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Introduction 

Introduction 

Une santé orale est souvent prise pour accorder, mais c'est une partie essentielle de nos vies 

journalières. Tellement tout le monde doit inviter les dentistes à surmonter ce problème 

globalement parce que la carie dentaire est une des maladies infectieuses chroniques les plus 

communes dans le monde. La cavité buccale abrite une flore microbienne très nombreuse et 

diverse qui joue un rôle principal en étiologie de la maladie autrement il ne se produira pas si la 

cavité buccale est exempte de bactéries (Prajapati et Raol, 2014). 

En effet, La carie dentaire est la pathologie la plus répandue dans le monde. Jusqu ' à une période 

très récente, presque tous les individus avaient fait l'expérience de cette pathologie au moins une 

fois dans leur vie (Badet et Richard, 2004). Ce phénomène est caractérisé par la déminéralisation 

et la dissolution de l' émail et de la dentine qui résulte à l'affaiblissement de la structure dentaire. Ce 

phénomène se solde souvent par une rage de dents et une infection bactérienne (Stoneman, 2014). 

A cause de l' inefficacité des traitements avec les antibiotiques actuels, face à ces nombreux 

obstacles que présente l' utilisation des antibactériens disponibles, il est indispensable de rechercher 

de nouvelles substances antibactériennes efficaces et à large spectre d'action. Une des stratégies 

pour cette recherche consiste à explorer les plantes utilisées en médecine traditionnelle (El-Haci et 

al, 2012). 

Donc, La phytothérapie permet souvent de répondre à des affections survenue quotidienne (P. 

Goetz, 2010). Par ailleurs, beaucoup de plantes sont très connues pour Jeurs grandes potentialités 

métaboliques de substances dites secondaires. Ces composés sont synthétisés dans les différentes 

parties de la planté (racines, tige, feuilles ... ) qui ont des intérêts multiples mis à profit dans 

l' industrie en alimentation, en cosmétologie, en dermopharmacie et dans l' industrie 

agroalimentaire. Parmi ces composés, les métabolites secondaires qui se sont surtout illustrés dans 

Je domaine thérapeutique (Basli et al, 2012). 

Un exemple de ces plantes le clou du girofle qui considérer comme un arbre aromatique, indigène 

en Indonésie et utilisé comme a épice dans les cuisines dans beaucoup de parties du monde. Il est 

développé naturellement dans des îles de Moluques de l'Indonésie (Aneja et Joshi, 2010). 

Les clous de girofle ont beaucoup d'utilisations thérapeutiques, ils recommander à la nausée et 

vomissement, la toux, diarrhée, dyspepsie, flatulence, distension d'estomac et le spasme gastro 
~ . 

intestinal, soulagent la douleur, causent des contractions utérines et stimulent les nerfs (Oshomoh 

et al, 2015). 
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Introduction 

Dans ce contexte, cette présente étude a pour but d'évaluer l'activité antibactérienne de l'extrait 

méthanolique de Syzygium aromaticum sur les bactéries responsables des caries dentaires 

présentées par les souches de Streptococcus sp et Lactobacillus sp et la comparaison 

avec l'activité fournie par le fluor. 

Pour ce faire on a organisé notre travail en cinq grands chapitres : 

• Le premier une synthèse bibliographique sur les caries dentaires. 

• Le deuxième une illustration sur la plante utilisé. 

• Le troisième donne des brèves généralités sur le fluor. 

• Le quatrième est une étude expérimentale qui résume toute les étapes pour l'élaboration de 

ce travail. 

• Le cinquième donne les résultats obtenus avec leurs interprétations et discussion. 

En fin, on a terminé par une conclusion. 
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Chapitre 1 : Généralités sur les caries dentaires 

1.1. Définition 

La carie constitue une affection dentaire importante qui frappe une grande partie de la population du 

globe. Elle pertube l'existence de nombreuses personnes par les douleurs et les infections qu' elle 

provoque, et elle peut, en l'absence de traitement, aggraver une maladie générale. Il se produit dans 

la carie une interaction entre: l'hôte, l'agent causal et certains facteurs environnementaux, qui 

détermine une destruction irréversible des tissus durs de la dent, à savoir l'émail, la dentine et le 

cément (carie des surfaces radiculaires) (Maurray, 1986; Van Ruyven, 2000; Gunepin et 

Derache, 2012). Cette maladie infectieuse est caractérisée par la déminéralisation et la dissolution 

de l'émail et de la dentine qui résulte à l'affaiblissement de la structure dentaire. Ce phénomène se 

solde souvent par une rage de dents et une infection bactérienne (Stoneman, 2014). 

L'OMS décrit la lésion carieuse comme <<Un processus pathologique localisé, d'origine externe, 

apparaissant après l'éruption de la dent (figure 1). Il s'accompagne d'un ramollissement des tissus 

durs et évolue vers la formation d'une cavité» (Lardinois et al, 2009). 

Figure 1 : carie sur la face proximale de molaire temporaire (Badet et Richard, 2004). 

Cette pathologie chronique se classe actuellement au rang de quatrième fléau mondial après les 

cancers, les maladies cardiovasculaires, le VIH/sida et représente de ce fait un problème majeur de 

santé publique (Koko et al, 2009; Peres et al, 2006; Jorn, 2008; Madrida, 2013). 

D'un point de vue physiopathologiquc, la carie dentaire est une maladie bactérienne 

multifactorielle, il apparait que cette affection est due principalement à l' activité métabolique des 

microorganismes dite cariogènes qui adhèrent et colonisent les surfaces dentaires (accumulation de 

plaque bactérienne sous la forme d'un biofilm résistant aux antiseptiques et aux désinfectants). Les 

bactéries cariogènes utilisent les hydrates de carbone comme substrat énergétique par le biais de la 

glycolyse, elles transforment ces sucres en acides organiques (acide lactique, acide formique, acide 

acétique, ... ), lesquels sont finalement responsables de la dissolution de la fraction inorganique des 

dents (Çaglar et al, 2007; Lardinois et al, 2009; Karpinski et Szkaradkiewicz, 2013). 

En effet l'écosystème riche et varie par une flore complexe (de plus de 300 espèces bactériennes), 

dans lequel un équilibre remarquable s'établit entre la masse bactérienne, en constante 
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multiplication et en constant apport, et les facteurs de contrôle de cette masse. Dans certaines 

conditions, les mécanismes de défense locaux peuvent être débordés, et une croissance opportuniste 

de certaines espèces bactériennes être à l'origine des pathologies de la dent (Lardin ois et al, 2009 ; 

Baca-Castanon et al, 2015). 

1.2. Les bactéries responsables des caries dentaires 

La surface muqueuse humaine est colonisée par un grand nombre espèce bactérienne, nommé la 

flore indigène. Dans un état homéostatique, cette flore indigène joue un rôle important en 

protégeant le centre serveur contre des invasions par les microbes pathogènes exogènes; cependant, 

quand l'homéostasie est perturbée, il peut causer les maladies, telles que la carie dentaire, la maladie 

périodontique, vaginites et la maladie inflammatoire d'entrailles (Kreth et al, 2005). 

Les bactéries sont considérées comme étant les germes les plus dangereux et les plus fréquents en 

cas des caries dentaires (Lardinois et al, 2009). En effet, plusieurs genres bactériens présents dans 

cette maladie mais les principaux groupes impliqués sont : 

Le groupe des Streptococcus, le genre Lactobacillus, le genre Actinomyces (Badet et Richard, 

2004 ; Munson et al, 2004). Et autres bactéries comme Bifidobacterium, Propionobactérie, 

Veillonella, Prevotella, Fusobacterium (Peterson et al, 2013). 

1.2.1. Streptococcus 

Se sont des cocci à Gram positif se disposant en chainettes plus au moins longues. Elles ont un 

métabolisme anaérobie, mais peuvent cultiver en présence de l'air nécessite habituellement des 

milieux riches (Bousseboua, 2002; Nauciel et Vildé, 2005). Catalase négative et nitrate négative 

et fermente les sucres en acide lactique et produits aromatique (Ait Abdelouhab, 2008). 

En dépit de la complexité de la flore orale, les streptocoques oraux, incluant Streptococcus mutans 

et Streptococcus sobrinus, ont considérés généralement comme des agents étiologiques primaires 

dentaires (Sutra et al, 1998; Aas et al, 2008; Xu et al, 2011). 

1.2.1.1. Streptococcus mutans 

Est une bactérie Gram positif acidophile, et habituellement associé au déclenchement de la carie 

(Loveren et al, 2012). S.mutans est considéré toujours comme agent étiologique primaire dans la 

pathogénie de la carie dentaire (Chhour et al, 2005 ; Kreth et al, 2005; Soderling et al, 2011 ; 

Madrid, 2013). Pour déclencher leur pathologie, ces microorganismes doivent adhérer aux dents ou 

aux surfaces des muqueuses. L'adhérence est assurée par des molécules d'adhésion 

(polysaccharides) présentes à la surface des cellules (He et al, 2013) ou associées à des structures 

cellulaires (funbriae, capsules) et par les récepteurs situés sur les surfaces buccales (composants 

salivaires: glycoprotéines) (Munson et al, 2004). Les bactéries peuvent aussi coloniser les surfaces 

de l'hôte en adhérant aux autres bactéries déjà adhérées à la cavité buccale par co-adhésion. Les 

~ 
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mécanismes de co-adhésion permettent à des bactéries de coloniser les surfaces buccales et 

d'assurer ainsi le développement du biofilm qui constitue la plaque dentaire (Nicolas et Lavoie, 

2011 ; Krzysciak et al, 2014). 

L' adhérence puis la colonisation de la surface des dents par Streptococcus mu tans sont contrôlées 

par un processus à deux étapes : 

a. Le mécanisme saccharose-dépendant 

La colonisation dépendante du saccharose nécessite la synthèse de glucans par des 

glucosyltransférases (GTFs) à partir de disaccharides .Chez S. mutans le gène gtjB code pour une 

enzyme produisant des glucans de liaison a-1,3 insolubles dans l'eau, le gène gtfC produit des 

glucans de liaison a-1 ,3 et a-1,6, le gène gtjD produit des glucans de liaison a-1 ,6 ou dextran, 

solubles dans l'eau; Chacun des gènes gtjBCD semblent nécessaires pour la formation des caries sur 

des surfaces lisses (Nicolas et Lavoie, 2011; Xu et al, 2011; Lee et al, 2014; Bowen, 2002). 

À ce processus, il existe une adhérence bactérienne à l'émail des dents et aux micro-organismes 

entre eux, donc la formation des microcolonies qui favorisent la formation de biofilm. 

L'activité cariogenique de S.mutans augmente de manière significative quand il y a un excès de 

glucose dans le milieu buccal (Minah et Loesche, 1977; Krzysciak et al, 2014). D'autre part, cette 

bactérie expose à la surface de ses cellules des protéines non enzymatiques liant les glucans ( « 

glucanbinding proteins » ou GBPs). Quatre types de GBPs (A-D) ont été identifiés. Chez S. 

mutans, certaines GPBs sont impliquées dans le maintien des biofilms, elles peuvent aussi affecter 

l'architecture des biofilms formés par d'autres espèces, d'autres encore sont impliquées dans la 

formation de complexes protéiques assurant la synthèse de peptidoglycanes et la division cellulaire. 

En plus des protéines et des enzymes assurant une adhésion dépendante du sucrosc, S. mutans 

synthétise d'autres protéines impliquées dans le métabolisme des sucres (Nicolas et Lavoie, 2011). 

b. Le mécanisme de saccharose indépendant 

L'adhésion de façon indépendante du saccharose à des composants de la salive au sein de la 

pellicule de l ' émail initie le processus d'attachement, tandis que le processus de colonisation 

dépendant du saccharose assure un maintien permanent à la plaque. Les protéines de surface 

antigènes permettent à S. mutans une adhésion aux protéines riches en proline. Ces protéines 

assurent aussi une liaison à l'agglutinine de la salive, à des composants de la salive, et à d' autres 

bactéries de la plaque comme Actinomyces spp. Fusobacterium nucleatum, Veillonella spp, 

Porphyromonas gingivalis et Haemophilus parairifluenzae (Nicolas et Lavoie, 2011 ; Krzysciak et 

al, 2014). Aussi, S. mutans produit également une bactériocine qui s'appelle la mutacine, ce qui est 

considéré comme un facteur important dans la colonisation et l'établissement de S. mu tans dans le 

biofilm dentaire (Karpinski et Szkaradkiewicz, 2013). 
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1.2.1.2. Streptococcus sobrinus 

Le S. sobrinus a été impliqué dans le développement de la carie, en particulier dans les cas où le 

développement de cette dernière semble être indépendant de S. mutans. Il est intéressant de noter 

que S. sobrinus a une production élevé avec une grande tolérance comparé à celui de S.mutans. Par 

contre la dernière est plus cariogénique et plus dominante que l'autre grâce à la présence des 

protéines spécifiques sur la surface des cellules qu'elle aide l'attachement primaire à la dent 

(Becker et al, 2002 ; Karpinski et Szkaradkiewicz, 2013). 

1.2.2. Lactobacillus 

Ce sont des bactéries à Gram positif, non sporulées et immobiles, elles se groupent souvent en 

chaines. Elles ont un métabolisme fermentaire qui produit l'acide lactique (Sutra et al, 1998; Denis 

et al, 2007 ; Svec et al, 2009 ;), anaérobies ou micro aérophiles, catalase et oxydase négative, 

nitrate réductase négative, indole et H2S négatifs (Bourgeois et Larpents, 1996; Ait Abdelouhab, 

2008). 

Ces germes fait partie de la flore normale d'appareil gastro-intestinal humain et le vagin des 

femmes en bonne santé d'adulte. Leurs activités de fermentation possèdent un rôle important dans 

le règlement physiologique de la flore microbienne intestinale et empêchent l'invasion et la 

multiplication des micro-organismes indésirables (Svec et al, 2009). 

Les espèces les plus cariogéniques sont : L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, L. plantarum, L. 

rhamnosus, L. paracasei (Denis et al, 2007; Svec et al, 2010). Les lactobacilles sont divisés dans 

deux groupes principaux : 

../ Homofermentaire qui donne l'acide lactique comme produit de fermentation de glucose, par 

exemple : L. casei . 

../ Hétérofermentaire qui donne en plus de l'acide lactique, l'acétate, éthanol à partir de la 

fermentation de glucose, par exemple : L. fermentum (Karpinski et Szkaradkiewicz, 

2013 ; Sutra et al, 1998). 

Ces espèces ont été également uniformément associées avec la carie et sont pensées pour être les 

microbes pathogènes secondaires importants dans la carie dentaire (Becker et al, 2002), car ont une 

activité remarquable dans la progression de la lésion carieuse qui contribue au processus de la 

déminéralisation initiale (Badet et Richard, 2004; Svec et al, 2010; Loveren et al, 2012). Ces 

bactéries sont isolé dans les lésions profondes de carie mais rarement juste avant le développement 

de la carie et dans la décomposition dentaire (Karpinski et Szkaradkiewicz, 2013). 

Le potentiel cariogénique des lactobacilles est donné par leur capacité d'adhérer aux surfaces de 

dent et de diminuer le pH à partir de la fermentation de l'hydrate de carbone (Svec et al, 2010). 
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1.2.3. Actinomyces 

Les espèces d'Actinomyces sont des Gram positif formant un composant significatif de la flore 

microbienne orale de tous les mammifères (Brailsford et al, 1999), en particulier Actinomyces 

viscosus et Actinomyces naeslundii (Chen et al, 2001) qui sont impliquées dans la formation des 

lésions sur la dentition humaine (Brailsford et al, 1999; Chenet al, 2001). 

Actinomyces naes/undii est une espèce anaérobie facultative, caractéristique par la richesse dans 

leur contenu d'ADN en G C%, et sont habituellement urease positif contrairement aux Actinomyces 

viscosus qui est généralement uréase négatif (Morou-Bermudez et Borne, 1999). A.naeslundii 

c'est l'un des colonisateurs primaires des muqueuses et des surfaces de la dent. On a suggéré que 

cette bactérie puisse être impliquée dans la pathogénie de la carie de racine. Leur métabolisme 

anaérobie du glucose a comme conséquence la formation de l'acétate et succinate en présence de 

C02. 

1.3. Facteurs favorisant le développement des caries dentaires 

1.3. 1. Facteurs d'alimentation 

La carie dentaire résulte de l'interaction des bactéries spécifiques avec les constituants du régime 

alimentaire dans un biofilm qui est nommé la plaque dentaire. Le saccharose est considéré le 

diététique le plus cariogénique à base d'hydrate de carbone (Hamada et Slade, 1980), parce qu'il 

est fermentescible, et sert également comme un substrat pour la synthèse des polysaccharides 

extracellulaire (EPS) et intracellulaire (IPS) dans la plaque dentaire (Lerne et al, 2006). 

Ainsi, la fermentation de sucrose induit une baisse du pH à la surface de la dent, qui déclenche un 

décalage dans l'équilibre de la flore microbienne résidente de la plaque dentaire, cela les rendre 

plus cariogcniquc. En outre, EPS (principalement glucancs insolubles) favorisent l'adhérence 

bactérienne sur la surface de dent et contribuent à l'intégrité structurale des biofilms dentaires. Ils 

augmentent également la porosité du biofilm formée, en pe1mettant au sucre de répandre dans les 

parties les plus profondes du biofilm. Simultanément, il a trouvé que le saccharose réduit les 

concentrations du calcium (Ca), phosphore inorganique (Pi), et fluorure (F) dans le biofilm dentaire. 

Le Ca, le Pi, et le F sont des ions importants dans le maintien de l'équilibre minéral entre la dent et 

l'environnement oral (Lerne et al, 2006). 

1.3. 2. Facteurs microbiens 

Le taux de microorganismes cariogènes (Streptococcus mutans et Lactobacillus sp) peut être évalué 

à l'aide des tests microbiens. Il faut noter toutefois le manque de sensibilité et de spécificité des 

tests actuellement disponibles (Badet et Richard, 2004). 
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1.3.3. Facteurs médicaux aggravants 

Certaines pathologies et certaines thérapeutiques comme l'anorexie, le diabète, la pnse de 

neuroleptiques, une radiothérapie, peuvent augmenter le risque d'apparition de caries et l'obésité 

(Badet et Richard, 2004 ; Trentesaux, 2010). 

1.3.4. Facteurs liés à l'hôte 

L'évolution de la lésion peut être variable selon les individus et même chez un seul individu en 

fonction (Badet et Richard, 2004) : 

./ préexistence de lésions carieuses et restaurations . 

./ anatomie dentaire, qualité de l'émail : présence de sillons anfractueux, émail immature, 

faible exposition au fluor . 

./ facteurs familiaux : ils regroupent des facteurs génétiques et environnementaux . 

./ habitudes d'hygiène inefficaces, présence de plaque en excès . 

./ débit salivaire, pouvoir tampon : une diminution du débit salivaire 
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11.1. Description de la plante de Giroflier 

C'est un grand arbre originaire des petites iles des Moluques, élancé, d'une hauteur moyenne de 10 

à 12 mètres, qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut, a po1t pyramidal, et au tronc gris clair 

ridé. Ses feuilles de 8 a 10 cm de long, sont coriaces, persistantes, opposées, pétiolées, ovales, au 

limbe lancéolés, à la face supérieure vert rougeâtre et à la face inf erieure vert sombre, légèrement 

ponctuée (figure 2). Ces feuilles sont aromatiques et dégageant une forte odeur de clou de girofle au 

froissement (Goetz et Ghedira, 2012). 

L'inflorescence comprend de petites cymes (4-5 cm) compactes et ramifiées, regroupées en 

panicules de trois à cinq petites fleurs parfumées, au calice tubulaire blanc cassé, puis rouge (quatre 

sépales rouges charnus et persistants) et à la corolle blanc rosé (quatre dialypétales blancs). La fleur 

hermaphrodite, possède de nombreuses étamines (formant un pompon) et un pistil à ovaire infère à 

deux loges. Le fruit, appelé « antholfe », est une drupe ellipsoïde brun violacée, contenant une seule 

graine d'environ 1,5 cm de long (Ghedira et al, 2010). 

Figure 2: La plante de giroflier (Iserin, 2001). 
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11.2. Historique et découverte de la plante 

L 'Histoire moderne du girofle commence avec la découverte des Moluques par les Portugais et 

l'expédition commandée par Magellan. Les Hollandais, puissance coloniale de l'Indonésie avaient 

le monopole de la production de clous de girofle et de noix de muscade depuis 1605 aux Moluques. 

Pour contrer ce monopole, un navigateur Français du nom de Pierre Poivre, en 1770 a réussi à voler 

quelques jeunes plants de giroflier et de noix de muscade aux Moluques et à les planter sur l'île de 

France (aujourd'hui l'île Maurice). Sa culture s'est ensuite propagée vers les autres colonies 

Françaises: l'île Bourbon (aujourd'hui la Réunion), Cayenne et la Martinique. Les girofliers furent 

introduits depuis l'île de la Réunion à Sainte Marie, sur la côte Nord-est de Madagascar, en 1827. 

Les premières cultures sur la côte Est de la grande terre démarrèrent vers 1900 (Simanjuntak et al, 

2015). 

Madagascar est le premier exportateur mondial de girofle avec une quantité moyenne annuelle de 

11 000 tonnes de clous et 1 500 tonnes d'essence dont la majeure partie est exportée vers 

l'Indonésie via Singapour. L'Indonésie est le plus gros pays producteur (7 fois ce que produit 

Madagascar) et le premier consommateur de clous de girofles notamment pour les cigarettes 

"kretelè' (Fourcin et al, 2015). 

11.3. Habitat et culture 

Les clous de girofle sont cultivés en Tanzanie, à Madagascar ainsi que dans l'ouest de l'Inde et au 

Brésil. On multiplie le giroflier par semis au printemps ou par bouturage en été Deux fois par an les 

bourgeons non éclos sont cueillis en cours de maturation et ont sèchés au soleil 

(Aneja et Joshi, 2010; Pandey et Singh, 2011). 

Aujourd'hui, cet arbre est cultivé à basse altitude dans de nombreux pays tropicaux ou' il est 

maintenu à l'état arbustif pour faciliter la récolte. La plante requiert les expositions suivantes: mi

ombre, lumière, soleil. Cet arbre pousse dans des terres profondes, fraîches, riches mais bien 

drainées, généralement situées sur les versants humides à l'est des îles exposées aux alizés, peu de 

sensibilité aux attaques et aux maladies, peut-être grâce à ses propriétés aromatiques et 

antiseptiques (Ghedira et al, 2010). 

11.4. Constituants chimiques du giroflier 

Le clou de girofle est composé de plusieurs constituants : 

11.4.1. Les huiles essentielles 

A une teneur exceptionnelle de 15 à 20%, dont l'eugénol est le composé majeur (85 à 95% de 

l'huile) ; acétate d'eugényl et B-caryophyllène (environ 10%) en petites quantités (figure 2). 
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Figure 3 : Structures chimiques des trois composans des huiles essentielles 

(Ghedira et al, 2010) 

II. 4.2. Autres constituants 

Flavonoïdes (dérivés du quercétol et kaempférol); tanins; acides carboxyphénoliques (acides 

gallique); traces de stérols et d'hétérosides correspondants ; environ 10% d'huile grasse (Wicbtl et 

Anton, 1999 ; Bbusban et al, 2015). 

11.5. Usage traditionnelle et courant de clou de girofle 

11.5.1. Usage alimentaire 

Clou de girofle a été utilisé dans la cuisine pendant des siècles comme conservateurs (Krishnan, 

2012; Cortés et al, 2014), aussi il est populairement utilisé dans la cuisine comme épice (Kumar 

et al, 2011 ; Bhusban et al, 2015). 

11.5.2. Ancien remède universel 

Les clous de girofle sont, depuis des millénaires, utilisés en Asie du Sud-Est où ils sont considérés 

comme un remède universel (Iserin, 2001 ). 

11.5.3. Usage comme antiseptique 

Grâce à leurs propriétés antiseptiques, ils sont efficaces dans le traitement de certaines affections 

virales. En Asie tropicale, ils furent souvent recommandés en cas de paludisme, de choléra et de 

tuberculose, ou de parasites comme la gale (lserin, 2001 ; Cortés et al, 2014). 

11.5.4. Usage comme antispasmodique 

Les clous de girofle soulagent les troubles digestifs, tels que flatulences et coliques. Ils apaisent 

aussi la toux et appliqués localement, les spasmes musculaires (lserin, 2001 ; Aneja et Joshi, 

2010). En France, l 'Agence du Médicament admet l'utilisation traditionnelle du clou de Girofle par 
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voie orale dans le traitement symptomatique des troubles digestifs tels que les ballonnements 

épigastriques (Perotto, 2013). 

11.5.5. Usage comme antalgique 

Les clous de girofle sont aussi utilisés en tant qu'antalgique pour les céphalées et douleurs 

dentaires, les affections buccales, ils servent aussi de bain de bouche pour l'hygiène buccale (Tahri 

et al, 2012; Perotto, 2013; Simanjuntak et al, 2015), ses huiles essentiels (particulièrement 

l'eugénol) entre dans la formulation des pommades antalgiques (Wichtl et Anton, 1999; Bhushan 

et al, 2015). 

11.5.6. Usage comme stimulant physique et intellectuel 

Les clous de girofle ont une action stimulante, aussi bien dans les cas d'asthénie intellectuelle (perte 

de mémoire) que corporelle considérés comme étant aphrodisiaque, ils stimulent et augmentent 

également les contractions de l'utérus lors de l'accouchement (Iserin, 2001). 

11.5.7. Autres usages 

Les clous de girofle sont efficaces en cas d'acné, d'ulcères cutanés, de plaies et d'orgelets Aux 

Moluques, on les pique dans des oranges pour tuer moustiques et mîtes (Sultana et al, 2010). 

11.6. Effets indésirables de clou de girofle 

L'utilisation de l'huile essentielle de girofle sous forme concentrée, irrite les tissus, aussi une 

réaction allergique est signalée chez les sujets exposes régulièrement aux fleurs du giroflier ou 

ayant au préalable une dermatite au niveau de l'extrémité des doigts. L'huile essentielle doit être 

évitée pendant la grossesse et chez l'enfant de moins de 6 ans (Goetz et Ghedira, 2012). 
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Ill.1. Défmition 

Le fluor est le plus électronégatif de tous les éléments et se produit principalement comme ion 

négativement chargé dans l'eau (Schuld, 2000 ; Ozsvath, 2009). 

Le fluorure est un oligo-élément salutaire, essentiel pour croissance et confirmation des tissus, des 

dents et d'os. Comme carioprotecteur. Il empêche l'affaiblissement dentaire où sa concentration en 

eau potable est inversement corrélée avec l'affaiblissement dentaire (Messaïtfa, 2008). 

Le fluor présente une grande affinité pour les tissus calcifiés notamment pour l' émail dentaire 

Qu'il rend plus résistant à la carie dentaire (Babayoko-Ly et al, 1993). 

Ill.2. Les sources de fluor 

Il existe plusieurs sources de fluor qui on disant comme suite : l'eau de boisson, les aliments et les 

produits de santé (médicaments, produits cosmétiques et dispositifs médicaux) sous forme d'apports 

topiques ou systémiques (Vittecoq et al, 2008). 

III.2.1. L'eau de boisson 

III.2.1.1. Les eaux de distribution 

La teneur maximale en fluor autorisée dans les eaux de distribution, fixée par une directive de la 

CEE, est de 1,5 mg/L. 

III. 2. 1. 2. Les eaux minérales naturelles embouteillées 

Elles contiennent des quantités variables de fluor allant de moins de 0, 1 à 9 mg/L (Vittecoq et al, 

2008). 

III. 2. 1. 3. Les eaux de source 

Leur contenu en fluor est très variable. La limite de qualité pour le fluor est identique à celle des 

eaux de réseaux publics de distribution: 1,5 mg/L. En outre, les obligations concernant l'étiquetage 

« Convient pour la préparation des aliments des nourrissons »sont identiques à celles pour l'eau 

minérale naturelle embouteillée (Vittecoq et al, 2008). 

III. 2. 2. L'alimentation 

III. 2. 2. 1. Le sel fluoré 

Le sel de cuisine, dont d'emploi est universel, peut être fluoré à peu de frais, il est supplémenté en 

fluor à raison de 250 mg/kg de fluorures, sous forme de fluorure de potassium. Sur l'étiquetage de 

ce sel figure la mention« sel fluoré» (Carlos et al, 1972). 
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111.2.2.2. Autres aliments 

De façon générale, les aliments apportent peu de fluor, cependant, les poissons de mer sont 

relativement riches en fluor (1 à 3 mg/100 g), de même que le thé (environ 0,5 à 1,5 mg/L) 

(Babayoko-Ly et al, 1993). 

111.2.3. Les produits de santé 

Les produits de santé contenant du fluor ont le statut de médicament, de produit cosmétique ou de 

dispositif médical. Ils peuvent être administrés par voie topique ou par voie systémique (Babayoko

Ly et al, 1993). 

111.2.3.1. Les topiques 

Il existe des formes topiques en fonction de leur teneur en fluor : 

• Les topiques à faible teneur en fluor, c'est le cas de nombreuses pâtes dentifrices et de la 

plupart des bains de bouche. 

• Les topiques à forte teneur en fluor, c'est le cas de certaines pâtes dentifrices, des gels et 

des vernis fluorés . 

Il existe également des dispositifs médicaux libérant des fluorures, qui interviennent aussi dans la 

prévention primaire ou secondaire de lésions carieuses. Il faut distinguer les matériaux utilisés à des 

fins de prévention (vernis ou laques, et produits de scellement des sillons) (Vittecoq et al, 2008). 

111.2.3.2. Les médicaments par voie systémique 

Il existe environ une cinquantaine de spécialités pharmaceutiques contenant des fluorures indiquées 

dans la prévention de la catie dentaire et administrées sous forme orale (comprimés, 

solution/gouttes buvables) (Babayoko-Ly et al, 1993). 

111.3. Effets du fluor sur les caries dentaires 

Le fluorure joue un rôle principal dans la prévention de la carie dentaire. Il est considéré depuis 

longtemps comme un agent préventif. Cette importance est due à leurs propriétés de régulations 

impliquées dans la prolifération et la croissance du phosphate de calcium. Cet ion substitue pour un 

hydroxyle de colonne dans la structure d'apatite, provoquant une réduction de volume en cristal et 

une augmentation concomitante du structural et stabilité chimique des cristaux résultants d'apatite 

(Aoba et Fejerskov, 2002). 

Le fluor joue un rôle cariostatique et sa présence dans l'eau potable est fondamentale, car il agit 

comme un égalisateur des conditions sociales. Dans le dentifrice ou en application directe par le 

chirurgien-dentiste, il agit également efficacement pour prolonger la vie des dents (Susin et al, 

1999). 
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Les composés fluorés majoritairement utilisés aujourd'hui sont le fluorure de sodium (NaF) et le 

monofluorophosphate de sodium (Na3P03F) (Brandy et Peggy, 2006). 

Les fluorures exercent deux types d'effets sur les dents : 

III.3.1. Effet sur la reminéralisation 

Il a été montré in vitro que de très faibles concentrations de fluor (inférieures à 0, 1 ppm) avaient la 

capacité d'inhiber la progression de lésions carieuses. Au cours de la phase de reminéralisation, les 

ions fluor peuvent s'insérer dans les cristaux en cours de reformation de la surface et de la sub

surface de l'émail cont:tibuant à la formation de cristaux enrichis en hydroxyapatite fluorée. Au sein 

des cristallites, les ions fluorures (F-) leur confèrent une plus grande stabilité, donc une plus grande 

résistance à l'attaque acide (Featherstone, 2009). 

À plus forte concentration, les ions fluorures peuvent également précipiter sous la forme de 

microcristaux très labiles de fluorure de calcium (CaF2), de façon préférentielle sur les surfaces 

dentaires déminéralisées mais aussi sur les surfaces dentaires saines, les muqueuses et au sein de la 

plaque. La formation de CaF 2 constitue une réserve de fluorures immédiatement disponibles lors 

des chutes de pH. En effet, ces cristaux, petits granules de taille inférieure à 1 µm, relativement 

stables à pH neutre, se dissocient à pH acide, libérant des ions fluorures et calcium (Vittecoq et al, 

2008). 

III.3.2. Inhibition de métabolisme des bactéries cariogènes 

Lors de diminutions de pH au sein de la plaque, la sensibilité des bactéries aux fluorures est accrue. 

Plus le pH extracellulaire est bas, plus les ions fluorures pénètrent facilement dans la cellule. Une 

fois internalisés, les principales cibles intracellulaires des fluorures sont l' énolase, une enzyme de la 

glycolyse, et la « pompe à protons ». La tolérance à un environnement acide des bactéries 

cariogènes est ainsi diminuée (Vittecoq et al, 2008). 

ill.4. Effets indésirables du fluor 

IIl.4.1. La fluorose dentaire 

La fluorose dentaire et osseuse est la troisième pathologie la plus répandue au monde et reste un 

problème de santé publique dans beaucoup de pays en voie de développement (Messaïtfa, 2008). 

Alors elle a été considérée comme un malheureux effet secondaire des avantages carie-protecteurs 

du fluorure (Aoba et Fejerskov, 2002). Ce phénomène se traduit par des défauts de l'émail associés 

à l'hypoplasie ou à l'hypo minéralisation de l'émail et de la dentine dues à l'ingestion d'un excès de 

fluorures pendant la période de minéralisation des dents (Stoneman et al, 2014). 

La fluorose dentaire est caractérisée par un chinage de la surface de dent, ou émail. Comme l'émail 

se développe, il y a déminéralisation accrue dans la dent accompagnée d'une perte de protéines de 
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matrice (Ozsvath, 2009). Elle est due à un surdosage en fluor, pendant plusieurs mois ou années, 

survenant lors de la période de minéralisation des dents. Le développement complet des cristaux de 

l'émail est perturbé par l'excès de fluor conduisant à un tissu fluorotique poreux. Si l'atteinte est 

importante, l'émail poreux est susceptible d'incorporer tout élément exogène coloré et engendrer 

une coloration des dents (Schuld, 2000). 

la fluorose dentaire se caractérise par la présence de taches blanches opaques et ternes sur l'émail 

qui peut être strié, moucheté ou piqué ou prendre une coloration jaune à marron foncé (Picard, 

2004). Les dents atteintes peuvent présenter une nette accentuation des périkymaties d'une dent et, 

dans les cas les plus graves, des fosses isolées et des zones plus étendues d'hypoplasie(confluence 

des fosses) de l'émail, au point que la morphologie normale de la dent disparaisse (Maurray, 

1986). 
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Chapitre W: Matériel et méthodes 

IV.1. Objectif 

Ce travail a été réalisé au laboratoire de Microbiologie à l'université de Jijel, durant la période 

Avril- Juin de l'année 2016, dont l'objectif est la détermination de l'activité antibactérienne de 

l'extrait méthanolique du clou de girofle sur les bactéries responsables des caries dentaires et 

comparaison avec celui du fluor. 

IV.2. Matériel végétal 

L'espèce utilisée est nommé Syzygium aromaticum, elle a aussi été introduit sous plusieurs noms 

botaniques comme Eugenia caryophyllata (Thunberg), Eugenia caryophyllus (Sprengel - Bullock 

et Harrison), et Eugenia aromatica (Baillon) (Simanjuntak et al, 2015). 

IV.2.1. Classification: L'espèce est classée selon (Ghedira et al, 2010). 

Règne : Plantae 

Sous-règne : Tracheobionta 

Embranchement: Magnoliophyta (=phanérogames) 

Sous-embranchement: Magnoliophytina (=angiospermes) 

Classe: Magnoliopsida (=dicotylédones) 

Sous-classe: Rosidae 

Ordre : Myrtales 

Famille : Myrtaceae 

Genre: Syzygium 

Espèce : S. aromaticum. 

IV.2.2. Description de Syzygium aromaticum 

La partie utilisée est les boutons floraux (figure 4), ils ont une couleur brun foncé à allure 

de « clou », de 12 à 17 mm de long, possèdent un calice inferieur (hypanthe) pouvant atteindre 4 

mm d'épaisseur, surmonté par 4 lobes coriaces et divergents constitués par les 4 sépales charnus, 

étalés en croix. Les 4 pétales non étalés, plus clairs, de couleur brun jaune, forment une coiffe 

recouvrant de nombreuses étamines recourbées et un style court dressé sur un disque nectarifère à la 

base. Le tube réceptaculaire formant l'ovaire infère biloculaire est un peu anguleux, ridé, et 

renferme de nombreuses graines. Ces boutons ont une odeur fortement aromatique et spéciale avec 

une saveur aromatique, brulante et âcre (Wichtl et Anton, 1999). 
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Figure 4 : Les boutons de Syzygium aromaticum (Wichtl et Anton, 1999). 

IV.3. Matériel de laboratoire 

IV.3.1. Réactifs consommàbles et milieux de culture 

• Papier filtre et papier wattman n°3 

• Violet de Gentiane, lugol, alcool, fuschine et huile à émersion (coloration de Gram) 

• Eau distillé, eau physiologie stérile 

• Méthanol 

• Gélose Columbia, gélose nutritif, gélose Muller Hinton et gélose MRS 

• Folin-Ciocalteu, Na cl, NaF, Na2C03 et trichlorure de sodium 

• Bouillon nutritif et BouiJlon SFB 

IV. 3. 2. Matériel et appareils 

• Ecouvillons stériles, micropipette et anse de platine 

• Boites Pétri, pipettes Pasteur et pipettes graduées. 

• Bicher, spatule, entonnoir et tubes à essai 

• Balance, balance analytique, Agitateur et rota vapeur 

• Bain Marie, réfrigérateur, vortex et autoclave 

• Etuve, spectrophotomètre et microscope à camera. 

IV.4. Préparation de l'extrait 

IV .4.1.Echantillonnage 

Les bourgeons de clou de girofle ont été obtenus à partir d'un magasin local à Jijel, avril 2016. Ils 

ont été encore séchés à une température ambiante pendant trois jours (figure 5) (Krishnan et al, 

2012). 
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Figure 5: photo de l'échantillon de Syzygium aromaticum 

IV.4.2. Broyage 

Les échantillons ont été broyés à l'aide de Moulin à café jusqu'à l'obtention d'une poudre sèche 

fine (figure 6). 

Figure 6: photo de l'échantillon broyé 

IV. 4. 3. Extraction des composés phénoliques 

IV.4.3.1. Macération 

L'extrait totale est obtenue par la macération de 30 g de la poudre du clou de girofle avec 100 ml de 

méthanol à 80% dans une fiole sur un agitateur magnétique pendant 48 heures à température 

ambiante, et à l'obscurité (figure 7) (Fifamè et al ,1997; Kuete et al, 2011 ; Gheffour et al, 2015). 
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Chapitre W: Matériel et méthodes 

Figure 7 : photo de macération sous agitation magnétique 

IV.4.3.2. Filtration 

Après la macération, la solution du clou de girofle est filtrée à l'aide de papier filtre n°1 (figure 8) 

(Mahmoudi et al, 2012). 

Figure 8: photo de filtration à l'aide de papier filtre 

IV.4.3.3. Evaporation 

La solution méthanolique de Syzygium aromaticum a été évaporée à l'aide d'un rota vapeur de type 

Heidolph (figure 9) à 40°C jusqu'au l'évaporation totale du solvant (Diabate et al, 2009; Aneja 

et Joshi, 2010). 

L'extrait obtenu a été récupéré et conservé à 4 °C jusqu'à utilisation (Mahmoudi et al, 2012) 

20 
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Figure 9: photo de l'évaporation de l'extrait méthanolique 

IV.4.4. Détermination du rendement d'extraction 

Le rendement de l'extraction méthanolique est le rapport entre le poids de l'extrait sec et le poids de 

la plante en poudre utilisée (Cheurfa et al, 2013). 

Le rendement, exprimé en pourcentage, est calculé par la formule suivante : 

R(%) = PJPp X 100 

R: rendement de l'extraction en pourcentage. 

Ps: poids de l'extrait sec en gramme. 

PP : poids de la poudre en gramme. 

Détermination du poids de l'extrait sec 

Le poids de l'extrait sec (Ps) est déterminé par la différence entre le poids du ballon plein après 

l'évaporation(P2) et le poids du ballon vide (P1). 
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Le protocole d'extraction des composés phénoliques est résumé dans la figure 10 

Matière végétale sèche et broyée 

Extraction des composés 

phénoliques 

Macération magnétique 
pendant 48 h 

Filtration à l'aide de papier 

filtre 

Evaporation du filtrat 

A l'aide d'un rota vapeur à 

40°C 

----------,-'; L'extrait brut .... ,, 
' \ 
\ I 

'........ méthanolique ,./ --- _,~ --------------

Figure 10: protocole générale de l'extraction des polyphénols (El-Haci et al, 2012). 
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IV.4.5. Dosage des composés phénoliques 

IV.4.5.1.Dosages des polyphénols 

Chapitre W: Matériel et méthodes 

Le dosage des polyphénols totaux a été effectué selon la méthode de Folin-Ciocalteu (FC) 

(Athamena et al, 2010; Gheffour et al, 2015): 1 ml d'extrait de Syzygium aromaticum est 

mélangé avec l ml du réactif FC (1/10) et l ml de Na2C03 (2%). Le mélange est agité et incubé à 

l'obscurité et à température ambiante pendant deux heures. L'absorbance est mesurée à 760 nm par 

un spectrophotomètre. Les résultats sont exprimés en mg équivalent d'acide gallique/g de matière 

végétale sèche en se référant à la courbe d'étalonnage de l'acide gallique (figure 4, annexe2) 

(Kholkhal et al, 2013; Mahmoudi et al, 2013). 

IV.4.5.2. Dosage des flavonoïdes 

La méthode repose sur Je principe du dosage direct par le chlorure de l'aluminium (Shirin et 

Prakash, 2010 ; Gheffour et al, 2015). En effet, les flavonoïdes possèdent un groupement 

hydroxyle libre en positon susceptible de donner, en présence de chlorure d'aluminium, un 

complexe jaunâtre par chélation de l'ion Al. La coloration jaune produite est proportionnelle à la 

quantité de flavonoïdes présente dans l'extrait (Basli et al, 2012). 

1 ml de l'extrait brut méthanolique est mélangé avec 1 ml de la solution méthanolique de chlorure 

d'aluminium (AlCh à 2 %). Après 15 minutes, la lecture est faite à 415 nm contre un blanc à l'aide 

d'un spectrophotomètre. Une courbe d'étalonnage est réalisée en parallèle dans les mêmes 

conditions opératoires en utilisant la quercétine comme contrôle positif (figure 5, annexe2). Les 

résultats sont exprimés en milligrammme équivalent quercétine par gramme de la matière végétale 

sèche (mg CEQ/g) (EI-Haci et al, 2012). 

IV.4.6. Préparation des dilutions de l'extrait 

Des dilutions de solution mère jusqu'à 1/8 (112, 114 et 118) ont été réalisées pour sélectionner après 

les valeurs de concentration minimale inhibitrice (CMI) (Oshomoh et al, 2015). 

IV.5. Évaluation de l'activité antibactérienne de l'extrait méthanolique 

IV.5.1. Prélèvements bactériologiques 

Dix prélèvements ont été effectués chez des chirurgiens dentistes dans la willaya de Jijel (photo 1, 

annexe 1 ), à partir des lésions carieuses et la dentine ramollit des patients atteints de la carie 

dentaire à l'aide d'un excavateur stérile. Ces prélèvements mis dans des tubes stériles, contenant le 

bouillon nutritif, étaient acheminés vers le laboratoire, ensuite mises à l'étuve à 37°C pendant 24 

heures (Mentouri et al, 2013). 
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IV.5.1.2. Isolement des bactéries 

Après l'incubation des échantillons, les isolements ont été réalisés sur géloses Columbia et MRS 

respectivement pour la recherche de Streptococcus sp et de Lactobacillus sp les plus impliquées 

dans la formation des caries dentaires. 

Des écouvillons stériles ont été imbibés dans les bouillons nutritifs correspondant à chaque 

prélèvement, et déposés à la surface de la gélose, préalablement coulée en boîte de pétri et refroidie, 

puis ensemencés selon la technique des stries. Les boîtes étaient ensuite incubées à 37°C pendant 

24h à l'étuve (Mentouri et al, 2013). 

IV.5.1.3. Identification des bactéries isolées 

Après incubation, l'identification des bactéries a été faite en trois étapes (Tabak et Bensoltane, 

2012). 

• Examen macroscopique : La morphologie des colonies et leur dimension sont étudiées à 

partir des cultures obtenues sur les milieux gélosés de Columbia et de MRS. 

• Examen microscopique : Cette examen est effectué sur un frottis bactérien, préparé à partir 

des colonies suspectes en cultures pures, puis fixé et coloré par la méthode de Gram. 

• Identification biochimique des bactéries 

L'identification biochimiques des espèces a été réalisée à l'aide de galeries API 20 et par le test de 

catalase pour Lactobacil/us sp (Mentouri et al, 2013). 

A partir d'une culture pure de 18 à 24 h, on a préparé une suspension bactérienne ayant une 

concentration de 0,5 Mc Farland. On a déposé ensuite soigneusement quelques gouttes de la 

suspension dans chaque cupule à l'aide d'une pipette Pasteur, avec addition de l'huile de vaseline 

dans les cupules là où les noms des tests sont soulignés, et remplissage jusqu'au bout celles dont 

les noms sont encadrés avec la suspension bactérienne. Enfin, les galeries ont été incubées pendant 

24 heures à 3 7°C (Denis et al, 2007). 

Les réactions se traduisent par le changement de couleur spontané ou par l'addition des réactifs 

spécifiques. 

•!• Etude de la dégradation de lactose 

La recherche d'une B-galactosidase qui dégrade le lactose en galactose et glucose, est réalisé par le 

test de l'ortho-nitro-phényl-galacto-pyranoside (O.N.P.G) 

•!• Recherche des décarboxylases 

Trois décarboxylases sont fréquemment recherchées: la lysine décarboxylase (LDC), l'ornithine 

décarboxylase (ODC) et l'arginine di hydrolase (ADH). La réaction s'effectue en deux temps, 
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lorsque le glucose est fermenté, il y a virage au jaune du bromocrésol pourpre, lorsque l'acide 

aminé est décarboxylé, il y a une réalcalinisation du milieu qui vire au violet. 

•!• Recherche de tryptophane désaminase 

Pour mettre en évidence l'activité de tryptophane désaminase. Si la bactérie testée possède 

l'enzyme le tryptophane désaminase dite TDA+ avec une coloration brune. 

•!• Recherche d'une uréase 

La recherche d'une uréase s'effectue en milieu urée-tryptophane (urée-indole). Ce milieu contient 

du tryptophane, de l'urée et du rouge de phénol comme indicateur de PH, sous l'action d'une 

uréase, l'urée va être transformée en carbonate d'ammonium alcalin entrainant une coloration rouge 

du milieu. 

•!• Production d'indole 

La recherche d'une production d'indole par hydrolyse du tryptophane s'effectue sur un milieu d'eau 

péptonée dépourvue d'indole. L'indole produit donne une coloration rouge en présence de réactif de 

Kovacs. 

•!• Recherche de désulthydrases 

Pour la mise en évidence de la dégradation des acides aminés soufrés qui conduit à la formation de 

groupements SH ou H2S qui se combinent avec le citrate de fer ammoniacal du milieu pour former 

du sulfure de fer noir. 

•!• Recherche des métabolites formés à partir de l'acide pyruvique 

Pour la recherche de la formation d'acide formique et d'acide acétique (réaction de rouge de 

méthyle RM) et la formation d'acétoïne ou acétyl-méthyl-carbinol (réaction de Voges-Proskauer 

VP). 

•!• Utilisation des ions citrique comme unique source de carbone 

Pour mise en évidence la capacité d'utiliser d'ion citrique comme unique source de carbone. De 

telles bactéries sont capable à cultiver sur milieux synthétiques dont la source de carbone est 

constituée par le citrate de sodium qui due à la libération d'ammoniaque d'où, le plus souvent, 

alcalinisation du milieu. 

•!• Test de catalase: (Tabak et Bensoltane, 2012; Uju et Obioma, 2011) 

La catalase est une enzyme qui joue un rôle majeur dans l'élimination du peroxyde d'hydrogène. Ce 

test permet la décomposition de l'eau oxygénée en eau et en oxygène. 
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Chapitre W: Matériel et méthodes 

IV.5.2.Conservation des souches 

Avant l'utilisation, les bactéries isolées ont été repiquées sur gélose nutritive inclinée et conservées 

à4°C. 

IV.5.3. Repiquage des souches bactériennes 

Avant les tests de l'activité antibactérienne, les différentes souches bactériennes ont été repiquées 

sur les milieux gélosés appropriés par la méthode des stries, puis incubées à l'étuve à 3 7°C pendant 

24 heures afin d'obtenir une culture fraiche et des colonies isolées (La et al, 2008). 

IV.5.4. Préparation de l'inoculum 

Des colonies bien isolées à partir des cultures fraiches ont été transférées dans des tubes contenant 

de l'eau physiologique stérile afin d'avoir des suspensions bactériennes ayant une turbidité voisine 

à celle de 0.5 Mc Farland (106 UFC/ml) (Kablan et al, 2008; Athamena et al, 2010; Kuete et al, 

2010). 

IV.5.5. Aromatogramme 

L'activité antimicrobienne de l'extrait méthanotique a été déterminée par la méthode de diffusion 

en milieu gélosé Mueller-Hinton (Athamena et al, 2010). 

Le milieu de culture est coulé dans des boites de Pétri de 90mm Après solidification, chaqu'une 

des boites est ensemencée à l'aide d'un écouvillon stérile trempé dans l'inoculum bactérien. Après 

l'ensemencement, des disques stériles en papier Wattman n° 3 de 6 mm de diamètre ont été déposés 

sur la gélose ensemencée à l'aide d'une pince stérile. Dont on été rempli avec un volume de 10µ1 

des différentes dilutions de l'extrait méthanolique (Turkmen et al, 2007 ; Chebaibi et al, 2011). 

Le témoin négative était remplis avec du méthanol. 

Chaque test est répété afin de calculé un moyen et écart type (Prajapati et Raol, 2014) 

Les boîtes contenant les disques imprégnés ont été ensuite laissées pendant 15 à 30 min à une 

température ambiante pour un pré diffusion des substances avant d'être incubées à 37°C à l'étuve 

pour 24h (Kablan et al, 2008). 

L'absence de croissance microbienne autour des disques se traduit par un halo translucide (zone 

d'inhibition) (Karou et al, 2005; Cheurfa, et al, 2013); le diamètre est mesuré et exprimé en 

millimètre (mm), plus grande de ce halo est grande, plus la souche est sensible (Bouzid et al, 2011 ; 

Djahra et al, 2013 ; Gauniyal et Teotia, 2014) 
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IV.6. Évaluation de l'activité antibactérienne du fluor 

L'activité antimicrobienne du fluor a été déterminée par la méthode de diffusion en milieu gélosé 

Mueller-Hinton (Athamena et al, 2010) pour déterminée l'effet de fluorure de sodium sur les 

bactéries (Torrado et al, 2004). 

Le milieu de culture est coulé dans des boites de Pétri de 90mm. Après solidification, chaqu'une 

des boites est ensemencée à l'aide d'un écouvillon stérile trempé dans l'inoculum bactérien. Après 

l'ensemencement, des disques stériles en papier Wattman N°3 de 6 mm de diamètre ont été déposés 

sur la gélose ensemencée à l'aide d'une pince stérile. Dont on été rempli avec un volume de 10µ1 

des différentes concentrations des fluorures de sodium 10, 100 et lOOOmM (Chebaibi et al, 2011). 
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V.1. Rendement de l'extraction 

Après calcul selon la formule donné en paitie matériel et méthodes, le poids de résidu sec est 
équivalent à 8,91 g (tableau 1). 

Tableaul : Rendement d'extraction méthanolique de Syzygium aromaticum 

Solvant Poids initial de la Poids du résidu sec Rendement 
prise d'essai (g) (g) d'extraction(%) 

Méthanol 30 8,91 29,7 

D'après ce résultat, l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum a fourni un rendement élevé de 

29,7%. 

Un examen de la littérature précédemment documentée indique que le méthanol est habituellement 

identifié comme le dissolvant efficace pour l'extraction des composés phénoliques en raison de son 

propriété polaire et la capacité de solubiliser et récupérer des quantités optimales des composants 

actifs des plantes (sultana et al, 2014), pour cela l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum 

possède un rendement important en libérant la plupart des métabolites secondaires (Mohamed et 

al, 2013) 

V.2. Résultats du dosage de composés phénoliques 

L'étude quantitative de l'extrait méthanolique au moyen des dosages spectrophotométriques, avait 

pour objectif la détermination de la teneur des polyphénols et des flavonoïdes. Pour cela deux 

courbes d'étalonnage (figure 5, 6, Annexe 3) ont été tracées, une courbe réalisée avec l'acide 

gallique pour quantifier les polyphénols et l'autre avec la quercétine pour quantifier les flavonoïdes. 

V.2.1. Teneur en polyphénols 

Le réactif de Folin-Ciocalteu est constitué d'un mélange d'acide phosphotungstique (H3PW120 40) et 

d'acide phospho-molybdique (H3PM012Ü40). Il est réduit lors de l'oxydation des phénols en un 

mélange d'oxydes bleus de tungstène et de molybdène. La coloration produite est proportionnelle à 

la quantité de poly phénols présente dans les extraits méthanolique. 

D'après les résultats obtenus, on a remarqué que la plante étudiée a présenté une teneur en 

polyphénols équivalente à 0.956 mg/ml. 
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V.2.2. Teneur en flavonoïdes 

La concentration des flavonoïdes de l'extrait du Syzygium aromaticum est déterminée en suivant la 

méthode spectrophotométriques avec du chlorure d'aluminium. 

D'après les résultats obtenus, on a remarqué que la plante étudiée a présenté une teneur en 

flavonoïdes équivalente à 0.043 mg/ml. 

Le contenu phénolique d'une plante dépend d'un ce1iain nombre de facteurs intrinsèques et 

extrinsèques (Athamena et al, 2010) dont le mode d'extraction, l'augmentation de la température 

et le temps de contact de matériel végétal avec le solvant d'extraction, ainsi que la diminution de la 

taille des particules afin d'augmenter le coefficient de diffusion du solvant (El-Haci et al, 2012). 

Aussi des facteurs génétiques, mais également le degré de maturation de la plante et la durée de 

stockage ont une forte influence sur le contenu en polyphénols (Bouzid et al; 2011). 

V.3. Résultats de l'identification 

V.3.1. Identification macroscopique et microscopique des souches 

L' aspect macroscopique et microscopique des souches représenté respectivement dans les tableaux 

2et 3. (Photo 2 et 3, annexe 1). 

Tableau2 : aspect macroscopique des colonies bactériennes isolées 

Observation macroscopique Milieu 

d'isolement 

Gélose 

Columbia 

Interprétation 

Colonies sous forme 

d'un tapis de couleur 

crémeuse et brillant 

N° de prélèvement 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10. 
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Gélose 

MRS Colonies isolées 

blanche crème avec un 

Tableau 3 : Les résultats de la coloration de Gram 

Observation microscopique Résultats de 

coloration de 

Gram 

Gram positif, 

cocci arrondies 

isolées et en 

chainette 

Gram positif, 

bacille isolées 

contour régulier 

Bactéries 

Streptocoque 

bacille 

NB : La numérotation 1-10 signifie le numéro de prélèvement 

1, 2, 3, 5, 9,10 

N°de 

prélèvement 

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 9, 10. 

1, 2, 3, 5, 9,10. 
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Suite aux résultats présentés dans les tableaux 2 et 3, on a remarqué que les streptocoques sont 

isolés à partir des dix prélèvement effectués, alors que seuls les prélèvements 1, 2, 3, 5, 9 et 10 ont 

permis l'isolement des lactobacilles. 

V.3.2. Test de catalase 

L' absence de formation des bulles d'air. Donc les lactobacilles ne possèdent pas l'enzyme catalase 

(photo 13, annexe 5). 

On a pu conclu donc que Les streptocoques sont les agents étiologiques les plus majoritaires dans 

la formation des caries dentaires que les Lactobacilles. 

Sur le plan bactériologique, les méthodes d'identification et de culture étaient des techniques 

conventionnelles. 

Après la culture des échantillons et les résultats du test de catalase, ont mis en évidence la présence 

de deux genres bactériens à Gram positif, les Streptococcus sp et les Lactobacillus sp. Ces résultats 

ont confirmé avec l'étude de Munson et al, 2004; Prajapati et Raol, 2013, qui ont démontré que 

la flore bactérienne orale est dominée par les bactéries Gram positif. 

V.3.3. Galerie biochimique 

Les résultats des tests biochimiques pour les deux bactéries sont représentés dans le tableau 4 

(photo 14, annexe 5) 

Tableau 4: L'ensemble des caractères biochimiques des bactéries isolés 

Les bactéries 
Teste 

Streptocoque Lactobacille 

ONPG + + 

LDC + + 

one + + 

ADH + + 

Citrate + + 

H2S - -

Uréase + + 
TDA + + 

Indole - -
VP + -

Gélatinase + -
Glucose + + 
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Mannose + + 
Inositol - -
Sorbitol - + 

Rhamnose + + 
Saccharose + -
Melibiose + -
Amylase + + 

Arabinose + + 

A la lumière de ses résultats, on a conclu qu'il s'agit des genres Streptococcus sp et Lactobacillus 

sp. 

D'une part, nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Aneja et Joshi, 2009; Prajapati et 

Raol, 2014, qui montrent que Streptococcus sp et les Lactobacillus sp sont des agents étiologiques, 

principaux, cultivables et responsables des lésions carieuses. 

D'autres parts, les Lactobacillus sp participent au développement et à la progression des caries de la 

dentine (Svec et al, 2009), leur nombre est proportionnel à la profondeur de la lésion à l'inverse des 

Streptococcus sp (Mentouri et al, 2013). 

V.4. Activité antibactérienne de l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum et du fluor 

Les résultats de l'activité antibactérienne de l'extrait méthanolique de Syzygi.um aromaticum sur les 

bactéries isolées à partir des différents prélèvements sous forme d'halos d'inhibition de la 

croissance bactériennes autour des disques sont représentés dans les tableaux 5 et 7. 

V.4.1. Effet sur la bactérie Streptococcus sp 

Les diamètres des zones d'inhibitions obtenues par l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum, 

le méthanol et le fluor sur les streptocoques isolés sont présentés dans les tableaux 5 et 6 (photo 7 ,8 

et 9; annexe 3). 
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Tableau 5: Diamètre des zones d'inhibition en mm obtenus par l'extrait méthanolique de 

Syzygium aromaticum sur les streptocoques. 

Concentration Extrait méthanolique de Syzygium aromaticum 

Bactéries 891mg/ml 445,Smg/ml 222, 75mg/ml 111,37mg/ml 

Streptocoquel 23,33±1,52 12±2,64 0 0 

Streptocoque2 17,67±0,57 12±1 10±0 9±0 

Streptocoque3 9±0 8,5±2,12 0 0 

Streptocoque4 22,67±3,05 9,33±0,57 8,67±0,57 8,33±0,57 

Streptocoques 17,33±0,57 9±1 7,5±0,70 7±0 

Streptocoque6 23,33±1,15 12,67±0,57 10,33±0,57 9±0 

Streptocoque7 11,33±1,52 9,5±0,70 9±1 8,33±1,54 

Streptocoques 15±0 0 0 0 

Streptocoque9 15,33±0,57 11,33±1,15 9 ,67±0,57 9,67±2,51 

StreptocoquelO 10±1,73 9,33±0,57 9±0 9,33±1,15 

Selon le tableau 5 les streptocoques montrent une sensibilité remarquable vis-à-vis a l'extrait 

méthanolique, on a remarqué une augmentation des diamètres des zones d'inhibitions en fonction 

des différentes concentrations d'extrait utilisées. 

Tableau 6: Diamètre des zones d'inhibition en mm obtenus par le fluor et le méthanol sur les 

streptocoques 

Concentration Fluor {mM) Méthanol (80%) 

Bactéries lOOOmM lOOmM lOmM 

Streptocoque 1 0 0 0 0 

Streptocoque 2 0 0 0 0 

Streptocoque 3 0 0 0 0 

Streptocoque 4 0 0 0 0 

Streptocoque 5 0 0 0 0 

33 
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Streptocoque 6 0 0 0 0 

Streptocoque 7 10±0 0 0 0 

Streptocoque 8 11±0 0 0 0 

Streptocoque 9 0 0 0 0 

Streptocoque 10 9±1,41 0 0 0 

D'après le tableau 6, aucune action inhibitrice n'est obtenu ni par le méthanol ni par le fluor, à 

l'exception des souches de streptocoques 7, 8 et 10 où la concentration 1000 mM du fluor, a permis 

d'obtenir des zones d'inhibition variant de 9 à 11mm de diamètre, on comparaison avec les zones 

d'inhibition obtenues par Syzygium aromaticum, l'effet antibactérien du fluor est négligeable. 

V.4.2.Effet sur la bactérie Lactobacillus sp 

Les diamètres des zones d'inhibitions obtenues par l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum, 

le méthanol et le fluor sur les lactobacilles isolés sont présentés dans les tableaux 7 et 8 (photo 

10,11 et 12; annexe 4) 

Tableau 7: Diamètre des zones d'inhibition en mm obtenus par l'extrait méthanolique de Syzygium 

aromaticum sur les lactobacilles 

Concentration Extrait méthanolique de Syzygium aromaticum 

Bactéries 891mg/ml 445,Smg/ml 222, 75mg/ml 111,37mg/ml 

Lactobacillel 36,33±11,50 16,5±2,12 10±0 10,67±1,15 

Lactobacille 2 24,67±2,08 12,5±0,70 12±0 11±0 

Lactobacille 3 35±0 11,5±2,12 0 0 

Lactobacille 5 40±0 10±2 9±1,41 0 

Lactobacille 9 40±0 10,33±0,57 0 0 

Lactobacillel 0 19,67±4,72 9,67±0,57 9,67±0,57 9±0 

A partir des résultats obtenus dans le tableau 7, on a observé que les souches de lactobacilles 

montrent une hypersensibilité caractérisée par les larges diamètres des zones d'inhibition, par 
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apport à celle des souches des streptocoques, donc, on a conclu que les lactobacilles sont plus 

sensibles que les streptocoques vis à vis l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum. 

Tableau 8: Diamètre des zones d'inhibition en mm obtenus par le fluor et le méthanol sur les 

lactobacilles 

Concentration Fluor (mM) Méthanol (80%) 

Bactéries lOOOmM lOOmM lOmM 

Lactobacille 1 0 0 0 0 

Lactobacille 2 0 0 0 0 

Lactobacille 3 0 0 0 0 

Lactobacille 5 0 0 0 0 

Lactobacille 9 0 0 0 0 

Lactobacille 10 0 0 0 0 

Le même résultat que pour les streptocoques est obtenu chez les lactobacilles en ce qui concerne 

l'effet antibactérien du méthanol et du fluor, mais avec une résistance totale vis-à-vis au fluor et au 

méthanol. 

D'après les résultats, il apparait nettement que l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum 

montre une action inhibitrice importante sur la croissance des streptocoques et des lactobacilles, et 

que cette action augmente en fonction de l'augmentation de la concentration de l'extrait 

méthanolique de 891 mg/ml à 11 l,37mg/ml, ce qui montre que les substances actives de l'extrait 

méthanolique de Syzygium aromaticum ont une activité antibactérienne illimitée. Notre résultat est 

en accord avec les résultats obtenus par Fifamè et al, 1997, qui montrent que la sensibilité des 

bactéries augmente en fonction de l'augmentation de la concentration des extraits méthanoliques. 

Alors que Assam et al, 2010; Oshomoh et al, 2015, indiquent que la variation observée des 

diamètres des zones d'inhibition peut être attribuée l'un ou l'autre à la différence dans la 

composition en molécule bioactive dans l'extrait ou au leur mécanisme d'action sur les bactéries. 

En effet, la sensibilité des souches bactériennes de Lactobacillus sp et de Streptococcus sp peut 

s'expliquer par la probabilité de la sensibilité des bactéries Gram (+) aux changements 

environnementaux externes, tels que la température, le pH, la nature de l'extrait, et due aussi à 

l'absence de la membrane externe (Athamena et al, 2010). 
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Des recherches récentes montrent que l'extrait de méthanolique s'est avéré plus efficace sur les 

bactéries Gram(+) (Mohamed et al, 2013). Par ailleurs, la paroi des bactéries Gram(+) est riche en 

protéines tandis que chez les bactéries Gram (-), elles sont surtout assemblées en 

lipopolysaccharides (LPS), la membrane extérieure de ces dernières constitue une barrière de 

perméabilité efficace. Le LPS, grâce à ses charges négatives de surface, empêche la diffusion des 

molécules hydrophobes, et les protéines excluent le passage des molécules hydrophiles de poids 

moléculaire élevé. Alors que les bactéries Gram (+) sont moins protégées contre les agents 

antibactériens (Basli et al, 2012). 

Dans un autre contexte, on peut expliquer les résultats obtenus, par le faite que la plante Syzygium 

aromaticum présente une activité antibactérienne contre les streptocoques et les lactobacilles grâce 

à sa teneur importante en polyphénols et en flavonoïdes, ces résultats sont confirmés par les travaux 

réalisés par Shrivastava et al, 2014, qui indiquent que plus les teneurs en polyphénols et en 

flavonoïdes sont élevées, plus l'action antibactérienne de Syzygium aromaticum est importante. 

Le mode d'action des composés phénoliques est expliqué par Djahra et al, 2013, les composants de 

structure phénolique sont fortement actifs contre les bactéries et agissent comme des agents 

dénaturants les protéines, ces composés phénoliques sont capables de se fixer sur certaines protéines 

et enzymes en modifiant ainsi l'équilibre enzymatique. Aussi ils peuvent perturber la perméabilité 

de la membrane de la cellule (Joseph et Sugatha, 2011). De même, d'après l'étude de Shehadi et 

al, 2014, il a été démontré in vitro que les polyphénols ont une activité antimicrobienne efficace 

contre une grande sélection des micro-organismes. Leur mode d'action est probablement due à 

leurs capacités de formé un complexe avec des protéines solubles extracellulaire de la paroi 

bactérienne qui résulte à la destruction de la membrane cellulaire. 

Dans ce même contexte, Les huiles essentielles, flavonoïdes et les polyphénols pourraient induire 

une fuite d' ions potassium au niveau de la membrane et par voie de conséquences des lésions 

irréversibles au niveau de cette membrane. Cette perméabilité au potassium a un effet précurseur de 

leur mort (El-Haci et al, 2012). 

En outre, il a été montré que le mécanisme de toxicité des flavonoïdes vis-à-vis des micro

organismes se fait soit par privation des ions métalliques tels que le fer, soit par des interactions non 

spécifiques telles que l'établissement des ponts hydrogènes avec les protéines des parois cellulaires 

des micro-organismes (les adhésincs) ou encore les enzymes (Basli et al, 2012). 
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Conclusion et perspective 

Il est connu depuis les époques antiques que quelques plantes et épices ont une activité 

antimicrobienne. Il y a eu un intérêt considérable de les utiliser pour éliminer les microorganismes 

qui ont causé une infection chronique. 

L'utilisation des plantes médicinale en phytothérapie reçu un grand intérêt dans la recherche 

biomédicale. Pour cela, la phytothérapie peut continuer une médecine alternative ou au moins 

comme un complément à la pharmacie classique. La nécessité de trouver de nouvelles molécules 

reste une priorité de santé publique. 

Dans notre travail, nous avons intéressés d'évaluer l'activité antibactérienne de l'extrait 

méthanolique du clou de girofle et d'étudier leur effet sur souches bactériennes isolés à partir des 

lésions carieuses et comparaison son effet avec celui du fluor. 

Dans ce contexte, L'extraction des composés phénoliques est une étape cruciale pour la valorisation 

de ces principes actifs, elle dépend de la méthode et du solvant approprié qui préservent leurs 

propriétés biologiques. De cette étude, il ressort que la macération par le méthanol est une meilleure 

technique d'extraction des polyphénols totaux et des flavonoïdes. 

D'un point de vue quantitatif, l'extrait méthanolique du clou de girofle est caractérisé par une 

richesse en polyphénols et den flavonoïdes. 

L'étude des propriétés antibactériennes de l'extrait méthanolique de Syzygium aromaticum nous a 

permis d'obtenir des résultats intéressants. D'ailleurs les résultats de l'activité antibactériennes ont 

révélé l'efficacité de l' extraits contre les souches testées Strepcoccus sp et Lactobacillus sp. 

Aussi, les résultats ont démontré des zones d'inhibition de 9 mm à 23 mm pour les différentes 

souches de Streptocuccus sp et de 9 mm à 40 mm pour celles de Lactobacillus sp avec les 

différentes concentrations de l'extrait méthanolique. Par contre, les résultats révèlent que le fluor 

n'exerce aucune activité remarquable sur les souches testés. 

D'une façon générale, les résultats obtenus indiquent que le clou de girofle a une activité importante 

sur les bactéries cariogène plus important à celle du fluor, et que cette activité augmente en fonction 

de la concentration. 

En perspective, Des recherches complémentaires sont nécessaires pour sélectionner et de déterminer 

les concentrations minimales inhibitrices de cette plante, aussi pour identifier, isoler et purifier les 

constituants bioactives du clou de girofle et de les impliquer dans la préparation des solutions des 

bains de bouche, ainsi que la préparation des pattes dentifrices. Il serait aussi intéressant de tester 

les différentes molécules isolées (extraits de polyphénols et flavonoïdes) in vivo sur différents 

modèles biologiques, afin de trouver une application thérapeutique des molécules actives isolées. 
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Annexe 1 : Les prélèvements et les cultures d'isolements 
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Photo 1 : Les dix prélèvements à partir des caries dentaires 

Photo 2 : les cultures de la souche de streptocoque sur gélose columbia 
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Photo 3 : les cultures des souches de lactobacilles sur gélose MRS 

Photo 4: l'extrait brut de Syzygium aromaticum et leur dilution 
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Annexe 2 : Dosage des polyphénols et flavonoïdes 
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Figure S:courbe d'étalonnage des polyphénols 

courbe d'"81onMP des flavonOldel 

Figure 6 : courbe d'étalonnage des flavonoïdes 
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Annexe 3: activité de l'extrait méthanolique de clou de girofle, du Fluor et de méthanol sur 
les souches de streptocoques. 
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Photo 7: activité de l'extrait méthanolique de clou de girofle sur les souches de 

streptocoques 

Photo 8 : test de méthanol sur les souches de streptocoques 
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Photo 9: test de Fluor sur les souches de streptocoques (lOOOMm, lOOmM, lOMm) 
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Annexe 4: activité de l'extrait méthanolique de clou de girofle, du Fluor et de méthanol sur 

les souches de lactobacilles 

Photo 10: l'extrait méthanolique de clou de girofle sur les souches de lactobacilles 

Photo 11 : test de méthanol sur les souches de lactobacilles 
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Photo 12 : test de Fluor sur les souches de lactobacilles (lOOOMm, lOOmM, lOMm) 

Annexe 5 : Résultats des tests biochimiques 

Photo 13 : test de catalase pour les souches de lactobacilles 

Photo 14: résultats de la galerie biochimique 
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Thème: Activité antibactérienne de l'extrait méthanolique du clou de girofle sur les bactéries 

responsables des caries dentaires et comparaison de son effet avec celui du Fluor 

Résumé 

Dans cette étude on s'est intéressé à la détermination de l'activité antibactérienne de l' extrait 
méthanolique du clou de girofle sur les souches bactériennes responsable des caries dentaires et la 
comparaison de leur activité avec celle du fluor. Après l'extraction des composés phénoliques par 
macération dans le méthanol, on a obtenu un rendement important avec un pourcentage de 29.7%. 
Les résultats de l'activité antibactérienne obtenus ont montré que l'extrait méthanolique exerce un 
effet antibactérien vis à vis des souches de Streptocoques et de Lactobacilles isolées à partir des 
caries dentaires, le résultat obtenu se traduit par l'augmentation des zones d'inhibition en parallèle 
de l'augmentation des concentrations de l'extrait. Les résultats aussi révèlent que les souches de 
Lactobacilles sont plus sensibles que les souches des Streptocoques. Par contre aucune activité 
inhibitrice n'est obtenue par le fluor. 

Mot clé : Clou de girofle, carie dentaire, activité antibactérienne, extrait méthanolique, souches 
bactériennes, fluor. 

Abstract 
In this study we were to determine the antibacterial activity of the methanol extract of clove on the 
bacterial strains responsible for tooth decay and comparing their activity with that of fluorine. After 
the extraction of phenolic compounds by maceration in methanol there was obtained a high yield 
with a percentage of 29. 7 %. 
The results of the antibacterial activity obtained showed that the methanol extract exerts an 
antibacterial effect against Streptococcus strains and lactobacillus isolated from dental caries, the 
result is reflected in the increase of the inhibition zones in parallel to increased concentrations of the 
extract. The results also indicate that the Lactobacillus strains are more susceptible than 
Streptococcus strains. By cons no inhibitory activity is obtained by fluorine. 

Key word: Clove, dental caries, antibacterial activity, extracted methanolic, bacterial strains, 
fluorine. 
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