
Titre de l’action   



FICHE ACTION AGENDA 21 
     ANNÉE SCOLAIRE 2012/2013  

Thématiques de l’Agenda 21 
scolaire  dans lesquelles 
s’inscrit l’action 

Biodiversité,  
Diversité Sociale et Culturelle, 
Santé,  
Achats/Consommation 

Date de réalisation de la fiche 1 / 10 / 2012 

Date d’actualisation  26/06/2013 



Contexte justifiant la mise en place de l’action 

• Option MPS de 2nde  élaboration d’un projet à composante 
locale : vérifier l’action dite bactéricide de certaines de nos 
plantes médicinales réunionnaises.   

• Projet réalisé par 2 groupes indépendants de 25 élèves de 2nde à 
raison de 1h30 par semaine de février à juin 2013.  

• Nous avons déjà :  
• -défriché le terrain pour les cultures et mis en croissance certaines 

plantes. 

• -acquis un équipement général de laboratoire. 

• Nous devons acquérir  
• -d’autres équipements et  

• -du consommable pour tester différentes plantes sur 3 ans. 

          budget restreint car fort investissement dans les laboratoires depuis la 

création de notre lycée il y a 2 ans. 

 



Objectifs poursuivis (qualitatifs et quantitatifs) 
 

L’utilisation des plantes à visée thérapeutique est une 
pratique répandue à la réunion. Certaines plantes 
réunionnaises, dont certaines sont endémiques, auraient 
un pouvoir bactéricide.  
Nous nous proposons de vérifier cet effet en testant une 
dizaine de plantes potentiellement bactéricides d’après 
nos « tisaneurs » locaux. Si cette étude le permet nous 
souhaitons au final élaborer un produit novateur: une 
émulsion bactéricide à base de produits locaux.  
  

Pratique : Votre établissement a-t-il déjà mené des actions 
en lien avec le développement durable ? 

NON 
 



 
Descriptif détaillé de l’action 

 
Méthode Déroulement, étapes Calendrier Moyens mis en œuvre 

Choix des plantes 
  
  
Mise en culture 
  
  
Etude des conditions de 
germination et de 
croissance végétale 
  
Extraction des fractions 
végétales 
  
 
Tests bactériologiques 
  
 
  
Création d’une émulsion 
  
 
 Empaquetage 

  
  
  
Préparation du sol ; Récolte, 
mise en terre. 
  
Etude de la flore réunionnaise 
médicinale. Différents 
amendements et éclairements 
  
Broyage puis analyse directe 
ou extraction de différentes 
fractions 
  
Mise en culture à différentes 
concentrations sur Escherichia 
Coli et Bacillus Mégaterium.  
  
Définition d’un protocole 
( et d’un parfum?) 
 
Evaluation des coûts de 
fabrication. Etude de 
faisabilité. Recherche de 
sponsors? 

Septembre 
novembre 2012 
  
 novembre 2012 
  
 
2013 - 2015 
  
 
  
 Février, mai 2013 
  
  
 
Février, mai 2013 
  
  
 
Juin 2013 
  
 
 Juin 2013 - 2015 

Documentation, rencontres avec 
tisaneurs et APLAMEDOM 
 
Terrain alloué par le lycée  et mise 
en culture 
  
Compostage des déchets du lycée. 
Intervention d’un tisaneur ou de 
l’APLAMEDOM auprès des élèves 
  
Broyage, décoction, macération, 
chromatographie, distillation 
  
 
Manipulations stériles, bactériologie 
  
  
  
Cire d’abeille, huile végétale, huiles 
essentielles ou parfum extrait.  
  
Etude mathématiques 



Méthode d’évaluation envisagée 
Evaluation des pouvoirs bactéricides d’après 
quantification de la mortalité bactérienne avec les 
différentes fractions extraites  

Choix des fractions à fort pouvoir bactéricide. 

Evaluation des conditionnements d’après les coûts de 
production calculés.  

 Date de la première évaluation :  juin 2013 

 Durée prévisible de l’action : 
  

5 mois chaque année scolaire / 3 ans 
(suivant nos résultats) 



Acquis/Bénéfices  de l’action 
(au niveau pédagogique, comportement...) 

 

 
MEILLEUR CONNAISSANCE DE LA FLORE RÉUNIONNAISE ET 

DE SES ACTIONS THÉRAPEUTIQUES.  
 
APPRENTISSAGE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 
APPRENTISSAGE DE TECHNIQUES SCIENTIFIQUES  ET DES 

REGLES DE STERILITE. 
  
CRÉATION D’UN PRODUIT LOCAL NOVATEUR.  



Équipe pédagogique interne 
mobilisée pour l’action 

Nom Fonction Fonction dans l’action 

Md 
Austruy 

Professeur 
Sciences et vie de 
la Terre 

Choix des plantes réunionnaises, conditions de 
culture, tests de la mortalité bactérienne avec 
échantillon total et fractions purifiées.  

Mr 
Jauze 

Professeur 
Physiques- 
chimie 

Isolement des fractions (broyage, distillation)... 
Création d’une émulsion.  
Extraction d’un parfum ? 

Melle 
Mussard 

Professeur 
mathématiques 

Etude statistique des résultats (croissance, 
mortalité bactérienne…). Calculs de rendements 
d’extraction, d’écart type et de densité des 
fractions. Evaluation des couts de fabrication, 
Etude de faisabilité et de marché.  



Partenaires externes mobilisés 
(autres que financiers) 

 Nom de la structure Référent Fonction Nature de l’intervention 

APEL 
  
Intervenant privé 
  
 
 
APLAMEDOM 
 
 
 
Association pour les 
plantes aromatiques 
et médicinales de la 
réunion 
 

Md S. Leroux 
  
F. TIBERE 
 
 
 
S. BRILLANT 
 
 
 
R. LUCAS 
HOAREAU 

présidente 
  
Tisaneur  
 
 
 
Chargée de 
mission 
 
 
Président de 
l’APN 

Recherche partenaires 
  
Sensibilisation à la flore 
réunionnaise. Présentation 
des plantes étudiées. 
 
Etude du benjoin et autres 
plantes mauriciennes 
(publication en anglais) 
 
Bourse aux plantes 



Financements 
Dépenses prévisionnelles de l’action sur 3 ans Financement 

 
Matériels de laboratoire pour bactériologie 
Plastiques traités culture, flacons, Pipettes stériles, micropipettes, cônes en vrac,  portoir 
micropipette, anse de platine, Tubes et boites de pétrie stériles. Support de manipulation 
pour bec électriques. Tube de verre plein.                           Dépense prévisionnelle: 2 250 € HT 
Distillateur d’eau                                                                       Dépense prévisionnelle : 1 371 € HT  
Etuve de culture, Autoclave                                                    Dépense prévisionnelle : 3 570 € HT  
Hotte à flux laminaire pour manipulation stérile              Dépense prévisionnelle : 3 500 € HT 
 

 
Produits et matériels pour la chromatographie et distillation 
 Absorbants, Plaques, papier et  Réactifs spéciaux pour la chromatographie, Seringues de 
précision et accessoires, matériel de distillation.               Dépense prévisionnelle : 2400 € HT 

 
Produits divers 
Milieux de culture bactérienne, produits d’émulsion…     Dépense prévisionnelle : 600 € HT 
  

Conditionnement                                                              Dépense prévisionnelle : 500  € HT 

  
 
  
 

?  
?  
?  
?  
  
  

    
  

?  
  

  
 

Région Réunion 

  
?  

TOTAL DEPENSES = 14 191  €   



MOBILISATION  

Nombre de réunions ayant eu lieu pour la préparation de cette action durant l’année scolaire ?   

 

 Profs: chaque semaine durant 5 mois  

 Tisaneur: une réunion accessible à tous (élèves, parents, structures institutionnelles) 

Mobilisation des acteurs 
Intérêt 
certain 

Intérêt 
moyen 

Peu 
d’intérêt 

Cette action suscite-t-elle un intérêt de la part du 
personnel techniques, enseignants, administratif ? 

 X   

Cette action suscite-t-elle un intérêt de la part des 
élèves ? 

 X     

Cette action suscite-t-elle un intérêt de la part des 
parents d’élèves ? 

   X 

Cette action suscite-t-elle un intérêt de la part des 
associations ? 

 X (APN)   

Cette action suscite-t-elle un intérêt de la part des 
structures institutionnelles ? 

 X   



INFORMATIONS 

La régularité des informations sur les projets 
est-elle satisfaisante ? Affichage, réunion… 

   X     

Les documents de synthèse du projet sont-
ils satisfaisants? 

     X   

La disponibilité de ces  documents est-elle 
satisfaisante ? 

    
  

 X   

La régularité de l’actualisation de ces 
documents est-elle satisfaisante ? 

     X   

L’actualisation des plans d’actions, des 
indicateurs…est-elle satisfaisante ? 

 X       



Evaluation de ou des action(s)  
Indicateur objectif *  

indicateur d'objectif de votre action Nombre de plantes testées 
Pourcentage d’activité bactéricide 

Année Indicateur Objectif Résultat   

Année 1  3 PLANTES  3 PLANTES  100% (juin 2013) 

Année 2 3 PLANTES     % 

Année 3 3 PLANTES     % 

… … …. … 



LES 10 PLANTES CHOISIES 
SERONT TOUTES INDIGENES 
ET SI POSSIBLE ENDEMIQUES 



Bringellier zépine (Solanum torvum) 

 

En culture 



Répartition de la souche ancestrale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Map of word repartition of solanum torvum 
http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Solanum+torvum 

 

Plante indigène devenue endémique par divergence 
génétique / aux souches indonésienne et sud africaine 
(CIRAD) 

http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Solanum+torvum
http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Solanum+torvum
http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Solanum+torvum


Fleur jaune des bas (hypericum lancéolatum) 

Hypericum présente à la Réunion un gradient morphologique altitudinal:  
• -  un morphe de hautes altitudes, probablement ancestral, à feuilles à 

nervures parallèles [angustifolium] et 
• - un morphe d'altitudes inférieures, plus récent, à feuilles à nervures 

transversales interrompant la nervation parallèle [lanceolatum] (ROBSON 1979).
       

 Angustifolium est endémique de la Réunion, Lanceolatum existe également à 
la Grande Comore.     

 
Conservatoire botanique national de Mascarin  http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=search&layout=frmsearch&Itemid=5 

Plante  indigène  
 endémique 
préoccupation mineure • En culture 

http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=search&layout=frmsearch&Itemid=5
http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=search&layout=frmsearch&Itemid=5
http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=search&layout=frmsearch&Itemid=5


Hibiscus mahot rempart (Hibiscus columnaris) 

 Plante indigène endémique,  

gravement menacé d'extinction et protégée à la Réunion (Arrêté 

ministériel du 6 février 1987). 

En culture 



Répartition de la souche 

Conservatoire botanique national de Mascarin 
http://flore.cbnm.org/index.php?task=fiche&id=3fb04953d95a94367bb133f862402bce&option=com_florereunion&Itemid=5 

http://flore.cbnm.org/index.php?task=fiche&id=3fb04953d95a94367bb133f862402bce&option=com_florereunion&Itemid=5
http://flore.cbnm.org/index.php?task=fiche&id=3fb04953d95a94367bb133f862402bce&option=com_florereunion&Itemid=5


Ambaville ou Zambaville (Hubertia ambavilla) 

• Indigène endémique de Réunion et Maurice, certaines 
variantes ne sont présentes qu’à la réunion 

• préoccupation mineure 

En culture 



Mazambron  
  (Lomatophyllum macrum et borbonicum) 

Indigène endémique  
gravement menacé d'extinction mais non protégé! 

 

• Macrum 

     borbonicum (bordée de rouge et plus charnu) 

 Rareté exceptionnel 

Endémicité Réunion, Maurice 

Rareté rare 

Endémicité Réunion En culture ? 

Non retenu 



Cochléaria (Centella asiatica) 
 • Indigène pantropicale assez commun 

• Utilisé en médecine chinoise sous le nom d’herbe du tigre 

Recherche de plants en cours 



Guérivite ou Colle-Colle  

    (Sigesbeckia orientalis) 
• indigène, utilisé en dermatologie 

• non endémique, envahissant seulement en milieux perturbés.  

En culture 





Géranium Rosat  (Pélargonium asperum Ehrh) 

• Réunion (Présence uniquement à l'état cultivé) 

• non endémique 

• Nous a permis nos 1er tests et la mise au point des protocoles. 

En culture 



BENJOIN (Terminalia bentzoe) 
• Espèce indigène endémique de Réunion, Maurice, Rodrigues 

• Taxon gravement menacé d'extinction, non protégé! 

• Pouvoir bactéricide testé par APPLAMEDOM sur les feuilles (pas l’écorce) 

Arbre voisin du Lycée + culture  



Bois d’arnette ou Bois de reinette  
    (dodonaea salicifolia) 

• Espèce indigène pantropicale à l’odeur de pomme 

• préoccupation mineure, non protégé. 

En culture 



Quantification de l’inhibition 
bactérienne des extraits 

végétaux 2013 



Plantes étudiées (6 groupes) 

• Grp 1: Géranium Rosat  feuilles 

• Grp 2: Géranium Rosat  tiges 

• Grp 3: Benjoin  feuilles 

• Grp 4: Benjoin  fruits ou bois 

• Grp 5: Benjoin écorce ou  

       Bois d’arnette  feuilles 

• Grp 6: Bois d’arnette  feuilles 



Procédés d’extraction 

• Hydrodistillation (5g plante + 100ml eau) 20’  70ml distillat 

  tube 1 : 10 ml récoltés et non concentrés  à 71 g/l 

  (certains échantillons concentrés 20’ par chauffage à reflux) 

• Décoction (5g plante + 100ml eau ou éthanol) bouilli 45’ 

  tube 2 : 10 ml récoltés, filtrés et non concentrés à 50 g/l 

  (certains échantillons concentrés 20’ par chauffage à reflux) 

• Distillation éthanoïque (5g plante + 100ml éthanol absolu) 20’ 

  tube 3 : phase aqueuse récoltée dans le ballon en fin de 
distillation et filtrée. 

• Macération éthanoïque (5g plante + 100ml  éthanol) 30’ 

  tube 4 : 10 ml récoltés, filtrés et non concentrés à 50 g/l 

 

 

 



MANIPULATION DANS LA ZONE DE STÉRILITÉ  
• Stérilisation par chauffage des différentes extractions. 

 
• Étalement des tapis bactérriens: 
2 boites avec 400 ml eau stérile + 3 colonies d’Escherichia Coli à étaler. 
2 boites avec 400 ml eau stérile + 3 colonies de Bacillus Mégatérium à 
étaler. 

.  
• Dépots des disques de papier aquarelle : 
 Imbiber chaque disque dans chaque extrait  et le déposer au milieu d’un 

secteur  défini sur votre gélose. Recommencer pour 5 extraits. 
Déposer un disque d’Ampicilline dans le secteur 6. 
 

• Incubation : 37°C over night (boite à l’envers) 1 à 2 jours. 
 

• Quantification de l’inibition bactérienne: 
mesurer le diamètre d’inhibition du développement bactérien (zone 
translucide autour de chaque disque donc sans croissance bactérienne).  

Dépôts des extraits végétaux 



Les résultats 



Pour le Géranium Rosat peu d’inhibitions de 
croissance ont été observées. 

 

Seules les extractions de Benjoin et de Bois 
d’Arnette ont engendré une inhibition 
significative de croissance bactérienne. Les 
meilleurs résultats obtenus par les élèves 
ont donc été contrôlés en double par le 
professeur pour chaque extraction et 
chaque bactérie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoin ampicilline  

Décoction aqueuse  

Géranium Rosat  

Hydrodistillation  

Hydrodistillation  

Décoction éthanoïque 



Géranium Rosat  
• En application locale , l’huile essentielle de Géranium-rosat est utilisée pour 

soigner plaies, brûlures, eczémas, engelures, ulcérations  et inflammations 
diverses, aphtes et angines, douleurs articulaires, engorgement des seins, en 
outre elle éloigne les Moustiques! Cette huile essentielle est donc reconnue  
pour ses vertus cicatrisante, hémostatique, antiseptique, antalgique, 
parasiticide, antifongique…  

  (Valnet, 1974) (Bardeau, 1976) (Jouhanneau, 1991) (Franchomme, Pénoël & al., 1996) .  

Par voie interne, quelques gouttes  seulement ont des propriétés anti-cellulitique, 
diurétique (calculs urinaires), anti-diabétique, digestive (ulcère gastrique, entéro-
colite) , anti-coagulante (hémorragies utérines), antirhumatismales, tonique 
(fatigue), antiseptique…  
  (Valnet, 1974) (Bardeau, 1976) (Jouhanneau, 1991) (Franchomme, Pénoël & al., 1996).  

•  L’infusion des feuilles est agréable et utile pour traiter, en plus des maux déjà 
évoqués : les jambes gonflées, la grippe, les vers intestinaux    (Lavergne, 2004).  

http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html 
 

Nos résultats pourraient indiquer que les vertus cicatrisantes 
de cette plante semblent être liées à une action sur la 

prolifération cellulaire plutôt qu’à une action désinfectante.  

http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html


 

 

 

 

 

 

Benjoin: Repérage des boites  

1= Feuille, Macération éthanoïque

2=Fruit, Distillation éthanoïque

3= Bois, Décoction aqueuse

4= Ecorce, Macération éthanoïque

5= Ecorce, Décoction aqueuse

6=témoin Ampicilline



 

Tapis d’E. Coli 



 

Tapis de B. Mégatérium 



Feuille 
Macération 
éthanoïque 

Fruit 
Distillation 
éthanoïque 

 

Bois  sans 
écorce 
Décoction 
aqueuse 

Écorce 
Macération 
éthanoïque 

 

Écorce 
Décoction 
aqueuse 

 

Ampicilline 

E. Coli  
(mm) 

1 à 3 2 à 4 0 1 à 2 1 7 

B. Mégatérium 
(mm) 

3 à 5 3 à 6 0 1 à 2 2 à 3 7 

Mesure de l’auréole d’inhibition autour des 
disques imbibés des extraits de Benjoin 

1/ L’activité bactéricide des feuilles ayant déjà été prouvée sur E. Coli  
par L. Jelager et al (Pharmaceutical Biology, 1998, Vol 36) , cela confime 
la validité de nos résultats.  
2/ Seuls les feuilles, les fruits et l’écorce ont un pouvoir antiseptique. La 
partie végétale la plus efficace semblant à chaque essai être le fruit.  



C'est l'écorce qui fait toute la richesse  du benjoin. Elle fournit un tanin, une résine,  à 
l’agréable odeur de vanille  qui est utilisée en parfumerie. En médecine, la décoction d'écorce 
sert dans les affections cutanées. En inhalation et en tisane,  elle guérit l'asthme, la toux  et  la 
bronchite. En tisane elle est sudorifique, régule le cycle menstruel, lutte contre diarrhée et 
dysenterie. « Attention à trop forte dose ou pris plus de 3 jours cela peut détraquer l’estomac, 
constiper ou provoquer vomissements et rétention urinaire ». (F. Tibère) 

Propriétés vérifiées: diurétique, diminution de l’hypertension, antibactérien (feuilles testées 
sur E. Coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus) 
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf  et antimalarien (Screening of medicinal plants from 

Reunion Island for antimalarial and cytotoxic activity. Jonville MC, et al, J Ethnopharmacol. 2008 Dec ) 

C’est l’écorce qui conduit le benjoin à sa perte:  à force de l’écorcher, cet arbre est  
aujourd’hui classé « En danger critique d’extinction » à la Réunion et non protégé 

au niveau régional ! (Sonia Françoise/ Cbnm et UICN) 

Nos résultats semblent  indiquer que les vertus désinfectantes de cette plante, 
(liées à une action sur les affections cutanées, l’asthme,  la toux et  la bronchite) 
pourraient aussi bien être détenues par les fruits que par l’écorce, et même avoir 

une action plus forte d’après nos premiers résultats.  

Vers juin, apparaissent les petits fruits que nous récoltons déjà afin d’étendre nos 
résultats à plusieurs types d’extractions. Les fruits secs seront utilisés afin de 
vérifier la stabilité de cet agent bactéricide dans le temps.  

Benjoin 

http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.aplamedom.org/resources/Poster+benjoin.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848979


 

 

 

 

 

 

Bois d’Arnette: Repérage des boites  

1= Hydrodistillation concentrée

2= Décoction aqueuse (2 ech)

3= Distillation ethénoïque

4= Macération éthanoïque concentrée

5= Décoction éthanoïque (2 ech)

6=témoin Ampicilline



 

Tapis de B. Mégatérium 



 



Distillation 
aqueuse 

Décoction 
aqueuse 

 

Distillation 
éthanoïque 

Macération 
éthanoïque 

 

Décoction 
éthanoïque 

 

Ampicilline 

E. Coli  
(mm) 

1 0 0 1 1 à 2 7 

B. Mégatérium 
(mm) 

3 à 6 4 à 5 4 à 6 5 à 6 4 à 5 7 

Mesure de l’auréole d’inhibition autour des 
disques imbibés des extraits de Bois d’Arnette 

1/ Seuls nos résultats démontrent l’activité bactéricide des feuilles de 
Bois d’Arnette.  
2/ Leur pouvoir antiseptique sur certains germes semble non 
négligeable car tout à fait comparable à ceux obtenus avec un 
antibiotique courant tel l’ampicilline.  



 

 

 

 

Bois d’Arnette 
L'infusion de feuilles fraîches au goût de pomme est agréable et dépurative (aide à 
éliminer les toxines). « C’est une plante remarquable sur les calculs rénaux, utilisée 
aussi contre la goutte, les douleurs rhumatismales, la sciatique et l’arthrose 
(Lavergne & Véra, 1989) (Lavergne, (Lavergne, Smadja & Véra, 1990) (Lavergne, 1995) (Lavergne 2004) 

(APLAMEDOM, 2004). Huiles essentielles et extraits foliaires ont aussi une activité 
antihypertensive, antibactérienne, analgésique et antiparasitaire… Elle a de bonnes 
chances d’être inscrite à la pharmacopée car il n’y a pas d’équivalent» (Claude 
Marodon/ pharmacien).  

Les graines ont une activité analgésique et molluscicide (en particulier contre 
l’Escargot). 

L’activité anti-hypertensive et diurétique a été confirmée au laboratoire (A. et H. 

Adersen, 1997). Les flavonoïdes présents dans la plante ont une activité antivirale 
importante (rhino-virus, polio-virus…) et certaines molécules ont des propriétés 
anti-oxydantes et des effets analgésiques démontrés sur des Souris (APLAMEDOM, 

2004, http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/lavergne_medecine.html) 

Nos résultats confirment les vertus désinfectantes remarquables 
sur certaines bactéries des feuilles de Bois d’Arnette, ces tests 

n’ayant jamais été publiés à notre connaissance.  
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Les plantes étudiées cette année dans le cadre du module MPS du Lycée Maison Blanche 
sont très utilisées pour leurs vertus médicinales. Toutes celles testées semblent avoir un rôle 
bactéricide, cependant peu de publications scientifiques confirment ces modes d’actions... 

Nos résultats nous incitent à continuer plus en avant nos études:  

 - Poursuivre nos études sur les fruits du Benjoin afin de valoriser leur utilisation 
dans nos tisanes et ainsi diminuer l’écorçage trop courant de ces arbres endémiques 
magnifiques. Nous gardons l’infime espoir que nos tests puissent contribuer un jour à un 
changement des habitudes  réunionnaises…  

 -Sélectionner l’extraction par Macération éthanoïque des feuilles de Bois d’Arnette 
pour la tester sur d’autres bactéries et pour la confection de notre produit final: notre crème 
bactéricide. 

 -Tester l’huile essentielle de géranium extraite à petite France de façon à avoir un 
produit plus concentré 

 - Étudier 2 ou 3 autres nouvelles plantes pour l’année 2013-2014. 

 

     E. AUSTRUY 

     Pr  de SVT au Lycée Maison Blanche 

     Dr ès-sciences en oncogenèse 

Conclusion 


