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Abstract 
Les progrès de la technologie ces dernières années a entrainé de changement dans la façon de traiter 
certaines affections avec notamment la découverte des nombreuses substances à base synthétique mais 
aussi des substances naturelles. Cependant leur usage, parfois abusive, et leur prescription de longue 
durée ont entraîné la résistance des pathogènes.  
Toutefois, la découverte progressive des applications des huiles essentielles constituerait une alternative 
dans les traitements des maladies.  
C’est ainsi que, nous avons mené une étude sur l’activité antibactérienne in vitro des huiles essentielles 
de deux plantes médicinales, Eucalyptus globulus et Curcuma longa sur les souches de Staphylococcus 
aureus et de Salmonella typhi, en vue de contribuer à la connaissance et la valorisation scientifique des 
données sur les potentialités thérapeutiques des huiles essentielles (HE) dans la région de Kisangani.  
L’hydrodistillation a été utilisée comme méthode d’extraction des huiles essentielles tandis que les deux 
souches bactériennes testées ont été fournies par le laboratoire de Microbiologie et Phytopathologie de 
la Faculté de Sciences.  
Ainsi, l’activité antibactérienne des HE de nos deux espèces de plantes et des antibiotiques testés sur les 
souches bactériennes sont évalués suivant les diamètres des zones d’inhibition et les souches sont 
appréciées d’après les critères définies.  
Les résultats ont révélé que les HE de deux espèces de plantes étudiées ont des activités antibactériennes 
différentes sur les deux souches bactériennes testées. Cependant, le test ANOVA appliqué aux diamètres 
d’inhibition des HE des plantes étudiées, sur les deux souches bactériennes, a montré qu’il n’y a pas de 
différence significative (p-value = 0.876). Par ailleurs, il n’existe pas non plus de différence significative 
(p-value = 0.992), entre les diamètres d’inhibition des différents ATB et HE sur les deux souches 
bactériennes testées. 
 
Keywords: Activité antibactérienne, huiles essentielles, plantes médicinales, Staphylococcus aureus, 
Salmonella thyphi, Kisangani 
 
1. Introduction 
L’homme a toujours eu recours aux plantes pour satisfaire ses besoins notamment 
l’alimentation, les différents soins du corps ou particulièrement les soins de santé sans 
connaitre la composition chimique de ces plantes [1].  
Les huiles essentielles ont été découvertes au moyen grâce aux premières distillations et plus 
tard, grâce aux avancés technologiques, particulièrement l’apparition de la chimie. La 
phytothérapie et l’aromathérapie d’aujourd’hui ont eu comme précurseurs la médecine 
traditionnelle ancestrale [2].  
En effet, Les progrès de la technologie ces dernières années a entrainé de changement dans la 
façon de traiter certaines affections avec notamment la découverte des nombreuses substances 
à base synthétique mais aussi des substances naturelles. Cependant leur usage, parfois abusive, 
et leur prescription de longue durée ont entraîné la résistance des pathogènes et de fois certains 
effets secondaires pouvant même entrainés la mort [3].  
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Par ailleurs, l’utilisation incontrôlée des antibiotiques dans la 
thérapie de certaines affections entraîne une diminution de 
leur efficacité ce qui a pour conséquence une augmentation 
de la résistance de certaines souches bactériennes telles que 
Staphylococcus aureus et Salmonella typhi à ces molécules 
thérapeutiques.  
Aujourd’hui la résistance aux antibiotiques constitue un réel 
problème de santé publique, qui pousse des nombreux 
professionnels de la santé à trouver des solutions alternatives, 
comme le recours à la médecine douce, basées sur les 
propriétés des plantes et notamment des huiles essentielles 
(HE) [1]. 
De nos jours, grâce à la découverte progressive des 
applications des HE, les plantes aromatiques possèdent un 
atout considérable, notamment dans le domaine de la santé et 
en cosmétique [4]; et les marchés mondiaux connaissent une 
véritable révolution suite aux nombreux usages de ces 
substances, les gens étant de plus en plus attirés par 
l’aromathérapie [5]. 
Cet engouement s’expliquer premièrement par une utilisation 
simple et efficace, ensuite par une facilité de s’en procurer. 
C’est ainsi que, leur utilisation est en expansion, car elle 
permet l’harmonisation de la santé physique et mentale [6], et 
semble donc être une alternative de choix.  

Dans le cadre de cette étude, nous avons évalué in vitro 
l’activité antibactérienne des Huiles Essentielles de deux 
plantes médicinales, Eucalyptus globulus et Curcuma longa 
sur les souches de S. aureus et S. typhi en vue de contribuer à 
la valorisation scientifique des potentialités thérapeutiques de 
ces plantes et de lutter efficacement contre les germes 
pathogènes.  
 
2. Matériel et Méthodes  
2.1 Milieu d’étude 
La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo 
(Figure 1 ci-dessous) est l’endroit où cette étude a été réalisée. 
Cette ville est située dans la cuvette centrale congolaise, à 0° 
31′ 00″ Nord et 25° 11′ 00″ Est. L’altitude moyenne est de 
396 m (7). Sur le plan administratif, Kisangani est constitué 
de 6 communes: Kisangani, Makiso, Mangobo, Kabondo, 
Tshopo et Lubunga, couvrant une superficie totale de 1.910 
km2. 
La position de cette ville à proximité de l’Equateur ainsi que 
les données éco climatiques lui confèrent un climat équatorial 
du type Af dans la classification de Köppen. Ce type 
climatique est caractéristique des régions où la température 
moyenne du mois le plus froid est supérieure à 18 °C [9]. 

 

 
 

Fig 1: Carte de la ville de Kisangani [8] 
 
Et les sols de Kisangani peuvent être classés en deux 
principaux groupes: les sols issus du substrat rocheux et les 
sols dérivés, se développant sur les alluvions. Ces sols sont 
en général sablo-argileux, acide et ferralitique. Ils sont 
fortement lessivés par les eaux pluviales et profonds [10]. 
 
2.2 Matériel  
Deux plantes médicinales ont été utilisées, il s’agit de 
Curcuma longa et Eucalyptus globulus ainsi que deux 
souches bactériennes: Staphylococcus aureus et Salmonella 
Thyphi.  
Les plantes ont été récoltées le matin en temps chaud et sec, 
dans les lieux peu fréquentés du quartier Cimestan. 

L’échantillonnage a été fait sur les parties saines de la plante 
[11]. 
Toutes les analyses ont été faites au sein du Laboratoire de 
Microbiologie et Phytopathologie de la Faculté des Sciences 
de l’Université de Kisangani. 
 
2.2.1 Eucalyptus globulus  
a) Classification systématique  
La famille des Myrtacées où appartient le genre Eucalyptus 
regroupe environ 90 genres avec plus de 600 espèces et 
variétés (12).  
 Règne: Plantae  
 Division: Magnoliophyta 
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 Classe: Magnolopsida 
 Ordre: Myrtales 
 Famille: Myrtaceae 
 Genre: Eucalyptus 
 Espèce: E. globulus 
 
C’est le botaniste français La Billardière qui avait découvert 
en 1792 E. globulus, appelé autrement Gommier bleu de 
Tasmanie [13]. 
C’est un arbre originaire de Tasmanie (Australie). E. globulus 
est cultivé dans le bassin méditerranéen et en Chine où il est 
utilisé pour la fabrication de la pâte à papier [13]. 
 
b) Description botanique 
Cet arbre mesure 30 à 60 mètres de haut et peut atteindre 
jusqu’à 100 mètres dans certains cas. Son tronc est lisse et sa 
couleur varie du blanc au gris. Son écorce se détache 
facilement en longues bandes. Les jeunes feuilles sont 
cireuses, ovales, claires, opposées et sessiles et peuvent 
mesurer 25 centimètres de long.  
Elles sont falciformes, alternes, pétiolées, de couleur gris-vert 
(Figure 2). La nervure principale est distincte sur la face 
inférieure [13]. 
Il existe des glandes de sécrétions à Huile Essentielle chez E. 
globulus. Ce sont des poches schizogènes sécrétrices des HE 
localisées sous l’épiderme foliaire dans le parenchyme 
chlorophyllien palissadique. Leur nombre est variable et se 
répartit différemment dans les feuilles selon les espèces. Il y 
a une corrélation étroite entre la densité des glandes 
sécrétrices et le rendement en HE [12]. 
 

 
 

Fig 2: Feuilles d’E. globulus 
 
2.2.2 Curcuma longa 
a) Classification systématique 
C. longa appartient à la famille des Zingiberaceae et au genre 
Curcuma qui comporte de centaines d’espèces de plante [14]. 
 Règne: Plantae 
 Division: Magnoliophyta 
 Classe: Liliopsida 
 Ordre: Zingiberales 
 Famille: Zingiberaceae 
 Genre: Curcuma 
 Espèce: longa 
 
C’est une plante originaire d'Inde et d'Asie du Sud, le 
Curcuma est cultivé dans toute l'Asie du Sud-est. C’est l’une

des pièces centrales de la médecine Ayurvédique, considérée 
comme symbole de prospérité et de bonne santé [15]. Il est 
cultivé pour ses rhizomes, d'abord comme colorant, ensuite 
comme épice pour la cuisine. Dans la médecine chinoise, il a 
une longue tradition [16].  
 
b) Description botanique  
Le Curcuma (C. longa) est un rhizomateuse, plante herbacée 
et vivace de la famille du gingembre, qui pousse sous tous les 
climats tropicaux, il peut atteindre 1,50 m de haut, pourvue 
d’une tige courte [15]. Et les feuilles sont très longues, avec 
des lames elliptiques disposées en touffes [17]. 
Elle est une plante à tubercule dont la chair est d’un jaune 
orangé (Figure 3), et est à la fois une plante alimentaire, à 
épice et tinctoriale [18]. 
 

 
 

Fig 3: Aspect général de rhizomes de C. longa 
 
2.3 Méthodes  
2.3.1 Préparation des plantes 
Les feuilles d’E. globulus ont été récoltées et séchées à la 
température ambiante du laboratoire pendant 2 semaines et 
les rhizomes de C. longa ont été utilisés pour une extraction 
à frais.  
Ainsi, 800 grammes de chaque échantillon ont été pesés à 
l’aide d’une balance de marque Sartorius AX2202, ensuite 
broyé dans un mortier en porcelaine avant de passer à 
l’extraction. 
 
2.3.2 Extraction des huiles essentielles 
Pour cette étude, les HE ont été extrait par la technique 
d’hydrodistillation, selon le montage de type C levenger [19]. 
Cette technique consiste à chauffer le matériel végétal en 
présence de l’eau jusqu'à l’ébullition. Ainsi, les cellules 
végétales éclatent et libèrent les molécules odorantes 
lesquelles sont entraînées par la vapeur d’eau vers le 
réfrigérant où elles se condensent. Puis, on recueille un 
liquide qui est formé de deux phases: la phase aqueuse (la 
plus abondante) et la phase organique constituée des HE [20].  
Les 800 g ont été mis dans un ballon à fond rond et 7 litres 
d'eau ajoutés, l’ensemble a été porté à ébullition pendant 4 
heures. 
 
2.3.3 Calcul du rendement 
Le rendement en HE est défini comme étant le rapport entre 
la masse d’HE obtenue et la masse du matériel végétal traité 
[21]. La formule suivante est utilisée pour conduire à 
l’obtention des résultats:  
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Rd = M'/M *100  
 
Avec 
  Rd: rendement en HE en %  
  M’: masse de l'HE en gr 
  M: masse de la matière végétale utilisée en gr. 
 
2.3.4 Caractères organoleptiques des huiles essentielles  
Les paramètres organoleptiques, sont considérés comme 
indicateurs indispensables permettant d’évaluer la qualité des 
HE [22]. Pour cette étude, il a été pris en compte:  
 Aspect 
 Couleur 
 Odeur 
 
2.3.5 Souches bactériennes  
Les souches bactériennes testées dans cette étude ont été 
fournies par le Laboratoire de Microbiologie et 
Phytopathologie de la Faculté des Sciences de l’Université de 
Kisangani.  
 
2.3.6 Préparation des disques  
Les disques ont été découpés à partir du papier filtre au 
moyen d’un perforateur. Ainsi, nous avons obtenus les 

disques de 7 mm de diamètre, et nous les avons numérotés 
sur les deux faces. Puis, nous les avons stérilisés à l'autoclave 
pendant 15 minutes à une température de 121 °C.  
 
2.3.7 Analyses microbiologiques  
2.3.7.1 Préculture des souches à tester  
Les souches à tester ont été repiquées dans des tubes, dont 
chaque tube contient 3 ml d’eau peptonée pour leur 
revivification, et incubées pendant 24 heures. 
 
2.3.7.2 Imprégnation des disques  
Les disques de 7 mm de diamètre ont été imprégnés de 
quelques gouttes d’HE. Ensuite, ils ont été placé dans des 
boîtes de Pétri où ils ont été séchés à 37°C pendant au moins 
5 jours  
 
2.3.7.3 Activité antibactérienne des huiles essentielles  
Pour cette étude, la méthode d'aromatogramme (Figure 4) a 
été choisie pour déterminer l’activité antibactérienne des HE 
à tester. Elle repose sur la diffusion des HE sur un milieu 
gélosé à l’intérieur d’une boîte de Pétri [23]. 
 

 

 
 

Fig 4: Technique d’aromatogramme [24] 
 

Dans des boîtes de Pétri contenant la gélose de Mueller 
Hinton (36g /1L), il a été ensemencé les suspensions 
bactériennes par écouvillonnage. Sur cette surface 
microbienne, les disques en papiers filtres (Whatman N°1) 
stériles ont été déposés, préalablement imprégnées des HE à 
tester à l’aide d’une pince stérile. Après dépôt de disques, les 
boîtes ont été laissées 15 min à la température ambiante pour 
que l'HE puisse se diffuser, et incubation a été faite pendant 
24 heures à 37 °C [23]. 
 
2.3.7.4 Activité antibactérienne des Antibiotiques (ATB)  
La méthode de diffusion sur gélose a été utilisée pour évaluer 
l’activité des ATB. Celle-ci consiste à déposer les disques 
d’ATB sur une gélose. Ces derniers vont diffuser suivant un 
gradient de concentration. On obtient ainsi une zone 
d’inhibition autour du disque, plus ou moins grande selon la 
sensibilité de la souche et le pouvoir de diffusion de l’ATB. 
 
2.4 Expression des résultats  
2.4.1 Interprétation de la sensibilité aux huiles essentielles 
Des halos d’inhibition de taille plus au moins importante vont 
se créer autour des pastilles en fonction du pouvoir 
bactéricide de l’HE, c’est-à-dire une auréole claire et 

transparente, circulaire à bord net. Ainsi, le diamètre 
d’inhibition des HE testées a été déterminé en mesurant le 
diamètre des auréoles en mm (excluant le disque). Si les 
diamètres des zones d’inhibition sont:  
 Ø < 8: souche résistante  
 8 < Ø < 14: souche sensible 
 14 < Ø < 20: souche très sensible;  
 Ø > 20: souche extrêmement sensible (25) 
 
2.4.2 Interprétation de la sensibilité aux antibiotiques 
L’apparition des zones d’inhibition ou halo clair autour des 
disques témoigne d’une absence totale de croissance 
bactérienne. La zone d’inhibition a été déterminée en 
mesurant le diamètre des auréoles en mm (excluant le 
disque), et la valeur obtenue est comparée à celle de diamètre 
critique des ATB. Voici, les diamètres critiques des quelques 
ATB modernes utilisées dans le tableau 1.  
 

Tableau 1: Diamètres critiques des Antibiotiques en millimètres [26] 
 

ATB Résistance Intermédiaire Sensible 
Chloramphénicol ≤ 18 19-22 ≥ 23 
Ciprofloxacine ≤ 13 14-20 ≥ 21 
Doxycycline ≤ 16 17-18 ≥ 19 
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2.5 Analyses statistiques  
Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel 
Paste. Le test ANOVA a été utilisé en vue de vérifier la 
différence d’activité inhibitrice des HE par rapport aux ATB 
testés. 
 
3. Résultats et Discussion 
3.1 Rendement en HE des plantes étudiées 
Les résultats du rendement en HE des plantes étudiées (E. 
globulus et C. longa) extraites par hydrodistillation sont 
illustrés par la figure 5. 
 

 
 

Fig 5: Rendement en HE des plantes étudiées 
 
La figure 5 révèle que le rendement de C. longa (0.50%) est 
légèrement supérieur à celui d’E. globulus (0.48%). Cette 
petite différence serait due à la matière soumise à 
l’hydrodistillation, l’une à l’état frais et l’autre après séchage.  
En comparant les résultats d’E. globulus avec ceux de Naziha 
et Rahma [27] sur l’HE d’E. globulus, qui avaient trouvé 
0.07% nos résultats sont largement supérieurs. Cependant, les 
résultats de Soraya et Houda [28] sur l’activité in vitro de C. 
longa qui avaient trouvé 9.25% sont supérieurs par rapport 
aux nôtres. Par ailleurs, ces résultats sont aussi inférieurs par 
rapport à ceux de Pereira et al. [29] qui ont obtenu sur 
l’extraction d’E. globulus, 1,57% mais supérieurs à ceux de 
Zakia [30] soit 0.1% sur l’HE d’E. globulus. Ainsi, cette 
différence de rendement en HE est due à plusieurs facteurs, 
entre autres: le sol, le climat, le milieu de récolte, la période 
de récolte et la technique d’extraction. 
Concernant C. longa, nos résultats sont également inférieurs 
à ceux d’Aicha & Khadidja [31] qui avaient trouvé 0.86% sur 
l’HE de C. longa, mais aussi à ceux de Tidjinil & Taib i [32] 
qui avaient trouvé 0.9% sur l’HE de C. longa. Nos résultats 
sont largement inférieurs à ceux de Gounder & Lingamallu 

[33] qui avaient trouvé 3.52% sur l’HE de C. longa, ainsi que 
ceux de Goncalves et al. [34] qui avaient obtenu 0.70% et 0,6% 
de Soraya & Houda [28] sur le contenu polyphénolique de cette 
plante. La différence de rendement pourrait s’expliquer par 
les mêmes raisons ci-haut évoquées. 
 
3.2. Paramètres organoleptiques 
Les résultats des paramètres organoleptiques sont illustrés par 
la figure 6 ci-dessous. 
L’analyse a révélé une ressemblance des paramètres 
organoleptiques entre les deux espèces des plantes. Seule la 
couleur marque la différence entre ces deux espèces tel que 
le Tableau 2 ci-après le montre. 

Tableau 2: Analyses des paramètres organoleptiques des HE 
 

Paramètres E. globulus C. longa 
Aspect Liquide Liquide 
Couleur Jaune-foncée Jaune-claire 
Odeur Caractéristique Caractéristique 

 
Le tableau (2) témoigne d’une différence de couleurs, qui est 
jaune-foncée pour l’E. globulus et jaune-claire pour C. longa. 
Cette différence serait due non seulement à l’organe de la 
plante utilisé pour l’extraction des HE des espèces étudiées, 
mais également aux caractéristiques intrinsèques et au 
métabolisme de ces deux plantes. (Figure 6).  
 

 
 

Fig 6: (a) HE d’E. globulus et (b) HE de C. longa 
 
3.3 Sensibilité des souches de S. aureus aux HE et aux 
ATB 
Les résultats de la sensibilité des souches de S. aureus sont 
présentés dans la figure 7. 
Les HE de ces plantes ont généralement une activité 
antibactérienne face aux trois souches de S. aureus. 
Toutefois, cette activité diffère selon les espèces étudiées. 
Cette différence serait due au pouvoir antibactérien de ces 
HE. Par ailleurs, la Doxycycline n’a pas manifesté une 
activité antibactérienne face aux souches S. aureus (Figure 7). 

 

 
 

Fig 7: Diamètres d’inhibition des HE et d’ATB sur les souches de S. aureus 
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La figure 7 dévoile que le Chloramphénicol a les diamètres 
les plus élevés soit 27 mm sur les souches 2 et 3 et 23 mm sur 
la souche 1 suivi de la Ciprofloxacine avec 21 mm sur la 
souche 1 et 20 mm sur les souches 2 et 3. Cependant, l’HE de 
C. longa a présenté les diamètres de 8, 5 et 7 mm 
respectivement sur les souches 1, 2 et 3 tandis que celle d’E. 
globulus a présenté le même diamètre d’inhibition (0.5 mm) 
sur toutes les souches. Par ailleurs, la Doxycycline n’a pas 
présenté de diamètre d’inhibition (0 mm) sur toutes les trois 
souches bactériennes de S. aureus testées. 
Comparativement avec les études de Samoussa et al. [35] sur 
les HE d’E. globulus, qui avaient trouvé un diamètre de 10 
mm sur la souche 6 de Staphylocoques, nos résultats sont 
largement inférieurs soit 0.5 mm.  
En ce qui concerne les travaux de Cermelil et al. [36], qui 
avaient obtenu 13 mm sur l’activité antibactérienne de l’HE 
d’E. globulus, leurs résultats sont également supérieurs aux 
nôtres. Il en est de même de Anass & Kettani [37], qui avaient 
obtenu le diamètre d’inhibition de 10 mm sur l’activité 
antibactérienne d’HE d’E. globulus. Cette différence 
d’activité pourrait s’expliquer par la nature des souches 
bactériennes ainsi qu’au milieu de récolte des plantes. La 
composition en substances bioactives pouvant

varier avec la nature des sols. 
Quant à C. longa, nos résultats sur la souche 3 sont similaires 
à ceux de Ludmila & Amira [38] qui avaient trouvé 7 mm de 
diamètre. Par contre, comparativement aux travaux de 
Bouaicha & Timechbache [15] qui avaient obtenu un diamètre 
d’inhibition de 15 mm sur l’extrait aqueux de C. longa, nos 
résultats sont inférieurs. Par ailleurs, Kalthoum & Oula [39], 
travaillant sur l’activité biologique de l’HE de Thymus 
capitatus, ont obtenu un diamètre de 37 mm sur la souche de 
S. aureus, leurs résultats sont supérieurs aux nôtres pour C. 
longa. Cette différence pourrait s’expliquer par l’espèce de 
plante utilisée. 
 
3.4 Sensibilité de souches de S. typhi aux HE et ATB 
Les résultats de la sensibilité des souches de S. typhi sont 
illustrés par la figure 8. En effet, toutes les HE et ATB testées 
ont des activités antibactériennes sur les souches de S. typhi, 
mais avec de diamètres d’inhibition différentes. Cette 
différence serait due aux propriétés antibactériennes de 
chacune des HE et ATB testées. Toutefois, la Doxycycline a 
un petit diamètre d’inhibition sur toutes les souches de S. 
typhi. Cela, pourrait s’expliquer par une résistance de ses 
souches par rapport à cet ATB moderne. 

 

 
 

Fig 8: Diamètre d’inhibition des HE et ATB sur les souches de S. typhi 
 
La figure 8 indique que la Ciprofloxacine a le plus grand 
diamètre d’inhibition respectivement de 30, 28 et 27 mm sur 
les souches 2, 3 et 1 sur S. typhi suivi de Chloramphénicol 
avec les diamètres d’inhibition de 27, 25 et 25 mm sur les 
souches 1, 2 et 3 de S. typhi. 
En ce qui concerne, l’HE de C. longa, les diamètres 
d’inhibition sont respectivement de 12, 10 et 9 mm sur les 
souches 3, 1 et 2 de S. typhi tandis que, l’HE d’E. globulus a 
présenté des petits diamètres d’inhibition respectivement de 
6, 3 et 2 mm sur les souches 2, 1 et 3 de S. typhi et enfin, en 
dernière position vient la Doxycycline avec les mêmes diamètres 
d’inhibition de 0.5 mm sur les trois souches de S. typhi. 
Les études de Samoussa et al. [35] sur l’HE d’E. globulus, 
avaient obtenus le plus petit diamètre de 21 mm sur toutes les 
souches de S. typhi testées, leurs résultats sont largement 
supérieurs aux nôtres. Cependant, Ourida [40], travaillant sur 
l’HE de Gycyrrhiza glabra, avait trouvé un diamètre 
d’inhibition de 13 mm sur la souche de S. typhi qui est aussi 
supérieur à celui obtenu dans cette étude. Cette différence 
serait due à l’espèce de plante utilisée. 

Par ailleurs, Nesrine [41], sur les extraits méthanoliques de C. 
longa, trouvait un diamètre d’inhibition de 12 mm à la 
quatrième dilution sur la souche de S. tuphi et son résultat est 
similaire au nôtre sur la souche 3 de S. tuphi bien que l’extrait 
ne soit pas le même. Par contre, Molisho [4], travaillant sur 
l’HE de Zingiber officinale, n’avait pas obtenu d’inhibition 
sur la souche de Salmonnella spp. Ce résultat est largement 
inférieur à celui trouvé par notre étude sur les souches de S. 
typhi et nous pensons que cette différence serait due à 
l’espèce de plante étudiée. 
 
3.5 Evaluation de l’activité antibactérienne sur les 
souches de S. aureus 
L’activité antibactérienne des HE de nos deux espèces (E. 
globulus et C. longa) et des ATB testées sur trois souches de 
S. aureus est évalué suivant les diamètres des zones 
d’inhibition. Le tableau 3 renseigne sur l’évaluation de 
l’activité antibactérienne des HE et ATB testées. 
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Tableau 3: Activité antibactérienne des HE et ATB sur les souches 
de S. aureus 

 

Souches E. globulus C. longa Cip Chl Dxt 
S. aureus1 R S S S R 
S. aureus2 R R I S R 
S. aureus3 R R I S R 

Légende: R: résistance; I: intermédiaire; S: sensible 
 
L’analyse de ce tableau 3 montre la sensibilité de 
Chloramphénicol sur toutes les trois souches de S. aureus. Par 
ailleurs, la souche 1 est sensible au Ciprofloxacine et les deux 
autres souches sont intermédiaires. Par contre, L’HE d’E. 
globulus et la Doxycicline sont inefficaces sur toutes les trois 
souches de S. aureus. 
Les résultats obtenus dans cette étude sont contraires à ceux 
de Naziha & Rahma [27] qui avaient trouvé une sensibilité de 
souches de S. aureus face à l’HE d’E. globulus. De même 
Ahlam & Khadidja [42] avaient trouvé, avec l’HE d’E. 
globulus une sensibilité de S. aureus. La différence de 
souches pourrait en être la cause.  
Toutefois, les résultats de Bouaicha & Timechbache [15] sur 
les extraits de C. longa, qui avait obtenu une résistance de la 
souche de S. aureus sont similaires aux nôtres sur la même 
espèce. 
3.6 Evaluation de l’activité antibactérienne sur les 
souches de S. typhi 
Les résultats sur l’activité antibactérienne des HE de nos deux 
espèces (E. globulus et C. longa) et des ATB testées sur les 
souches de S. typhi sont consignés dans le tableau 4. 
L’HE de C. longa a une efficacité totale sur les souches de S. 
typhi, comme la Ciprofloxacine et le Chloramphénicol. Par 
contre, seuls l’HE d’E. globulus et la Doxycycline sont 
inefficaces face aux souches de S. typhi (Tableau 4). 
 
Tableau 4: Activité antibactérienne des HE et ATB sur les souches 

de S. typhi 
 

Souches E. globulus C. longa Cip Chl Dxt 
S. typhi1 R S S S R 
S. typhi2 R S S S R 
S. typhi3 R S S S R 

Légende: R: résistance; S: sensible; I: intermédiaire 
 
Le tableau 4 révèle que les souches de S. typhi sont résistantes 
à l’HE d’E. globulus et au Doxycycline tandis que, toutes les 
trois souches de S. typhi sont sensibles à l’HE C. longa, à la 
Ciprofloxacine et au Chloramphénicol. 
Nos résultats de l’HE d’E. globulus sont similaires à ceux de 
Samoussa et al. [35], qui avaient aussi trouvé une résistance 
des souches de S. typhi. Par ailleurs, ils sont similaires à ceux 
de Nesrine [41], qui avait trouvé une sensibilité des souches de 
Salmonnella sp avec les extraits méthanoliques de C. longa. 
 
4. Conclusion et Recommandations 
Cette étude a porté sur l’évaluation in vitro de l’activité 
antibactérienne de deux HE extraites des plantes médicinales 
à savoir E. globulus et C. longa, sur les souches de S. aureus 
et S. typhi dans la région de Kisangani (RDC).  
Les HE ont été obtenues par l’hydrodistillation, qui reste une 
méthode simple et qui donne un bon rendement lorsqu’elle 
est réalisée à frais. L’évaluation de l’activité antibactérienne 
a été faite par la méthode d’aromatogramme ou diffusion sur 
gélose.  
Les HE de ses deux espèces de plantes ont des activités 
antibactériennes différentes sur les deux souches testées. Le 

test ANOVA indique cependant que cette différence n’est pas 
significative (p-value = 0.992) entre les deux espèces des 
plantes. Par ailleurs, les HE et les ATB ont tous des grandes 
activités antibactériennes sur les souches de S. typhi que chez 
les souches de S. aureus. Le test ANOVA indique que cette 
différence n’est pas significative (p-value = 0.943) entre les 
souches bactériennes.  
Tenant compte de l’intérêt des HE sur la société, nous 
suggérons aux chercheurs de tester d’autres méthodes 
d’extraction et leur influence sur le rendement, la 
composition chimique et les facteurs influençant l’efficacité 
des HE et aussi d’évaluer les effets des synergies de deux ou 
plusieurs HE. 
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