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Résumé
Dcmsle but de la valorisationdes galles de Quercuslusitaniavax infectoria (Oliv.) comme
agentsà pot;oir antibactérien,des extraitstanniqueset de gallate de méthyleont été testés
sur les bactériespathogènesdes plantes qui sont à gram positifet à gram négatif.
Les résultatsobtenusont montréqLtekt croissancedesbactériesAgrobacterium,Pseudomonas,
BaciLLusa été significativement inhibée.

gallatede
extraitstanniques,
Mots cfés : GallesQuercuslusitaniavar.infectoria,
pathogènes,
Rhizobium
méthyle,bactéries,

controlagainstsomephytopathogens
bacteria
Abstract: Biological
andRhizobiumby tannicextractsol Quercuslusitaniavar.infectoria
galls
In the aim to valorize Quercuslusitania var infectoria galls ctsagentsvvithantinùcrobial activiy, the tannic extracts and methyl gallate were testedagainst gram + anC gram- pathogenic bacteria and no pathogenicof plant. The resuhsobtained shown that growth of many bacteria Agrobacterium, Pseudomonas,Bacillus was significatly inhibited.
Key words i Quercus lusitania var. infectoria galls, tannics extracts, methyl gallate, bacteria, pathogens, Rhizobium
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Introduction
Il est connu que Agrobacteriumprovoquedeux maladies: la galle du collet (Crown-gall) et
la galle chevelue (Hairy-root). Les trois espècesd'Agrobacterium (A. lumefaciens,A. rhizogenes et A. rubi) provoquent le crown-gall si elles portent le plasmide Ti (Tumor inducing)
alors que seulementles premièresespècesdonneraientle Hairy-root si elles portent le plasmide Ri (Kerr et Brisbane(1983).
La galle du collet ou Crown-gall des rosacéesfruitières sévit au Maroc. La région de Meknès est la plus touchéeavec plus de 50Vode la producton arboricole nationale.Les pépinières
sont les principaux foyers de la maladie où le nombre de plants atteints de tumeurs provoquées
parAgrobactertumpeutatteindre90Vo(Benjamaet Daoud, 1989 ; Benjamaet a1..,1996c).
Alors que Pieudomonas syringae pv. savastanoi'estun agent pathogènequi provoque la tuberculosede I'olivier.
Les Bacillus sont des contaminantsde produits supposésstériles à causede la thermorésistance de leur spore. Leur contrôle dans les procédésde préparation alimentaire et la fabrication de tous les produits stériles (eau, produits congelés,etc...) représenteun intérêt économique considérable.
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Les extraits et les fractions des gallesde Q. infectoria ont montré une activité très prometteuse
sur plusieursbactériespathogènespour I'homme(Redwaneet a\.., 1996).
desextraitsa étéréaliséesur 18 souchesde bactériesapL'étudede l'activité antibactérienne
et Bacillacées,afin de contribuer
partenantà trois familles : Rhizobiacées,Pseudomonadacées
à la recherched'un moyen de lutte efficace,moins cher et biodégradable'

Matérielet Méthodes
végétal
Matériel
Quercus lusitania var. infectoria est un arbre du bassinméditerranéen.Les galles sont des tumeursdesbourgeonsprovoquéespar la piqûrede la femelled'un insecte(Cynipsgallae tinctoria).Les gallessont très richesen tanins(60 à 70 Vo)(Pariset Hurabielle, 1981).

destanins
Méthode
d'extraction
Les gallespoudre ont subi trois méthodesd'extraction:
o Extractionaqueuse: Les gallessontextraitesà I'eaudistilléebouillantesousagitationpendant24 h. La solution aqueuseest filtrée puis évaporéesousvide jusqu'àI'obtentiond'un résidu sec (extrait aqueux).
(100 g) a été
o Extractionpar des solvantsorganiques: La poudreprécédemmentprépatée
soumiseà une extractionau soxhleten continupar le méthanol(750 ml) pendant48 h. L'extrait alcooliqueobtenuestconcentrésouspressionréduitedonnantnaissanceà un résiduméI'acépar I'hexane,dichlorométhane,
successifs
thanolique.Ce derniera subi desépuisements
tate d'éthyleet le n-butanol(Netien et Lebreton,1964).
o Extraction des gallotanins : Cette méthodeconsisteà extraire les gallespoudre (40 g) deux
fois avec I'acétone(200 ml) à températureambiantependant 12 h. Après évaporationdu solvant, le résiduest dissoutdansI'eaudistillée(200 ml) ensuiteépuiséà I'acétated'éthyle.Les
phasesorganiquescombinéessont filtréeset séchéessousNarSOoet évaporéespour donner
un mélangedes gallotanins(Nishizawaet al., 1983 ; Nonaka, 1991).

de I'extrait
d'acétate
d'éthyle
Méthodede purification
L'extrait d'acétated'éthyle(10 g) est séparépar chromatographiesur colonnede gel de silice.
L'élution est réaliséepar un mélange Hexane/Acétated'éthyle. Quatre fractions ont été obtenues, la première fraction est un produit pur caractériséet identifié par les techniquesspecmagnétiquenucléairedu protonet du carbone13 (R.M.N
troscopiquesusuellesde résonnance
rH et r3C;,Spectrométriede masse,Ultarviolet (UV) et Infrarouge(IR) comme étantle gallate de méthvle.
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Extraits
utilisés
D
t
O
t
J
D

Extrait aqueux(E.A)
(E.M)
Extraitméthanolique
Extrait d'acétate
d'éthyle(E.Ae.)
Extraitacétonique(E.Ac.)
(Gallo.)
Gallotanins
Gallatede méthyle(G.M)

(200pg/disque)
(200pg/disque)
(200pgldisque)
(200pg/disque)
(200pgldisque)
(200pg/disque)

Méthodede diffusion
La méthodedediffusionenmilieusolideestutilisée(Autoreet al.., 1984)afin detesterla sensibilitédesdifférentessbuchesvis-à-visdesextraitset produit.
Desdisquesde papierWhatmanNol de 5 mm de diamètresontimbibésd'extraitset produit
à tester(200pgldisque)puisstériliséspar filtrationsurpapiermillipore(0.45pm) et séchés.
Desdisquesimprégnésd'eaudistilléestérilesontutiliséspourvérifierI'effetdu solvantseul,
de même,desdisquesdepapierWhatmanimbibésd'eaudistilléestérilesontutiliséscomme
témoins.
parlessuspensions
bactériennes.
Lesdisquessontdéposés
à la surfacedela géloseensemencée
Aprèsle dépôtdesdisques,les boitesde Pétrisontlaissées30 min à la température
du laboratoirepourpermettreunediffusioncomplètedu produit.Ensuite,ellessontincubéesà27'C
pendant24 h. Aprèscettepériode,on mesurelesdiamètresd'inhibition.

bactérien
utilisé
Matériel
Origine
Quatre genresdifférents Agrobacterium, Pseudomonas,Bacillus et Rhizobium originaires de
la collection du laboratoire de Phytobactériologie de I'INRA-Marrakech, sont utilisés pour cette
expérimentation (Tableau 1) :
Les deux premièresfamilles sont pathogènesrespectivementpour les rosacéesfruitières provoquant le Crown-gall (Agrobacterium tumefaciercs),et pour I'olivier provoquant la tuberculose (Ps. savastanoi).Les Bacillus sont des bactériescontaminantsles vitroplants de palmier
dattier alors que le Rhizobium est responsablede la fixation d'azotepar les plantes qui I'emmagasinedans les nodositésdes légumineusesalimentaires.

deI'inoculum
Préparation
A partir d'une culture jeune de 24h, on prélève une ansede la culture bactériennequ'on dépose dans I ml d'eau distillée stérile.On réalise des dilutions de cette suspensionjusqu'à
/ ml suivantune échelled'opacitéde Mc Farland.
avoir une dilution contenant106bactéries
L'ensemencementdesboitesde Pétri contenantle milieu (YeastManitol Agar) se fait par inondation à partir de I'inoculum.
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utilisé
Milieu
deculture
Le milieu YMAn (Yeast0.05 To,Manitdl I Vo,Agar noble 1.8 Vo)estle milieu adéquatqui
permet une meilleurediffusion des extraitset du produit des gallesde Q. infectoria.

(C.M'l)
inhibitrice
minimale
delaconcentration
Estimation
L'étude de l'activité antibactériennedes extraits et du produit par catte méthode a été réalisée
sur l8 souchesbactériennesappartenantà trois familles : Rhizobiacées,Pseudomonadacées
et Bacillacées(Tableau1).
Tableau 1. Origine des souchesbactériennes
Famille

Lieu et date
d'isolement

Bactéries

No souchesPlantehôte

Agt. tumefaciens

121-19

Amandier

rubi I 26
AH

Vigne

Allemagne 1992

Légumineuse

Meknès 1991

Agt. rubi
Rhizobiacées

Meknès 1986

alimentaire

Rhizobium
F48
"
Ps.fluorescens
Pseudomonadacées

"

Ps.savastanoi
T51-1
"
"

L726
456F

Racines

Régionsde

d'amandier
459-2F

Sol

Marrakech 1996
INRA Marrakech 1997

Tl2-4

Olivier

INRA Angers1988

T3' 7-7
Tl2-10
VP7
161-1
317-2
314-1
459-l

Vitroplantdu P*.D*
"

Meknès1992

Sol

INRA Marrakech1997

r-(Bèilama, 1994 ; Benjamaet Charkaoui,1996a; tsenjamaet al., 1996b)
** Palmier dattier

(Mitscher
eta\.,1972)
Principe
dela méthode
Cetteméthodeest utiliséepour I'estimationdesC.M.I (la concentrationla plus faible de I'extrait ou du produit pour laquelleil n'y a pas de croissancevisible des bactéries).Cette technique consisteà incorporerdirectementau milieu géloséI'extrait ou le produit à testerà différentes concentrations (de 128 pg/ml à 0.25 pglml). On mélange un volume de 2 ml du
produit déjà solubilisédansI'eaudistilléestérileavec 18 ml du milieu YMAn. Après stérili-
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sation à I'autoclaveà 120'C pendant20 min, le mélangeest versédansles boitesde Pétri vides
stériles.Après solidificationle mélangeest séchépendant15 min à 37 "C.
Une boite de Pétri vierge contenant uniquement le mélange 18 ml du milieu YMAn avec
2 ml d'eau distillée stérile a été utilisée pour vérifier I'effet du solvant.

Préparation
deI'inoculum
A partir d'une culture jeune de 24h, on prélève I à 2 ansesde la culture bactériennedans 5
ml d'E.D.S. On obtient une suspensionlégèrementtrouble qui correspondà 5.108bactéries/ml. Cettesuspensionest diluée au 1/10ème
(1 ml de la suspension+ 9 ml E.D.S) donnent
5. 107bactéries/mlpuis une dilution au 1/5û* (0.1 ml de la dernièresuspension+ 4.9 ml E.D.S).

Ensemencement
surmilieu
deculture
YMA
L'ensemencementest réalisépar Ie multiinoculateur.Cet appareilpermet l'ensemencementsimultanéde 2l souches.
Ce procédé permet un travail plus rapide, reproductible et évite la manipulation fastidieuse
de I'ensemencementmanuel. Le volume délivré varie de I à 3 microlitres et les spots obtenus sont d'environ2 millimètres. Il y a lffgermes ensemencés
par spot àparir delasuspension
5.107bactéries/mldiluée au 1/50è*.

Résultats
pourla méthode
Analyse
desrésultats
dediffusion
Les résultatsdes diamètresde la croissancebactériennesont représentésdans le tableau 2 et
explicités sous forme d'histogramme(figure 1).
Tableau 2. Résultats de I'activité antibactériennedu gallate de méthyle et des extraits des galles
de Quercus lusilania var infectoria (méthode des disques)
Diamètres des zones d'inhibition (mm)

Souches

(459-1)
25
Aqueux(E.A)
(E.M)
23
Méthanolique
Acétated'éthyleG.Ae.) 23
(E.Ac.)
Acétonique
25
(Gallo.)
23
Gallotanins
6
Gallatede méthyle(r'tXc.ul
Azoturede sodium(Az.Na.)20
Témoinblanc
0

(326)

(vP5)

(456)

(4s9-2)

25
20
2l
2l

15
18
18
l5
t2
10
0
0

I3
t4
l3
15
13
5
t2
0

18

t1

5
l1
0

l)

17
18
16
5
16
0
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Le produit gallatede méthyle n'a montré aucuneactivité antibactérienneintéressanteà une
(456) avec un diamètre
dosede 200 pgldisque,saufsur la souchePseudomonasfluorescens
d'inhibition moyen de 10 mm. Cettevaleurestla mêmequecelle trouvéepar Chungetal. (1995).
Les souches459-1et 459 F apparaissent
les plus sensiblesà tous les extraitspar rapportaux
autres souchestestées.Les diamètresd'inhibition sont compris entre23 et 25 mm.
Les deux souchesde Bacillus sont sensiblesà tous les extraits.'LasoucheVP7 est nlus sensible que la souche326.
Pour les deux souchesde Pseudomonas
fluorescens,on remarquequ'ellessont également
sensiblesà tous les extraitsavec des diamètresd'inhibition supérieursà 12 mm.
Les résultatsintéressants
obtenuspar la méthodede diffusion, nousont permis de testerces
extraitssur un nombreplus importantde souchesbactériennes
à savoirAgrobacterium,Pseudomonas,Bacillus et Rhizobium,en utilisantla méthoded'incomorationdirecteen milieu solide afin d'estimerla C.M.I pour chaqueextrait.

parla méthode
Analyse
desrésultats
dedilution
enmilieusolide
D'aprèsles résultatsobtenusau tableau3, I'extrait d'acétated'éthyleprésenteles C.M.I les plus
faibles, celles-cisont de 2 trtglmlvis-à-visd'Agrobacteriumrubi, Pseudomonas
fluorescens
(sauf la souche 459), Pseudomonassavastanoi',Bacillus et la souche459- l .
L'extrait aqueuxinhibe la croissanced'Agrobacteriumrubi,Pseudomonas
fluorescens,PseudomonassavastanoïetBacillus à une C.M.I de 16 pglml. Il est aussiactif contre les deux
souchesde Rhizobium(AH et F48) avecune C.M.I très faible de 2 1t"g/ml
et contrela souche

42

AI Awamia98- septembre1997

459-l avecune C.M.I de 4 pglml alors qu'il est moins actif vis-à-vis d'Agrobacterium tumefaciens et une souchede Rhizobium (L726) avec une C.M.I de 128 pglml.
L'extrait méthanolique présenteun effet antibactérienvis-à-vis de toutes les souchestestées
à des C.M.I comprisesentre 16 et 641tg/ml.
L'extrait acétoniqueet les gallotanins apparaissentles plus actifs que I'extrait aqueux et méthanolique sur les souchestestéesavec des C.M.I comprises entre 2 et 16 pg/ml excepté la
souche d'Agrobacterium tumefaciens qui est résistante à ces deux extraits avec des
C.M.I>128 pglml.
Le gallate de méthyle présenteune activité antibactériennemodéréeavec desC.M.I comprises
entre32 et641tglml.
Les résultats obtenusavec cette méthodeconcordentbien avec ceux obtenuspar la méthode
des disques.

Discussion
Lors de cette étude de I'activité antibactérienne,nous avons fait appel à deux méthodes :
La méthode des disques est très utilisée pour détecterla présencede principe actif dans les
extraits et permet d'obtenir des renseignementsrapides sur la sensibilité des germes(Paris et
Moyse, 1965).C'est une méthodefacile à réaliser,néanmoinsil faut tenir compte, lors de I'interprétation des résultats :
J de la quantité du produit absorbépar le papier,
O du coefficient de diffusion du produit car le diamètre des zonesd'inhibition dépend largement de la diffusion du produit à travers la gélose,
J de la densité de I'inoculum et de l'épaisseurde la couche de la gélose.
La méthode d'incorporation directe quant à elle, permet de résoudreles problèmes de diffusion et de la concentrationde I'extrait ou du produit. Cependant,le type du milieu de culture
peut régir les valeurs de C.M.I. En effet, les valeurs du pH et la nature du milieu sont en relation étroiteavec les valeursdes C'M'I (Manis' 1987)'
D'aprèsles résultatsobtenuspar les deux méthodes,nous constatonsque les exhaits et le gallate de méthyle inhibent aussi bien les bactériesgram négatifque les bactériesgram positif
de façon très significative.
La méthode de diffusion (disques) a été utilisée, du fait de sa rapidité pour sélectionnerles
germes les plus sensiblesà une dose de 200 pgldisque. Par cette méthode, nous avons testé
et 3 souchesde Bacillus vis-à-visde
la sensibilitéde 2 souchesde Pseudomonas
J-luorescenr
nos extraits. Les résultats obtenus par cette méthode sont très intéressantspour tous les extraits testésavec des diamètresd'inhibition de 12 mm (Tableau2 etfrg.l).
Parmi toutes les souchesbactériennestestées,nous remarquonsque les deux souches459-1
(Baciltus) et 459-2 (Ps.fluorescens), qui ont été isolé du sol de I'INRA de Marrakech, sont
les plus sensibles.
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La séparationde I'extrait d'acétated'éthyleaboutit à un produit pur qui est le gallatede méthyle et d'autresfractions qui sont un mélangede plusieursproduits.Le gallatede méthyle (Fl)
afin d'évaluerson activité.Sauf que ce proa été égalementtestésur les souchesbactériennes
duit a été considérémoins actif par la méthodedes disquescar le diamètre d'inhibition était
f'aible.Ceci pourraitêtre dû à sa faible diffusion dansle milieu.
Suite aux résultatsintéressantsobtenuspar la méthodede diffusion (disques).Nous avonstesté
par la méthodede dilution en milieu solideun nombreimportant(18 souches)des bactéries
et Bapathogènesdes plantesappartenantà trois familles Rhizobiacées,Pseudomonadacées
cillacées.
Les valeursdes C.M.I obtenuespar cette méthode(Tableau3) montrent une sensibilitéremarquablede toutesles bactériesà tous les extraitset produit testés.A l'exceptiond'Agrobecterium tumafesciensqui est résistantà I'extrait acétoniqueat aux gallotaninsavec une
CMI > l281tg/ml.
du gallatede méthyle(F1) et desextraitsdes
Tableau 3. Résultatde I'activitéantibactérienne
galles de Quercuslusitania var. inJectoriasur certainessouchesd'Agrobacterium,Rhizoet Bacillus (méthodede dilution en milieu solide)
bium, Pseudotnonas
C.M.l en mg/rnl

Produit ou extrait
Espèce

Souche

Aqueux

Métha-

Acétate

nolique

d'éthyle

l2l-19

Agt,tumefaciens

128

64

Rubi/26

Agt.rubi

l6

l6

AH

Rhiæbium
"

a

û
)

Acétone

Gallotanins

Gallate
d€ méthyle

>128
1

>128

64

8

32

6

z

a',

1t

4

7)

32

4

64

128

64

64

4

64

l6

l6

2

l6

16

1t

l6

l6

4

l6

t6

32

l6

l6

8

8

l6

t6

)

t6

t6

l,

t6

t6

2

l6

l6

J2

l6

16

4

4

l6

32

l6

l6

)

16

l6

64

16

32

4

8

8

64

16

32

)

I

8

64

t6

t6

2

16

E

32

161-t

16

l6

2

16

8

64

459-1

.l

t6

z

8

8

64

F48

"

L726

456

Ps.fluorescens
"

4sg-2
Tl2-4
T5l-l

Ps.savastanoi
"
"

T37-7
"rl2.1o
VPS
317-2
314.1
vP7

"
Bacillus
"
"
"

Témoin
EDS

64

1''

Pour ce qui est de I'extrait d'acétated'éthyle,nous observonsqu'il est particulièrementtrès actif
sur les souchesde Bacillus, Pseudomonassavastanoi'avecdes C.M.I allant de 4 à2 pg/ml,
malgré quePseudomonasestconnu pour sa résistanceà la plupart des antimicrobienscommerciaux.
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L'explication qu'on pourrait formuler est que I'extrait d'acétated'éthyle renfermerait des produits polaireset desproduits non polaireset qu'il peut s'agird'une synergieenffe cesdeux types
de produits.
Les galles de Quercus infectoria d'Iraq ont été déjà testépour leurs activités antibactériennes
par Nadir et Salih (1985). Ils ont montré que l'extrait éthanoliqueprésenteune activité significative sur Staphylococcusaureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli et Proteus vulgaris.
L'activité antibactériennede tous nos extraitsestdue àlaprésenceau niveaudesgallesde Quercus lusitania var infectoria d'une quantité importante de tanins.
Par ailleurs,et d'aprèsde nombreusesrecherchesréaliséessur les taninsisolésà l'étatpur (Saxena
et aL..,1994),il apparaîtque cescomposéssont des agentsantimicrobienstrès efficaces(Laks
et aL..,1988 ; Wu-Yuanet a\.., 1988 ; Sakanakaet aL..,1989).
Nous pouvons citer parmi ces substancesI'acide gallique qui a montré une activité très importante contre ,S.aureus, Sreptococcuspneumoniae,Bacillus anthracis, Shigella dysenteriae et Salmonellasenftenbe4g(Beuchatet Henton, 1975).L'effet antimicrobiendestanins sur
divers micro-organismesa été revu par Scalbert (1991).
Le gallate de méthyle isolé de I'extrait d'acétated'éthyle n'a pas montré d'activité significative par la méthode de contreAgrobacterium, Pseudomonaset Bacillus diffusion, alors qu'il
s'estavéré tÈs actif sur toutes les souchestestéespar la méthodede dilution avec des C.M.I
Ces résultatsconcordentavec ceux rapportésdans la littéracomprise entre 32 et 64 1s"g/ml.
(Saxena
et a\.., 1995)confirmant I'effet antibactériendu gallate de
et
1994;
Chung
aL..,
ture
méthyle.

Conclusion
Le gallate de méthyle et les extraits des galles de Quercus lusitaniavar infectoria possèdent
un pouvoir antibactérientrès important vis-à-vis des souchesd'Agrobacterium,Bacillus,
Pseudomonaset Rhizobium.Cesrésultatsrejoignentceux obtenuspar les testsbactériologiques
sur les bactériespathogènespour I'homme.Ce qui nousamèneà penserque les gallesde Quercus lusitania var. infectoria renfermentdesprincipes actifs pouvant être utilisées dansle traitementdesinfectionscauséespar ces germes.
Agrobacterium et Pseudomonaspénètrentà traversles blessurescauséssur le végétalet cause
lamaladie Crown-gall pour la première et la tuberculosepour la deuxième.Les extraits peuvent servir à protégercesblessurescontreles bactéries.En effet, 5 extraitssont efftcacescontre
Pseudomona.set seulement3 extraits sont efficaces confie Agrobacterium.
Par ailleurs, ces extraits pourraient égalernentêtre appliquésaux tissusdes vitroplants contaminés par ces bactériesafin de confirmer les résultatstrouvés in vitro'
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