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Résumé
Le criblage de l’activité antibactérienne in vitro des extraits de Padina pavonica, récoltée sur les côtes
méditerranéenne d’El Mina-Tripoli, Liban, a été effectué sur cinq souches cliniques des bactéries: Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaricus et Enterococcus faecalis. L’activité
antimicrobienne a été évaluée par la méthode de diffusion sur des disques de cellulose. Les résultats ont
révélé que l’extrait total de Padina pavonica présente une activité importante contre Pseudomonas
aeruginosa et Esherichia coli alors qu’aucune activité n’a été enregistré contre Klebsiella pneumoniae,
Proteus vulgaricus et Enterococcus faecalis. Sur les trois extraits de l’algue préparés par extraction
successive dans l’éther de pétrole, le chloroforme et le méthanol, l’extrait le plus actif contre klebsiella
pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa a été celui obtenu avec l’éther de pétrole. Les extraits obtenus
dans le chloroforme et le méthanol n’ont montré aucune activité contre les souches étudiées.
Mots-clés : algue brune, Padina pavonica, activité antibactérienne, côte méditerranéenne libanaise.

Abstract
Inhibiting activity evaluation of brown seaweed extracts, Padina pavonica, collected
from the shores of Lebanon
In vitro antibacterial activity study was conducted on the extracts of Padina pavonica, collected from the
shores of el Mina - Tripoli, Lebanon, against clinical origins strains of bacteria (Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaricus and Enterococcus faecalis). The
antibacterial activity was evaluated through the disk diffusion method. The results showed that the total
extract of Padina pavonica presented an important activity against Pseudomonas aeruginosa, while no
activity was registered against Esherichia coli, Klebsiella pneumoniaa Proteus vulgaricus and Enterococcus
faecalis. Three extracts of Padina pavonica were obtained with successive extraction in petroleum ether,
chloroform and methanol. The most active extract against klebsiella pneumoniae and Pseudomonas
aeruginosa was obtained with the petroleum ether. Extracts obtained with chloroform and methanol showed
no activity against the strains selected in this study.
Keywords : brown seaweed extracts, Padina pavonica, antibacterial activity, Lebanese coast.
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1. Introduction
Le milieu marin et les organismes qui l’habitent constituent une source infinie de molécules actives à
structure chimique originale [1,2] Ces composés sont synthétisés par des voies métaboliques différentes de
celles observées en milieu terrestre. Parmi les organismes marins, les algues, qui sont le plus souvent
fixées sur un substrat, ont élaborés des défenses chimiques pour empêcher leur colonisation par d’autres
espèces, y compris les microorganismes [3,4]. De nombreux travaux [5] répertoriés et résumés ont mis en
évidence l’activité biologique de métabolites extraits à partir de macro algues.
L'utilisation des algues marines à des fins thérapeutiques est loin d'être un phénomène nouveau. Si les
principes actifs extraits d'algues utilisés en pharmacie sont peu nombreux, les travaux scientifiques en
cours sont importants. Des milliers de molécules ont ainsi été identifiées. Ce sont des polysaccharides, des
lipides ou encore de petits métabolites de nature phénolique [6] terpénique [7,8]. Les activités décrites sont
très diverses : antimicrobiennes [9,10] anti-malariales [11], antioxydant [12-14], anti-inflammatoire [15],
cytotoxiques [16], antivirales [17] ainsi que d'autres activités.
Face à l’apparition de formes résistantes de plusieurs bactéries à certains antibiotiques, la recherche de
nouvelles molécules actives est devenue une nécessité. Cette étude tente de trouver une activité
antibactérienne chez l’algue brune Padina pavonica, récoltée sur les côtes libanaises.

2. Matériel et méthodes
2-1. Récolte de l’algue
L’algue Padina pavonica a été récoltée en avril 2008 sur les côtes d'El Mina (34º26’N-35º50’E) à Tripoli au
Liban. La matière fraîche a été rincé 3 fois à l'eau douce, puis pesée et séchée durant 72 h dans une étuve à
50ºC. Après séchage, l’algue est broyée à l’aide d’un mixeur puis placée dans un flacon stérile et conservée
ensuite à l’abri de la lumière au réfrigérateur à une température de 6 ºC.
2-2. Préparation des extraits de l’algue
L’extrait total est obtenu en ajoutant 1g de poudre à 30 mL de méthanol. Le mélange obtenu est soumise
ensuite à une agitation continue à l'abri de la lumière pendant 48h à température ambiante, ensuite
filtration sur papier Wattman N°1 puis évaporation sous pression réduite avec un évaporateur rotatif.
Trois autres extraits sont obtenus par extraction successive dans l’éther de pétrole, le chloroforme puis
dans le méthanol selon le protocole suivant : 2g de poudre d’algue est placé dans un soxhlet, puis le ballon
est rempli par 150 mL d’éther de pétrole, le mélange est porté à ébullition pendant une heure, la masse du
résidu obtenue après évaporation du solvant est extraite successivement par 150 ml chloroforme puis par
150 mL de méthanol. Les trois extraits obtenus sont conservés dans un endroit sec pour être testé
ultérieurement.
2-3. Les bactéries testées
Les souches testées sont des isolats cliniques. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, Proteus vulgaricus et Enterococcus faecalis. Ces bactéries sont mis à incuber dans un premier
temps dans du bouillon nutritif dans une étuve à 37ºC pendant 18h. Elles sont ensuite ensemencées par la
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méthode des quadrants sur un milieu BCP (Bromo-cresol pourpre) de façon à obtenir des colonies bien
isolées.
2-4. Test antibactérien
L’activité antibactérienne des extraits est mise en évidence par la méthode de diffusion sur des disques de
cellulose [18], de gélose de Muller Hinton [19]. 2 à 3 colonies de chaque bactérie sont ensuite prélevées de
la gélose BCP et transférées dans 9 mL d’eau distillée stérile ajustée à une turbidité de 0,5 par la méthode
de Mac Farland standard. Les boites de Pétri contenant la gélose Muller Hinton sont inondées par une
suspension bactérienne différente. Des disques stériles de papier filtre sont imprégnés de 50µl de
différents extraits d’algue. Ces disques sont ensuite déposés sur la surface de la gélose de Muller Hinton
inondées par les suspensions bactériennes. Les boites sont finalement incubées à l’étuve à 37ºC pendant
24h. L’activité antibactérienne est évaluée par la mesure de la zone de clarification en mm tout autour des
disques. Des disques de papier filtre imprégnés de 50µl des différents solvants (méthanol, chloroforme et
éther de pétrole) serviront de témoins.

3. Résultats et discussion
Les résultats du test antibactérien de l’extrait total de l’algue Padina pavonica et celui des différents
extraits (méthanol, éther de pétrole et chloroforme) vis-à-vis de E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, P.
vulgaricus et E. faecalis sont regroupés dans le Tableau 1.
Contre E. coli bactérie gram négative, l’extrait total exerce une activité moyenne alors que celui extrait avec
le chloroforme a montré une faible activité. L’extrait avec le méthanol n’a exercé aucune action inhibitrice
alors que l’extrait avec l’éther de pétrole présente une activité importante, le diamètre d’inhibition obtenu
est de 18.2 mm.
P. aeruginosa qui est également une bactérie gram négative a montré une résistance vis-à-vis des extraits
obtenus avec le méthanol et le chloroforme alors qu’une activité intéressante est observée pour l’extrait
total et l’extrait préparé dans l’éther de pétrole.
Tableau 1: Diamètre d'inhibition obtenu pour les différents extraits de l’algue Padina pavonica vis-à-vis

des différentes souches utilisées
Bactéries testées

E. coli
P. aeruginosa
K. pneumonia
P. vulgaricus
E. faecalis

Activité antibactérienne des différents extraits
Extrait total
Éther de Pétrole
Chloroforme
Méthanol
11.3 mm
18.2 mm
6.2 mm
R
16.4 mm
17.2 mm
R
R
R
17.4 mm
5.8 mm
7.3 mm
R
18.3 mm
5.7 mm
R
R
11.1 mm
11.2 mm
R
R : Souches bactériennes résistantes

L’extrait total de l’algue Padina pavonica n’a exercé aucune activité inhibitrice sur les bactéries Klebsiella,
Proteus et Enterococcus. L’extrait avec le chloroforme a montré une faible activité contre Klebsiella et
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Proteus et une action modérée contre Enterococcus. L’extrait avec l’éther de pétrole a inhibé de façon
significative la croissance des bactéries Klebsiella et Proteus et moyennement celle d’ Enterococcus.
Sur les 4 extraits testés, une activité antimicrobienne a été enregistré de l'extrait total par le méthanol sur
les bactéries gram négative; E. coli et P. aeuruginosa. Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par
Febles [20,21] dans lesquelles il a été montré que le méthanol est le meilleur solvant pour l'extraction des
molécules douées d'une activité antibactérienne. L'effet inhibiteur de cet extrait est probablement du aux
composés phénoliques, dont les algues brunes contiennent des teneurs élevées [22]. D'autres études [23]
ont montré que le chloroforme était le solvant le plus adapté à cet usage, alors que pour Delaissaissi [24],
le meilleur solvant est l'acétone. Dans notre étude, l'extrait de Padina pavonica obtenu à partir de l'éther
de pétrole a présenté une inhibition importante de la croissance de toutes les souches bactérienne étudiées.
L'éther de pétrole étant un solvant apolaire, il a certainement extrait les composés lipidiques. Hellio et al
[25] ont montré que ces composés présentaient une importante activité antimicrobienne. D'autres
substances de type terpéniques ont montré un effet inhibiteur vis-à-vis de certaines bactéries [8,26,27].
Les extraits chloroformiques de Padina pavonica ne présentent aucune activité antibactérienne significative
vis-à-vis des souches étudiées. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par Etahiri [21].

4. Conclusion
Plusieurs études menées par Deslandes et Rao [6,28] ont montré une activité d'extrait chloroformique
d'algues brunes sur une ou plusieurs bactéries. Néanmoins ces résultats sont difficilement comparables
étant donné que les méthodes utilisées sont différentes. Le choix du protocole d'extraction et plus
particulièrement celui du solvant est très important [23]. De plus d'autres facteurs tel que l'espèce algale, la
souche bactérienne, le conditionnement de l'algue [28], la saison de récolte [29,30] peuvent influencer
également les résultats de tests antibactériens. En outre, il serait intéressant de pouvoir mener d'une part
un screenning antibactérien mensuel afin de déterminer à quelle période de l'année, la récolte de l'algue
est la plus avantageuse et d'autre part réaliser le fractionnement, la purification et la caractérisation des
composés actifs dans l'optique d'une valorisation des ces composés naturels.
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