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Résumé : Le présent travail a étudié la composition chimique d’extraits volatils des feuilles et fruits de Xylopia 
aethiopica par CPG et CPG/SM et a testé leur efficacité contre les micro-organismes pathogènes des aliments, 
responsables des infections et toxi-infections. 
La composition chimique des extraits volatils des feuilles de Xylopia aethiopica (composés majoritaires) montre 
la présence du terpinèn-4-ol (30,8%), de sabinène (14,7%), du myrténol (9,10%), du γ-terpinène (6,2%), du 1-8 
cinéole (5,3%), de l’α-pinène (5,3%) et du β-pinène (4,7%), alors que celle des extraits volatils des fruits affiche 
les composés majoritaires tels que le β-pinène (38,9%), le vélérianol (7,7%), le myrténal (7,4%) et l’élémol 
(5,1%). 
Les concentrations minimales d’inhibition (CMI) pour E. coli obtenues à partir des huiles essentielles extraites 
des feuilles et fruits de Xylopia aethiopica sont respectivement de 0,27 mg/L et 1,07 mg/mL et pour  
Staphylocucus aureus, elles sont respectivement de 0,54 mg/mL et 1,07 mg/mL. Ces CMI pour Salmonella spp 
sont respectivement de 2,16 mg/mL pour feuilles et 0,54 mg/mL pour les fruits. Les CMI calculées pour 
Streptococcus faecalis et Candida albicans sont respectivement pour les feuilles 0,45 mg/mL et 0,13 mg/mL et 
pour les fruits 1,07 mg/mL et 0,27 mg/mL. 
Ces extraits volatils possèdent une relative activité antimicrobienne contre certains Gram+ et Gram-, une activité 
prononcée contre Candida albicans et un potentiel effet sur le compte de viabilité des micro-organismes testés. 
Mots-clés : extraits volatils, microorganismes pathogènes, infections et toxi-infections, Concentrations 
Minimales d’Inhibition. 
 

Chemical study and antimicrobial activities of fruits and leaves volatile 
extracts of Xylopia aethiopica (DUNAL) A. Rich. against food borne 

pathogenics. 
 
Summary: This present work has studied the chemical composition of leaves and fruits volatile extracts of 
Xylopia aethiopica with GC and GC/SM and has tested their efficacy against foodborne pathogenic 
microorganisms, responsible of infections and toxi-infections. 
The chemical composition of leaves volatile extracts of Xylopia aethiopica show the presence of terpinen-4-ol 
(30.8%), of sabinene (14.7%), myrtenol (9.1%), γ-terpinene (6.2%), 1-8 cineole (5.3%), β-pinene (4.7%) while 
the fruits volatile extracts content the main components as β-pinene (38.9%), velerianol (7.7%), myrtenal (7.4%) 
and elemol (5.1%). 
The Minimum inhibitory concentrations (MIC) against E. coli obtained from the leaves and fruits essential oils 
are respectively 0.27 mg/ml and 1.07 mg/ml and against S. aureus, they are respectively 0.54 mg/ml and 1.07 
mg/ml. Against Salmonella spp, these MIC are respectively 2.16 mg/ml for leaves volatile extracts and 0.54 
mg/ml for the fruits one. The MIC calculated against Streptococcus faecalis and Candida albicans are 
respectively for leaves volatile extracts 0.45 mg/ml and 0.13 mg/ml and for the fruits are 1.07 mg/ml and 0.27 
mg/ml. 
These volatile extracts possess a relative antimicrobial activity against some Gram+ and Gram- microorganisms, 
a pronounced activity against Candida albicans and a potential effect on the viable count of tested 
microorganisms. 
Key-words: volatile extracts, pathogenic microorganisms, infections and toxi-infections, Minimal Inhibitory 
concentrations. 
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1. Introduction 
 
La situation  alimentaire des pays au Sud 
du Sahara est préoccupante. Selon les 
Annales de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), plusieurs pathologies, en 
dehors des grandes affections parasitaires 
et virales, sont attribuées aux intoxications 
alimentaires [1]. 
Le Bénin, pays situé sous les tropiques se 
caractérise par un climat chaud et humide 
avec une diversité biologique favorable à 
la multiplication des microorganismes 
responsables d’infections et de toxi-
infections et, par conséquent la résurgence 
des affections diarrhéiques, hépatiques, 
cutanées, les fièvres typhoïdes, le choléra 
et autres pathologies. Les risques inhérents 
à l’utilisation des additifs alimentaires de 
synthèse chimique sont manifestes et ces 
derniers restent et demeurent des 
problèmes de santé publique. Ajouté à cela 
le problème de réfraction dû à l’utilisation 
abusive des antibiotiques qui ne donnent 
plus de réponse satisfaisante à son 
utilisateur pour cause d’usages multiples et 
incontrôlés. ; ce qui ne rassure pas quant 
aux traitements des infections. 
Il est urgent donc de mettre à disposition 
des populations des aliments sains, et faire 
de nouvelles formulations avec de 
nouveaux agents antimicrobiens naturels 
[2]. Les huiles essentielles (HE) et les 
extraits non volatils des plantes 
aromatiques ont des activités 
antimicrobiennes [3]. Les HE en particulier 
ont des propriétés antibactériennes, 
insecticides, fongicides, acaricides et 
cytotoxiques [4,5]. Certaines études 
préalables ont insisté sur la composition 
des HE et leurs propriétés biologiques 
[5,6,7]. 
Si dans la littérature, plusieurs 
investigations ont été effectuées sur les 
compositions chimiques et les propriétés 
antimicrobiennes des extraits volatils des 
feuilles et fruits de Xylopia aethiopica [5], 
cette espèce végétale a été ciblée compte 
tenu de ses multiples utilisations en 
alimentation et en médecine traditionnelle. 
La présente étude a déterminé les 
compositions chimiques des extraits  

 
 
volatils des feuilles et fruits de Xylopia 
aethiopica et a testé leur efficacité contre 
les pathogènes des aliments de grande 
consommation au Bénin. 
 
2. Matériels et Méthodes 
2.1 Matériel végétal 
Les feuilles et les fruits de Xylopia 
aethiopica ont été récoltés sur les plateaux 
de l’Ouémé. La plante a fait l’objet de 
classification et de description botanique à 
l’Herbier National du Campus d’Abomey-
Calavi. [8]. 
Signalons que Xylopia aethiopia (Dumal) 
A. Rich en langue nationale fon 
(Kpédjélékoun) appartient à la famille des 
Annonaceae et est utilisé au Bénin comme 
condiment (poivre de Guinée) [5,8] et 
antitussif [9]. 

 
2.2 Extraction des Huiles Essentielles 
200 à 300 g de chaque partie du matériel 
végétal ont été soumis à une extraction au 
moyen d’un extracteur de type Clevenger 
durant au moins 3h. Les HE obtenues sont 
recueillies dans de petits flacons sombres 
contenant du sulfate de sodium anhydre et 
conditionnées à +4°C pour les analyses 
ultérieures. 
 
2.3 Les microorganismes testés 
Ils ont été isolés à partir de certains 
aliments de grande consommation par le 
Service d’Hygiène des Eaux et des 
Aliments (SHEA) du Laboratoire National 
de Santé Publique pour les uns (Salmonella 
spp, Streptococcus faecalis β-hémolysante 
et Candida albicans) tous trois isolés 
respectivement de boisson locale dite 
Tchakpalo, de sauce de tomate et de pâte 
cuite à base de maïs, et pour les autres, les 
souches de référence de Escherichia coli 
ATCC O : 157 H : 7 et celle de 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 
(ATCC → American Type Culture 
Collection). 
Les souches testées ont fait l’objet 
d’identifications biochimiques avec les 
systèmes API (Appareils et Procédés 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2010) 029 ; 19 - 27 
 

Yéhouénou B. et al. 21

d’Identification Bio-Merrieux La-Balme-
Les Grottes Cedex – France) [10]. 
 
2.4  Analyse de la composition chimique 
des huiles essentielles (HE)  
Les huiles essentielles extraites des feuilles 
et fruits de Xylopia aethiopica ont été 
analysées de la manière suivante : 
 Un échantillon de chaque huile essentielle 
a été analysé pour déterminer la 
composition chimique par 
chromatographie en phase gazeuse (CPG) 
grâce à un appareil Deloi DI 200 muni 
d’un détecteur à ionisation de flamme et 
d’une colonne DB5 (L : 25 m, diamètre : 
0,25 mm et di : 0,25 µm). L’identification 
des composés chimiques a été réalisée par 
CPG et CPG couplée à la spectrométrie de 
masse (SM) 
 
2.5 Détermination des concentrations 
minimales d’inhibition 
100 µl du Mueller-Hinton Bouillon (MHB) 
contenant du rouge de phénol à 0,02 g/l ont 
été distribués dans tous les 96 puits d’une 
microplaque. 100 µl de la solution-mère de 
l’extrait (suspension préparée à partir de 40 
µl de l’Huile Essentielle pure diluée dans 
200µl de MHB) ont été ajoutés à chacun 
des puits de la 1ère colonne A, C, D, E, F, 
G et H sauf celui de la 2e rangée (B). Des 
dilutions successives de raison 2 puits par 
puits jusqu’au 12e puits dans chaque 
rangée ont été faites et 100 µl du dernier 
puits ont été rejetés. 100 µl de MH ne 
contenant pas du rouge de phénol ont été 
introduits dans le 1er puits de la 2e rangée 
et on a procédé à des dilutions successives 
de raison 2. Tous les puits ont été 
ensemencés sauf ceux de la 1ère rangée par 
100 µl de la suspension bactérienne à 106 
germes/ml (densité égale à l’échelle. 2 de 
Mc Farland)[11]. 
A la place de la suspension bactérienne 
100 µl de MH sans  rouge de phénol ont 
été distribués dans tous les puits de la 1ère 
rangée (A). La 1ère rangée constitue le 
témoin négatif et la 2e rangée le témoin 
positif.  
La microplaque a été recouverte du papier 
parafilm et incubée à 37°C environ 18h. 

Pour une meilleure évaluation de l’activité 
des extraits, six essais ont été effectués 
pour chaque germe. La valeur de la CMI 
étant celle qui s’est répétée au moins 4 fois 
sur les 6 tests.   
  
2.6 Effet des huiles essentielles sur le 
compte de viabilité des microorganismes 
Des  cultures actives sont préparées dans le 
milieu Mueller-Hinton bouillon. Pour 
chaque plaque, 1 ml de la solution du stock 
microbien est transféré dans 4 ml du MHB 
[12]. Toutes les cultures traitées sont 
gardées sous les conditions aéro-
anaérobies à 37°C pour 2h. Les cultures  
sont centrifugées à 5000 tours pendant 20 
min. Les culots sont recueillis et redilués 
avec 1 ml de solution phosphate. Pour les 
comptes de viabilité, chacun des tubes 
contenant les suspensions bactériennes 
(approximativement 108 ufc/ml de E. coli 
0 : 157  H : 7 et de Candida albicans) a été 
inoculé avec la CMI des HE extraites des 
feuilles et fruits de Xylopia aethiopica 
(0,27 mg/ml et 1,07 mg/ml respectivement) 
dans 10 ml de MHB et gardé à 37°C. 
Les échantillons pour le compte des 
cellules viables sont pris à 0, 20, 40, 60, 
80, 100 mn de temps d’intervalle. Le 
compte est alors réalisé de la manière 
suivante : 1 ml de la culture concentrée est 
dilué dans 9 ml d’EPT, et ainsi dilué 10 
fois de suite. Au total, 0,1 ml de 
l’échantillon de chaque traitement est dilué 
et étalé à la surface du MHA (Müller-
Hinton Agar). Les colonies sont comptées 
après 24h d’incubation à 37°C. Les 
contrôles sont inoculés sans les HE pour 
chaque bactérie dans les mêmes conditions 
expérimentales décrites précédemment [13]. 

 
3. Résultats et discussions 
3.1 Rendements en Huiles Essentielles 
Le rendement en huile essentielle est de 
0,60% pour l’HE extraite des fruits de 
Xylopia aethiopica et de 0,34% pour celle 
des feuilles.  
3.2 Composition chimique des extraits  
Les analyses des HE par CPG et CPG/SM 
ont conduit à l’identification de différents 
composés qui sont consignés dans le 
tableau I. 
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Composé identifiés IK Feuille Fruit 

α-thujène 930 2,0 0,1 
α-pinène 934 5,3 - 
sabinène 979 14,7 1,8 
β-pinène 972 4,7 38,9 

cis-méta-mentha-2,8-diène 987 - 3,1 
para-mentha-1(17),8-diène 999 - 0,2 

α-phellandrène 1002 0,8 0,1 
α-terpinène 1017 3,6 0,1 
1,4-cinéole 1021 - 0,7 

ortho-cymène 1025 - 1,1 
para-cymène 1026 1,8 - 
sylvestrène 1031 1,4 - 
1,8-cinéole 1035 5,3 0,1 
γ-terpinène 1055 6,2 0,2 

cis-hydrate de sabinène 1067 - 1,0 
2,3-diéthylpyrazine 1081 - 0,1 

terpinolène 1089 1,6 - 
linalol 1100 1,0 1,1 

cis-para-menth-2-èn-1-ol 1121 0,9 - 
α-campholène aldéhyde 1125 - 0,7 

chrysanthénol 1126 - 0,1 
α-campholénal 1132 - 0,8 

nopinone 1137 - 0,4 
trans-pinocarvéol 1139 3,2 0,7 

trans-verbénol 1144 - 0,6 
iso-isopulégol 1155 - 0,7 
sabinacétone 1156 0,2 1,0 
δ-terpinéol 1168 - 1,0 

menthol 1170 - 0,1 
terpinèn-4-ol 1178 30,8 0,6 
iso-géranial 1182 - 3,0 

cryptone 1184 0,7 - 
α-terpinéol 1193 0,9 2,3 
myrténol 1189 9,1 0,1 
myrténal 1194 - 7,4 
verbénone 1205 - 0,3 

trans-carvéol 1215 - 0,3 
α-terpinèn-7-al 1284 - 0,3 

para-cymèn-7-ol 1288 - 0,1 
acétate de verbényle 1335 - 0,1 

β-bisabolène 1509 - 3,1 
élémol 1547 - 5,1 

1,5-époxysalvial-4(14)-ène 1560 - 0,1 
germacrène-D-4-ol 1574 - 1,0 

isospathulénol 1632 2,9 - 
α-eudesmol 1654 - 2,1 

Tableau I : Composition chimique des extraits volatils (feuille et fruit) de Xylopia aethiopica 
(Dumal) A. Rich
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vélérianol 1656 - 7,7 
bulnésol 1664 - 1,1 

élémol acétate 1681 - 0,2 
épi-α-bisabolol 1686 - 2,1 

E-apritone 1704 - 1,1 
(Z, Z)-farnésol 1710 - 0,1 

longifolol 1723 - 1,5 
acétate de (E,E)-farnésyle 1732 - 2,1 

Monoterpènes 
hydorgénés 

 42,1 46,6 

Monoterpènes oxygénés  43,0 13,9 
Sesquiterpènes hydrogénés  - 03,1 
Sesquiterpènes oxygénés  12,0 32,8 

Total  97,1 96,4 
 
Les HE des feuilles de Xylopia aethiopica 
sont constituées majoritairement du 
terpinèn-4-ol (30,8%), du sabinène 
(14,7%), du myrténol (9,1%), du γ-
terpinène (6,2%), d’α-pinène (5,3%), du 1-
8 cinéole (5,3%) et de β-pinène (4,7%), 
alors que celles des fruits montrent la 
présence du β-pinène (38,9%), du 
vélérianol (7,7%), du myrténal (7,4%) et 
de l’élémol (5,1%). 
Les huiles essentielles des feuilles de 
Xylopia aethiopica sont constituées de 
monoterpènes hydrogénés (42,1%), de 
monoterpènes oxygénés (43,0%), de 
sesquiterpènes oxygénés (12,0%) alors que 
celles des fruits sont constituées de 
monoterpènes hydrogénés (46,6%), de 
monoterpènes oxygénés (13,9%), de 
sesquiterpènes hydrogénés (3,1%) et de 
sesquiterpènes oxygénés (32,8%).  
 
3.3 Concentrations Minimales 

d’Inhibition (CMI) 
Le tableau II affiche les Concentrations 
Minimales d’Inhibition (CMI) déterminées 
pour chacune des deux huiles essentielles 
de la même plante vis-à-vis des souches 
microbiennes testées. Les différents 
extraits volatils détiennent de relatives 
activités antimicrobiennes selon leur nature 
et de manière spécifique vis-à-vis des 
souches microbiennes. 
Les CMI ont varié de 0,13 mg/ml à 2,36 
mg/ml pour l’huile essentielle extraite des 
feuilles et de 0,25 mg/ml à 1,07 mg/ml 
pour l’huile essentielle extraite des fruits. 

 
Les souches Candida albicans et E. coli 
ont été les plus sensibles et Salmonella spp 
la plus résistante pour l’huile essentielle 
des feuilles ; pour celle extraite des fruits 
Candida albicans et Salmonella spp ont été 
les plus sensibles et les plus résistantes 
sont E. coli, Staphylococcus aureus et 
Streptococcus faecalis.  
Les extraits volatils des feuilles de Xylopia 
aethiopica sont particulièrement actifs 
contre les bactéries à Gram+ 
(Streptococcus faecalis CMI = 0,45 mg/ml 
et Staphylococcus aureus      CMI = 0,54 
mg/ml), sur Escherichia coli (CMI = 0,27 
mg/ml) pendant que ceux des fruits sont 
deux fois plus actifs contre Salmonella spp 
que les trois autres bactéries 
(Streptococcus, Staphylococcus aureus et 
E. coli). 
Par contre Candida albicans reste très 
sensible aux deux extraits respectivement   
CMIfeuilles = 0,13 mg/ml et CMIfruits = 0,27 
mg/ml. 
 
Tableau II : Concentrations Minimales 
d’Inhibition (CMI) des extraits volatils des 
feuilles et fruits de Xylopia aethiopica (Dumal) 
A. Rich  (mg/mL) 
 

Huiles essentielles  Microorganisme Feuilles Fruits 
Escherichia coli 0,27 1,07 
Staphylococcus aureus 0,54 1,07 
Salmonella spp 2,36 0,54 
Streptococcus faecalis 0,45 1,07 
Candida albicans 0,13 0,27 
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3.4 Effet des extraits volatils sur les 

comptes de viabilité des 
microorganismes 

L’efficacité des deux extraits a été mesurée 
expérimentalement sur E. coli et Candida 
albicans. 
Leur effet sur la croissance de ces deux 
microorganismes a montré la réduction de 
leur vitalité à leur mise en contact. Après 
60 mn les deux microorganismes restent 
très sensibles à l’effet de l’HE des fruits ; 
le même phénomène s’observant après 40 
mn pour l’HE des feuilles et après ces deux 
premiers temps, plus de 90% des deux 
microorganismes sont inhibés (fig. 1) 
Cependant, Candida albicans est plus 
sensible au contact des deux extraits qu’E. 
coli. 

 
Figure 1 : Effets de l’huile essentielle des 
feuilles et des fruits de Xylopia aethiopica 
(Concentration Minimale d’Inhibition CMI) 
sur la viabilité de E. coli et Candida albicans 
par unité de temps 
 
3.5 Discussion 
Nos travaux ont mis en exergue dans les 
HE extraites des fruits un taux élevé de β-
pinène (38,9%) du vélérianol (7,7%), du 
myrtenal (7,4%) et de l’élémol (5,1%). 
Les résultats sur la même Huile Essentielle 
effectués par de SOUZA et coll cités par 
[5] au Bénin indiquant la présence de 
sabinène (36,0%), du 1-8 cinéole (12,8%) 
et du terpinene-4-ol, montrent qu’il existe 
au Bénin au moins deux chémotypes de 

cette plante : celui à β-pinène-vélérianol et 
celui à sabinène-1-8 cinéole. 
Quant à l’HE extraite des feuilles, nos 
travaux révèlent la présence de terpinen-4-
ol (30,8%), du sabinène (14,7%), du 
myrtenol (9,1%), du γ-terpinène (6,2%), de 
l’α-pinène (5,3%), du 1-8 cinéole (5,3%) 
et du β-pinène (4,7%) ; ceux de Alitonou 
sur la même HE extraite des feuilles en 
2004 au Bénin nous donnant le p-cymène 
(16,0%), le sabinène (12,6%), le terpinen-
4-ol (11,3%) ; le β-élémène (10,6%), le 
limonène (7,9%) et le β-pinène (7,1%) 
nous autorisent donc à affirmer 
qu’également au Bénin, nous retrouvons 
deux chémotypes de cette HE, celui à 
terpinen-4-ol-sabinène et celui au p-
cymène-sabinène. Dans les deux 
chémoptypes identifiés, le sabinène est 
présent en proportion presque identique 
(14,7% et 12,6%). Quant aux propriétés 
antimicrobiennes, Chalchat et coll [14] ont 
révélé la possession par l’HE extraite des 
fruits de Xylopia d’une activité 
antimicrobienne contre Klebsiella 
pneumoniae et Massoti et coll [15] indiquent 
que cette HE extraite des fruits détient des 
activités antimicrobiennes contre quatre 
microorganismes. Asekun et Adéniyi [16] 
ont révélé les mêmes observations que 
précédemment de même que Konning, G. 
H. et coll [17] et Tstsadjieu et coll [18], 
cependant aucune de ces études n’a calculé 
avec précision (méthode de dilution en 
microplaques), les concentrations 
minimales d’inhibition de ces HE extraites 
des feuilles et fruits pour les 
microorganismes pathogènes des aliments. 
Les 2 HE extraites des fruits et feuilles de 
Xylopia sont très actives sur Candida 
albicans (respectivement 0,27 mg/ml et 
0,13 mg/ml). Cette grande activité sur ce 
champignon unicellulaire est imputable à 
la fraction hydrocarbonée [19], observation 
également faite par Noudogbessi et 
confirmée par nos études (monoterpènes 
hydrogénés pour l’HE extraite des feuilles 
42,1% et monoterpènes hydrogénés pour 
l’HE extraite des fruits 46,6%). 
Il y a lieu de rappeler que la réactivité des 
HE extraites des feuilles est plus forte que 
celle des fruits surtout à cause des 
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composés terpéniques oxygénés que celle 
des fruits qui en détient de plus que celle 
des fruits respectivement 55,0% et 46,7%. 
L’utilisation des extraits volatils dans la 
conservation des denrées alimentaires 
devient de plus en plus notoire [20]. 
Plusieurs études récentes rapportent les 
propriétés antimicrobiennes que détiennent 
les extraits volatils des plantes et surtout le 
rôle joué par les composés terpéniques 
(monoterpènes et sesquiterpènes) dans 
cette activité antimicrobienne [21,22]. 
Les mécanismes d’action de ces composés 
et leurs effets sur la membrane cellulaire et 
la paroi sont connus. Leur influence sur la 
perméabilité cellulaire en termes 
d’interférence sur les fonctions 
membranaires (transport d’électrons, 
synthèse des acides nucléiques et sécrétion 
d’enzymes) serait à l’origine de ce 
caractère antimicrobien [23,24]. 
Les différentes activités antimicrobiennes 
observées sur les cinq souches testées, bien 
qu’exercées dans une certaine relativité 
sont imputables à la présence dans ces 
extraits volatils des composés terpéniques 
qui agissent isolément ou par effet de 
conjugaison  ou de synergie des composés 
majoritaires (monoterpènes hydrogénés et 
oxygénés) et des composés minoritaires 
(sesquiterpènes hydrogénés et oxygénés). 
Cependant, il faut noter la grande activité 
inhibitrice que possède l’extrait des feuilles 
de la même plante sur les deux Gram 
positifs (Streptococcus faecalis et 
Staphylococcus aureus) probablement due 
aux composés oxygénés de cet extrait en 
forte proportion (le myrténol (9,1%), le 
terpinèn-4-ol (30,8%), le 1-8 cinéole 
(5,3%)). 
L’effet des extraits volatils des feuilles et 
fruits de Xylopia aethiopica sur la viabilité 
des comptes microbiens a montré que les 
deux microorganismes testés E. coli et 
Candida albicans restent très sensibles à 
ces extraits, de manière quasi-identique, 
l’effet de l’extrait des feuilles indiquant 
une célérité plus prononcée que celui des 
fruits dans l’inhibition des deux souches 
après 40 mn et 60 mn de contact 
respectivement ; à partir de 80 mn de 
contact, plus de 95% des souches sont 

inhibées et tuées. Cette performance des 
huiles essentielles extraites des feuilles 
peut être attribuée à la composition plus 
variée de cette huile en monoterpènes 
oxygénés et hydrogénés et en 
sesquiterpènes oxygénés. Cependant la 
sensibilité de Candida est plus prononcée 
au contact des deux extraits. Le nombre N 
de cellules de cette levure au temps t = 80 
mn est nul pour tous les deux extraits. Les 
récentes études de Noudogbessi ont corrélé 
cette dernière observation. Pourtant les 
sensibilités sont relatives et spécifiques 
selon que les souches soient Gram+ ou 
Gram-, fait essentiellement lié à la 
composition de la paroi microbienne. Les 
Gram- dont la paroi contient des 
lipopolysaccharides, structure 
hydrophobique, laquelle bloque la 
pénétration de l’extrait lui aussi 
hydrophobique et son accumulation dans la 
membrane cellulaire [25] et empêche ainsi 
l’éclatement du cytoplasme et la libération 
de son contenu, sous l’action des composés 
terpéniques présents dans les extraits. De 
ce fait, les Gram+ semblent être plus 
sensibles à l’effet des deux extraits, mais 
de manière sélective, Salmonella reste très 
sensible à l’effet de l’extrait des fruits. 
 
4. Conclusion 
 
La présente étude nous a permis de 
déterminer la composition chimique des 
huiles essentielles extraites des feuilles et 
des fruits de Xylopia aethiopica (Dunal) A. 
Rich. et d’évaluer leurs activités 
biologiques.  
L’huile essentielle extraite des feuilles a 
pour composés majoritaires du terpinèn-4-
ol : (30,8%), du sabinène (14,7%), du 
myrténol (9,1%), du γ-terpinène (6,2%), de 
l’α-pinène (5,3%), du 1-8 cinéole (5,3%) 
et du β-pinène (4,7%). 
L’huile essentielle extraite des fruits de 
Xylopia aethiopica a pour composés 
majoritaires du β-pinène (38,9%), du 
vélérianol (7,7%), du myrténal (7,4%) et 
de l’élémol (5,1%). La forte activité 
biologique de l’huile essentielle extraite 
des feuilles pourrait s’expliquer par sa 
richesse en composés oxygénés (55%). 
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L’huile essentielle extraite des feuilles de 
Xylopia aethiopica montre une activité 
plus nette sur les Gram+ que celle extraite 
des fruits qui agit de manière sélective sur 
les Gram- en particulier sur Salmonella. 
L’évaluation des propriétés 
antimicrobiennes des extraits volatils des 
feuilles et fruits de Xylopia aethiopica 
nous a permis de spécifier leurs actions sur 
les différentes souches testées. Les deux 
extraits possèdent des activités 
antibactériennes et antifongiques. En 
considérant les activités complémentaires 
des huiles essentielles extraites des feuilles 
et des fruits, le mélange des deux huiles 
essentielles pourrait détenir une 
potentialité inhibitrice sur toutes les 
bactéries en général et sur les levures et 
pourrait constituer de ce fait un 
antimicrobien naturel adéquat pour la 
conservation des aliments périssables de 
grande consommation au Bénin. 
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