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Résumé
La multi-résistance des micro-organismes aux antibiotiques et aux molécules antimicrobiennes synthétiques évoluent 
de façon très inquiétante. De nouvelles pistes de recherche deviennent essentielles pour développer des alternatives. 
Melissa officinalis L. est une plante médicinale rare en Tunisie, elle est connue comme une source potentielle pour 
le traitement d'un large éventail de maladies. Les activités antimicrobiennes et antifongiques et la teneur en 
flavonoides a été étudiée chez les extraits méthanolique de Mélissa officinalis de différentes origines : deux 
populations tunisiennes (Nefza et Tabarca) une Allemande et une  Française.  Les populations tunisiennes Nefza 
et Tabarka présentent les teneurs les plus importantes en flavonoïdes totaux qui sont de 0,026 et 0,023mg EC/g 
RS respectivement en comparaison avec les mélisses introduites don
RS pour la population Allemagne et
M. officinalis  de la population Nefza possède une bonne activité contre les bactéries Escherichia coli, P. aeruginosa, 
S. aureus et E. faecium. Contrairement aux populations Tabarka, France et Allemagne, dont le pouvoir 

faible activité antifongi 0% 

le milieu de culture.

Mots clés : Melissa officinalis, flavonoides, antifongique, antibactérien, Fusarium.

Valorization of Tunisian Melissa officinalis extracts and study of 
antifungal and antibacterial activities

Abstract: 
The bioresistance and multiresistance of microorganisms to antibiotic and synthetic antimicrobial molecules are 
evolving in a very worrying manner. New avenues of research are becoming essential to develop alternatives. Melissa 
officinalis is a rare herbal medicine in Tunisia, it is known as a potential source for the treatment of a wide range 
of diseases. Melissa officinalis extracts from different origins have been used for the enhancement of new antimicrobial 
and antifungal phytomolecules. The flavonoid contents of methanolic extracts vary from 0.026 to 0.008 mg CE / 
g DR. Tunisian lemon balm has the highest levels of total flavonoids which are of the order of 0.026 and 0.023 
mg CE / g DR in comparison to introduced lemon balm which has a content of total flavonoids of the order of 
0.012 mg EC / g DR for the German population and 0.008mgEC / g DR for the French population. The 
methanolic extract of M. officinalis L. from Nefza population has good activity against the bacteria tested 
(Escherichia coli, P. aeruginosa, S. aureus and E. faecium.) On the other hand, for the methanolic extracts from 
the Tabarka population, France and Germany, the antibacterial power is limited to the strain S. aureus. The 
ethanolic extract of M. officinalis from Tunisia showed a weak antifungal activity against the three strains of 
Fusarium studied, this activity did not exceed 10% d 'inhibition of fungal growth even at high doses of the order of 
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INTRODUCTION 

La mélisse (Melissa officinalis L.) est connue depuis des siècles en tant que plante médicinale dont les utilisations 
traditionnelles ont été validées par des études pharmacologiques modernes. , les extraits bruts et les composés 
purs isolés de M. officinalis ont révélé de nombreux effets pharmacologiques. Tel que les activités anxiolytiques, 
antivirales et antispasmodiques ainsi que des effets sur l'humeur, la cognition et la mémoire qui ont été démontrés 
lors d'essais cliniques (Herodezet al., 2003 ; Dastmalchi et al., 2008, Shakeri et al., 2016).  Le développement de 

nt été reportées. 

produits de synthèse au cours de la Seconde Guerre Mondiale, car les matières premières végétales ne pouvaient 
pas fournir un rendement suffisant. Cependant, depuis quelques années, les produits naturels sont de nouveau 
sur le devant de la scène par souci écologique principalement, 

insectes et chompignons par exemple (Regnault-Roger et al., 2012). Ainsi, différents extraits de la mélisse ont 
-Noguchi et Ino 2001 ; Ebadollahi et al., 2016).  

Melissa officinalis appartient Tunisie (Ben Brahim et al., 2014), 

travail le 
ne et antifongique des extraits de mélisse ont été étudiés.  

MATERIEL ET METHODES  

Les flavonoïdes totaux : Les feuilles séchées et broyées des quatre populations de mélisse (Tabarka, Nefza, 
France et Allemagne) ont été extraites par du méthanol 80% pour le dosage des flavonoïdes. 20g de la poudre 
de la mélisse ont été macérés pendant 3 h dans 400 ml de méthanol. Les extraits ont été filtrés avec filtre 
Whatman N°1 puis évapor  sous vide et sèch  quantification des 
flavonoïdes a été effectuée selon la méthode de Zhishen et al., (1999) Ainsi, dans un premier temps500µl de 

2) à 
5%. 5 min plus tard, 100 µl de AlCl3) à 10% (m/v) a été ajouté au mélange qui a été  
incub  à la température ambiante, et additionné 6 min plus tard par 1 ml de NaOH 

 

dans le méthanol à 80 %. Les résultats sont exprimés en milligramme équivalent de catéchine par gramme de 
résidu sec (mg EC/g de RS).  
Activité antibactérienne : Melissa officinalis L. de différentes 
origines (Tabarka, Nefza, Allemagne et France) ont été testés sur quatre souches bactériennes multi-résistantes 
de référence aimablement fournies par le service microbiologie de la Banque du Sang de Tunis (tableau 1). 
Tableau 1. Les souches bactériennes utilisées dans les essais des activités antibactériennes 

Nom Catégorie Référence 
Pseudomonas aeruginosa Gram - ATCC27853 

Escherichia coli Gram - ATCC25922 
Staphylococcus aureus Gram+ ATCC29213 
Enterococcus faecium Gram+ ATCC 29212 

 
La sensibilité des souches aux extraits méthanolique des feuilles des mélisses étudiées a été réalisée par la 
technique de disque en milieu gélosé. Une suspension bact
chaque bactérie testée est ensemencé dans des boites de Pétri contenant de la gélose nutritive. Des disques de 

uts dans le di-
méthylsulfoxyde (DMSO)), ont été déposés à la surface des boites de pétri ensemencées par les souches à tester. 
Les boites sont incubées à une température de 37°C pendant 24 heures. La lecture se fait par la mesure du 

antibactér
-à-vis des germes pathogènes après 24 heures 

C (Ponce et al., 2003), (tableau 2). 
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)
Sensibilité ion

Non sensible ou résistante (-) Diamètre< 8mm
Sensible (+) Diamètre compris entre 9 à 14 mm

Très sensible (++) Diamètre compris entre 15 à 19 mm
Extrêmement sensible (+++) Diamètre> 20 mm

Activité antifongique : Le pouvoir antifongique a été étudié a partir des extraits éthanoliques des feuilles séchés 
et broyés des deux populations tunisiennes de Melissa officinalis L. Tabarka et Nefza selon la technique décrite par 
Delespaul (2000). En effet, les extraits ont été dissous dans le solvant Diméthylsulf
des boites de Pétri ont été remplies par de milieu PDA+ extraits éthanolique de mélisse suspendues dans la 
solution de DMSO avec les concentrations suivantes (0, 200, 400, 600, 800 mg/ml). Trois répétitions par 
population de mélis
Les souches de champignons utilisées pour ce travail sont Fusarium solani, F. culmorum et F. redolens (tableau 3). 
Les trois souches de Fusarium appartiennent à la collection du mycothèque du Laboratoire de Protection des 

Tableau 3. Les trois souches fongiques pathogènes testées
Numéro des pathogènes Nom des pathogènes

F1 F. solani
F2 F. culmorum
F3 F. redolens

Traitement des données et analyses statistiques : L
comparaison des 

moyennes et la définition des groupes homogènes à 5%.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les flavonoïdes totaux
en composées phénoliques a conduit au dosage des flavonoïdes. Les teneurs 

des extraits méthanolique en flavonoïdes chez les mélisses varient 0,008 0,026 à mg de catéchine / g RS selon 
leur origine (Fig . 1). Les mélisses tunisiennes présentent significativement les teneurs les plus importantes en 

Nefza et Tabarka alors que  les mélisses introduites présentent respectivement 0,012 mg EC/g RS et 0,008mg
EC/g RS pour la population allemande et la population française. Les mélisses tunisiennes sont deux fois plus 
riches en flavonoïdes totaux en comparaison avec la mélisse Allemande et de trois fois plus riche en ces molécules 
par rapport à la mélisse de la Françe.

Fig. 1. Teneurs en flavonoïdes totaux exprimées en mg EC/g RS chez les quatre populations de mélisse. Les 
valeurs (moyennes de trois répétitions) suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5%.

a
a

c

b

Population
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Les teneurs en flavonoïdes des mélisses étudiées sont 

marocaine et égyptienne qui S et de 72,38 mg 
EC/g de RS respectivement (Brahmi et al., 2015 ; Bounihi, 2016 et Hassan et al., 2019). 
Activité antibactérienne : L'activité antimicrobienne des bactéries Gram négatif (E. coli et P.aeruginosa) et Gram 
positif (E. faecium et S. aureus) a 
la croissance microbienne sont illustrés dans le tableau 3.  

est antibactérien ont montré une sensibilité des souches étudiées contre les extraits 
testés (Figure 
la souche S. aureus, traduit par un diamètre de 15 mm et de 12 mm pour P. aeruginosa, alors que pour les souches 
E. coli et E. faecium 11 
extraits méthanoliques des populations Tabarka, France et Allemagne, ne montrent pas un pouvoir antibacterien 
contre les trois souches E. coli, P. aeruginosa et E. faecium. 
que pour la souche de S. aureus  

tilisé un antibiotique de référence comme la gentamicine, le pouvoir antibactérien de 
M. officinalis L. de la population Nefza qui 

possède une bonne activité contre les bactéries testées. Par contre, pour les extraits méthanolique des populations 
Tabarka, France et A S. aureus. 

M. officinalis 
de la souche bactérienne elle-même, ce qui a été avancé par les travaux de Kalemba et Kunicka (2003). Les 
bactéries à Gram+ sont plus sensibles que les bactéries à Gram- (Poole, 2001). Ceci est dû aux différences 
structurales 

s mélisses 
est expliquée aussi par la teneur en flavonoïdes totaux préalablement déterminée. La population de Nefza a 
monté la valeur la plus importante des flavonoïdes qui confèrent des propriétés antibactériennes connues chez 
la plante, et leur absence pourrait donc expliquer le faible pouvoir antimicrobien observé (Iwalewa et al., 2008). 

taux de flavonoïdes relativement faibles.  
 t présenté un effet antimicrobien contre E. 
coli et S aureus 
souches (Adimi, 2018). Les souches de Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium sont aussi très sen
méthanolique de Rosmarinus officinalis 
qui atteint 15,5 mm (Jafari-Sales et Hossein-Nezhad, 2020).  

 
mélisse étudiées. 
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 des quatre populations de mélisse étudiées F: France; T: Tabarka, N: Nefza 
(b) , de S. aureus(c ) et de E. faecium (d) 

 
Activité antifongique : 
Nefza a été testée sur trois espèces de Fusarium : F. redoluns, F. culmorumet F. solani hanolique de M. 
officinalis de Tabarka a montré une faible activité antifongique pour les trois espèces étudiées. 
croissance de F. redoluns 
Pour la souche F. culmorum solani 

souche de F. redoluns, est touchée à  
culmorum, 

Cet extrait a pu inhiber la croissance de F. solani atteint le 7, l/ml. Cette espèce  F. solani 

éthanolique dépond de la souche étudiée, ceci est confirmé par les résultats trouvés par Adimi (2018) où la 
spergillus niger, 

Candida albicans. En revanche, Abdellatif (2014) a montré que les huiles essentielles de M. officinalis présente un 
pouvoir antifongique plus puissante que la nystatine (fongicide de référence utilisé) vis-à-vis Fusarium ssp. Ces 
activités importantes peuvent être liées aux principaux composés oxygénés (monoterpènes et sesquiterpènes) 
comme le citral, le citronella llène, qui contient le HE  de la M. officinalis en quantité 
appréciable (Abdellatif et al., 2014). M. officinalis 
antifongique vis-à-vis de   Fusarium oxysporum (Rongai et al., 2012). 
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(a)

(b)
Fig

éthanolique de la mélisse. (a): Tabarka   (b) : Nefza

CONCLUSION 

phylogénétiques spontanées rares et tout particulièrement les espèces menacées dans leur milieu naturel. Les 
extraits méthanolique de Mélissa officinalis 
méthanolique des populations introduites (France et Alle uation du pouvoir antifongique des 
extraits éthanolique de Mélissa officinalis L. des populations tunisiennes sont testés contre trois phytopathogènes 
du genre Fusarium. se contre les quatre 
souches bactériennes multi-résistantes (S. aureus, E. coli, P. aeruginosa et E. faecium). L

effet antibacté

Dose (µl/ml)

F.redoluns F.culmorum F. solani

Dose (µL/ml)  

F.redoluns F.culmorum F. solani
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