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Liste des abréviations 

 

% : pourcentage 

°C : degré Celsius 

µL : microlitre  

cm : centimètre 

CMI : concentration minimale d’inhibition 

CMB : concentration minimale bactéricide 

HEBD : huile essentielle de bois d’Inde 

g : gramme 

mL : millilitre 

OEPP : Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes 

P. racemosa : Pimenta racemosa 

R. solanacearum : Ralstonia solanacearum 

UFC : unité formant colonie 

var. : variété 

(v : v) : volume à volume 
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Figure 1: Photographie tirée d’un article Wikipédia, d'un plant de tomate flétri. 

 

Figure 2: Photographie tirée d’un article Wikipédia, d’une coupe longitudinale d’une tige de tomate infectée. 

 

Figure 3:Classification phylotypique de R.solanacearum selon Fegan et Prior (2005). 



 
 

Organisme d’accueil 

Le CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement) est un établissement public à finalité industrielle et commerciale. C’est une 

structure Epic placée sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 

L’ensemble de ses activités concerne les sciences du vivant, les sciences sociales et les 

sciences de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation, à l’environnement et à la 

gestion des territoires. Les thèmes abordés sont très variés : la sécurité alimentaire, le 

changement climatique, la gestion des ressources naturelles etc. L’un des enjeux majeurs du 

CIRAD est d’étudier les maladies qui touchent les secteurs agricoles, notamment dans les 

régions tropicales et subtropicales pour trouver des solutions durables. 

 

I- Introduction 

Le flétrissement bactérien et Ralstonia solanacearum 

Dans la Caraïbe, la bactérie tellurique Ralstonia solanacearum est responsable du 

flétrissement bactérien chez les Solanacées et les Cucurbitacées, causant d’importants 

problèmes agro-économiques. L’environnement climatique tropical et humide favorise le 

développement de cette maladie dans les systèmes de culture maraichère. L’agent R. 

solanacearum pénètre dans la plante via des blessures au niveau des extrémités racinaires ou 

par les fissures radicalaires latérales, se multiplie dans les vaisseaux du xylème [1] jusqu’à 

obstruer ces vaisseaux. Le flétrissement se manifeste sur les sur les folioles puis sur les 

feuilles entières et une coloration brunâtre ainsi qu’un exsudat blanc/jaune dans les tiges 

apparaissent. Cela provoque le flétrissement irréversible et mortel de la plante (figures 1 et 2).  

Cet agent phytopathogène de type GRAM négatif aérobie a une large gamme d’hôte formant 

un complexe d’espèces [2]. Des méthodes de protéomiques et de génomiques ont permis de 

caractériser trois espèces, R. pseudosolanacearum, R. solanacearum, R. syzygii [3]. Pour se 

rendre compte de la diversité génétique complexe de cet agent pathogène, Fegan et Prior [4] 

ont établi une classification phylotypique divisée en séquevar, présentée en figue 3, dans 

laquelle quatre phylotypes sont décrits selon leur origine géographique (Afrique, Amérique, 

Asie, Indonésie).  

En Martinique, c’est le phylotype II séquevar 4NPB (Non Pathogène pour la Banane) encadré 

en rouge sur la figure 3 qui prédomine et provoque le flétrissement des Solanacées et 

Cucurbitacées [5]. La figure 11 de l’annexe 1 schématise le cycle d’infection d’une plante par 

l’agent R. solanacearum.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’agent R. solanacearum est classé « organisme de quarantaine » selon l’OEPP et certaines 

souches de ce pathogène sont désignées comme agent de bioterrorisme aux Etats-Unis [6]. 

Bien qu’il existe des méthodes de traitement par des antibiotiques [7] pour lutter contre cet 

agent pathogène, elles ne sont pas applicables en Europe. C’est pourquoi il est nécessaire de 

développer des méthodes à la fois de prophylaxie et de biocontrôle pour empêcher la 

dissémination de cet agent pathogène.  De nombreuses études ont montré le pouvoir 

antibactérien des extraits naturels et une étude sur le potentiel antibactérien de l’huile 

essentielle de bois d’Inde (HEBD) Pimenta racemosa var racemosa a été récemment publiée 

par mon équipe de recherche d’accueil [8]. 

 

Pimenta racemosa var racemosa 

Le bois d’Inde est un arbuste endémique de la Caraïbe, appartenant à la famille des 

Myrtacées, largement répandu dans les îles de la Caraïbe. De par la diversité linguistique de 

cette zone géographique, différents noms courants lui sont attribués : Bay-rhum (Haïti), Bay-

leaf (Sainte-Lucie). L’huile essentielle de bois d’Inde est très utile en phytothérapie et en 

phytocosmétique [9]. De plus, une équipe de phytopathologie du CIRAD Martinique a 

récemment démontré l’habilité de l’huile essentielle de bois d’Inde, Pimenta racemosa var. 

racemosa à contrôler le flétrissement bactérien de la tomate en conditions de serre [10]. Bien 

que les vertus antibactériennes de cette huile essentielle soient connues et utilisées depuis 

plusieurs siècles en phytothérapie à travers les îles, c’est la première fois que son potentiel 

antibactérien contre l’agent pathogène R. solanacearum a été démontré et prouvé 

scientifiquement. L’HEBD est composée de trois chémotypes (anis, citronnelle, girofle [10]). 

Le chémotype girofle a montré un pouvoir biocide sur l’agent R. solanacearum en condition 

in vitro et in vivo. Les mécanismes d’action des huiles essentielles sont liés à leur composition 

chimique, aux groupes fonctionnels des composés et à leurs effets synergiques [11]. L’eugénol 

est le composé majoritaire du chémotype girofle de HEBD. Sur la base des résultats de 

l’article de Deberdt et al (2018) [8], une hypothèse a été avancée : ce composé majoritaire peut 

exprimer à lui seul un effet biocide contre l’agent pathogène R. solanacearum.   

 

Eugénol 

L’eugénol fait partie de la famille des phénylpropènes, un composé aromatique. Il est 

également présent dans d’autres plantes telles que le clou de girofle, le laurier, la cannelle 

giroflée ou encore le Lila [7]. L’eugénol est le composé majoritaire du chémotype « girofle »  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

de HEBD le plus largement répandu dans la Caraïbe et le plus efficace contre l’agent 

pathogène R. solanacearum [9]. Sa nature hydrophobe lui permet de s’introduire entre les 

lipides de la membrane bactérienne, les rendant perméables et entrainant une fuite du contenu 

cellulaire donc une perte excessive d’autres composants cellulaires (ions, protéines 

intracellulaire etc.) pour mener à la mort de la cellule [10]. 

 

Objectifs de l’étude 

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer les effets antibactériens in vitro et in vivo 

de divers types d’extraits naturels de bois d’Inde et d’eugénol contre l’agent pathogène R. 

solanacearum phylotype IIB/4NPB dans le but de développer une solution de biocontrôle. Les 

expériences menées sont (i) évaluer l’effet antibactérien de l’eugénol et HEBD in vitro (ii) 

évaluer in vivo, l’impact sur la maladie et sur a croissance (iii) explorer in vivo, le potentiel 

antibactérien des broyats végétaux (feuille de bois d’Inde) à réguler la maladie.  

 

II- Matériel et méthode 

Plusieurs tests in vitro sont réalisés au laboratoire de phytopathologie afin de mesurer 

l’activité inhibitrice des 3 chémotypes de l’HEBD Pimenta racemosa var. racemosa et de 

deux sources d’eugénol. Ces essais in vitro permettront de sélectionner le chémotype et la 

source d’eugénol les plus efficaces, de caractériser et d’étudier les processus d’action 

impliqués dans leur activité antibactérienne contre l’agent pathogène R. solanacearum. 

Trois tests in vivo sont réalisés en chambre climatique et serre afin d’évaluer l’efficacité de 

divers traitements du sol avec les extraits naturels à base de bois d’Inde (HEBD, eugénol et 

broyats végétaux) sur la régulation du flétrissement bactérien et sur la croissance végétative 

de la tomate. 

 Souche bactérienne et préparation de l’inoculum 

Les expérimentations sont réalisées avec la souche Ralstonia solanacearum « 02.075 ». C’est 

la souche de référence du laboratoire appartenant à la classification « phylotype IIB/ 4NPB ». 

Cette souche est inscrite dans la collection du centre de ressources CFBP (Collection 

Française des bactéries phytopathogènes) sous le nom de CFBP 6783. 

La veille de l’expérience, la souche est repiquée sur un milieu CPG (composition en annexe) 

pour avoir une culture en phase exponentielle après 24 heures. Pour préparer l’inoculum, le 

tapis bactérien est décroché de la gélose avec de l’eau distillée et ajusté à une densité optique 

= 0,1 à 600nm (108 CFU/mL) au spectrophotomètre (Biochrom AG Cell Density Meter ; 

Fisherbrand). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Substrat 

Le substrat utilisé dans les expériences in vivo est un mélange 1 :1 (vol : vol) de sol naturel et 

de terreau à mottes (NFU 44-551). Le sol a été prélevé dans une parcelle de référence de la 

station expérimentale du CIRAD située à Rivière Lézarde, Martinique (Nitisol : argile, 86,0 % 

alloysite, limon, 5,3%, sable, 10,9%, matière organique, 4,55%, pH 5,5). Le sol a été tamisé à 

5 mm. La composition détaillée du terreau est en annexe 1.   

 

Matériel végétal et eugénol 

L’huile essentielle de bois d’Inde HEBD utilisée dans cette étude est d’origine 

Guadeloupéenne fabriquée par l’association « Le Mapou » (Terre-de-Bas, les Saintes). Elle 

est extraite des feuilles de Pimenta racemosa var. racemosa par hydro distillation. Cette 

variété est représentée par trois chémotypes bien définis : Anis, Citronnelle et Girofle. Les 

trois chémotypes sont testés in vitro.  L’eugénol qui est le composé majoritaire du chémotype 

Girofle est testé in vitro. Deux types d’eugénol sont choisis : « Eugénol naturel » fourni par le 

Centre Technique Horticole de Tamatave de Madagascar et « Eugénol synthétique δ » fourni 

par l’entreprise Sigma-Aldrich (USA).  

L’huile essentielle HEBD et l’Eugénol sont émulsionnés dans le Tween 20 (ratio 1 :1). 

Deux types de broyats de feuilles de bois d’Inde sont également testés dans cette étude. Il 

s’agit (i) de broyats de feuilles fraîches coupées en lamelles de 0.5 à 1 cm de largeur x 

longueur de feuille et (ii) de broyats de feuilles préalablement séchées (5 jours à 40°C en 

étuve) et écrasées manuellement en morceaux grossiers (de taille d’environ 1 à 2 cm2). 

  

Analyses statistiques 

Tous les tests in vitro et in vivo sont réalisés selon un dispositif aléatoire en blocs randomisés 

(3 blocs). Les données recueillies sont soumises à une analyse statistique via XLSTAT 2018.  

Une analyse de variance (ANOVA) est effectuée, suivie d’un test de comparaisons multiples 

des moyennes (test de Tukey et test de Student- Newman-Keuls SNK à P<0,05.) 

 

Activité antibactérienne de divers extraits sur de R. solanacearum (Essai 1). 

La méthode de diffusion sur milieu gélosé est utilisée dans cet essai (technique des disques). 

Un volume de 200μL d’une suspension de R. solanacearum à 108UFC/ml est étalé sur milieu 

CPG. Trois volumes (5µL, 10 µL et 20µL) de chaque traitement (chémotype : Anis, 

Citronnelle, Girofle lot 2016, Girofle lot 2017, Eugénol naturel, Eugénol δ, eau et  



 
 

 Concentration HE VHE (µL) V Bouillon (mL) 

0.06% 12 20 

0.04% 8 20 

0.03% 10 de 0.06% 10 

0.02% 10 de 0.04%  10 

0.01% 10 de 0.02% 10 

Concentration Eugénol δ VHEBD (µL) VBOUILLON (mL) 

0.05% 10µL 10mL 

0.025% 10mL de 0.05% 10mL 

Tableau 1: organisation des traitements du bouillon CPG contaminé par R. solanacearum et amendé avec les différents 

traitements végétaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

chloramphénicol) sont testés. Chaque disque est déposé au centre de la boite de pétri, au 

contact de la gélose CPG préalablement contaminée par l’agent pathogène R. solanacearum 

après 20 minutes « d’absorption ». Chaque traitement est répété trois fois. L’essai est réalisé 

deux fois. La totalité des boites de pétri est incubée 24 à 72 heures à 28°C. Après incubation à 

28°C, les diamètres d’inhibition obtenus sur les milieux ensemencés sont mesurés (en mm) à 

l’aide d’une règle graduée. Deux témoins sont utilisés : un témoin positif avec du 

chloramphénicol et un témoin négatif avec l’eau distillée.  Le protocole et le dispositif sont 

présentés en annexe 2, figure 14. 

 

Détermination de la CMI et la CMB des différents extraits végétaux (Essai 2). 

Cette expérience nous permet de déterminer la CMI et la CMB des deux extraits végétaux 

ayant la plus forte action antimicrobienne mis en évidence lors des tests précédents. Il s’agit 

de « Girofle lot 2016 » et « Eugénol δ ». Nous testons les concentrations suivantes : 0,01%, 

0,02%, 0,03%, 0,04% et 0,06% pour les traitements « Girofle lot 2016 » et les concentrations 

de 0,05% et 0,025% pour les traitements « Eugénol δ ». 

Un volume de 300 mL d’un bouillon CPG est inoculé le premier jour avec 106 UFC/mL de 

l’agent pathogène R. solanacearum « 02.075 » puis mis sous agitation pour toute la durée de 

l’expérimentation à 28°C.   

Le deuxième jour (après 24h d’incubation à 28°C), le bouillon CPG préalablement inoculé est 

ajusté à 108 UFC/mL (DO = 0,1 au spectromètre). Le volume de 300 mL de bouillon CPG 

contaminé est réparti en huit traitements puis amendé avec les différentes concentrations en 

extraits, comme présenté dans le tableau 1. L’ensemble des tubes est mis sous agitation à 

28°C.Après 24 h d’incubation à 28°C en présence des extraits, un volume de 100μL de 

chaque traitement est étalé sur une gélose CPG. Un témoin est réalisé avec l’inoculum du 

bouillon CPG sans extrait. L’ensemble des boites est incubé à 28°C pendant 24 heures.  

 

Détermination de la valeur CMI (adaptée d’après Shakeri et al, 2014) : 

Chaque traitement est réalisé avec deux tubes par concentration et avec trois boites par tubes 

(annexe 3, figure 15). L’essai est réalisé deux fois.   

Après 24 heures d’incubation à 28°C en présence des extraits, 2mL de chaque échantillon est 

prélevé dans un tube à hémolyse. Un volume de 200µL de TTC (chlorure de triphenyl 

tetrazolium : indicateur colorimétrique de la croissance bactérienne) est ajouté dans chaque 

tube. La lecture se fait 30 minutes plus tard, après une incubation à 28°C. La CMI est la plus 

petite concentration de l’HEBD qui ne montre aucun changement de couleur. Lorsque le. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

milieu devient rose/rouge c’est qu’il y a un développement bactérien. Dans le cas contraire, 

milieu incolore, il n’y a pas de développement bactérien 

 

Détermination de la valeur CMB (adaptée d’après Shakeri et al, 2014) :  

Un volume de 100 µL est prélevé de chaque tube n’ayant pas montré de changement de 

couleur après ajout de TZC et est étalé sur une gélose CPG puis incubé à 28°C pendant 24h. 

La plus petite concentration sans aucune croissance bactérienne sur CPG correspond à la 

valeur CMB.  Un témoin est réalisé avec l’inoculum du bouillon CPG sans extrait. 

 

Etude du mode du mode d’action des extraits en microscopie épifluorescence.  

La technique de coloration Live and Dead via le kit « Live-dead bacLight » est utilisée dans 

cette étude. Le principe de ce kit est basé sur une double coloration par l'intermédiaire de 

deux fluorophore : le SYTO9® et le Propidium Iodide (PI). Le SYTO9® est un fluorophore 

qui émet une fluorescence de couleur verte (540nm). Ce marqueur possède la capacité de 

diffuser dans les cellules et d'émettre de la fluorescence une fois lié à l'ADN. Le SYTO9® 

permet donc de marquer la totalité des cellules d'un échantillon. Le Propidium Iodide est un 

agent intercalant de l'ADN, une fois lié à ce dernier le PI émet une fluorescence rouge 

(635nm) après excitation à 470nm. Ce fluorophore ne peut pénétrer dans les cellules que si les 

membranes sont altérées, seules les cellules mortes fluorescent en rouge (figure 4). La 

préparation des essais se fait à l’obscurité (tube entouré de papier aluminium) :1600μL de 

suspension bactérienne à 24h de contact avec HEBD sont prélevés auxquels est ajouté 800μL 

de SYTO 9 à 12μM et 800μL d’iodure de propidium à 60μM. Le mélange repose 20 minutes 

à l’obscurité. On filtre sur Swinnex avec un filtre 0,2μm surmonté d’une seringue de 10mL, 

1mL du mélange puis 1mL d’eau distillée stérile. On récupère le filtre que l’on dépose sur une 

lame porte objet (côté brillant vers l’extérieur) et observe au microscope à épifluorescence à 

l’obscurité, avec une mise au point objectif X100 à immersion. Si les bactéries sont de couleur 

verte, elles sont vivantes et si elles sont de couleur rouge, elles sont mortes donc elles ont été 

lysées. 

 

Evaluation de l’effet des différents extraits à base d’huile essentielle et d’eugénol 

sur le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 3). 

Cet essai est conduit en chambre climatique (température minimum : 27°C, température 

maximum : 29°C) selon le protocole et le dispositif expérimental décrits en annexe 4(figure 

16). Les extraits testés sont « Girofle lot 2016 » et « Eugénol δ ». Cent soixante-huit pots  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

d’une contenance de 200g sont remplis avec du sol naturel, récupéré et tamisé de Rivière 

Lézarde (Martinique) mélangé avec du terreau. Les jeunes plants de tomates ont des besoins 

nutritifs importants et le mélange terre-terreau est un amendement nécessaire. Un volume de 

80 mL d’eau stérile est ajouté pour humidifier le sol et 10mL de R. solanacearum « 02.075» à 

108 UFC/mL sont ajoutés dans chaque pot (DO = 0,1 au spectrophotomètre) pour contaminer 

le sol.  

Les traitements proposés sont les suivants : « HEBD chémotype Girofle 2016 » de P. 

racemosa var racemosa à 0,20% et « Eugénol δ » à 0,10 % et 0,20%. 

Les traitements « HEBD chémotype Girofle 16 » et « Eugénol δ » sont appliqués au sol par 

ajout de 10mL d’une solution émulsionnée à une concentration de 0,10% ou 0,20%, le témoin 

non traité reçoit de l'eau stérile additionnée au Tween 20. Après application des extraits au 

sol, les pots sont couverts avec du papier en aluminium pendant 7 jours, afin d’empêcher les 

composés volatiles de s’échapper. Le 8eme jour, les feuilles de papier d’aluminium sont 

retirées et le sol est aéré pendant 3 jours. Les plants de tomates âgés de quinze jours sont 

ensuite transférés dans les pots le 11eme jour. Il est important de s’assurer que le sol reste 

humide tout au long de l’expérimentation. L’expérimentation dure 4 semaines. Le nombre de 

plants flétris est enregistré 3 fois par semaine pendant 4 semaines. L’incidence du 

flétrissement bactérien est ensuite calculée via le pourcentage de plants flétris. A la fin de 

l’expérience un test permettant d’évaluer les infections latentes est réalisé sur tous les plants 

sans symptôme. Pour cela, chaque plant de tomate est coupé stérilement au niveau du collet, 

de façon à voir un tronçon de tige d’environ deux centimètres. Ce tronçon est flambé à 

l’alcool 90°, ouvert en quatre au scalpel et plongé dans un tube contenant 2 mL d’eau 

distillée. Cette suspension repose toute une matinée pour permettre aux bactéries présentes 

dans les vaisseaux conducteurs de se déposer au fond du tube. Un prélèvement est ensuite 

réalisé dans chaque tube à l’aide d’un inoculateur et étalé sur une gélose de SMSA.  L’indice 

de colonisation est ensuite calculé. 

 

Croissance des plants de tomate (Essai 4). 

Cet essai est conduit en serre selon le protocole et le dispositif expérimental décrits en 

annexe 5, figure 17). Les extraits testés sont « Girofle lot 2016 » et « Eugénol δ ». Le sol n’a 

pas été contaminé avec R. solanacearum. L. Soixante pots d’une contenance de 400g sont 

remplis avec du sol naturel, récupéré et tamisé de Rivière Lézarde (Martinique) et du terreau a 

volume équivalent. Un volume de 80 mL d’eau stérile est ajouté pour humidifier le sol. Dans  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

les tests, les effets de l’huile essentielle et du traitement en eugénol sur la croissance 

végétative des plants de tomate sont étudiés. Les traitements testés sont les suivants : « HEBD 

chémotype Girofle 2016 » de P. racemosa var racemosa à 0,20% et « Eugénol δ » à 0,10 % et 

0,20%. Les traitements « HEBD chémotype Girofle » et « Eugénol δ » sont ajoutés au sol par 

ajout de 10mL d’une solution émulsionnée à une concentration de 0,10% ou 0,20%. Le 

témoin non traité reçoit de l'eau stérile additionnée de Tween 20.  Après application des 

extraits au sol, les pots sont couverts avec du papier en aluminium pendant 7 jours, afin 

d’empêcher les composés volatiles de s’échapper. Le 8eme jour, les feuilles de papier 

d’aluminium sont retirées et le sol est aéré pendant 3 jours. Les plants de tomates âgés de 

quinze jours sont ensuite transférés dans les pots le 11eme jour. Les pots sont arrosés 

quotidiennement par système de goutte à goutte automatique, afin d’obtenir les conditions 

optimales pour le développement des plants de tomate. L’expérimentation dure 7 semaines en 

tout. En fin d’expérimentation, la partie racinaire est séparée de la partie aérienne. Les poids 

frais des différentes parties sont enregistrés et celles-ci sont placées dans des barquettes et 

séchées à l’étuve quatre jours à 60°C.Les poids secs sont ensuite enregistrés.  

 

Evaluation de l’effet des différents broyats végétaux de feuilles de bois d’Inde sur 

le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 5) 

  Cet essai est conduit en serre selon le protocole et le dispositif expérimental décrits en 

annexe 6, figure 18). Les extraits testés concernent des broyats de feuilles fraîches (FF) de 

bois d’Inde et des broyats de feuilles sèches (FS) de bois d’Inde. La mise en place de cet essai 

a donc nécessité de collecter des feuilles de bois d’Inde fraîches sur des arbustes implantés sur 

les communes de Ducos et de Fort de France. 3,5 kilos de feuilles fraiches ont été collectées 

pour la réalisation de cet essai. Deux kilos de feuilles fraîches ont préalablement été séchés à 

40°C à l’étuve pendant 5 jours (40°C étant la température recommandée dans la littérature 

pour déshydrater les feuilles aromatiques sans altérer les composés aromatiques présents). 

Chaque traitement est préparé séparément dans une bassine de 35 L. Une bassine contient 

l’équivalent d’un mix pour 44 pots de 400 g. Dans chacune est préparé un mix d’un volume 

final de 17,6L de terre et de compost (mix v : v soit 8,8L de chaque). Le mix de sol est 

contaminé avec 880 mL d’inoculum de R. solanacearum (20mL par pot, soit 20x44=880mL). 

Deux heures après l’inoculation des bassines, les traitements sont appliqués : 

- T1 : 50% FF ; on considère que 25g de feuilles fraiches coupées correspondent à 50% 

du volume du pot de 0.4L donc 25x44=1100g de feuilles fraiches coupées. 

- T2 : 25% FF ; nous avons besoin de 550g de feuilles fraiches coupées. 



 
 

 

 

 Analyse Type III Sum of Squares (DiamM48h Rac)   
   

Source DDL Somme des carrés 
Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Traitement 6 97,227 16,204 142,248 < 0,0001 

Volume 2 3,707 1,853 16,270 < 0,0001 

Traitement*Volume 12 1,995 0,166 1,460 0,178 
Tableau 2: analyse statistique ANOVA de l'activité antimicrobienne de divers extraits végétaux sur R.solanacearum. 

 

Traitement / Tukey (HSD)  

Modalité 
Moyennes 
estimées 

Erreur 
standard Groupes 

Girofle 2016 7,801 0,113 A         
Girofle 2017 7,385 0,113 A 

    Eugénol synthétique 6,786 0,113 
 

B 
   Eugénol naturel 6,587 0,113 

 
B 

   Chloramphénicol 5,994 0,113 
  

C 
  Citronnelle 4,831 0,113 

   

D 
 Anis 4,096 0,113         E 

Tableau 3 : test de Tukey pour la détermination de l'activité antimicrobienne d'extraits végétaux. 

 

 

Volume / Tukey (HSD) 

Modalité Moyennes estimées Erreur standard Groupes 

20 6,540 0,074 A   
10 6,134 0,074 

 
B 

5 5,961 0,074   B 
Tableau 4 : test de Tukey pour la détermination de l'activité antimicrobienne de différents volumes  d'extraits végétaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- T3 : 50 % FS on prend le même poids en feuilles fraiches (1100g) que l’on fait sécher. 

A la suite de cela le poids final est approximativement de 800g de feuilles sèches soit 

18g de feuilles sèches broyées par pot. 

- T4 : 25 % FS ; nous avons besoin de 400g de feuilles sèches broyées. 

- T5 : Témoin sans feuilles de bois d’Inde.  

Les bassines sont couvertes avec des feuilles de papier d’aluminium et mises à incuber 

pendant 4 semaines en chambre climatique à 27°C pour la réalisation de la phase de 

décomposition des broyats végétaux dans le sol. Tous les deux jours le sol est retourné et 

amendé d’eau distillée pour permettre à la communauté microbienne du sol de se développer 

correctement. Après 4 semaines, le sol de chaque glacière est réparti dans 42 pots de 400 g et 

des plants de tomate âgés de quinze jours sont transplantés dans les pots. Les pots sont arrosés 

quotidiennement par système de goutte à goutte automatique, afin d’obtenir les conditions 

optimales pour le développement des plants de tomate.  

 

III- Résultats Discussion 

a. Résultats 

Test antibactérien in vitro de différents volumes des traitements sur l’activité 

bactérienne de R. solanacearum (Essai 1). 

L’analyse statistique (tableaux 2, 3 et 4) des résultats montre que : 

- Il existe un effet significatif des traitements (différents extraits végétaux) sur 

l’inhibition de la croissance de la bactérie (ANOVA : F= 142,248, P <0,0001). 

Le test de comparaison des moyennes (test de Tukey) a permis de distinguer 5 groupes 

statistiques distincts : A (Girofle 2016 et Girofle 2017 », B (Eugénol naturel et Eugénol δ), C 

(chloramphénicol), D (Citronnelle) et E (Anis). Le groupe A étant le groupe des traitements 

avec les diamètres d’inhibition les plus élevés et E, le groupe des traitements avec les 

diamètres les plus faibles. 

Sur la base de ces résultats, un classement des extraits peut être proposé, du potentiel 

inhibiteur le plus élevé vers le plus faible : 

Girofle 2016/ Girofle 2017>Eugénol naturel- Eugénol synthétique > Citronnelle > Anis 

- Il y a un effet significatif des volumes déposés sur l’inhibition de la croissance de la 

bactérie (ANOVA : F =16,270, P <0,0001).  

L’analyse des différences entre les modalités permet de distinguer 2 groupes statistiques 

distincts : A (20µL) et B (10µL et 5µL). Le groupe A étant le groupe du volume avec les 



 
 

 

Figure 4 : photographie des test TZC des traitement en eau (A), en eugénol 0,025% (B) et 0,05% (C), en HEBD 0,01% (D), 
0,02% (E), 0,03% (F), 0,04% (G) et 0,06% (H). 

Figure 5b : photographie des tests TZC des traitements en eau (A), en HEBD 0,01% (D), 0,02% (E), 0,03% (F), 0,04% (G) et 
0,06% (H). 

 

Figure 5 : photographies de l'épifluorescence du témoin (eau). 

      

Figure 6 : photographies de l’épifluorescence des traitements Eugénol 0,025% (A), 0,05 % (B). 

  

           

Figure 7 : photographies de l'épifluorescence des traitements HEBD 0,01% (A), 0,02 % (B), 0,03% (C), 0,04%(D), 0,06% (E).   

A B C 

D E 

A A B C D E F G E 

A B 



 
 

diamètres d’inhibition les plus élevés et B, le groupe des volumes avec les diamètres les plus 

faibles.  L’inhibition de la croissance est donc plus élevée avec le plus grand volume déposé, 

c’est-à-dire 20µL. 

- Il n’y a pas d’interaction traitement*volume sur l’inhibition de la croissance 

bactérienne (ANOVA : F= 1,460, P=0,178). 

 

Détermination de la CMI et la CMB des traitements végétaux sur R. 

solanacearum (Essai 2). 

Dans la continuité de notre étude et après avoir mis en évidence que les traitements en 

eugénols et en HEBD chémotype Girofle sont les plus efficaces contre l’agent pathogène R. 

solanacearum, la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale 

bactéricide (CMB) sont déterminées à 24 heures. Par ailleurs, l’intensité de la coloration en 

présence du TZC indique que la population bactérienne dans le tube est plus ou moins 

importante. Plus la couleur du tube est foncée plus il y a des bactéries. 

La figure 4a ci-jointe est une photographie des tubes soumis au test du TZC, pour les 

traitements en eugénol après 24 heures d’incubation à 28°C. On observe après 30 minutes à 

l’obscurité, que : 

- Le témoin eau est de couleur rouge brique : il y a un développement bactérien. 

- Le traitement « Eugénol synthétique δ 0,025% » est rose : il y a un développement 

bactérien. 

- Le traitement « Eugénol synthétique δ 0,05% » n’a pas changé de couleur : il n’y a pas 

de développement bactérien. 

La figure 4b ci-jointe est une photographie des tubes soumis aux tests CMI pour les 

traitements en HEBI chémotype Girole 16, après 24 heures d’incubation à 28°C. On observe 

après 30 minutes à l’obscurité, que : 

- Le témoin eau est de couleur rouge brique : il y a un développement bactérien. 

- Les traitements « HEBD 0,01% » et « HEBD 0,02% » ont la même intensité de 

couleur, rouge brique, signe d’un développement bactérien. 

- Les traitements « HEBD 0,03% » et « HEBD 0,0% » ont la même intensité de couleur, 

rose, signe d’un développement bactérien moins important. 

- Le traitement « HEBD 0,06% » n’a pas changé de couleur : il n’y a pas de 

développement bactérien. 

 

 



 
 

 

Figure 8 : Courbes des indices de flétrissements des plants de tomates en fonction du temps, selon les traitements appliqués 
au sol. 

 

Analyse Type III Sum of Squares (Indice de flétrissement (%)) : 
  Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 

Traitement appliqué 3 4693,287 1564,429 5,752 0,021 
Tableau 5 : analyse statistique ANOVA des traitements appliqués au sol contre R.solanacearum 
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Les concentrations minimales inhibitrices CMI de l’eugénol synthétique δ et de l’huile 

essentielle de bois d’Inde HEBD sont respectivement égales à 0,05% et 0,06%. Ainsi nous 

avons déterminé la concentration suffisante aux traitements pour inhiber in vitro la croissance 

de R. solanacearum. Nous avons également montré que les valeurs CMB étaient les mêmes 

que les valeurs CMI. 

L’étude en microscopie à épifluorescence utilisant la technique de coloration Live and Dead, 

a permis de montrer clairement que Lorsque la concentration des extraits augment, la viabilité 

des cellules bactériennes diminue (figures 5, 6 et 7). Ce résultat vient conforter les valeurs 

CMI et CMB déterminées précédemment. 

 

 Inoculation du sol et application des traitements contre R. solanacearum en 

chambre climatique (Essai 3)  

La figure 8 présente les différentes cinétiques de développement du flétrissement bactérien 

des plants de tomate au cours du temps, pour les traitements appliqués au sol (eau, eugénol 

0,10%, eugénol 0,20% et huile essentielle de bois d’Inde 0,20%). 

En fin d‘expérimentation :  

- Le traitement témoin, l’eau, présente l’indice de flétrissement le plus élevé : 72,2 % de 

flétrissement après 27 jours de transplantation. Le test de latence effectué sur les 

27,8% de plants non flétri a montré que ceux-ci n’étaient pas infectés par R. 

solanacearum.  

- Le traitement en eugénol 0,10% présente un indice de flétrissement de 58,3% après 27 

jours de transplantation des tomates. Moins de la moitié des plants n’ont pas flétri, et 

le test de latence a montré que ces plants n’étaient pas infectés par R. solanacearum. 

- Le traitement en eugénol 0,20% présente un indice de flétrissement de 33,3% après 27 

jours de transplantation. Le test de latence a montré que les plants non flétris n’étaient 

pas infectés par R. solanacearum. De plus les plants traités commencent à flétrir au 

huitième jour après transplantation. 

- Le traitement en HEBD 0,20% à un indice de flétrissement de 22,2% à 27 jours après 

transplantation. Le test de latence a montré que les plants non flétris n’étaient pas 

infectés par R. solanacearum. De plus les plants traités commencent à flétrir au 

dixième jour après transplantation.  

Le témoin atteste de la présence de l’agent pathogène, R. solanacearum, dans l’expérience.  

 



 
 

 

Figure 9 : graphique représentant les courbes de croissance moyenne des plants de tomate au courant du temps. 

Analyse Type III Sum of Squares (MOYENNE) : 
  

Source DDL 
Somme des 

carrés 
Moyenne des 

carrés F Pr > F 

TRAITEMENT 3 7,540 2,513 0,732 0,562 
Tableau 6 : analyse statistique ANOVA de la croissance moyenne des plants de tomate non traités 

 

Figure 10 : Courbes des indices de flétrissement des plants de tomates en fonction du temps et des différents traitements 
appliqués 
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Ce test permet de distinguer trois groupes de traitements significativement différents : le 

traitement témoin « Eau », le traitement « Eugénol 0,10% » et les traitements « Eugénol 

0,20% » et « HEBD 0,20% » n’étant pas différents. Nous voulons ensuite savoir si ces mêmes 

traitements ont un impact sur la croissance des plants de tomate. Nous mettons en place 

l’essai 5. L’analyse statistique des données montre que : 

- Il existe un effet significatif des traitements (différents extraits végétaux) sur 

l’incidence de la maladie (ANOVA : F= 5,752, P =0,021). 

Le test de comparaison des moyennes (test SNK) a permis de distinguer 3 groupes statistiques 

distincts : A (témoin Eau), B (Eugénol 0,10%) et C (Eugénol 0,20% et Girofle 2016 0,20%). 

Le groupe A étant le groupe des traitements avec l’incidence de maladie la plus élevée et C, 

l’incidence de maladie la plus faible. 

Sur la base de ces résultats, un classement des extraits peut être proposé, du potentiel à réduire 

l’incidence le plus élevé vers le plus faible : 

Girofle 2016 20% -Eugenol 20% > Eugenol 10%  

La figure 9ci-jointe représente la cinétique de croissance des plants de tomate soumis aux 

différents traitements. L’analyse statistique des données montre que : 

- Il n’existe pas un effet significatif des traitements (différents extraits végétaux) sur la 

croissance des plants de tomates (ANOVA : F= 0,732, P = 0,562). 

 

Croissance des plants de tomates non traités en serre (Essai 4). 

Dans cet essai le sol n’est pas inoculé avec l’agent pathogène Solanacearum, l’objectif est de 

tester l’efficacité de quatre traitements à base d’extraits naturels d’origine végétale sur la 

croissance de plants de tomate. Les traitements testés sont appliqués au sol avant 

transplantation des tomates. L’essai est réalisé dans un premier temps en chambre climatique, 

en conditions contrôlés pour s’assurer que les traitements appliqués ne soient pas altérés à la 

suite de quoi l’essai est transféré en serre. Les quatre traitements sont les suivants : 

- Traitement 1 :« Eugénol 0,10 % » 

- Traitement 2 :« Eugénol 0,20 % » 

- Traitement 3 :« HEBD 16 0,20% »  

- Traitement 4 (témoin) : Eau   

La hauteur des plants de tomates est mesurée toutes les semaines pendant un mois. A la fin de 

l’expérience le système caulinaire et racine seront pesés afin d’avoir les poids frais et sec, 

après un passage à l’étuve à 60°C pendant 5 jours. La figure 9 représente la courbe de  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

croissance de chaque plant de tomate durant un mois. Il n’y a significativement pas d’effet 

(ANOVA : F= 0,732, ddl=3, P= 0,562) sur la croissance des plants de tomates. 

 

Broyat de feuilles de Bois d’Inde et Ralstonia solanacearum (Essai 5). 

L’analyse statistique des données montre que : 

- Il existe un effet significatif des traitements (différents broyats végétaux) sur 

l’incidence de la maladie (ANOVA : F=24,132 ; P<0,0001). 

Le test de comparaison des moyennes (test SNK) a permis de distinguer 3 groupes statistiques 

: A (témoin Eau et « 25% Feuilles Fraîches »), B (témoin Eau et « 50% Feuilles Fraîches ») et 

C (« 25% Feuilles Sèches » et « 50% Feuilles Sèches »). 

Le groupe A étant le groupe des traitements avec l’incidence de maladie la plus élevée et C, 

l’incidence de maladie la plus faible. Sur la base de ces résultats, un classement des broyats 

peut être proposé, du potentiel à réduire l’incidence le plus élevé vers le plus faible : 

Broyats Feuilles Sèches > broyats Feuilles Fraîches, quel que soit la concentration testée 

Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 

Traitement appliqué 4 7234,714 1808,679 24,132 < 0,0001 

      Tableau 7 : Analyse type III Sum of Squares (indice de flétrissement (%)) 

Table
au 8 : 
Analy
se 
des 
différ
ences 
entre 
les 

modalités avec un intervalle de confiance à 95% (Indice de flétrissement (%)) : test de Student- Newman-Keuls (SNK) 

 

b. Discussion. 

Notre étude a porté sur le potentiel de biocontrôle d’extraits végétaux de Pimenta 

racemosa var. racemosa, avec pour objectif, la possibilité de développer des solutions de 

biocontrôle pour lutter contre le flétrissement bactérien. 

P. racemosa var. racemosa (bois d’Inde) est un arbuste endémique de la Caraïbe, 

appartenant à la famille des Myrtacées, largement répandu dans les îles de la Caraïbe. L’huile 

essentielle de bois d’Inde est composée de trois chémotypes (anis, citronnelle, girofle) [10]. 

Abaul et Bourgeois [13] on décrit la composition de chaque chémotype de l’huile essentielle de 

bois d’Inde. L’eugénol est le composé majoritaire du chémotype girofle. 

 

Modalité 
Moyennes 
estimées Erreur standard Groupes 

25%FF 87,179 4,998 A     
EAU 76,923 4,998 A B 

 50%FF 64,103 4,998 
 

B 
 25%FS 41,026 4,998 

  

C 
50%FS 28,205 4,998     C 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’équipe de recherche au sein de laquelle j’ai réalisé mon stage a récemment démontré le 

pouvoir antibactérien de l’huile essentielle de P. racemosa  chémotype girofle contre R. 

solanacearum PhylIIB/4NPB [12]. Cette étude a montré l’efficacité de l’huile essentielle de P. 

racemosa (chémotype girofle) sur le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate causé par 

R. solanacearum en conditions semi-contrôlées de serre [12].  

Nos résultats ont démontré que l’eugénol, composé majoritaire de l’huile essentielle, a une 

action inhibitrice sur la croissance de R. solanacearum phylotype IIB/4NPB in vitro. En effet, 

les mécanismes d’action des huiles essentielles sont liés à leur composition chimique, aux 

groupes fonctionnels des composés et à leurs effets synergiques [11]. Etant donné que 

l’eugénol est le composé majoritaire du chémotype girofle, une hypothèse a été avancée. Ce 

composé majoritaire pourrait exprimer à lui seul un effet biocide contre l’agent pathogène R. 

solanacearum.   

Notre étude en microscopie à épifluorescence a démontré l’action biocide directe de 

l’eugénol sur R. solanacearum. Nos résultats sont en accord avec les études reportées dans la 

littérature.  Devi et al (2010) ont montré que l’eugénol perturbe la membrane cellulaire de la 

bactérie Salmonella thyphi entrainant la fuite des composés et donc la mort de la bactérie. Bai 

et al (2017) ont démontré pour la première fois l’action antimicrobienne de l’eugénol sur la 

croissance in vitro de Ralstonia solanacearum. Ce composé aromatique s’intercale dans la 

membrane cellulaire de la bactérie désorganisant la structure. Les auteurs ont aussi observé 

via la technique de microscopie électronique à transmission la disparition du flagelle polaire 

de R. solanacearum. 

Nous avons également évalué l’efficacité in vivo de l’eugénol sur le contrôle du 

flétrissement bactérien de la tomate en serre et montré que l’eugénol à la concentration 0.20% 

induit une réduction significative de la maladie en comparaison au témoin non traité, avec un 

niveau de contrôle similaire à celui obtenu avec l’huile essentielle de P. racemosa (chémotype 

girofle). 

L’eugénol est un composé majoritaire retrouvé dans d’autres espèces (cannelle, clou 

de girofle, lilas) et est largement connu pour ses activités herbicides [14], insecticides et 

antibactériennes [15]. 

 Parallèlement, nous avons évalué l’efficacité de broyats végétaux préparés à partir de 

feuilles de P. racemosa var. racemosa (chémotype girofle) sur le contrôle du flétrissement 

bactérien de la tomate et montré que les broyats secs induisent une réduction significative de 

la maladie en comparaison au témoin non traité. Cette technique d’amendement du sol permet 

de relarguer au cours du temps les composés actifs à effet biocide tout au long de la phase de  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

décomposition (4 semaines) et même plusieurs semaines après. Cette stratégie est accessible 

pour les agriculteurs car elle est facile à mettre en place et est peu couteuse comparée à un 

nouveau bioproduit qui serait issu de l’industrie et commercialisé.   

 

IV- Conclusion et perspectives. 

Cette étude a permis (i) de valider l’efficacité de l’huile essentielle de P. racemosa var. 

racemosa (chémotype girofle) sur le contrôle du flétrissement bactérien causé par R. 

solanacearum ; (ii) de démontrer pour la première fois l’efficacité de l’eugénol, composé 

majoritaire de cette huile essentielle sur le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate. Ce 

composé inhibe la croissance in vitro de R. solanacearum via son action biocide directe sur 

les cellules. Son application au sol réduit significativement l’incidence de la maladie en 

comparaison au témoin non traité, en conditions contrôlées. En conséquence, l’eugénol 

pourrait faire l’objet d’un nouveau produit de biocontrôle contre R. solanacearum. Le 

développement de ce nouveau produit nécessitera de développer une formulation permettant 

de réguler la libération de ce composé volatile dans le sol. 

Cette étude a également permis (iii) de démontrer l’efficacité des broyats préparés à partir de 

feuilles de P. racemosa var. racemosa (chémotype girofle) sur le contrôle du flétrissement 

bactérien. L’enfouissement dans le sol de broyats de feuilles de bois d’Inde séchées réduit 

significativement l’incidence de la maladie en comparaison au témoin non traité, en 

conditions de serre. En conséquence, les broyats végétaux de P. racemosa var. racemosa 

pourraient faire l’objet d’une solution naturelle de biocontrôle accessible à tous les petits 

agriculteurs de la Caraïbe pour contrôler la maladie en conditions de plein champ.  

Ce programme de recherche sera poursuivi par la mise en place d’expérimentations en plein 

champ afin de valider nos résultats en conditions réelles et de tester la durabilité de ces 

méthodes de biocontrôle très prometteuses. 
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Résumé  

Le flétrissement bactérien par R. solanacearum, est un phénomène grandissant et inquiétant 

qui touche les Solanaceae et les Curcubitaceae. En Martinique, la population caractérisée 

« IIB/4NPB » est la plus répandue et est très dévastatrice. Aucune méthode autorisée par 

l’Europe ne permet de lutter contre cet agent pathogène. Il est donc urgent de développer un 

traitement efficace. Dans ce rapport est décrit l’ensemble des manipulations et des résultats de 

l’étude de l’activité antibactérienne de l’huile essentielle de bois d’Inde Pimenta racemosa et 

de son composé majoritaire contre l’agent Ralstonia solanacearum et compréhension des 

mécanismes d’action.  

  

Abstract 

Bacterial wilt by R. solanacearum is a growing and disturbing phenomenon affecting 

Solanaceae and Curcubitaceae. In Martinique, sequevar IIB / 4NPB is the most widespread 

and devastating. No method authorized by Europe can control this pathogen. It is therefore 

urgent to develop an effective treatment. In this report is described all the manipulations and 

results of the study of the antibacterial activity of the essential oil of Indian wood Pimenta 

racemosa and its major compound against the agent Ralstonia solanacearum and 

understanding of the mechanisms of action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annexe 1 

 

Figure 11 : Organigramme du CIRAD 

 

Figure 12 : Cycle infectieux de l’agent pathogène R. solanacearum (Wicker, 2004) 

 

Figure 13 : Composition du milieu CPG 



 
 

Annexe 2 : Protocole : Activité antibactérienne de divers extraits sur de R. solanacearum 

(Essai 1). 

L’objectif est de tester des volumes différents de huit traitements pour l’inhibition de la 

croissance de R. solanacearum en condition in vitro. La bactérie utilisée est R. solanacearum 

PhIIB/4NPB et les traitements en l’eugénol naturel, synthétique, en HEBD chémotype Girofle 

16, Girofle 17, Anis et Citronnelle sont appliqués sur un disque de cellulose. L’essai est 

réalisé en laboratoire, en conditions contrôlées. 

Matériel végétal : 

- L’eugénol chimique est synthétisé par l’entreprise SIGMA.  

- L’eugénol naturel est produit par CTHT (Madagascar). 

- HEBD chémotype « Girofle lot 2016 », « Girofle 2017 », « Anis » et « Citronnelle » 

sont de provenance guadeloupéenne, fabriquées par l’association « le Mapou » aux 

Saintes. 

Inoculum 

L’inoculum utilisé est réalisé à partir de la souche R. solanacearum « 02.075 » PhIIB/4NPB. 

La suspension bactérienne est calibrée à 108 CFU/mL. Ensemencement des géloses avec 

200µL d’inoculum a 108CFU/mL par boite. 

Matériel  

- 30 mL d’inoculum R. solanacearum à 108 cfu/ml ; 

- 20µL d’huile essentielle (Girofle 16-17-Anis-Citronnelle) 

- 20µL d’eugénol (naturel et synthétique) 

- 20µL eau et chloramphénicol (témoin) 

- Disques de cellulose de 6 mm fourni par l’entreprise D. Dutscher. 

- Géloses CPG 

Dispositif expérimental 

8 Traitements 

Traitement 1 : R. solanacearum – « Eugénol naturel » 5µL-10µL-20µL 

Traitement 2 : R. solanacearum – « Eugénol synthétique » 5µL-10µL-20µL 

Traitement 3 : R. solanacearum – « HEBD chémotype Girofle 16 » 5µL-10µL-20µL 

Traitement 4 : R. solanacearum – « HEBD chémotype Girofle 17 » 5µL-10µL-20µL 

Traitement 5 : R. solanacearum – « HEBD chémotype Anis » 5µL-10µL-20µL 

Traitement 6 : R. solanacearum – « HEBD chémotype Citronnelle » 5µL-10µL-20µL 

Traitement 7 (témoin) : R. solanacearum –  Eau 5µL-10µL-20µL 

Traitement 8 (témoin) : R. solanacearum – chloramphénicol 5µL-10µL-20µL 



 
 

 

Durée d’aération 

20 minutes sous la hotte. 

Plan du dispositif. 

3 répétition/ traitements. 

72 boites. 

Mode opératoire 

Ensemencement des géloses CPG avec 200 µL de l’inoculum avec R. solanacearum a 

108CFU/mL 

Application des différents volumes des traitements (5µL-10µL-20µL) sur les disques de 

cellulose et aération des disques pendant 20 minutes. 

Dépôt des disques au milieu de la gélose. On ferme les boites avec du film paraffine et on met 

à l’étuve pendant 72 heures. 

Suivi du développement des symptômes : 

A 24 heures mesure du diamètre d’inhibition. 

A 48 heures mesure du diamètre d’inhibition. 

A 72 heures observation du diamètre d’inhibition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annexe 3 : Protocole ; Détermination de la CMI et la CMB des différents extraits 

végétaux (Essai 2). 

Objectif : 

L’objectif est de déterminer la CMI et la CMB des traitements en eugénols et en HEBD. La 

bactérie utilisée est R. solanacearum 02.075 PhIIB/4NPB. L’essai est réalisé en laboratoire in 

vitro en conditions contrôlées. 

Matériel végétal : 

- L’eugénol naturel est produit par CTHT (Madagascar). 

- L’eugénol chimique synthétisé par SIGMA. 

- HEBD chémotype « Girofle » est de provenance guadeloupéenne, fabriquée par 

l’association « le Mapou » aux Saintes. 

Inoculum 

L’inoculum utilisé est réalisé à partir de la souche R. solanacearum « 02.075 » PhIIB/4NPB. 

La suspension bactérienne est calibrée à 108 CFU/mL.  

Matériel  

- 120mL d’inoculum R. solanacearum à 108 cfu/mL  

- 60µL HEBD 16. 

- 20µL d’eugénol naturel 

- 300 mL de bouillon. 

- 15 flacons avec l’HEBD 

- 6 flacons avec l’eugénol  

Dispositif expérimental 

8 Traitements 

Traitement 1 : R. solanacearum – « Eugénol » 0,025 %  

Traitement 2 : R. solanacearum – « Eugénol » 0,05 %  

Traitement 3 : R. solanacearum – « HEBD 16 » 0,01% 

Traitement 4 : R. solanacearum – « HEBD 16 » 0,02% 

Traitement 5 : R. solanacearum – « HEBD 16 » 0,03% 

Traitement 6 : R. solanacearum – « HEBD 16 » 0,04% 

Traitement 7 : R. solanacearum – « HEBD 16 » 0,06% 

Traitement 8 (témoin) : R. solanacearum –  Eau  

Plan du dispositif. 

3 répétitions par tubes - 3 répétitions par boites. 



 
 

Au total : 2 x 8 x 3 = 48 boites 

 

Mode opératoire 

+ 300mL d’un bouillon CPG inoculé le premier jour avec 106 UFC/mL de l’agent pathogène 

R. solanacearum « 02.075 » de 24H puis mis sous agitation à 28°C.   

+ Le deuxième jour, le bouillon CPG préalablement inoculé est ajusté à 108 UFC/mL (DO = 

0,1 au spectromètre). Un témoin est réalisé avec l’inoculum du bouillon CPG ajusté non traité. 

Le volume de 300 mL de bouillon CPG contaminé est réparti pour les huit traitements puis 

amendés avec les différentes concentrations, comme présenté dans le tableau 1. L’ensemble 

des tubes est mis sous agitation à 28°C. 

Concentration HE VHE (µL) V Bouillon (mL) 

0.06% 12 20 

0.04% 8 20 

0.03% 10 de 0.06% 10 

0.02% 10 de 0.04%  10 

0.01% 10 de 0.02% 10 

Concentration Eugénol VHEBD (µL) VBOUILLON (mL) 

0.05% 10µL 20mL 

0.025% 10mL de 0.05% 10mL 

Tableau 1 : organisation des traitements du bouillon CPG contaminé par R. solanacearum et amendé avec les différents 

traitements végétaux. 

+ Le troisième jour (24 heures), un volume de 100μL de chaque traitement est étalé sur une 

gélose CPG. L’ensemble des boites sont incubés a 28°C pendant 24 heures. Chaque 

traitement est réalisé avec trois tubes par concentrations et avec deux boites par tubes (un 

schéma en figure 12 de l’annexe).  

- Réalisation test avec TTC, incubation 30min puis lecture (CMI/CMB) 

- Réalisation épifluorescence  

Epifluorescence 

Préparation des deux colorants à l’obscurité 

- Prélèvement 1600μL de suspension bactérienne à 24h de contact avec HEBD  

- Ajout 800μL de SYTO 9 à 12μM  

- Ajout 800μL d’iodure de propidium à 60μM  

- Laisser reposer 20mn à l’obscurité.  

Filtrer sur Swinnex + filtre 0.2μm surmonté d’une seringue de 10mL, en mettant 1mL du 

mélange puis en ajoutant 1mL d’eau distillée stérile  



 
 

Ouvrir le Swinnex et on récupère le filtre que l’on dépose sur une lame porte objet (côté 

brillant vers l’extérieur)  

Ajouter une goutte d’huile (fournie avec le kit)  

Recouvrir d’une lame porte objet  

Lecture des lames dans les 30mn suivantes au microscope à épifluorescence à l’obscurité mise 

au point objectif X100 à immersion.  

Bactéries vertes : vivantes Bactéries rouges : mortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 4 : Protocole : Evaluation de l’effet des différents extraits à base d’huile 

essentielle et d’eugénol sur le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 3). 

Objectif : 

L’objectif est de tester l’efficacité de quatre traitements à base d’extraits naturels d’origine 

végétale pour contrôler le flétrissement bactérien de la tomate. La bactérie utilisée est R. 

solanacearum PhIIB/4NPB et les traitements sont appliqués au sol avant transplantation des 

tomates. L’essai est réalisé en chambre climatique. 

Matériel végétal : 

- 144 plants de tomates « Heatmaster » âgées de quinze jours. 

- Le sol naturel provient de la couche superficielle (15 premiers cm) d’une parcelle de 

Rivière Lézarde (Martinique). 

- Terreau à mottes (tourbe de sphaigne, tourbe blonde de sphaigne) 

- L’eugénol naturel est produit par CTHT (Madagascar). 

- Huile Essentielle de Bois D’Inde chémotype Girofle lot 2016 est de provenance 

guadeloupéenne, fabriquée par « le Mapou » aux Saintes. 

Inoculum 

L’inoculum utilisé est réalisé à partir de la souche R. solanacearum « 02.075 » PhIIB/4NPB. 

La suspension bactérienne est calibrée à 2.5x106 CFU/mL.  

Contamination du sol à 2.5x106 cfu/g de sol sec, soit 10mL d’inoculum pour 130g de sol sec. 

Matériel  

- 15L d’eau (humectation du sol)  

- 1500 mL d’inoculum R. solanacearum à 2.5x106 cfu/g de sol sec  

- 7 mL d’huile essentielle ajoutés à 7 mL de tween 20 pour une émulsion totale de 

14mL (ratio 1 :1) [Cf. : Efficacy of lead oil from Pimenta racemosa var racemosa in 

controlling bacterial wilt of tomato] et mélangé dans 400mL d’eau stérile pour être 

réparti sur le sol à la concentration finale de 0,20% (v / v). 

- 3,5 mL et 7 mL d’eugénol émulsionnés dans 3,5mL et 7mL de Tween 20 (ratio 1 :1) et 

mélangés dans 400 mL d'eau pour donner une concentration finale de 0,10% et de 

0,20% (v / v). 

- 144 pots de 0,200 L 

- Papier aluminium 

 

 



 
 

 Eugenol 0,10% Eugénol 0,20% HEBD 0,20% TEMOIN 

Vol TWEEN (mL) 3,5 7 7 7 

Vol SOLUTION( mL) 3,5 7 7 0 

Vtot EMULSION (mL) 7 14 14 7 

Vol eau (mL) 393 386 386 393 

560µL d’émulsion (tween + solution) pour 1 pot de 0,400 L (0,20%) 

350µL d’émulsion (tween + solution) pour 1 pot de 0,250 L (0,20%) 

175µL d’émulsion (tween + solution) pour 1 pot de 0,250 L (0,10%) 

Traitement 1 (0,10%) : 12 pots et 3 répétitions =36 pots/traitement.  On arrondit à 40 pots 

175x40=7 000µL soit 7mL d’émulsion (3,5 tween + 3,5 solution) mélangés à 400 mL d’eau 

distillée (10mL par pot).  

Traitement 2 (0,20%) : 12 pots et 3 répétitions =36 pots/traitement.  On arrondit à 40 pots 

350x40=14 000µL soit 14mL d’émulsion (7 tween + 7 solution) ajustés à 400 mL avec de 

l’eau distillée (10mL par pot).  

 36 POT (0.25 L)  

EUGENOL 

TWEEN 20 

EAU 

3.5mL 

3.5 mL 

10 mL 

0,10% 

 

EUGENOL 

TWEEN 20 

EAU 

7mL 

7 mL 

10 mL 

0,20% 

 

HEBD 

TWEEN 20 

EAU 

7mL 

7 mL  

10 mL 

0,20% 

 

EAU 

TWEEN 

393 mL 

7mL 

TEMOIN 

 

Dispositif expérimental 

4 Traitements 

Traitement 1 : R. solanacearum – « Eugénol » 0,10 %  

Traitement 2 : R. solanacearum – « Eugénol » 0,20 % 

Traitement 3 : R. solanacearum – « HEBD 16 » 0,20 % 

Traitement 4 (témoin) : R. solanacearum –  Eau  

 



 
 

Durée de fumigation 

7 jours de fumigation en chambre climatique et 3 jours d’aération en chambre climatique 

Plan du dispositif en chambre climatique 

12 réplications par traitement ; 3 blocs. 

Au total : 4 x 12 x 3 = 144 pots 

La distribution des traitements dans chaque bloc se fait par tirage au sort. Dispositif sur deux 

étagères. 

Mode opératoire 

Traitement du sol : 

On fait un mélange volume à volume de la terre de Rivière Lézarde et de terreau pour remplir 

144 pots de 0,200L chacun, 0,130x144= 28 /2 = 14 L de sol sec et 14 L de terreau. Le sol est 

tamisé à 5mm lors du prélèvement à Rivière Lézarde puis transféré directement en pot. 

Contamination du sol avec R. solanacearum : 10 ml d’inoculum par pot pour 0,2L de sol. 

1440 mL d’inoculum. (Nous en préparons 1500mL) 

Application des traitements via la technique de fumigation (aux 2 concentrations), 2h après 

contamination du sol avec R. solanacearum. 

La période de traitement du sol avant transfert des plants de tomate dure 10 jours : 7 jours de 

fumigation sous bâchage suivi de l’aération des pots pendant 3 jours afin de libérer les 

composés volatiles avant la transplantation des tomates.  

A J11 : transfert plants de tomates (plants âgés de 15/20 jours) ; Notation des plants flétris 3 

fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi) ; 

Les pots sont arrosés quotidiennement par système de goutte à goutte automatique, afin 

d’obtenir les conditions optimales pour le développement des symptômes de flétrissement 

bactérien (optimum d’humidité dans le sol).  

 

Suivi du développement des symptômes : 

A 11 JAT (Jours Après traitement), transplantation des tomates au stade 3-4 feuilles dans les 

pots. L’enregistrement des symptômes est réalisé 3 fois/semaine : Les Lundi, mercredi et 

vendredi, en début de journée selon l’échelle classique :  

 1 = plante morte, entièrement flétrie ou ¾ flétrie 

 0 = pas de symptôme ou moins des ¾ de la plante flétrie 

L’essai se déroule sur 4 semaines. 

Calcul de l’indice de flétrissement bactérien. 

Durée de l’essai :7 jours de bâchage – 3 jours d’aération – 4 semaines de suivi des symptômes.  



 
 

Annexe 5 : Protocole : Croissance des plants de tomate (Essai 4). 

Objectif : 

L’objectif est de tester l’efficacité de quatre traitements à base d’extraits naturels d’origine 

végétale sur la croissance de plants de tomate (effet phytotoxique ?). Les traitements testés 

sont appliqués au sol avant transplantation des tomates. L’essai est réalisé dans un premier 

temps en chambre climatique puis est transféré en serre. 

Matériel végétal : 

- 60 plants de tomates « Heatmaster » âgés de quinze jours. 

- Le sol naturel provient de la couche superficielle (15 premiers cm) d’une parcelle de 

Rivière Lézarde (Martinique). 

- Le terreau à mottes (tourbe de sphaigne, tourbe blonde de sphaigne) 

- L’eugénol naturel est produit par le CTHT (Madagascar). 

- Huile Essentielle de Bois D’Inde chémotype Girofle (lot 2016) est de provenance 

guadeloupéenne, fabriquée par l’association « le Mapou » aux Saintes. 

Matériel 

- Environ 15L d’eau courante (humectation du sol)  

- 5mL HEBD émulsifié dans du Tween 20 [5mL de solution et 5mL de tween 20] (ratio 

1 :1) et mélangé dans 180 mL d’eau stérile pour être réparti sur le sol à la 

concentration finale de 0,20 % (v / v). [Cf : Efficacy of lead oil from Pimenta 

racemosa var racemosa in controlling bacterial wilt of tomato] 

- 2,5 mL et 5 mL d’eugénol émulsionnés dans du Tween 20 (ratio 1 :1) et mélangés 

dans 180 ml d'eau pour donner une concentration finale de 0,10% et de 0,20% (v / v). 

- 60 pots 0,4L 

- Papier aluminium 

Dispositif expérimental 

4 Traitements 

Traitement 1 :« Eugénol » 0,10 % - couvercle (rouge) 

Traitement 2 :« Eugénol » 0,20 % - couvercle (vert) 

Traitement 3 :« HEBD 16 » 0,20% - couvercle (blanc) 

Traitement 4 (témoin) : Eau – couvercle (bleu) 

Durée de fumigation 

7 jours de fumigation et 3 jours d’aération 

 

 



 
 

Plan du dispositif  

5 réplications par traitement ; 

3 blocs. 

Au total : 4 x 5 x 3 = 60 pots. La distribution des traitements dans chaque bloc se fait par 

tirage au sort. 

Mode opératoire 

Traitement du sol : 

On fait un mélange volume a volume de terre et terreau. On remplit 60 pots de 0,4L chacun. 

0,40x60= 24/2 =12 L de sol sec et 12 L de terreau. 

Tamisage à 5mm lors du prélèvement de sol à Rivière Lézarde. Application des traitements 

via la technique de fumigation (aux 2 concentrations). 

La période de traitement du sol avant transfert des plants de tomate dure 10 jours, 7 jours de 

fumigation sous bâchage suivi de l’aération des pots pendant 3 jours afin de libérer les 

composés volatiles avant la transplantation des tomates. Cette étape se fait en chambre 

climatique  

A J11 : transfert plants de tomates (plants âgés de 15/20 jours) et transfert de l’expérience en 

serre. Notation des plants 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi) ; 

Les pots sont arrosés quotidiennement par système de goutte à goutte automatique, afin 

d’obtenir les conditions optimales pour le développement de plants de tomates (optimum 

d’humidité dans le sol).  

Suivi du développement des symptômes : 

A 11 JAT (Jours Après traitement), transplantation des tomates au stade 3-4 feuilles dans les 

pots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 6 : Protocole : Evaluation de l’effet des différents broyats végétaux de feuilles de 

bois d’Inde sur le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 5) PRE TEST 

Objectif : 

L’objectif est de définir les proportions de broyat végétal de feuilles de bois d’Inde 

incorporées dans le sol (v/v) et leur potentiel effet phytotoxique sur la tomate. 

Matériel végétal : 

- Sol en provenance de la couche superficielle (15er cm) d’une parcelle de Rivière 

Lézarde (Martinique). 

- Feuilles de bois d’Inde séchées à 40°C pendant 7 jours. 

- Feuilles de bois d’Inde fraiches. 

Matériel : 

- 15 L d’eau 

- 18 pots de 0,4L 

- 400g de FBD fraiche (200g feuilles fraiches broyée et 200g feuille fraiches qui seront 

séchées à l’étuve 40°C pendant 4 jours) 

- Le terreau à mottes (tourbe de sphaigne, tourbe blonde de sphaigne) 

Dispositif expérimental : 

Traitements : 

- Traitement 1 : Sol + (50%) dose de FBD fraiches  

- Traitement 2 : Sol + (25%) ½ dose de FBD fraiches  

- Traitement 3 : Sol + (50%) dose de FBD séchées  

- Traitement 4 : Sol + (25%) ½ dose de FBD séchées  

- Traitement 5 (témoin) : Sol 

Plan du dispositif : 

3 pots par traitement ; Au total :15 pots 

La distribution des traitements dans chaque bloc se fait par tirage au sort.  

Mode opératoire : 

Traitement du sol : 

On remplit 15 pots de 0,4L chacun, à environ à 0.4L. Donc 0.4x15= 6 L de sol sec. Le sol est 

tamisé à 5mm lors du prélèvement à Rivière Lézarde.  

Les pots sont bâchés pendant 7 jours en chambre climatique. Le sol doit rester humide tout au 

long de la période de décomposition des broyats végétaux. Maintien de l’humidité par 

subirrigation. 

 Aux septièmes jours les plants sont transférés dans les pots et les pots transférés en serre.  



 
 

Observation : développent végétatif de chaque plant pendant 15 jours 

Pas de phyto-toxicité sur les plants de tomates. 

Flétrissement d’un témoin eau 

Pas de flétrissement pour les autres traitements 

Evaluation de l’effet des différents broyats végétaux de feuilles de bois d’Inde sur 

le contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 5) TEST 

Objectif : 

L’objectif est de tester l’efficacité de différents types de broyats et de concentrations de 

feuilles de bois d’Inde sur l’incidence de la maladie. 

Inoculation :  

L’inoculum utilisé est réalisé à partir de la souche R. solanacearum « 02.075 » PhIIB/4NPB. 

La suspension bactérienne est calibrée à 108 CFU/mL.  

Contamination du sol à 5x106 cfu/g de sol sec, soit 20mL d’inoculum à 108 CFU/mL pour 

400g de sol sec. 

Matériel : 

- 4400 mL d’inoculum R. solanacearum à 108 cfu/mL (20mL / pot / traitements) 

- 210 plants de tomates « Heatmaster » âgés de quinze jours 

- 28 L de sol en provenance de la couche superficielle (15er cm) d’une parcelle de 

Rivière Lézarde (Martinique). 

- 28L de compost 

- 1650g Feuilles de bois d’Inde fraiches séchées à 40°C pendant 4 jours soit un poids 

final de 1300g de feuilles. 

- 1650g Feuilles de bois d’Inde fraiches non séchées. 

- 15 L d’eau 

- 210 pots de 0,4L 

- 5 bassines de 35 L 

Dispositif expérimental : 

Traitements : 

- Traitement 1 : Sol + (50%) dose de FBD fraiches - R. solanacearum  

- Traitement 2 : Sol + (25%) ½ dose de FBD fraiches - R. solanacearum  

- Traitement 3 : Sol + (50%) dose de FBD séchées - R. solanacearum  

- Traitement 4 : Sol + (25%) ½ dose de FBD séchées - R. solanacearum  

- Traitement 5 (témoin) : Sol –R. solanacearum  

14 pots par traitements et 3 blocs : 14x3=42 pots par traitement. 42x5=210 pots au total 



 
 

Il s’agit d’un dispositif en blocs randomisé. 

Mode opératoire : 

Chaque sol est préparé séparément dans une bassine de 35 L. Une bassine contient 

l’équivalent d’un mix pour 44 pots de 0,4L. Dans chaque bassine nous préparons un mix d’un 

volume final de 17,6L de terre et de compost (mix v : v soit 8,8L de chaque).  

Chaque bassine de sol est contaminée avec 880 mL d’inoculum de R. solanacearum (20mL 

par pot, 20x44=880mL). 

Deux heures après l’inoculation des bassines, les traitements sont appliqués : 

- T1 : 50% FF on considère de 25g de feuilles fraiches coupées correspondent à 50% du 

volume du pot de 0.4L donc nous avons besoin de 25x44=1100g de feuilles fraiches 

coupées. 

- T2 : 25% FF nous avons besoin de 550g de feuilles fraiches coupées. 

- T3 : 50 % FS on prend le même poids en feuilles fraiches (1100g) que l’on fait sécher 

à l’étuve 40°C pendant 4 jours. A la suite de cela le poids final est d’a 

approximativement de 800g de feuilles sèches soit 18g de FS broyées par pot. 

- T4 : 25 % FS nous avons besoin de 400g de feuilles sèches broyées. 

- T5 : Témoin sans feuilles de bois d’Inde.  

Les bassines sont bâchées et laisser 15 jours en chambre climatique à 27°C. 

Au 15ème jour : transfert plants de tomates en pot et en serre ; Notation des plants flétris 3 fois 

par semaine (lundi, mercredi et vendredi) ; 

Les pots sont arrosés quotidiennement par système de goutte à goutte automatique, afin 

d’obtenir les conditions optimales pour le développement des symptômes de flétrissement 

bactérien (optimum d’humidité dans le sol).  

 

Suivi du développement des symptômes : 

A 15 JAT (Jours Après traitement), transplantation des tomates au stade 3-4 feuilles dans les 

pots. L’enregistrement des symptômes est réalisé 3 fois/semaine : Les Lundi, mercredi et 

vendredi, en début de journée selon l’échelle classique :  

1 = plante morte, entièrement flétrie ou ¾ flétrie 

0 = pas de symptôme ou moins des ¾ de la plante flétrie 
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Activité antibactérienne de divers extraits sur de R. solanacearum (Essai 1).. 

 

Figure 14 : Schéma de la disposition des boites de pétri et des disques de cellulose de l'essai 1 

Détermination de la CMI et la CMB des différents extraits végétaux (Essai 2). 

 

 

 

 

 

                                  

Figure 15 : Schéma de l'organisation des tubes et des boites de pétri de l'essai 3 la concentration de 0,01% 

Evaluation de l’effet des différents extraits à base d’huile essentielle et d’eugénol sur le 

contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 3). 

 

Figure 16 : Schéma du dispositif de l'essai 3 en chambre climatique 

 



 
 

Croissance des plants de tomate (Essai 4). 

 

Figure 17 : Schéma du dispositif en serre de l'essai 4. 

Evaluation de l’effet des différents broyats végétaux de feuilles de bois d’Inde sur le 

contrôle du flétrissement bactérien de la tomate (Essai 5). 

 

 

Figure 18 : Schéma du dispositif en serre de l'essai 5. 


