont ovales, larges, sessiles, opposées et couvertes d’une pruine (couche cireuse, légèrement 

poudreuse, permettant à la plante de se protéger de la chaleur et des agressions extérieurs) 

(Pauline, 2019) .Apparaissent par paires sur des tiges carrées, elles mesurent de 6 à 15 cm de 

long et sont couvertes d'une pruine cireuse bleu-gris, qui est à l'origine du nom de « gommier 

bleu »(Daroui-Mokaddem,2012). 

Les feuilles adultes sont alternes, pétiolées, très allongées, falciforme et de couleur vert 

luisant (Pauline, 2019) ,Etroites, elles poussent sur des tiges cylindriques et mesurent de15 à 

35 cm de long. Les boutons floraux en forme de toupie sont côtelés et recouverts d'un 

opercule aplati portant un bouton central (Daroui-Mokaddem, 2012). 

 

Figure 2: Photographie d’Eucalyptus globulus (Daroui-Mokaddem ,2012) 
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           4.3.2.Fleurs 

Les fleurs, visibles au printemps, naissent à l'aisselle des feuilles, le calice à la forme d'une 

toupie bosselée dont la partie large est couverte par un opercule qui se détache au moment de 

la floraison laissant apparaître de nombreuses étamines (Nathalie,2015). Elles sont blanches 

solitaires ou groupées par 2 où 3 (Brosse, 2005). Elles possèdent 4 sépales rugueux et cireux, 

soudés en une urne (Bruneton, 2002). Les fleurs sont bisexuées et régulières. 

Les fleurs couleur crème sont solitaires à l'aisselle des feuilles et produisent un abondant 

nectar que les abeilles transforment en un miel à saveur prononcée (Daroui-Mokaddem,2012). 

 

Figure 3 : Fleur d'Eucalyptus globulus (Pauline,2019). 

    4.3.3.Fruits 

le fruit est la capsule anguleuse du calice, il renferme deux types de graines(Nathalie,2015). 

De plus que les fruits ligneux mesurent de 1,5 à 2,5 cm de diamètre ont une capsule très dure. 

De nombreuses petites graines s'échappent par des valves qui s'ouvrent sur le dessus du fruit 

(Daroui-Mokaddem, 2012 ) ,avec une teinte marron à maturité et s’ouvrant légèrement par 2 

fentes croisées pour laisser des graines (Pauline,2019). Graines : très grosses ressemblant à 

celle du poireau (Menager ,1952). 
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          4.3.4.L’écorce 

Lisse, blanc bleuâtre, la vieille écorce se détache en grandes lanières qui pendent le long du 

tronc et des branches principales ce qui donne un aspect particulier à l’espèce (Menager 

,1952). Son écorce se détache facilement en longues bandes (Nathalie,2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : L’écorce d'Eucalyptus globulus (Nathalie,2015). 

           4.3.5.Les racines: 

Les racines de l'Eucalyptus globulus s'btendent assez horizontalement dans le sol et sont 

plutót traçantes que pivotantes,leur caractère particulier est d'avoir peu de consistance quand 

elles sont jeunes, aussi toute espèce de labour devient-il prėjudiciable à une plantation. Mais, 

au bout de la deuxième année, les individus acquièrent assez de force pour que les herbes qui 

les entourent ne puis-sent plus leur nuire. Ils se rendent tellement maitres de la position, que 

non-seulement les vegetaux environnants ne peuvent plus gêner leur croissance, mais encore 

qu'ils sont arrêtés dans la leur, et souvent détruits. Leur vigueur est si grande, que les 

differentes espèces se nuisent même au point de se détruire entre elles. Cette puissante 

absorption des racines se conçoit facilement, puisque ce sont elles qui doivent fournir, en 

partie, au végétal les éléments nécessaires à un développement si grand et si rapide. Par les 

propriétés absorbantes si énergiques des racines, l'Eucalyptus globulus est regardé comme 



CHAPITRE 1 :                                          ASPECT BOTANIQUE  
 

 
12 

essentiellement propre à lassainissement des lieux rendus insalobres par un sous-sol 

marécageux (Taillotte , 1872). 

4.4. Culture d'Eucalyptus globulus  

Exposition en soleillée et apprécie simultanément les sols bien drainants et irrigués et aussi 

Supporte des vents modérés et des embruns occasionnelles, peut aussi  Supporte des périodes 

de gel jusqu’à –7ºC (Pauline,2019). 
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1.Généralités 

Les plantes produisent divers composés organiques, dont la grande majorité ne semble pas 

participer directement à leurs croissance et développement, ces substances, traditionnellement 

appelées métabolites secondaires (Hanson, 2003).Qu’Ils sont responsable des activités 

biologiques des plantes médicinales (Croteau et al, 2000; Hanson, 2003). Sur la base de leurs 

origines biosynthétiques, les métabolites secondaires des plantes peuvent être divisés en trois 

grands groupes : les composés polyphénoliques, les terpénoïdes et les alcaloïdes (Crozier et 

al, 2008). 

2. Les trois grands groupes des métabolites secondaires  

2.1.Les composés phénoliques ou polyphénols 

Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires qui constituent un des groupes le 

plus représenté et largement distribué dans le monde végétal avec plus de 8000 structures 

phénoliques. L'élément structural fondamental qui les caractérise est la présence d'au moins 

un noyau benzénique auquel est directement lié au moins un groupement hydroxyle, libre ou 

engagé dans une autre fonction: éther, ester, hétéroside (Bruneton, 2015 ; Šaponjac et al, 

2016). 

Les phénols sont des constituants importants de certaines plantes médicinales et sont utilisés 

dans l'industrie alimentaire, Ils vont de la simple structure avec un anneau aromatique à des 

substances polymériques hautement complexes tels que les tanins et les lignines ,et ils sont 

classés en différentes familles en fonction du nombre de cycles phénoliques qu'ils contiennent 

et des éléments structurels qui les lient les uns aux autres (Collin et Crouzet 2011).Donc 

peuvent-être répartis selon, la complexité de leur squelette de base, le degré de modification 

de ce squelette et les liaisons possibles de ces composés avec d’autres molécules (Macheix et 

al, 2005 ; Pietta, 2000),Il  existe différentes  classes  de  polyphénols, on  y  trouve les  acides  

phénoliques,  les flavonoïdes, les stilbénoïdes ,les acides coumariques et les tanins. 

2.1.1. Acides phénoliques 

Un  acide-phénol  (ou  acide  phénolique) est  un  composé  organique  possédant  au  moins  

une fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique (Ignat et al, 2011). Ils appartiennent au 

groupe des métabolites secondaires. 
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 Les propriétés antioxydants de ces composés, leur abondance dans les aliments, et leur rôle 

dans la prévention de diverses maladies associées au stress oxydatif, sont à l’origine de 

l’intérêt croissant porté à cette famille de molécules depuis ces dix dernières années (Manach 

et al, 2004) et Ils sont représentés par deux sous-classes, les acides hydroxybenzoïques et les 

acides hydroxycinnamiques. 

 

Figure 05 : Structures chimiques des principaux acides phénoliques (Chanforan, 2010). 

2.1.2. Flavonoïdes 

Le terme flavonoïde désigne une très large gamme de composés naturels appartenant à la 

famille des polyphénols, dont plus de 9000 structures naturelles ont été isolées et caractérisées 

(Harbone, 1993) sont des molécules connues pour leurs  multiples  activités  biologiques.  Les  

flavonoïdes  sont  omniprésents  dans  les  plantes, presque tous les tissus végétaux sont 

capables d’en synthétiser,Il existe également une grande variété  naturelle (Harbone, 1993), 

Ils  sont  généralement hydrosolubles, on  les  trouve  généralement  dans  les  plantes sous  

forme  glycosilées. (Williams et Grayer, 2004) et ce  sont  des  pigments  quasiment  

universels  des  végétaux, Ils  interviennent aussi  dans  les processus de  défense  contre  le  

rayonnement  UV,  les  herbivores  et  les  attaques  microbiennes (Bruneton, 2015). 

Par  définition,  les flavonoïdes  sont  des composés  qui  ont  en  commun  la  structure en 

C6-C3-C6 du  diphénylpropane  (Rijke et al, 2006) de type phényl-2-benzopyrane. Ces 15 

atomes de carbone répartis sur deux noyaux benzéniques (A et B) sont reliés par une chaîne 
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linéaire de 3 atomes de carbone, formant en général un hétérocycle après condensation avec 

un OH phénolique du noyau A (Ribéreau-Gayon, 1968 ; Harborne, 1993).   

Les flavonoïdes peuvent-être subdivisés en différents sous-groupes en fonction du carbone de 

l'anneau C sur lequel est fixé l'anneau B et du degré d'insaturation et d'oxydation de l'anneau 

C (Saidi, 2019),Les différentes classes dans le groupe se distinguent par des anneaux 

hétérocycliques contenant de l'oxygène  et  des  groupes  hydroxyles.  Il  s'agit  notamment  

des  chalcones,  des  flavones,  des flavonols,  des  flavanones,  des  anthocyanines  et  des 

isoflavones (Williams  et Grayer, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 06 : Structures des différentes familles des flavonoides (Chanforan,2010) 

2.1.3. Acides coumariques 

Les coumarines dérivent des acides hydroxycinnamiques par cyclisation interne de la chaîne 

latérale.  elles ont fréquemment un rôle écologique ou biologique et se trouvent dans la nature 

soit à l’état libre ou bien combinées avec des sucres et elles sont responsables de l’odeur 

caractéristique du foin (Cowan, 1999). 

2.1.4. Les Stilibènes 

 Sont des composés phénoliques issus du métabolisme secondaire des végétaux, présentent 

une structure de type C6-C2-C6 : deux cycles benzéniques reliés par un pont éthylène (Jean-

Denis, 2005) et ce sont des phytoalexines, composés produits par les plantes en réponse à 

l'attaque par les microbes pathogènes fongiques, bactériens et viraux (Crozier et al, 2006). 
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Ces composés existent sous deux formes, la forme Cis (obtenue sous action de la chaleur) et 

la forme Trans (forme stable et bioactive) (Mérillon et al, 1997). 

Ils dérivent des acides hydroxycinnamiques et regroupent des dérivés hydroxy- et méthoxy- 

du stilbène simple, ainsi que leurs formes hétérosidiques et polymériques, ils se trouvent en 

petites quantités dans l’alimentation humaine (Bruneton, 2009 ; Chanforan, 2010). 

Ils sont généralement isolés des plantes sous formes hydroxylés, méthylés, esterifiés, 

glycosylés ou même prenylés. Leur solubilité est négligeable dans l’eau et accrue dans la 

plupart des solvants organiques (Jean-Denis, 2005). 

Ces composés sont présents dans de nombreuses familles de plantes supérieures mais les 

principales sources alimentaires sont le raisin (Sun et al, 2006). 

 

 

 

 

 

Figure 07 : Structures chimiques des stilibènes (Chanforan,2010). 

2.1.5. Lignines et lignanes 

2.1.5.1. La lignine 

 (C6-C3) n  est un polymère fortement ramifié, formés par trois alcools phénoliques simples. 

Les alcools sont oxydés en radicaux libres par une enzyme ubiquiste chez les plantes, la 

peroxydase, Les radicaux libres réagissent ensuite spontanément et au hasard pour former la 

lignine (Hopkins, 2003). 

La lignine est localisée dans les parois cellulaires et plus spécialement dans les parois 

secondaires des éléments conducteurs, contribuant à la résistance mécanique et à la rigidité 

des tiges lignifiées, Malgré son abondance (elle n’est dépassée que par celle de la cellulose), 

sa structure n’est pas bien comprise. La lignine est un très grand polymère, insoluble dans 

l’eau et dans la plupart des solvants organiques, il est donc impossible de l’extraire sans lui 
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faire subir d’importantes dégradations. De plus les trois monomères de bases peuvent 

s’assembler de multiples façon formant une structure tridimensionnelle très ramifiée 

(Hopkins, 2003). Une  structure  précise  pour  la lignine n’est pas encore connue, mais 

surement elle est très complexe (Buchanan  et al, 2000). 

2.1.5.2. Les lignanes 

Sont des composés dont la formation implique la condensation d’unités phénylpropaniques 

(C6-C3). Leur distribution botanique est large, plusieurs centaines de composés ont été isolés 

dans environ soixante-dix familles. Ils sont formés par dimérisation de trois types d’alcools : 

alcool p-coumarique, alcool coniférique et alcool sinapique, par des réactions de couplage 

radicalaire (Bruneton, 2009).Ce sont des composés phénoliques bioactifs, non-nutritifs, non 

caloriques, on les trouve en plus forte concentration dans le lin et les graines de sésame et en 

faibles concentrations dans les fruits et les légumes (Peterson et al, 2010). Ce sont des 

substances phénoliques apparentées aux lignines, ils n’ont guère de valeur alimentaire 

humaine et ils sont présents dans la plante sous forme de glucosides (Descheemaeker, 2003). 

Le sécoisolaricirésinol et le matairésinol constituent les principales lignanes d’origine 

végétale (Axelson et al, 1982). 

2.1.6. Tanins 

Les tanins sont des oligomères hydrosolubles, riches en groupes phénoliques, capables de se 

lier ou de précipiter des protéines solubles dans l'eau (Hagerman and Butler, 1989). Les 

tanins, communs aux plantes vasculaires, existent principalement dans les tissus ligneux, mais 

peuvent également être dans les feuilles, les fleurs ou les graines. Les tissus végétaux riches 

en tanin sont un goût très amer et sont évités par la plupart des animaux (Buckingham et al, 

2010),sont des composées phénoliques complexes des masse moléculaire comprise entre 500 

et 3000 Da (Bruneton,2009 ; Legrand,2015; Medjdoub,2013),Ils sont très abondants chez les 

angiospermes, les gymnospermes et les dicotylédones (Konig et al, 1994) et ils sont largement 

répandus dans les organismes végétaux et plus particulièrement dans les fruits, les graines de 

céréales et diverses boissons, dans l'alimentation humaine, les sources les plus importantes de 

tannins sont le vin et le thé (Pénicaud,2009). 

Les  tannins  ont  plusieurs  activités  biologiques.  Des  études  ont  montré  que  des 

nombreux  tannins  présentent  des  propriétés  antioxydants.  Ces  composés  présentent  une 

grande  capacité  de  piégeage  des  radicaux  libres  et aussi  dans  l’inactivation  des  ions  
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pro-oxydants (Bruneton,1999). D’autres  tannins  présentent  une  activité  antiseptique  

importante. En  effet,  ils  présentent  des activités  antibactériennes,  antifongiques  et  

antivirales  assez  spectaculaires  (Chung et al, 1998). 

L’accumulation de ces molécules dans le végétal s’effectue essentiellement dans les vacuoles, 

les fruits et les tissus âgés ou d’origine pathologique (Pénicaud, 2009). 

Selon la structure, on a deux types de tanins : les tanins hydrolysables et les tanins condensés, 

dits aussi proanthocyanidines (Han et al, 2007).  

 Tanins hydrolysables 

Ce sont des oligo ou des polyesters de glucides et d’un nombre variable d’acides phénols. 

Le sucre est très généralement le D-glucose et l’acide phénol est soit l’acide gallique dans le 

cas des gallotannins, soit l’acide ellagique dans le cas des tanins classiquement dénommés 

ellagitanins (Bruneton, 1999 ; Cowan, 1999). 

Comme leur nom l’indique, ce genre des tanins sont dites hydrolysables car ils sont sensibles 

à l’hydrolyse chimique ou enzymatique (Bruneton, 2009). Ils ont un poids moléculaire plus 

faible et précipitent beaucoup moins les protéines que les tanins condensés. Ils peuvent 

diminuer la dégradation des parois dans le rumen et être hydrolysés dans l’intestin en libérant 

des produits toxiques pour le foie et le rein (Jarrige et Ruckebusch, 1995).  

Ils sont divisés en éllagitannins et gallotannins, Les gallotannins libèrent par hydrolyse acide, 

hydrolyse basique, à l'eau chaude ou par action enzymatique de l'acide gallique (Collin et 

Crouzet, 2011). 

 Tanins condensés 

Les tanins condensés (proanthocyanidines ou procyanidines) sont des polyphénols de masse 

molaire élevée (Wollgast et Anklam, 2000 ; Dykes et Rooney, 2006) et sont des dimères, des 

oligomères et des polymères de catéchine qui sont liés entre eux par des liaisons. Grâce à la 

formation de complexes avec les protéines salivaires, les tanins condensés sont responsables 

du caractère astringent des fruits et des boissons, Ils différent fondamentalement des tanins 

hydrolysables car ils ne possèdent pas de sucres dans leur molécule et leur structure est 

voisine de celle des flavonoïdes (Manach et al, 2004). 
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Tanins condensés (C6-C3-C6)n Contrairement aux tanins hydrolysables, les tanins condensés 

ne sont pas hydrolysables, ils résultent d’une polymérisation de flavan-3-ols (tanins 

catéchiques) ou bien de flavan-3,4-diols (proanthocyanidines) liés entre eux souvent par des 

liaisons de type Carbone-Carbone , C4-C8 ou bien en C4-C6 des unités adjacentes 

(proanthocyanidines de type B) mais lorsque la condensation s’effectue entre C2 et C7, dans 

ce cas les proanthocyanidines sont dits de type A (Bruneton, 2009). 

Les polymères de ces tanins se forment sous l’action d’acides ou d’enzymes, ils sont 

constitués généralement de 2 à 50 unités monomériques (Vermerris et Nicholson, 2006). 

2.2. Les huiles essentielles 

2.2.1. Généralités sur les huiles essentielles 

L'huile essentielle est un extrait végétal provenant des plantes dites: aromatiques qui 

contiennent donc dans leurs feuilles, fruits, graines, écorces, ou racines, un grand nombre de 

molécules aromatiques, qui constituent le ou les principes essentielles des plantes. Les huiles 

essentielles sont des substances de consistance huileuse, plus au moins fluides, voire résinions 

de très odorantes, volatiles, souvent colorées : du jaune pâle au rouge foncé voir brun, en 

passant par le vert émeraude ou encore le bleu, elles sont plus légères que l'eau (densité de 

l'ordre de : 0,750 à 0,990). Ces essences sont solubles dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, les 

huiles, les émulsifiants et dans la plupart des solvants organiques, mais insolubles dans l'eau 

(Bardeau, 2009).  

Contrairement à ce que le terme pourrait laisser penser, les huiles essentielles ne contiennent 

pas de corps gras comme les huiles végétales obtenues avec des pressoirs (huile de tournesol 

,de maïs, d'amande douce, etc.) (Anton et Lobstein, 2005). 

La plante utilise l'huile pour favoriser la pollinisation, ou comme source énergétique, facilite 

certaines réactions chimiques et pour conserver l'humidité des plantes dans les climats 

désertiques (Mohammedi, 2006). 

Une  même  plante  grandissant  dans  des  lieux  différents  avec  changement  de  situation 

géographique (altitude et latitude), avec variation de la nature du sol, peut produire des huiles 

essentielles différentes (Mayer, 2012). 
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2.2.2. Composition chimique des huiles essentielles 

Les   HEs   sont   des   substances   constituées   par   un   mélange   complexe   de composés  

volatils  qui  se  caractérisent  essentiellement  par  leurs  poids  moléculaires faibles au–

dessous de 300 Daltons, et par leur hydrophobicité (Sell, 2010). On retrouve plus d’un millier 

de composants chimiques dans les huiles essentielles (Belaiche,1979). 

 On distingue : deux   classes   principales   des   substances   volatiles   en   fonction   de   leur   

voie   de biosynthèse, à savoir les terpénoïdes et les phénylpropanoïdes : 

2.2.2.1. Les  terpénoïdes    

Sont  des  métabolites  secondaires  volatiles  dérivent  d’un précurseur  isoprénique  à  cinq  

carbones,  l’isopenténylpyrophosphat.  La  classe  des terpénoïdes  est  la  plus  variée  au  

niveau  structural  et  la  plus  abondante  dans  les  HEs (Sell, 2010),Ils sont classés selon :  

• leurs fonctions  et leur structure : linéaire ou cyclique (Couic-Marinier et al ,2013). 

 On  retrouve  les composés  terpéniques (hydrocarbures)  

 Monoterpènes 

Ils sont constitués par le couplage de deux unités isopréniques (C10) et forment 90% des 

huiles essentielles avec une grande diversité de structures (Bakkali et al ,2008), ils comportent 

plusieurs fonctions (Georges, 1979). 

 sesquiterpènes  

Ils sont formés par l’assemblage de trois unités isopréniques (C15), cependant leur structure 

ainsi que leur fonction restent similaires à celles des monoterpènes (Bakkali et al ,2008) 

 Diterpènes(C20)  et les triterpènes(C30) 

 Ce sont les molécules les plus fréquemment  rencontrés  dans  les  HE. 

 Il convient à souligner que seuls les terpènes de faible masse moléculaire (mono  et 

sesquiterpènes) sont rencontrés dans les huiles essentielles (Bruneton, 1999), leur conférant 

un caractère volatil et des propriétés olfactives (Pibiri, 2006). 
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2.2.2.2. Les  phénylpropanoïdes 

 Sont  des  métabolites volatiles   bio–synthétisés   à   partir   des   acides   aminés   

aromatiques,   telles   que   la phénylalanine et la tyrosine, ils sont généralement caractérisés 

par la présence d’un groupement hydroxyle fixé à un cycle phényle (Petersen et al, 2010). 

2.3. Alcaloïdes  

Les alcaloïdes sont un groupe diversifié de composés à faibles poids moléculaires, contenant 

de l'azote dérivés principalement d'acides aminés et trouvés dans environ 20% des espèces 

végétales (Roberts, 2013) et ce sont des bases contenant de l'azote qui forment des sels avec 

des acides, cette capacité à former des sels et à complexer des ions métalliques a aidé leur 

séparation et leur détection à l'époque avant la chromatographie (Hanson, 2003). Les 

alcaloïdes jouent un rôle défensif dans la plante contre les herbivores et les agents pathogènes. 

En raison de leurs activités biologiques puissantes, bon nombre d’alcaloïdes connus ont été 

exploités comme produits pharmaceutiques, stimulants, narcotiques et poisons (Wink, 1998). 

Les alcaloïdes sont généralement regroupés sur la base du système cyclique présent. Plusieurs 

systèmes cycliques communs, tels que les systèmes indolizidine, quinolozidine (Michael, 

2003), quinoléine, quinazoline et acridones (Michael,2004) ont été étudiées (Herbert, 2003).  
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1.Activité antioxydante  

Récemment, en raison des effets indésirables démontrés par les antioxydants synthétiques, 

l'intérêt de trouver des antioxydants naturels dans les aliments a augmenté est devinent 

l'objectif de plusieurs chercheurs. 

1.1. Le stress oxydatif  

Le stress oxydant se définit comme un déséquilibre de la balance entre les systèmes de 

défenses anti-oxydantes et la production d’ERO, en faveur de ces dernières. Ce déséquilibre 

peut avoir diverses origines, telles que la surproduction endogène d’agents prooxydants 

d’origine inflammatoire, un déficit nutritionnel en antioxydants ou même une exposition 

environnementale à des facteurs pro-oxydants (tabac, alcool, médicaments, rayons gamma, 

rayons ultraviolets, herbicides, ozone, amiante, métaux toxiques (Favier,2009). Ce 

déséquilibre entre les systèmes de défense et de production des radicaux libres entraîne des 

lésions biochimiques au niveau des cellules de l’organisme du fait de leurs conséquences sur 

le plan moléculaire, telles que les altérations au niveau des protéines, l’apparition de cassures 

au niveau de l’ADN, ou des atteintes de l’intégrité de la membrane cellulaire par l’induction 

de la peroxydation lipidique (Pincemail,2013). 

1.2. Les radicaux libres  

Dans la structure des atomes et des molécules, les électrons sont associés par paires, chaque 

paire se déplace dans une région définie de l'espace «une orbitale atomique ou moléculaire 

(Halliwell et Whiteman, 2004). 

Un radical libre est une espèce chimique, molécule, morceau de molécule ou simple atome, 

capable d'avoir une existence indépendante « libre» en contenant un ou plusieurs électrons 

célibataires (électron non apparié sur une orbitale). Cela lui confère une grande réactivité 

donc une demi-vie très courte .En effet, ce radical libre aura toujours tendance à remplir son 

orbitale en captant un électron pour devenir plus stable : il va donc se réduire en oxydant un 

autre composé (Goudable et Favier,1997). 

Les espèces radicalaires très instables et très réactives sont produites d’une manière continue 

au sein de notre organisme, dans le cadre de nombreux phénomènes biologiques (Gutteridge, 

1993). 
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1.3.Les différentes espèces radicalaires  

Les radicaux libres peuvent être dérivés de l’oxygène ERO ou d’autres atomes comme l’azote 

(Bonnefont-Rousselot et al, 2003). 

Les composés chimiques dérivés de l'oxygène représentent la classe la plus importante de ces 

espèces générées dans les systèmes vivants et parmi toutes les espèces réactives oxygénées 

(ERO), on distingue un ensemble restreint de ces composés qui jouent un rôle particulier en 

physiologie et que nous appelons les radicaux primaires à savoir : l’anion superoxyde (O2
-
), le 

radical hydroxyle (OH
-
), le monoxyde d'azote (NO

-
), le radical peroxyde (ROO

-
) et le radical 

alkoxyle (RO
-
),les autres radicaux libres dits radicaux secondaires telles que l’oxygène 

singulet 1O2, le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le nitroperoxyde (ONOOH), se forment par 

réaction de ces radicaux primaires sur les composés biochimiques de la cellule (Favier, 2003). 

1.4. Les antioxydantes 

Une molécule antioxydante est définie, comme une substance qui, lorsqu'elle est présente à 

des concentrations faibles par rapport à celles d'un substrat oxydable, retarde ou empêche 

l'oxydation de ce substrat de manière significative (Halliwell, 1991). 

Pour réguler ces réactions d’oxydation, l’organisme a ses propres systèmes de défense 

antioxydante. Parmi eux, les systèmes enzymatiques, notamment les superoxydes dismutases, 

les catalases et les gluthations peroxydases, sont reconnus comme étant les plus performants 

dans la détoxification des espèces réactives de l’oxygène. Les principaux systèmes 

antioxydantes non enzymatiques regroupent quant à eux le gluthation, l’acide urique, le 

coenzyme Q10 et l’acide lipoïque. En outre, plusieurs études s’accordent aujourd’hui sur 

l’importance de la contribution des antioxydants exogènes apportée par l’alimentation, dans la 

lutte contre les maladies associées au stress oxydant (Frankel et al,1993; Hertog et al,1993). 

Ces antioxydants, essentiellement d’origine végétale, sont apportés sous la forme de 

composés phénoliques, des vitamines (tel l’acide ascorbique et l’-tocophérol) et des 

caroténoïdes (Belmokhtar, 2015). 

1.4.1. Polyphénols naturels comme antioxydants 

Les composés phénoliques sont capables d'agir comme des antioxydants (Sökmen et al,2012 ; 

Apak et al, 2007) qui peuvent neutraliser les radicaux libres en donnant un électron ou un 
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atome d'hydrogène, leurs structures et leurs confèrent une activité antioxydante aussi 

importante. Les groupes hydroxyle des polyphénols sont bien des donneurs d'atomes 

d’hydrogènes, ils peuvent réagir avec les espèces réactives de l’oxygène et les espèces réactifs 

de l'azote, enfin de réaction, le cycle de génération de nouveaux radicaux est interrompu. 

Suite à l'interaction avec les espèces réactives initiales, la forme radicalaire de l'antioxydant 

est produite, ayant une plus grande stabilité chimique que le radical initial. L'interaction des 

groupes hydroxyle de composés phénoliques avec les électrons du noyau benzénique donne 

aux molécules des propriétés particulières, le plus notamment la capacité à générer des 

radicaux libres, où le radical est stabilisé par la délocalisation. Le pouvoir antioxydant des 

composés phénoliques est également attribué à leur capacité à chélateur les métaux ioniques 

impliqués dans la production de radicaux libres. Cependant, les composés phénoliques 

peuvent agir comme des prooxydants (Tsao,2010 ;Pereira et al, 2009). 

2. Activité antibactérienne  

Les infections bactériennes sont causées par différents micro-organismes et sont la cause des 

maladies les plus fatales et des épidémies les plus répandues. De nombreux antibiotiques sont 

développés pour les traiter, cependant leur utilisation abusive est à l’origine de l’apparition de 

la multi résistance bactérienne (Yala et al ,2001). 

Plusieurs études ont montré une activité antimicrobienne modérée de l'HE d'Eucalyptus 

globulus à la fois sur les bactéries Gram-négatives (Salmonella enteritidis, Escherichia coli et 

Pseudomonas aeruginosa) et des bactéries à Gram positif (Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes et Listeria monocytogenes) et une activité 

bactériostatique contre toutes les souches testées à l'exception de Pseudomonas aeruginosa     

(Ait-Ouazzou et al ,2011). Cet effet sur les bactéries peut être attribué à la présence 

dominante d'eucalyptol qui, dans le passé, a démontré une forte activité antimicrobienne 

contre de nombreux agents pathogènes importants (Bakkali et al ,2008). 

3.Propriétés pharmacologiques d’Eucalyptus  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît l’usage traditionnel des feuilles 

d’Eucalyptus comme des antiseptiques des voies urinaires, analgésiques en usage interne et 

externe, Antihistamine, Antiviral, Antitumoral, Antifongique, Antipaludique (Takasaki et al 

,1990). Ils sont utilisés également dans la prévention et le traitement du cancer, des maladies 

cardiovasculaires et neurodégénératives, hypoglycémiants et antispasmodiques bronchique 
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(Batich et al,2008) et pour soulager la fièvre et les symptômes de l’asthme, ainsi que pour 

traiter l’inflammation des voies respiratoires (Juergens et Dethlefsen, 2003).  

Les huiles essentielles (HE) d’Eucalyptus globulus présente des propriétés antirhumatismale, 

stimulante et tonifiante (Tesche et Metternich, 2008 ). 

3.1. Activité anti-inflammatoire  

Les constituants aromatiques de l'HE sont utilisés comme remèdes analgésiques, anti-

inflammatoires et antipyrétiques (Silva et al ,2003 ; Juergens et al ,2003) ont examiné le rôle 

de l'eucalyptol comme inhibiteur de la production et de la synthèse du facteur de nécrose 

tumorale-α (TNF-α), l'interleukine-1β (IL-1β), le leucotriène B4 et le thromboxane B2 dans 

les monocytes du sang humain, suggérant que l'eucalyptol est un puissant inhibiteur de 

cytokines qui pourrait convenir au traitement à long terme de l'inflammation des voies 

respiratoires dans l'asthme bronchique et d'autres troubles sensibles aux stéroïdes (Juergens et 

al,1998).De plus, dans un essai en double aveugle contrôlé par placebo, l'anti-inflammatoire 

l'activité de l'eucalyptol a été évaluée chez des patients asthmatiques sévères suggérant 

l'efficacité de cette molécule et une nouvelle rationnel pour son utilisation comme agent 

mucolytique dans les maladies des voies aériennes supérieures et inférieures(Juergens et al 

,2003).Ces résultats devraient aider à clarifier applications fonctionnelles pour l'avenir de la 

plante d'eucalyptus et de ses HE dans les traitements anti-inflammatoires. 

3.2. Autres effets thérapeutiques 

 Des recherches ont montré que l'Eucalyptus tereticornis présentait des effets anti-

hyperglycémiants lorsqu'il est alimenté simultanément avec du glucose (Villasenor et 

Lamadrid ,2006). 

 Infection UTI et RTI Une émulsion faite en secouant des parties égales de l'huile et de la 

gomme arabique en poudre avec de l'eau a été utilisée comme traitement urétral injection, et a 

également été administré en interne à des doses de draxhum dans la tuberculose pulmonaire et 

d'autres maladies microbiennes des poumons et bronchite(Dixit et al, 2012). 

 L'huile d'Eucalyptus globulus, est identifiée comme inhibiteur de six enzymes majeures du 

cytochrome P450 avec des valeurs IC (50) entre 20 et 1000µg/ ml (Unger et  Frank ,2004). 

 Inhibition de l'absorption intestinale du fructose (Sugimoto et al, 2005) 
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 L'eucalyptus est utilisé dans le traitement de nombreuse allergies: Asthme, Sinus, Congestion, 

Bronchite…et il est considérée comme un Hépatoprotecteur (Saraswat et al ,2000). 

 Pendant quelques années, l'eucalyptus-chloroforme a été utilisé comme l'un des remèdes sous 

les tropiques contre l'ankylostome (Hardel ,2011). 

4. Usage industriel  

Actuellement, Eucalyptus globulus entre dans la fabrication de rince-bouche (Listerine, par 

exemple) et de dentifrices , les produits et les solvants endodontiques utilisés en dentisterie 

comprenant de l’huile de plusieurs plantes entre autre l’huile de clou de girofle et 

d’Eucalyptus (Goldestein et Epstein, 2000).  

On s'en sert également comme dégraissant industriel (Atta et Alkofahi, 1998 ;Santos et Rao, 

2000). L’HE d’Eucalyptus citronné (E. citriodora) est un remède traditionnel pour éloigner 

les insectes piqueurs (Baudoux, 2001). 

En outre, la fumée d’Eucalyptus est également employée comme un agent conservateur contre 

les insectes et les champignons dans les lieux de stockage des denrées alimentaires. 

L’efficacité de cette pratique serait due à la richesse de la fumée en thymol et en cinéole 

(Kamal et al,1997). 

Utilisation des huiles d'eucalyptus dans des lampes aromatiques, dans les salles électriques 

pour rafraîchir et purifier l'air. (2) 

5. Toxicité des huiles essentielles d’eucalyptus  

D'après les recherches scientifiques, l’huile  essentielle  d’Eucalyptus est interdit chez les 

femmes enceintes et à une forte dose peut  provoquer  des  brûlures  gastriques,  des nausées  

et  vomissements,  de  la  tachycardie  ainsi  qu’une  hypertension,  des  suffocations  et une  

paralysie  cérébrale et même  des  cas  de  décès  (Foggie , 1991 ; Vincenzi et al , 2002).  

Par voie orale, une dose trop élevée pourrait irriter les reins à cause des monoterpènes : α et  

β-pinène  ainsi  que  le  limonène contenus dans les feuilles (Anton et al, 2003). Le  1,8-

cinéole  favorise  la  sécrétion  de  certaines  glandes  exocrines.  Cela  lui  confère  ses 

propriétés expectorantes par stimulation des glandes à mucines des muqueuses respiratoires. 

Cela explique également que les huiles essentielles riches en 1,8-cinéole vont stimuler  les  
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glandes  digestives  et  vont  augmenter  les  sécrétions  gastriques,  d’où  une apparition 

d’ulcères gastriques lors d’intoxications aux huiles essentielles d’Eucalyptus.  

Plusieurs  cas  d’intoxications  aux  huiles  essentielles  d’Eucalyptus  globulus  et  Eucalyptus 

radiata  (de  composition  proche)  ont  été  publiés,  notamment  chez  l’enfant.  Les signes 

d’intoxications seront : nausées, vomissements, diarrhées, brûlures épigastriques, suivis 

devertiges, ataxie, désorientation, perte de connaissance voire coma. Parfois, des 

bronchospasmes ont aussi été observés. Certains cas de convulsions ont aussi été rapportés 

chez des enfants(1) 

6.Existe-t-il une relation entre la plante d’eucalyptus et du virus corona 

émergent (Covid 19) ? 

La maladie du COVID-19, est causée par un virus à ARN simple brin positif de la 

famille des coronavirus enveloppés et la cible principale du traitement COVID-19 agit 

principalement sur la principale protéase (Mpro). Associés à son infection, la toux, la fièvre et 

les problèmes respiratoires provoquent plus de 15% de mortalité dans le monde. Les patients 

positifs au COVID-19 présentent des anomalies pulmonaire, inflammation anormale et 

hyperactive les réponses au SRAS-CoV-2 sont proposées pour être le principal cause de 

gravité de la maladie et de décès chez les patients atteints de COVID-19. Cet état hyper-

inflammatoire est associé à une augmentation taux de cytokines circulantes, une lymphopénie 

profonde et une infiltration importante de cellules mononuclées dans les poumons et d'autres 

organes, notamment le cœur, la rate, les ganglions lymphatiques et les reins. Les profils 

systémiques de cytokines observés chez les patients ont montré une production accrue de 

cytokines telles que l'IL-6, l'IL-7 et le facteur de nécrose tumorale (TNF) et de nombreuses 

autres cytokines pro-inflammatoires (Merad et Martin, 2020). 

Actuellement et en absence du traitement, les chercheurs du monde entiers orientent ses 

études sur la recherche des remèdes naturels tel que des extrait de plantes médicinales et les 

huiles essentielles. Parmi ces recherches, une étude a été mené de tester la substance active de 

l'Eucalyptol (1,8 cinéole) de l'huile essentielle d'Eucalyptus, et effectivement, cette molécules 

a démontré sa capacité comme un inhibiteur potentiel de la voie d'infection par le virus corona 

COVID 19 à travers le doking ( Molecular Docking Studies). Ils ont suggéré par la suite, que 

l'Eucalytol trouvées dans l'Eucalyptus, peut représenter options de traitement potentiel, et 

peuvent agir comme des inhibiteurs potentiels de COVID-19 Mpro.  
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Plusieurs d'autres études in vitro et in vivo ont été menées pour étudier les effets des 

huiles d'Eucalyptus et des traitements à l'eucalyptol sur le recrutement des monocytes et des 

macrophages comme une réponse à l'inflammation et aux infections pulmonaires. Les 

données de ces études démontrent une immuno-modulatrice des propriétés de l'huile 

d'eucalyptus et de son principe actif, à savoir l'eucalyptol. Les deux traitements ont réduit la 

libération de cytokines pro-inflammatoires par les monocytes et les macrophages, mais leurs 

propriétés phagocytaires n'ont pas été stoppées (Juergens et al, 2020 ; Sadlon et Lamson 

,2010). En outre, L'eucalyptol est également connu par ses propriétés mucolytiques et 

bronchodilatatrices (Juergens et al,2020). Il est intéressant de noter que l'huile d'Eucalyptus a 

également des propriétés désinfectantes et inhibe la croissance de virus sur divers dispositifs 

de filtrage (Usachev et al, 2013). Les données des essais précliniques et cliniques ont 

confirmer le potentiel thérapeutique prometteur qui réside dans l'huile d'Eucalyptus et son 

constituant actif (l'eucalyptol) dans la prévention et le traitement du COVID-19 (Muhammad 

et al,2020). 

 Prof. Dr. Suwijiyo Pramono de l’Université de Pharmacie UGM a déclaré que 

l'Eucalyptus contient plusieurs substances actives bénéfiques pour le corps, et que huiles 

essentielles comprennent en même temps 1,8 composés cinéols qui sont antibactériens, 

antiviraux et expectorants pour fluidifier les mucosités. 

 L'expert en herbes de l'UGM a déclaré également qu'il y avait testé l'Eucalyptus sur la 

grippe et les coronavirus. Les résultats confirment qu'il est capable de tuer le virus de la 

grippe et les coronavirus.  

Jusqu'à présent, l'Eucalyptus a été utilisé par voie topique ou par inhalation, dont les 

substances actives peuvent être inhalées et aide à soulager la respiration chez les patients qui 

présentent des symptômes d'essoufflement.  

Tandis que, Dr.Suwijiyo a limité son usage oral ou comme médecine interne. Il a 

expliqué que la limite de sécurité pour l'utilisation orale de l'eucalyptus variait de 0,3 à 0,6 

millilitre, car si nous n'utilisons pas correctement la dose, ce sera certainement dangereux.  

En revanche, Une utilisation excessive irritera l'estomac et empoisonnera le système nerveux 

central, ce qui peut entraîner le décès. 
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 Si la forme posologique est une dose suffisante d'huile à inhaler pour qu'elle puisse au moins 

soulager la respiration et éclaircir le flegme. Dans ce cas, il peut aider les médicaments 

standard donnés aux patients Covid-19 dans le processus de guérison, pas en tant que 

médicament principal de Covid-19 » (Adelayanti,2020). 
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Matériel et Méthodes 

Notre travail de recherche a été réalisé au sein du laboratoire de Biochimie. Faculté des 

Sciences exactes et Sciences de la Nature et de la Vie. Université L’arbi Ben M’Hidi Oum El 

Bouaghi, Algérie. 

1. Matériel végétal  

 Lieu de la récolte 

La plante Eucalyptus globulus a été prise dans la région d'Oum El Bouaghi durant la période 

d'Avril – Juin 2021. Après avoir nettoyer les feuilles de la plante, une partie de ces feuilles a 

été conservées fraîches et une autre partie a été séchée à l'obscurité. Ces dernières ont été 

broyées et stockées à l'abri de la lumière jusqu'à ultérieur utilisation.  

 

Figure08:Photo d’arbre et des feuilles d'eucalyptus globulus à Oum El Bouaghi, Algérie. 

2. Analyse qualitative 

2. 1. Screening phytochimiques 

Ce sont des réactions de caractérisation des différentes classes des composés chimiques, les 

flavonoïdes, les alcaloïdes, saponosides...etc (Wagner et al, 1984).                              

Toutefois, ce screening phytochimique ne renseigne point sur la nature des molécules 

chimiques. Bien entendu, les tests de caractérisation phytochimiques présentent des 



MATERIEL ET METHODES  

 

 
35 

imprécisions car ils sont basés en partie sur l’analyse qualitative. le principe est soit basé sur 

la formation de complexes insolubles en utilisant les réactions de précipitation, soit la 

formation de complexe colorés en utilisant des réactions de coloration (Badiaga, 2011). 

2.1.1. Tests des métabolites secondaires 

 Test des alcaloïdes 

 Macération 1mg du lyophilisat est pesé puis mélangé à 5 ml d’une solution H2SO4 (10%). Le 

mélange obtenu est mis sous agitation et macéré pendant 3 heures. Ce mélange est ensuite 

filtré et le volume complété avec de l’eau distillée à 5 ml. 1 ml de filtrat obtenu est placé dans 

deux tubes différents, puis 5 gouttes du réactif de Dragendorff sont ajoutées dans l’un et 5 

gouttes de réactif de Mayer dans l’autre. L’apparition de précipités rouges orangés et blancs 

jaunâtres respectivement dans ces tubes, indiquent la présence des alcaloïdes (Malki, 2017). 

 Test des saponosides 

Les saponosides sont des substances très fréquentes chez les végétaux, ils sont caractérisés par 

leur pouvoir moussant en solution aqueuse qui donne l’indice de mousse. Un décocté à 1% 

estpréparé avec 1g de poudre dans 100 ml d’eau bouillante et maintenir une ébullition légère 

pendant 15 minutes puis la suspension est filtrée. On introduit dans 10 tubes à essai 

successivement 1 à 10 ml de filtrat en complétant le contenu de chaque tube à 10 ml avec de 

l’eau. On agite le contenu de chaque tube pendant 15 secondes en raison de 2 agitations par 

seconde. La hauteur de mousse est mesurée 15 minutes après. L’indice de mousse est calculé 

à partir du numéro de tube (N) dans lequel la hauteur de mousse est de 1cm (Diallo et al, 

2004). 

 Test des anthraquinones 

L'extrait (0,1 g) a été ajouté à 4 mL du mélange éther-chloroforme (1:1 v/v). La solution ainsi 

obtenue a été traitée avec 4 mL de soude 10% et l'apparition d'une coloration rouge a indiqué 

la présence des anthraquinones (Rizk, 1982). 

 Test des tanins 

Une solution méthanolique a été préparée à partir de 1,5 g de matériel végétal sec et 10 ml de 

méthanol à 80 %. Après 15 minutes d’agitation, l’extrait a été filtré puis mis dans un Tube. 

L’ajout de FeCl3 (à 1 %) permet de détecter la présence ou non de tanins. La présence de 

tanins est exprimée par un virage de la couleur au bleu noir pour les tanins galliques et au 

brun verdâtre pour les tanins catéchiques (Dohou et al, 2003). 
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 Test des substances polyphénoliques 

L'extrait (0,1 g) a été dissout dans 3 mL d'éthanol et 5 gouttes de FeCl3 y ont été ajoutées. Le 

développement de la coloration verdâtre indique la présence des phénols. La présence des 

composés phénoliques sera marquée par l'apparition de la coloration bleue verdâtre 

(Bruneton, 1993). 

 Test de flavonoïdes 

La recherche des flavonoïdes est réalisée par une macération de 10 g de la poudre dans 150 ml 

d’acide chlorhydrique (HCl 1%) pendant 24 h. Après filtration, une solution alcaline de 

NH4OH est ajoute au 10 ml de filtrat. L’apparition de couleur jaune claire dans la partie 

supérieure de tube indique la présence des flavonoïdes (Harborne, 1998). 

 Test des résines  

Le test de précipitation implique de mettre 0,2 g de la poudre dans 15 ml d'éthanol à 96%, 

l'extrait d'éthanol après filtration est traité avec 20 ml d'eau distillée. L'apparition d'un 

précipité blanc indique leur présence (Evans, 2002) 

 Composés volatils 

Les composés volatils ont été identifiés par la méthode d’hydrodistillation a l’aide d’un 

extracteur de type Clevenger (Alitonou et al, 2012). 

2.1.2. Tests des métabolites primaires 

 Les carbohydrates 

Après macération de 100 mg de la poudre dans 5 ml d’eau distillé, l’extrait aqueux est testé 

par le test Molish réalisé en ajoutant 2 gouttes de Molisch (10%d'α-naphtol dans l'éthanol) 

avec 1 à 2 ml de H2SO4 concentré versé sur le côté du tube à essai. Ainsi, l’apparition d’un 

anneau violet indique la présence des carbohydrates (Mosbah, 2017). 
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3.Analyse quantitative  

3.1.Extraction des huiles essentielles par la technique d’hydrodistillation  

Les feuilles des espèces végétales utilisées sont découpées en petits morceaux pour faciliter 

leur introduction dans un ballon en verre de l L, rempli d’eau jusqu’aux 2/3 de sa capacité 

L’eau est ensuite chauffée dans le chauffe ballon jusqu’à ébullition, ce qui entraine la 

formation d’une vapeur qui va entrainer les constituants volatiles .Ces vapeurs s’élèvent et 

passent dans le réfrigérant qui est constamment refroidi à une température comprise entre 

15°C et 18°C. 

Une température basse, favorise la formation de cristaux dans le réfrigérant, ce qui pourrait 

freiner l’éclatement des gouttelettes d’eau Lorsque la température est trop élevée, le 

phénomène de condensation ne se réalise pas .Au contact des parois du réfrigérant, les 

vapeurs chaudes se condensent et s’écoulent au goutte à goutte dans un récipient où elles 

forment le distillat. Ce dernier est un mélange de deux phases non miscibles (huiles essentielle 

+ eau) qui seront séparées par extraction liquide–liquide (décantation), au moyen d’un solvant 

organique (cyclohexane) L’huile essentielle primaire récupérée est mélangée à cyclohexane 

(phase organique). Après évaporation de cyclohexane, l’huile finale obtenue est conservée 

dans des flacons en verre opaque à une température de 4°C (Yakoub et al ,2015). 

 

Figure 09: Dispositif d’Hydrodistillation clevenger. 
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3.2.Extraction des composés phénoliques totaux  

Cette étape qui a pour but la désorption des molécules d’intérêt des sites actifs de la matrice 

végétal, est primordiale car elle déterminera la quantité et la nature des substances extraites et 

par conséquent le succès des étapes suivantes. L’extraction des flavonoïdes est réalisée selon 

la méthode de Markham, (1982), avec modification inspirée selon la méthode de Bruneton, 

(1993) ; Bekkara et al (1998). 

3.2.1.Extraction solide-liquide (ESL)  

L’extraction des polyphénols est effectuée par macération à partir de la matière sèche 

finement broyée dans le méthanol 80% (v/v), le volume de solvant doit d’être suffisant pour 

que la matrice reste immergée pendant la totalité de l’extraction (Michel, 2011), Après 

macération de 24 heures avec agitation, le macérât est filtré sur Büchner sous pression réduite 

puis soumis à une évaporation à basse pression à 50°C par un Rota Vapor (Heidolph.4000 

efficient) ou à l’état libre. La phase aqueuse (le filtrat) ainsi obtenue est conservée 48 heures à 

40°C pour accélérer la diffusion des molécules dans les solvants puis filtrée. 

 

Figure 10 : Les étapes d’extraction solide-liquide. 
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3.2.2. Fractionnement de l’extrait hydrométhanolique par Extraction 

liquide-liquide (ELL) 

Dans le but de partager les molécules selon leurs propriétés physico-chimiques, un 

fractionnement liquide-liquide est réalisé entre deux phases non miscibles. L’extrait 

hydrométhanolique est débarrassé d’abords des cires, des lipides et de la chlorophylle par 

trois lavages successifs avec l’éther de pétrole (v/v) pour donner une phase aqueuse .Afin de 

séparer les flavonoïdes en fractions aglycones, monoglycosides et di et triglycosides, la phase 

aqueuse est mélangée avec chloroforme (v/ v) pour obtenir une  phase organique contenant les 

flavonoïdes aglycones et les aglycones méthoxylés. La phase aqueuse restante subit à son tour 

trois extractions avec l’acétate d’éthyle afin de récupérer dans la phase organique certains 

flavonoïdes aglycones mais surtout les monoglycosides. La phase aqueuse restante est 

mélangée avec le n-butanol pour récupérer notamment les flavonoïdes di et triglycosides. La 

phase aqueuse finale contient surtout les flavonoïdes glycosylés plus polaires. Deux fractions 

récoltées acétate d’éthyle (ACT) et butanolique (BUT) qui font l’objet de cette études, sont 

concentrées par évaporation (45°C) à basse pression (Mosbah, 2017). 

Figure 11 : Les étapes d’Extraction liquide-liquide. 
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3.3. Calcule  du rendement  

Chaque extrait est pesé pour calculer le rendement de l’extraction, exprimé en gramme de 

lyophilisat  et huile essentielle par 150 g de matière sèche et 200 g de matière fraiche 

respectivement. Le rendement est calculé par la formule suivante : 

 

R: Rendement de chaque phase. 

M: masse de l’extrait de chaque phase et de l’huile essentielle. 

M’: masse de la matière sèche de la plante et de matière fraiche pour l’huile. 

 

Figure 12:Schéma résumant les étapes de l’extraction des feuilles d’eucalyptus globulus par les solvants 

organiques. 

R (%) = M x 100/M ' 
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 Préparation de la solution mère et les différentes dilutions des extraits 

étudiées  

On pèse 10mg de chaque Fraction ACT et BUT par une balance analytique (précision de 

0.01g), puis introduire cette quantité dans un tube à essai contenant 5 ml du méthanol 

(solution mère). 

On prépare par la suite une dilution avec des concentrations décroissantes (1, 0.5, 0.25,0.125 

mg/ml). 

3.4. Analyses quantitative des composés phénoliques par 

spectrophotométrie (Visible)  

Cette analyse permet d’avoir une estimation sur la teneur en phénols totaux de l’échantillon. 

Le dosage des phénols totaux a été effectué par le réactif de Folin-Ciocalteu, et les 

flavonoïdes ont été quantifiés par le dosage direct par le trichlorure d’aluminium. La raison 

principale pour le choix de ces composés réside dans le fait que la majorité des propriétés 

biologiques des plantes leurs sont attribuées (Mosbah, 2017). 

3.4.1. Dosage des polyphénols totaux (PPT)  

Le dosage des polyphénols totaux a été effectué avec le réactif colorimétrique Folin-Ciocalteu 

selon la méthode cité par (Wong et al 2006). 

 Principe 

La teneur phénolique totale (PPT) est habituellement déterminée colorimétriquement avec le 

spectrophotomètre UV-Vis en utilisant l’essai de Folin-Denis ou généralement Folin-

Ciocalteu. Ces essais sont basés principalement sur la réduction du réactif acide 

phosphotungstiquephosphomolybdique (réactif de Folin) dans une solution alcaline (Vuorela, 

2005).  

 Mode opératoire  

Brièvement, 200 μl de chaque extrait (dissous dans le méthanol) ont été ajoutés à 1ml de 

réactif de Folin-Ciocalteu (10 fois dilué). Les solutions ont été mélangées et incubées pendant 

4 minutes. Après l’incubation, 800μl de la solution de carbonate de sodium Na2CO3 (75g/l) a 

été ajoutée. Le mélange final a été secoué et puis incubé pendant 2 heures dans l'obscurité à 
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température ambiante. L'absorbance de tous les extraits son été mesurée par un 

spectrophotomètre (SPECTRONIC
®
 20 GENESYS 

TM
) à 765 nm. 

 Nous suivons la même méthode pour toutes les dilutions. 

 Expression des résultats  

La concentration des polyphénols totaux est calculée à partir de l’équation de régression de la 

gamme d’étalonnage .Les résultats sont exprimés en microgrammes d’équivalents d’acide 

gallique par milligramme d’extrait (μg EAG/mg). 

3.4.2.Dosage des flavonoïdes totaux (FT) : 

Les flavonoïdes sont estimés par la méthode au trichlorure d’aluminium (AlCl3) (Ayoola et al, 

2008).  

 Principe 

Le principe de la méthode est basé sur l’oxydation des flavonoïdes par le trichlorure 

d’aluminium entrainant ainsi la formation d’un complexe détecté à 420 nm.  

 Mode opératoire 

La méthode consiste à 1 ml d’une solution éthanolique d’AlCl3 (2%) a été ajouté à 1 ml de 

chaque extrait aqueux des feuilles du plante étudiés. L’absorbance de chaque mélange obtenu 

et l’intensité de la couleur est directement mesurée au spectrophotomètre UV-visible 

(SPECTRONIC
®
 20 GENESYS 

TM
)  à la longueur d’onde de 420 nm après 30 minutes 

d’incubation à une température ambiante. 

 Nous suivons la même méthode pour toutes les dilutions. 

 

 Expression des résultats  

Une gamme étalon à base de quercétine est également préparée dans les mêmes conditions. La 

teneur en flavonoïdes totaux des extraits est exprimée en mg équivalents quercétine par 

gramme d’extrait sec (mg EQ/g extrait sec). 
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4.Les activités biologiques 

4.1. Tests de l’activité antioxydante 

De nombreuses méthodes sont utilisées pour l’évaluation de l’activité antioxydante des 

composés phénoliques purs ou des extrais ou des huiles essentielles. Dans notre étude nous 

avons réalisé piégeage du radical libre (radical 2,2diphényl1-1-picrylhydrazyl) par DPPH et 

nous avons utilisé aussi la méthode du pouvoir réducteur FRAP. 

 Préparation des dilutions de l’huile essentielle des feuilles d’eucalyptus globulus  

 les dilutions qui nous besoin dans la méthode de DPPH : 

On pèse 222mg de huile essentielle par une balance analytique, puis introduire cette quantité 

dans un tube à essai contenant 2 ml du DMSO (solution mère). 

On prépare par la suite une dilution avec des concentrations décroissantes (111, 55.5 , 27.75, 

13.87 ,6.93 , 3.46 mg/ml).  

 Nous répétons le même processus pour les dilutions qui nous besoin dans la méthode de 

FRAP , mais a concentrations déférentes qu’il est  ( 1156.64, 578.32, 289.16, 144.58, 

72.29µg/ml) (figure 13). 

 

Figure 13 : Préparation des dilutions de l’huile essentielle des feuilles d’eucalyptus globulus. 
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 Préparation des dilutions d’antioxydant standard (la vitamine C)  

Les dilutions de la vitamine C (M. 176.13 ; 99,7%) ont été préparées selon (Nikhat et al, 

2009). 

La méthode consiste à peser 16 mg de la vitamine C par une balance analytique (précision de 

0.0001g) et introduire ces 16mg dans un tube à essai contenant 10ml d’éthanol (solution A) 

(1600μg/ml), puis introduire 0,1ml de la solution (A) dans un tube contenant 9,9ml d’éthanol 

(16μg/ml) (solution B), introduire ensuite 5ml de la solution (B) dans un tube contenant 5 ml 

d’éthanol (8μg/ml) ensuit procéder de la même manière pour obtenir 4, 2, 1 et 0,5μg/ml 

(figure 14). 

 

Figure 14 : Préparation des dilutions de la vitamine C. 

4.1.1. Piégeage du radical libre par DPPH  

Pour étudier l’activité antiradicalaire des feuilles d'eucalyptus, nous avons opté pour la 

méthode qui utilise le DPPH (diphénylpicryl-hydrazyl) comme un radical libre relativement 

stable, selon le protocole décrit par Mansouri et al,(2005) avec quelque modification. 

Figure 15 : Réaction du DPPH⁕ avec un antioxydant (Prakash, 2001 ; Molyneux,2004). 
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 Principe  

Dans ce test les antioxydants réduisent le diphénylpicryl-hydrazyl ayant une couleur violette 

en un composé jaune, dont l'intensité de la couleur est inversement proportionnelle à la 

capacité des antioxydants présents dans le milieu à donner des protons (Sanchez-

Moreno,2002).  

 

Figure 16 : Réaction d’un antioxydant avec le radical DPPH. 

  Mode opératoire 

La méthode consiste à brièvement, 300 μl des solutions d’extraits ont été ajoutés à 1300 μl 

DPPH (0.004% préparée dans du methanol). Parallèlement, un contrôle négatif est préparé en 

mélangeant 300 μl de méthanol avec 1300 μl de la solution méthanolique de DPPH. La 

lecture de l’absorbance est faite contre un blanc préparé pour chaque concentration à 517nm 

après 30 min d’incubation à l’obscurité et à température ambiante. 

 Nous suivons la même méthode pour toutes les dilutions. 

 Expression des résultats  

Le contrôle positif est représenté par une solution d’un antioxydant standard, l’acide 

ascorbique dont l’absorbance a été mesuré dans les mêmes conditions que les échantillons.  

Les résultats sont exprimés en tant qu’activité anti-radicalaire ou l’inhibition des radicaux 

libres en pourcentages (I %) en utilisant la formule suivante : 

 

Dont:               I%: Pourcentage de l’activité anti-radicalaire (AAR%). 

                       Abs Échantillon : Absorbance de l'échantillon. 

                       Abs contrôle : Absorbance du Contrôle positif. 

%d’activité antiradicalaire = [(Abs contrôle – Abs échantillon) / Abs contrôle] x 100 
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On détermine l’IC50 à partir de la partie linéaire de la courbe des pourcentages d’inhibition 

en fonction de la concentration, qui correspond à la concentration de l’échantillon qui entraine 

50% d’inhibition, nous avons notons que l’activité anti-oxydante est inversement 

proportionnelle à la valeur de l’IC50.  

Ainsi, l’échantillon qui présente l’IC50 la plus faible est celui qui présente l’activité anti-

radicalaire la plus importante. 

4.1.2. Réduction du fer : FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power)  

Le pouvoir réducteur des extraits ou d’huile essentielle  est déterminé par la méthode de 

FRAP (Bassène, 2012). 

 Principe  

Cette technique a été développée pour mesurer la capacité des échantillons  testés à réduire le 

fer ferrique (Fe3+) présent dans le complexe K3Fe(CN) 6 en fer ferreux (Fe2+)(Oyaizu, 

1986).En effet le Fe 3+ participe à la formation du radical hydroxyle par la réaction de 

Fenton. une augmentation de l’absorbance correspond à une augmentation du pouvoir 

réducteur des extraits testés (Hubert, 2006), et donc Le pouvoir réducteur d’un extrait ou 

d’huile est associé à son pouvoir antioxydant. La réaction est révélée par le virement de la 

couleur jaune du fer ferrique (Fe3+) à la couleur bleue - vert du fer ferreux (Fe2+).L’intensité 

de cette coloration est mesurée par spectrophotométrie à 700 nm. 

 

Figure 17 : Réduire le fer ferrique (Fe3+) en fer ferreux (Fe2+). 
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 Mode opératoire 

La méthode consiste à 0,4 ml des solutions des fractions et 100 µl de huile essentielle à 

différentes concentrations est mélangé avec 1 ml de tampon phosphate (0,2 M; pH=6,6) et 1 

ml d’hexacyanoferrate de potassium [K3Fe(CN)6] à 1%. Après une incubation du mélange à 

50 °C pendant 30 minutes, 1 ml d’acide trichloracétique 10 % y était ajouté, puis les tubes 

sont centrifugés à 3000 tours/mn pendant 10 minutes. Ensuite, 1 ml du surnageant de chaque 

tube est mélangé avec 0,2 ml d’une solution de FeCl3 à 0,1% et laissé au repos à l’abri de la 

lumière pendant 30 minutes avant de mesurer les absorbances à 700 nm par 

spectrophotomètre UV-visible (SPECTRONIC
®
 20 GENESYS 

TM
).  

 Expression des résultats 

Le contrôle positif est représenté par une solution d’un antioxydant standard, l’acide 

ascorbique dont l’absorbance a été mesuré dans les mêmes conditions que les échantillons. 

L'activité antioxydant liée au pouvoir réducteur (PR) des extraits est exprimée à l’aide de la 

formule suivante: 

 

                 PR : pouvoir de la réduction en %. 

                Aa : absorbance de l’extrait. 

                Ab : absorbance du blanc. 

Pour explorée les résultats obtenus, la manière la plus commune utilisée par la majorité des 

auteurs est de tracer les graphes des absorbances obtenues en fonctions des différentes 

concentrations utilisées pour les différentes fractions et d’huiles des feuilles de la plante 

étudiée. 

La valeur EC50 est la concentration de l'échantillon qui correspond à une absorbance égale à 

0,5nm et elle est calculée à partir du graphe de l’absorbance en fonction de la concentration de 

l'échantillon et ont été déterminées graphiquement par la régression linéaire. 

 

 

 

 

PR(%) = 100(Aa-Ab)/Aa 
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4.2. L’activité antibactérienne 

 Tests de l’activité antibactérienne 

L'activité antimicrobienne des différentes concentrations de la fraction d’acétate d’éthyle 

(ACT), le n-butanol (BUT) et les huiles essentielles d’eucalyptus globulus, a été déterminée 

par la méthode de diffusion des disques en raison de sa simplicité et son efficacité pour tester 

la sensibilité des bactéries. 

 Origine et choix des souches bactériennes 

Les souches bactériennes choisies pour cette étude sont : une bactérie à Gram négatif E. coli 

(CIFA 25922) et une  bactérie à Gram positif Bacillus cereus (ATCC 11778).  

 Choix des milieux de culture 

Le milieu de culture utilisé pour étudier l’activité antibactérienne est l’Agar de Muller Hinton 

(AMH) parce que c’est le milieu le plus employé pour les tests de sensibilité aux agents 

antibactériens (Gachkar et al, 2006; Mayachiew et Devahastin, 2008; Hussain et al, 2010), 

La gélose nutritive (GN) peut également être utilisée. 

 Préparation des suspensions bactériennes 

Les bactéries à tester sont ensemencées sur des boites de Pétri contenant l’Agar de Muller 

Hinton (AMH) incubées pendant 24 heures, afin d’obtenir une culture jeune des bactéries et 

des colonies isolées. A partir de ces boites, à l'aide d'une anse de platine quelques colonies 

bien isolées et parfaitement identiques sont prélevées et mises dans 5ml d'eau physiologique 

stérile à 0.9% de sel (NaCl). La suspension bactérienne est bien homogénéisée par le vortex 

(Mohammedi, 2006).  

 Préparation des disques 

Les disques sont fabriqués à partir du papier Wattman avec un diamètre de 6mm, ces disques 

sont mis dans une boite pétrie, stérilisés à l'autoclave, puis stockés. 

 Méthode de diffusion sur gélose Mueller Hinton 

 L'activité antimicrobienne de la fraction l'acétate d'éthyle (ACT), le n-butanol (BUT) a été 

déterminée par la méthode de diffusion sur gélose cité par (Treki et al, 2009). 
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 Le principe  

Un écouvillon stérile est trempé dans la suspension et l’étalement de la surface entière de la 

gélose Mueller Hinton (GMH) a été effectué à trois reprises. Après chaque application, la 

boîte est tournée 60° environ en vue d’assurer une distribution homogène de l’inoculum. 

Enfin, à l'aide d'une pince, des disques de papier Wattman stérile ont été imprégnés avec les 5 

microlitre des deux fractions (ACT, BUT) est déposé sur support GMH. Les boîtes de Pétri 

ont été incubées pendant 24 heures à 37°C. L'activité antibactérienne a été déterminée en 

mesurant le diamètre de la zone d'inhibition.  

 Méthode d’aromatogramme  

La méthode des aromatogrammes est la technique choisie pour déterminer l’activité 

antibactérienne de l’huile essentielle à tester. Cette méthode repose sur le pouvoir migratoire 

des échantillons sur un milieu solide à l’intérieur d’une boîte de Pétri. Cette méthode nous 

permet de mettre en évidence l’effet antibactérien de l’huile essentielle plus tôt sur les 

bactéries, ainsi que la détermination de la résistance ou la sensibilité de ces bactéries vis-à-vis 

de cet échantillon. La méthode de diffusion des disques appliquée est celle décrite par 

(Mayachiew et Devahastin ,2008; Gachkar et al,200 7 ; Hussain et al,2010).  

Ensemencement Vingt millilitres (20ml) de l’agar de Muller Hinton en surfusion sont coulés 

dans des boîtes de Pétri. Après solidification du milieu de culture, un tapis de bactérie a été 

appliqué par un étalement en surface à l'aide d'un écouvillon à partir d'une suspension 

bactérienne. 

 Dépôt des disques Dans des conditions aseptiques et à l’aide d’une pince stérile, des disques 

de papier (1-6disques/boite) sont déposés sur l'agar, précédemment inoculé avec le 

microorganisme choisi, puis les imbibés par 5μL d'huile essentielle des feuilles d’eucalyptus. 

Les boites sont maintenues à température du laboratoire pendant 45  min pour que 

l’échantillon puisse diffuser (Rož man  et Jeršek, 2009).  

Incubation: Les boites ont été incubées à l’étuve à 37ºC pendant 24 h.  

 Etude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques 

Les 3 antibiotiques  synthétiques ((E) Erythromycine. (CZ) Cefazolin . (OX) Oxacillin) 

utilisés comme produits de référence. Nous les avons  leur choisis pour vérifier la résistance 

des deux souches bactériennes utilisées dans notre expérience Bacillus cereus (Gram+) et  

Escherichia coli (Gram-), cela est dû à son caractérisation représenté par leur forte activité 
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inhibitrice de croissance sur plusieurs germes. Les résultats des zones d'inhibition qui seront 

obtenus sont ceux que nous comparerons l'efficacité de ces antibiotiques avec l'efficacité des 

extraits de plante étudiée. 

 Expression des résultats 

L’antibiotique ((E) Erythromycine.(CZ) Cefazolin.(OX) Oxacillin) (25µg/disque)) a été 

utilisée comme contrôle positif, ce choix est dû à la sensibilité des souches choisies pour cet 

antibiotique. 

A la sortie de l’étuve, l’absence de la croissance microbienne se traduit par un halo 

translucide autour du disque, identique à la gélose stérile, dont le diamètre est mesuré à l’aide 

d’un pied à coulisse (y compris le diamètre de disque de 6mm).  

Dans la littérature relative aux échantillons, les résultats de l’aromatogramme ou 

antibiogramme sont exprimés exclusivement à partir de la mesure du diamètre des halos 

d’inhibitions en mm (Baser et Buchbauer, 2010). D’après (Ponce et al, 2003), la sensibilité 

aux échantillons a été classée par le diamètre des halos d'inhibition : non sensible (-) pour les 

diamètres moins de 8mm ; sensible (+) pour des diamètres de 8 à 14mm ; très sensible (++) 

pour des diamètres de 15 à 19mm et extrêmement sensible (+++) pour les diamètres plus de 

20mm.



 

 

 

II. Résultats et 

discussion 
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1. Analyse qualitative 

1.1. Screening phytochimique 

L’évaluation  préliminaire  de  la  composition  phytochimique  des  feuilles d’Eucalyptus 

globulus a permis de mettre en évidence la présence de quelques familles chimiques 

représentées dans le tableau 1. 

Tableau 1: Les résultats de screening phytochimique effectués sur les feuilles d’Eucalyptus globulus  sont 

mentionnés dans le tableau suivant : 

 Métabolites Résultats des feuilles 

d’Eucalyptus 

Métabolites  

secondaires 

Alcaloïdes +++ 

Saponosides +++ 

Anthracéniques ++ 

Tanins +++ 

Polyphenole +++ 

Flavonoïdes +++ 

Résines - 

les  huiles  essentielles +++ 

Métabolites primaire Les carbohydrates +++ 

(+++)Fortement positive.(++)Moyennement positive.(– )Absent. 

 

Le criblage phytochimique d’Eucalyptus globulus  révèle  une  présence  très  remarquable  

des  métabolites secondaires à savoir, les alcaloïdes,saponosides,tanins,polyphenole, les 

flavonoïdes et  les  huiles  essentielles, et une  présence  des carbohydrates comme  métabolite 

primaire, et une présence modérée des anthracéniques et absence totale des résines. 
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2. Analyse quantitative  

2.1. Extraction des flavonoïdes et détermination du rendement de 

l’extraction 

L’extraction a permis d’obtenir quatre fractions différentes à partir de l’extrait brut 

(hydrométhanolique) des feuilles   d’Eucalyptus globulus à savoir: les fractions d’éther de 

pétrole, chloroformique, d’acétated’éthyle (ACT) et la fraction butanolique (BUT). 

Le taux d’extraction des polyphénols des feuilles d’Eucalyptus globulus brut 

(hydrométhanolique) donne le rendement le plus élevés avec un taux de 12.94%. 

La couleur, l’aspect ainsi que le rendement de chaque fraction sont représentés dans le  

tableau 2 et la figure ci-dessous. 

Tableau 2: Aspects, couleurs et rendements des fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus. 

Fraction Aspect Couleur Rendement (%) 

Ether de pétrole Pâteux Marron foncé 1.186 

Chloroformique Pâteux Noir 2.52 

Acétate d’éthyle 

 (ACT) 

Cristaux Jaune dorés 2.186 

Butanolique (BUT) Poudreux  Marron claire  1.52 

 

 

Figure 18:  Le rendement d’extraction des fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus. 
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Les  résultats  obtenus  montrent  que  parmi  les  différentes  fractions  de  l’extrait  brut,  la 

fraction  chloroformique  représente  le  rendement  le  plus  élevé  avec  un  taux  de 2.52%  

ainsi  que  la fraction éther de pétrole représente le rendement le plus faible par un taux 

de1.186%. 

La fraction   d’acétate d’éthyle  représente  un  rendement  élevé  avec  un  taux  de 2.186% 

comparé aux fraction butanolique qui représente un rendement faible estimé à 1.52%. 

Les résultats d'extraction des flavonoïdes montrent que l’extrait brut (hydrométhanolique) 

avait  un taux de rendement 12.94 % inférieur à celle trouvé par Slimani ,(2010) qui est de 

24.73 %. 

Cette différence de rendement entre les mêmes espèces peut être attribuée à des nombreux 

facteurs tels que : le stade de croissance, conditions pédoclimatiques et édaphiques de la 

région, technique d’extraction (solvants...) et plusieurs d'autres facteurs (Ben Ammar et al., 

2007). 

A notre connaissance, les informations relatives au taux de rendement des fraction ACT et 

BUT  d'E.globulus  ne sont pas disponibles, par conséquent, il est difficile de comparer les 

résultats avec des travaux antérieurs.  

2.2. Rendement des huiles essentielles  

l’huile  essentielle  a  été  extraite  des feuilles d’Eucalyptus globulus  par  un hydro 

distillateur de  type  Clevenger. Nous avons  obtenu  une  huile  de couleur jaune  avec une 

odeur agréable et fraîche. Nous avons récupérer une quantité huileuse importante, le 

rendement obtenu était de 1.67 %. 

 

Figure 19 :Huile essentielle d’Eucalyptus globulus . 
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Tableau 3: Caractéristiques organoleptiques de huile essentielle d’Eucalyptus globulus extraites par 

hydrodistillation. 

Huile essentielle 

(feuille) 

Aspect Couleur Odeur 

E. globulus Liquide Jaune Forte et agréable  

 

Les résultats d'extraction des HE montrent un taux de rendement supérieur à celle trouvé par 

Taleb-Toudert,(2015) qui a trouvé un rendement d'extraction égale à 0.48 %. 

La  composition  chimique  d’un  végétal  varie  selon les  espèces  et  au  sein  de  même 

espèce,  elle  dépend  des  conditions  de  culture  (qualité  du  sol,  climat,  irrigation, 

traitements phytosanitaires), de  la  période  de récolte  (précoce  ou  tardive)  (Ozkan, 2002). 

2.3. Détermination de la teneur en composés phénoliques (PPT, FT) 

L’objectif de l’étude quantitative des fractions (ACT,BUT) des feuilles d’Eucalyptus globulus 

est la détermination de la teneur en polyphénols totaux, flavonoïdes totaux. 

2.3.1. Résultats de dosage des composés phénoliques totaux(PPT) 

Les teneurs en polyphénols totaux dans l’extrait des feuilles d’Eucalyptus globulus a été 

déterminé à partir des courbes d’étalonnages réalisées avec l’acide gallique (figure20). 

 

Figure 20 : Droite d'étalonnage de l’acide gallique (Mosbah ,2017). 
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Les résultats montrent que la fraction ACT d’Eucalyptus globulus contient une quantité de 

polyphénols avec une teneur de 275.96 µg EAG/mg PS ,tandis que la fraction BUT contient 

une quantité de polyphénols estimée de 82 µg EAG/mg PS. 

Les résultats de dosage des polyphénols totaux dans les fractions des  feuilles d’Eucalyptus 

globulus analysés sont rapportés dans le tableau 4 . 

Tableau 4:Teneur des polyphénols totaux dans les fractions ACT et BUT des feuilles d’Eucalyptus globulus. 

Fraction Teneur en acide gallique (µg EAG/mg PS des fractions) 

ACT 275.96 

BUT 82 

 

2.3.2. Résultats de dosage des flavonoïdes totaux (FT) 

Les teneurs en flavonoïdes totaux dans l’extrait des feuilles d’Eucalyptus globulus a été 

déterminé à partir de la courbes d’étalonnages de la quercétine. (figure21). 

 

Figure 21:Courbe d’étalonnage de la quercétine pour le dosage des flavonoïdes (Zeghad,2018). 
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Nos résultats montrent que la fraction ACT d’Eucalyptus globulus contient une quantité des 

flavonoïdes avec une teneur de184.82 µg EQ/mg PS, tandis que la fraction BUT contient une 

quantité des flavonoïdes estimée 63.6µg EQ/mg PS. 

Les résultats de dosage des flavonoïdes dans les fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus 

analysés sont rapportés dans le tableau 5 . 

Tableau 5:Teneur des flavonoïdes dans les fractions des des feuilles d’Eucalyptus globulus. 

Fraction Teneur en quercétine(µg EQ/mg PS des fractions) 

ACT 184.82 

BUT 63.6 

 

Le teneur en polyphénols totaux et flavonoïdes totaux de fraction ACT montre un taux 

supérieur que la fraction BUT. 

Nos résultats révèlent que  les fractions (ACT , BUT) sont  riches en polyphénols avec un 

taux  de 275.96 µg EAG/mg PS et 82 µg EAG/mg PS respectivement, para port à ceux 

trouvés par Pombal et al ,(2014) qui ont trouvés une teneur des polyphénols égale à  67.92 µg 

EAG/mg d'extrait méthanolique  et inférieurs  à ceux obtenue  par Gueddah et Soualat ,(2019) 

qui  ont révélé un taux estimé à 280,6372 μg EAG/mg d’extrait aqueux. 

D’après les résultats obtenus  on  peut  déduire  que  le taux des flavonoïdes  totaux   des 

fractions (ACT et BUT) dévoile une teneur de 184.82 µg EQ/mg PS et 63.6 µg EQ/mg PS 

respectivement, est  significativement plus important à ceux obtenue  par Gueddah et 

Soualat.(2019) avec un taux de 37,2839 μg EQ/mg d’extrait aqueux et aussi supérieur à  celle 

obtenu  par Pombal et al ,(2014) qui est égal à 30.98 µg EQ/mg d'extrait methanolique  . 

Les résultats obtenus dans la présente étude ont révélé que la teneur de composés phénoliques 

dans les différentes fractions extraites était intéressante. Plusieurs facteurs peuvent avoir un 

impact sur la répartition qualitative et quantitative des composés phénoliques dans les 

fractions, et plus particulièrement les facteurs climatiques et environnementaux : la zone 

géographique (sécheresse, sol), la période de récolte, le stade de développement, la partie 

utilisée de la plante, l'espèce, ainsi que la méthode d'extraction et de quantification 

(Miliauskas et al, 2004 ; Ebrahimi et al, 2008).Le choix du solvant utilisé peut également 

influencer la teneur en polyphénols, flavonoïdes (Lee et al, 2003). 
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2.4. L’évaluation de l’activité antioxydante 

2.4.1. Piégeage du radical libre DPPH 

L’activité antioxydante de l’extrait a été évaluée in vitro par la méthode de réduction de 

radical libre DPPH..En présence de composés antiradicalaires, le radical DPPH est réduit et 

change de couleur en virant au jaune, ce qui entraîne une diminution de son absorbance. 

.Détermination d’IC50 :  

          L’IC50 des fractions d'acétate d’éthyle (ACT) et butanolique (BUT)  et  HE 

d’Eucalyptus globulus sont  déterminées à partir de la partie linéaire de la courbe des 

pourcentages d’inhibition en fonction de la concentration. 

 

Figure 22 :Pourcentage d’inhibition de DPPH par la fraction ACT d’Eucalyptus globulus. 
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Figure 23 :Pourcentage d’inhibition de DPPH par la fraction BUT d’Eucalyptus globulus. 

  

Figure 24 :Pourcentage d’inhibition de DPPH par les HE d’Eucalyptus globulus. 
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Figure 25 :Pourcentage d’inhibition de DPPH par Vit C. 

Les résultats d’IC50 dans les fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus (ACT, BUT et HE) 

et Vit C sont rapportés dans le tableau. 

Tableau 6: Valeurs d’IC50 dans les fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus (ACT , BUT et HE) et Vit C . 

Fraction ACT BUT HE VIT C 

IC50(µg/ml) 16.97 48.02 31880 0.49 

 

Les IC50 sont inversement proportionnelles à l’effet scavenger dont les valeurs faibles 

reflètent un effet anti-radicalaire important (Dasgupta et De, 2007;Maisuthisakul et al, 2007). 

Le tableau montre que la fraction ACT est la plus active avec une IC50 = 16.97µg/ml donc 

son activité antiradicalaire est supérieure à celle de la fraction BUT et HE qui avaient un IC50 

estimé à 48.02 et 31880 µg/ml respectivement, et tous les extrait restent toujours faible para 

port à celle enregistré par la vit C (IC50 = 0.49µg/ml). 

Les fractions ACT et BUT possèdent un effet antiradicalaire supérieur à celle trouvé dans 

l’extrait méthanolique brut des feuilles d’Eucalyptus globulus par Slimani,)2010(avec une 

valeur d’IC50 égale 114,25 µg/ml. 
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En outre , l'étude de Kermiche,(2014) a rapporté que HE d’Eucalyptus globulus avait une 

activité antioxydante d’IC50 =470µg/ml plus fort para port aux résultats obtenus dans ce 

travail. 

En revanche une autre étude de Gueddah et Soualat,(2019) montrent que l’extrait aqueux 

possède un effet antiradicalaire (d’IC50=18.9 µg/ml ) proche de fraction ACT et plus fort que 

le taux obtenu par la fraction BUT. 

Les variations de la valeur d' IC50 peuvent être attribuées à plusieurs raisons, notamment  à  

la  composition  chimique de la  plante (polyphénols et flavonoïdes)  qui  est  tributaire  des 

facteurs génétiques et environnementaux (Abou Elella et al, 2014).  

 De même ,ce pouvoir antioxydant de ces fractions est due à la richesse en composés 

phénoliques  où  les  groupements  hydroxyle  dans  les  composés  phénoliques  peuvent  

servir comme donneur  d’électron et des monoterpènes oxygénés et aussi des monoterpènes 

hydrocarbonés. Et précisément les flavonoïdes qui sont reconnus  comme  d’excellents 

antioxydants (Bruneton, 1999). 

Nos rappelons que,  le  pouvoir  antioxydant  de l'huiles  est  développé  comme  substitut  

alternative dans  la  conservation alimentaire.  Ce  sont  surtout  les  phénols  et  les  

polyphénols  qui  sont  responsables  de  ce  pouvoir (Richard et Peyron, 1992). 

2.4.2.Réduction du fer : FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power)  

La méthode est basée sur la réaction de réduction du Fe3+présent dans le complexe 

ferrocyanure de potassium en Fe2+, la réaction est révélée par le virement de couleur jaune du 

fer ferrique (Fe3+) en couleur bleu vert du fer ferreux (Fe2+), l'intensité de cette coloration est 

mesuré par spectrophotométrie à 700 nm. 

.Détermination d’EC50 :  

La valeur EC50 est la concentration de l'échantillon qui correspond à une absorbance égale à 

0,5nm et elle est calculée à partir du graphe de l’absorbance en fonction de la concentration de 

l'échantillon. 

Les résultats obtenus sont illustrés dans les figures suivantes :  
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Figure26 : Pouvoir réducteur de la  fractions ACT. 

 

Figure 27: Pouvoir réducteur de la fractions BUT. 
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Figure 28: Pouvoir réducteur des HE. 

 

Figure 29 :Pouvoir réducteur de laVit C. 
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D’après les graphes illustrés, nous remarquons que l’augmentation de la réduction du fer est 

proportionnelle à l’augmentation de la concentration. 

Les résultats d’EC50 des deux fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus (ACT, BUT), d' 

HE et de la Vit C sont rapportés dans le tableau 7 . 

Tableau 7 : Valeurs d’EC50 des fractions des feuilles d’Eucalyptus globulus (ACT, BUT), HE et Vit C. 

Fraction ACT BUT HE VIT C 

EC50(µg/ml) 8.071 27.75 260 0.17 

 

Le tableau montre que la fraction ACT est la plus active avec une EC50 = 8.071µg/ml, donc 

son pouvoir réducteur est supérieur à celle de la fraction BUT et HE qui avaient un EC50 

estimé à 27.75 et 260µg/ml respectivement , néanmoins tous restent toujours faible para port à 

celle du standard (vit C) qui a une EC50 = 0.17 µg/ml. 

L’évaluation de l’activité antioxydante par les deux méthodes DPPH et FRAP a confirmer que 

tous les fraction (ACT , BUT) et HE ont été puissante, et que la fraction ACT était la fraction 

la plus active .  

Il est à signaler que ce travail a permis pour la première fois de tester l'activité antioxydante 

des extraits et de l'huile d’Eucalyptus globulus par le test FRAP. 

2.5. L’évaluation de l’activité antibactérienne  

Nous avons étudié  in vitro  le pouvoir antimicrobienne  d'extraits  des feuilles d’Eucalyptus 

globulus (ACT, BUT, HE)par  la  méthode  de  diffusion  des  disques  sur  un  milieu  gélosés  

solides,  Mueller-Hinton  pour les bactéries .  L’activité  antimicrobienne  des  extraits  a  été  

estimée  en  termes  de  diamètre  de  la  zone d'inhibition autour des disques contenant les 

extraits à tester vis-à-vis de deux bactéries : 

-Bacillus cereus (Gram+) : ATCC 11778. 

-Escherichia coli (Gram-) : CIFA 25922. 
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Tableau 8: Effet de la fraction ACT des feuilles   d’Eucalyptus globulus sur la bactérie Escherichia coli. 

Bactéries Concentration 

d’extrait(mg/ml) 

Photos Diamètre 

d’inhibition(mm) 

Escherichia 

coli (Gram-). 

CIFA 25922 

1 

 

négatif 

5 

 

négatif 

20 

 

négatif 

40 

 

9 
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Tableau 9 : Effet de la fraction ACT des  feuilles   d’Eucalyptus globulus  sur la bactérie Bacillus. cereus. 

Bactéries Concentration 

d’extrait(mg/ml) 

Photos Diamètre 

d’inhibition(mm) 

Bacillus 

cereus 

(Gram+). 

ATCC 

11778 

1 

 

négatif 

5 

 

négatif 

20 

 

9 

40 

 

18 
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Tableau 10 : Effet de la fraction  BUT des  feuilles   d’Eucalyptus globulus  sur la bactérie Bacillus cereus. 

Bactéries Concentration 

d’extrait(mg/ml) 

Photos Diamètre 

d’inhibition(mm) 

Bacillus 

cereus 

(Gram+). 

ATCC 11778 

1 

 

négatif 

5 

 

négatif 

20 

 

négatif 

40 

 

10 
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Les résultats montrent que les deux fractions ACT et BUT présentent une activité 

antibactérienne plus grande sur Bacillus cereus que Escherichia coli avec des zones 

d’inhibitions différentes : 

une zone d'inhibition contre Bacillus cereus  de 9mm été enregistré par  la fraction ACT avec 

la concentration 20mg/ml et de 18mm avec la concentration 40mg/ml. 

Cependant, la fraction BUT exerce une activité antibactérienne modérée estimé a 10mm sur la 

même bactérie  avec la concentration 40mg/ml. 

Le pouvoir antibactérien des deux fractions été faible avec la souche E.coli qui  

a donné des zones d’inhibitions de 9mm pour (ACT) et negative pour le (BUT) avec la même 

concentration de 40mg/ml . 

les fraction  étudiés ACT et BUT possèdent des effets antibactérien sur Escherichia coli et 

Bacillus cereus inférieur  à celle trouvé par Boukhalfoun,(2012) qui a montioné  des zones 

d’inhibitions contre Escherichia coli et Bacillus subtilus  égale 15mm et 25mm 

respectivement par l’extrait méthanolique avec la concentration 20 mg/ml . 

Le  diamètre  de  zone  d’inhibition  diffère  d’une  souche  bactérien à  une  autre  et  d’un  

extrait à un autre. La variation de l’activité antibactérienne des extraits explique par les 

variations de leurs  compositions  chimiques. 

les flavonoides est connue par leurs propriétés antibactérien. En effet, ils sont capables  

d'inhiber la croissance de différents types de bactéries :Eschirichia coli (Ulanowska et al, 

2006). 

La méthode utilisée pour l’évaluation d’activité antibactérienne influe aussi les résultats  

(Natarajan et al, 2005). 
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Tableau 11: Effet des HE brut sur les bactéries :Bacillus cereus Gram+) et  Escherichia coli (Gram-). 

bactéries Photos Diamètre 

d’inhibition(mm) 

Escherichia coli 

(Gram-) 

CIFA 25922 

 

27 

Bacillus cereus 

(Gram+) 

ATCC 11778 

 

11 

 

Les résultats présentés dans le tableaux montrent que les huiles essentielles brut  des feuilles 

d’E.globulus est capable d’inhiber la souche Escherichia coli avec une zone  

d’inhibition de 27 mm et 11mm avec Bacillus cereus. 

Les HE possède un effet antibactérienne sur E.coli supérieur à celle trouvé par Rabiai, (2014) 

qui est de zone d’inhibition égale 22mm . 

L’activité antimicrobienne de l’huile essentielle analysée peut être attribuée principalement à 

son constituant majoritaire, par exemple les alcools terpéniques qui sont particulièrement 

actifs contre les cellules microbiennes car ils sont solubles dans les milieux aqueux et ils 

provoquent d’importants dégâts sur les parois cellulaires des microorganismes (Fillippi et 

al,2006).les alcools possèdent une activité bactéricide plutôt que bactériostatique. (Hogg et al  

,1972) 
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 L’antibiogramme 

Afin de vérifier la résistance des deux souches bactériennes utilisées dans notre expérience, 

nous avons testé 03 antibiotiques synthétiques . Les résultats des zones d’inhibition sont 

présentés dans le tableau. 

Tableau 12: Effet des antibiotiques ((E)Erythromycine. (CZ)Cefazolin. (OX)Oxacillin) sur les 

bactéries :Bacillus  cereus (Gram+) et  Escherichia coli (Gram-). 

bactéries Photos Diamètre 

d’inhibition(mm) 

Escherichia coli 

(Gram-) 

CIFA 25922 

                            E 

           CZ 

                                   OX  

 

24 (Erythromycine) 

Négatif (Cefazolin) 

Négatif (Oxacillin) 

Bacillus cereus 

(Gram+) 

ATCC 11778 

                      E 

                                         OX 

        CZ 

19(Erythromycine) 

Négatif (Cefazolin) 

Négatif (Oxacillin) 

 

 

L’analyse comparative des effets des fractions (ACT.BUT) et HE  avec les antibiotiques a 

révélé: 

1. Résistance des deux souches bactérienne a l’ oxacillin et cefazolin  . 

2. Sensibilité des bactéries étudiées à l’erythromycine avec des zones d’inhibition de 24 mm 

avec E.coli et de 19mm avec B.cereus. 

Dans l’optique des résultats obtenus pour l’antibiogramme, le pouvoir inhibiteur des fractions 

d’E.globulus exercé sur E.coli et B. cereus est très satisfaisant en comparaison à la cefazolin 

et l’oxacillin, cela traduit par le fait que les plantes produisent une variété énorme des 

molécules bioactives réagissent comme des antibiotiques. 
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 Ce qui ouvre la porte et des perspectives pour développer des préparations d'antibiotiques à 

base des fractions et les huiles essentielle d’E.globulus. 
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Le présent travail a pour objectif l’étude phytochimique des feuilles du plante médicinale 

l'eucalyptus globulus de la famille Myrtaceae, et la détection de ses effets biologiques. Cette 

plante est choisie sur la base de ses usages traditionnels. 
Le premier axe, s’inscrit dans le but de la mise en évidence du point de vue des principes 

actifs des feuilles de cette plante.  

Pour ce faire, nous avons préalablement effectué un criblage phytochimique préliminaire de 

différents groupes de métabolites primaires et secondaires. Cette étude a permis de conclure 

que les feuilles de la plante investie est riches en flavonoïdes, alcaloïdes, saponines, tanins, 

polyphenols, les  huiles  essentielles  et d’autres et absence totale de la résine. La nature des 

composés chimiques mise en évidence laisse présager des activités pharmacologiques 

intéressantes et surtout avec les rendements.  

En effet, la recherche de principes actifs a laissé conclure en outre, que les fractions ACT et 

BUT sont les mieux adaptées et les plus riches en teneurs en polyphénols avec une teneur de 

275.96 µg EAG/mg PS pour L’ACT, tandis que la fraction BUT contient une quantité de 

polyphénols estimée de 82 µg EAG/mg PS. Les résultats obtenus dans la présente étude ont 

révélé que le niveau de ces composés phénoliques dans les deux fractions extraites étaient 

intéressantes. 

Le deuxième axe est consacré à l’évaluation de l’activité antioxydante in vitro des fractions 

et d’huile essentielle par la méthode de piégeage du radical libre DPPH et la technique du 

pouvoir réducteur FRAP.  

Le DPPH montre que la fraction ACT est la plus active avec une IC50 = 16.97µg/ml donc son 

activité antiradicalaire est supérieure à celle de la fraction BUT et HE qui avaient un IC50 

estimé à 48.02 et 31880 µg/ml respectivement, d’autre part la technique de FRAP montre que 

ACT est la plus active avec une EC50 = 8.071µg/ml, donc son pouvoir réducteur est supérieur 

à celle de la fraction BUT et HE qui avaient un EC50 estimé à 27.75 et 260µg/ml 

respectivement. 

Les deux fractions ainsi que les huiles essentielles ont présenté des activités antiradicalaires 

intéressantes, cependant, la fraction ACT s’avérait plus actives que la fraction BUT et HE.  
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Le dernier axe est consacré un criblage d’activité antibactérienne des fractions et d’huile 

essentielle in vitro contre deux souches bactériennes en employant la méthode de diffusion sur 

disque.  La fraction ACT et HE était active vis-à-vis des deux bactéries Bacillus cereus et 

Escherichia coli au contraire de la fraction BUT qui est efficace seulement sur  la bactérie 

Bacillus cereus. 

Nous conclurons que l’huile essentielle brut des feuilles d’E.globulus a fortement inhibé avait 

le pouvoir le plus puissante à la souche d'Escherichia coli avec une zone d’inhibition de 

27mm. 

En outre la fraction ACT s’avérait plus efficace que la fraction BUT vis-à-vis les bactéries 

Bacillus  cereus avec une  zone de 18 mm. 

L’eucalyptus constitue une source importante pour les recherches futures, Une attention 

particulière doit être portée à la recherche scientifique sur cette plante et leur relation avec a 

covid19. 

D'un point de vue médical, l'eucalyptus présente de nombreuses vertus et plus riche des 

molécules bioactives et sur tout avec l'émergence de maladies incurables à l'heure actuelle . 

Ce qui ouvre la porte et des perspectives pour développer des préparations d'antibiotiques à 

base des fractions et les huiles essentielle d’E.globulus. 
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Résumé  

L'Eucalyptus globulus (gommier bleu) font partie de la famille des Myrtacées est très 

utilisé en médecine traditionnelle en Algérie. L’objectif de cette étude est l’évaluation 

phytochimique et biologique de l'huile et des extraits des feuilles d'E.globulus. 

 L’analyse qualitative et quantitative de l’espèce a été réalisée par un screening, une 

extraction et le dosage des polyphénols. L’activité antioxydante a été évaluée par le test de 

DPPH et le test FRAP. L’activité antibactérienne a été réalisée par la méthode de diffusion sur 

gélose.    

 L’évaluation  préliminaire  de  la  composition  des feuilles d'E.globulus  a  révélé  la 

présence des molécules  biologiquement  actives  telles  que alcaloïdes, saponosides, tanins, 

polyphenole, les flavonoïdes et  les  huiles  essentielles, et absence totale des résines.Le 

rendement  d’extraction de la fraction ACT a donné  2.186%, était supérieur à celui trouvé 

dans la fraction BUT (1.52%). La teneur en polyphénols d'Eucalyptus était de 275.96 et  82 

μg EAG/mg pour les deux fractions ACT et BUT respectivement. Le taux des flavonoïdes 

était de l’ordre de 184.82 μg EQ/mg PS  pour la fraction acétate d’éthyle qui a été élevé par  

rapport  à celle trouvé dans la fraction  BUT  (63.6 μg EQ/mg PS). L’hydrodistillation des 

huiles essentielle  a donné un rendement d’extraction égale à 1.67 %. Les résultats de 

l’activité antioxydante montrent que tous les extraits ont un pouvoir considérable (IC50  égale 

à 48.02 et 31880 µg/ml et  un EC50 égale à 27.75 et 260µg/ml pour la fraction BUT et HE 

respectivement) et que  la fraction ACT  était la fraction la plus puissante avec un IC50 = 

16.97µg/ml  par la méthode de DPPH  et une EC50 = 8.071µg/ml par Réduction du fer 

(FRAP). L’activité antimicrobienne réalisé  sur  les  deux  souches :Bacillus cereus et  

Escherichia coli. a  montré  que  tous  les  extrait  testés  sont  douées  d’activité  

antibactérienne appréciable. Les  huiles  essentielle montre également une forte activité 

exprimé par une zone d’inhibition de 27mm   sur  E.coli . 

Mots  clés  :  Eucalyptus  globulus,  ACT et BUT ,  Les  huiles  essentielles,  DPPH, FRAP, 

activité antibactérienne. 
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 ملخص 

و يستخدم بكثرة في الطب التقليدي بالجزائر.  Myrtaceae( هو جزء من عائلة gommier bleu) االوكالبتوس الكروي 

تم  .والحيوي للزيت ومستخلصات أوراق نبات االوكالبتوس الكروي النباتي  الهدف من هذه الدراسة هو التقييم الكيميائي

دة إجراء التحليل النوعي والكمي لألنواع عن طريق فحص واستخالص ومعايرة البوليفينول. تم تقييم نشاط مضادات األكس

في وسط صلب تم تحقيق النشاط المضاد للبكتيريا عن طريق طريقة االنتشار FRAP.واختبار DPPHعن طريق اختبار

أظهر التقييم األولي لمكونات  أوراق االوكالبتوس الكروي وجود جزيئات نشطة بيولوجيًا مثل القلويات ،  .)الجيلوز (

فونويد والزيوت األساسية ، والغياب التام للراتنجات. وأعطى مردود والصابونوزيدات ، والعفص ، والبوليفينول ، والفال

.كان محتوى (1.52)٪ وهي نسبة    أكبر من تلك التي وجدت في المستخلص البيتانولي 2.186مستخلص اسيتات االيثيل

لى التوالي. لمستخلص اسيتات االيثيل و البيتانول ع  82 (μg EAG/mg)و  275.96البوليفينول لالوكالبتوس الكروي

أسيتات اإليثيل الذي كان مرتفعًا من الوزن الصافي لمستخلص  ((184.82µgEQ/mg دكان مستوى الفالفونويد في حدو

.أعطى التقطير المائي للزيوت االساسية حاصل  μg EQ/mg 63.6)مقارنةً بالمستوى الموجود في مستخلص البيتانول )

و  48.02تساوي IC50 األكسدة أن جميع المستخلصات لها قوة كبيرة )٪. أظهرت نتائج نشاط مضادات 1.67استخالص 

(لمستخلص البيتانول و الزيوت االساسية  على التوالي( وأن مستخلص (260µg/mlو  27.75تساوي  EC50و 31880

.تم تطبيق (FRAP)ب EC50 = 8.071 و DPPHبطريقة   IC50 = 16.97 كان أقوى مستخلص مع االيثيل اسيتات

حيث أظهر أن جميع المستخلصات .Escherichia coliوBacillus cereusالمضاد للبكتيريا  على الساللتين النشاط

المختبرة تتمتع بنشاط فعال  مضاد للبكتيريا . تظهر الزيوت األساسية نشاًطا قويًا يتم التعبير عنه من خالل منطقة تثبيط تبلغ 

 .E.coliملم على بكتريا  27

النشاط المضاد   DPPH .FRAP .الكاليتوس الكروي . اسيتاتااليثيل . البيتانول . الزيوت االساسية .  :الكلمات المفتاحية 

 للبكتيريا .
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Summary 

Eucalyptus globulus (blue gumtree) belongs of the Myrtaceae family and is widely used in 

traditional medicine in Algeria. The objective of this study is the biological evaluation of the 

oil and extracts of the leaves of E. globulus. The qualitative and quantitative analysis of the 

species was carried out by screening, extracting and assaying polyphenols. Antioxidante 

activity was assessed by the DPPH test and the FRAP test. Antibacterial activity was achieved 

by the agar diffusion method. Preliminary evaluation of the composition of E. globulus 

leavesrevealed the presence of biologically active moleculessuch as alkaloids, saponosides, 

tannins, polyphenol, flavonoids and essential oils, and complete absence of resins. of the ACT 

fraction gave 2.186%, was greater than that found in the BUT fraction (1.52%). The 

Eucalyptus polyphenol content was 275.96 and 82 μg EAG / mg for the two fractions ACT 

and BUT respectively. The flavonoid levelwas in the order of 184.82 μg EQ / mg PS for the 

ethyl acetate fraction which was elevated compared to that found in the BUT fraction (63.6 μg 

EQ / mg PS). Hydrodistillation of the essential oils gave an extraction yield of 1.67%. The 

results of the antioxidante activity show that all the extracts have a considerable power (IC50 

equal to 48.02 and 31880µg / ml and an EC50 equal to 27.75 and 260 µg / ml for the BUT 

and HE fraction respectively) and that the ACT fraction was the most potent fraction with an 

IC50 = 16.97µg / ml by the DPPH method and an EC50 = 8.071µg / ml by Reduction of Iron 

(FRAP). The antimicrobial activity achieved on the two strains: Bacillus cereus and 

Escherichia coli. showed that all the extracts tested are endowed with appreciable 

antibacterial activity. The essential oils also show a strong activity expressed by a zone of 

inhibition of 27mm on E.coli. 

Keywords: Eucalyptus globulus, ACT and BUT, Essential oils, DPPH, FRAP, antibacterial 

activity. 
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Tests des alcaloïdes Test des saponines 

  

Test des anthracéniques Test des tanins 

  

Test des polyphenole Test des flavonoïdes 

  

Test des résines Test descarbohydrates 

Figure : Screening phytochimique des  feuilles d’Eucalyptus globulus. 
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Figure : L’extrait hydrométhanolique. 

 

Figure : Résultats d'extraction. 

 

         Figure : Fraction a l’éther de pétrole                                        Figure : Fraction chloroformique . 
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Figure : Fraction ACT                                   Figure : Fraction BUT. 

 

                                                    Figure :Extrait aquex                                                  . 
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Figure : Résultats de dosage des polyphénols totaux des fractions ACT et BUT . 

 

Figure : Résultats de dosage des flavonoïdes totaux des fractions ACT et BUT . 
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Figure :L’activité antioxydante des fraction (ACT, BUT) d’Eucalyptus globulus par le DPPH. 

 

Figure :L’activité antioxydante des (HE) d’Eucalyptus globulus par le DPPH . 

 

Figure : L’activité antioxydante de  (VIT C) par le DPPH. 
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Figure :L’activité antioxydante  des ACT et  BUT par FRAP.  

 

Figure :L’activité antioxydante  par FRAP (HE). 

 

Figure :L’activité antioxydante  par FRAP (VIT C). 
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Tableau : Effet de la fraction BUT des  feuilles   d’Eucalyptus globulus  sur la bactérie Escherichia coli. 

Bactéries Concentration 

d’extrait(mg/ml) 

Photos Diamètre 

d’inhibition(mm) 

Escherichia 

coli 

(Gram-) 

ATCC 

8737 

1 

 

négatif 

5 

 

négatif 

20 

 

négatif 

40 

 

négatif 

 


