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L’ambroisie nous surprend une fois de plus !
Elle est dotée d’une activité antimicrobienne
dans le sol… et chez les humains
L’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia, est largement connue pour son activité allergénique très importante
pour les humains, principalement due à son pollen mais aussi pour son pouvoir envahissant dans les
cultures.
Trois équipes italonéerlandaises viennent tout juste de mettre en avant son activité contre certains pathogènes
du sol ainsi que contre certains pathogènes humains.
Cette plante possède en effet une molécule dilactone
sesquiterpène, l’isabeline, déjà connue chez une autre
espèce d’ambroisie, Ambrosia psilostachya. Elle a été
extraite pour cette expérimentation en composé pur
et sec à partir d’Ambrosia artemisiifolia sur le campus
de l’Université de Turin en 2016, tout près de champs
de maïs et de soja.
Parmi 10 genres de champignons et 12 de bactéries
testés au total, provenant de dunes de sable en Hol
lande, 19 l’ont été à 24 O C pendant 4 jours ou une
nuit, respectivement, avec 4 réplicats et des témoins.
Une seule bactérie du sol, gram positive, appar
tenant au genre Paenibacillus (espèce AD87), ré
pond significativement à l’inhibition de la
croissance par l’action de l’isabeline. Le groupe de
Le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, au microscope électronique à balayage
bactéries appartenant à ce genre étant connu entre
Illustrations: www.pixnio.com  Libres de droits
autre pour son action de fixation de l’azote ainsi que pour une activité contre les insectes herbivores et les
phytopathogènes, cela pourrait correspondre selon les auteurs à une stratégie de plante invasive inhibant
ainsi la croissance des plantes cultivées parmi lesquelles elle s’installe, favorisant l’expansion de
l’ambroisie.
3 pathogènes humains ont été testés chacun avec trois réplicats et des témoins sans isabeline, à 37OC pendant
24 heures. Il s’agit d’un champignon (Candida albicans BSMY212) ainsi que de deux bactéries (Escherichia
coli WA321 et Staphylococcus aureus 533R4). Seuls C. albicans et S. aureus réagissent à l’isabeline, montrant
des inhibitions de croissance de manière significative comparées aux témoins. L’action sur le staphylocoque
doré est la plus efficace.
Plus précisément selon les auteurs toujours, l’organisation de la paroi cellulaire de la bactérie et du champignon
en question pourrait expliquer l’effet d’inhibition observé, entre autre avec la présence de groupements thiols.
Si les auteurs développent particulièrement l’action pathogène de Candida albicans entre autre pour
les maladies nosocomiales, le problème de résistance pour les traitements des infections sévères dues
au staphylocoque doré met en avant tout l’intérêt des activités de l’isabeline. Les auteurs concluent à
une source nouvelle de recherches prometteuses grâce à l’ambroisie, afin de combattre la résistance
de microbes pathogènes.
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