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1 

       L’histoire des plantes aromatiques et médicinales est associée à l’évolution des 

civilisations. Dans toutes les régions du monde, l’histoire des peuples montre que ces plantes ont 

toujours occupé une place importante en médecine, dans la composition des parfums et dans les 

préparations culinaires. La valorisation de ces ressources naturelles végétales passe 

essentiellement par l’extraction de leurs huiles essentielles (HE). Ces dernières sont des produits 

à forte valeur ajoutée, utilisées dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et 

agroalimentaires (Amarati et al., 2011) . 

       L’Algérie, par sa situation géographique, offre une végétation riche et diverse. Un grand 

nombre de plantes aromatiques et médicinales y poussent spontanément. A cette grande diversité 

floristique, s‘ajoute une tradition séculaire d‘utilisation traditionnelle des plantes. En effet, 

malgré les progrès réalisés en médecine, plusieurs populations, notamment celles des campagnes 

et des régions rurales, ont recours aux plantes pour se soigner, soit par inaccessibilité aux 

médicaments prescrits par la médecine moderne, soit parce que ces plantes ont donné des 

résultats thérapeutiques très encourageants lors de leur utilisation. Le problème actuel c’est que 

la flore Algérienne, avec ses 3000 espèces appartenant à plusieurs familles botaniques dont 15 % 

endémiques, reste très peu explorée aussi bien sur le plan pharmacologique que photochimique 

selon ( Zeghib, 2013). 

       Parmi cette espèce dont l’effet thérapeutique reste malconue ; trouvons le genre thymus 

qui fait l’objectif de notre étude ; englobant de nombreuses espèces et variétés, dont la 

composition chimique des HEs de certaines d’entre elles a été étudiée depuis longtemps. Aussi, 

les huiles de plusieurs espèces du Thymus sp sont investiguées pour leurs propriétés 

antibactériennes et antifongiques selon (Amarati et al., 2011) . 

       Les huiles essentielles sont quelques-uns des composés exceptionnels trouvés dans le 

Thymus qui peuvent exercer des activités antifongiques, phytotoxiques et insecticides, qui 

encouragent leur exploration et leur utilisation potentielle à des fins agricoles et alimentaires 

(Ghasemi et al., 2020). 

       C'est dans ce contexte que s'inscrit notre travail ayant comme objectif  dans lesquels nous 

avons testé le pouvoir thérapeutique du thym en plus de son activité antifongique contre le 

micro-organisme pathogène (Botrytis cinerea , Alternaria alternata et Aspergillus niger). 

       Les objectifs de notre étude, s’articule autour des points suivants : 

➢ Les huiles essentielles à usage thérapeutique choisie pour cette étude. 

➢ L'activité anti fongique d’huile essentielle de Thymus sp contre les trois champignons. 
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   Ce manuscrit est reparti en deux parties : 

➢ La première partie est consacré pour la synthèse bibliographique qui est composée les 

trois principaux chapitres. 

✓ Le premier chapitre est dédié généralité  sur les huiles essentielles. 

✓ Le deuxième chapitre est dédié sur les huiles essentielle a usage thérapeutique 

notamment le Thymus sp utilisé. 

✓ Le troisième chapitre comprend une étude mycologique sur les espèces fongiques 

étudiées. 

➢ Dans la deuxième partie, nous avons testés le pouvoir antifongique des HEs de la plante 

aromatique endémiques le Thymus sp contre  (B. cinerea, A .alternata et A .niger).
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1. Définition : 

         Le terme huile essentielle remonte au XVIe siècle et dérive du médicament Quinta essentia, 

nommé par Paracelsus von Hohenheim de Suisse .Les huiles essentielles ou «essences» doivent 

leur nom à leur inflammabilité. De nombreux auteurs ont tenté de donner une définition des 

huiles essentielles. L' Agence Française de Normalisation (AFNOR) donne la définition 

suivante (NF T 75-006): «L'huile essentielle est le produit obtenu à partir d'une matière première 

végétale, soit par distillation à la vapeur d'eau, soit par des procédés mécaniques à partir de 

l'épicarpe de citrus, ou distillation «à sec». L'huile essentielle est ensuite séparée de la phase 

aqueuse par des moyens physiques .Cette définition englobe les produits obtenus toujours à 

partir de matières premières  végétales, mais utilisant d'autres méthodes d'extraction, telles que 

l'utilisation de solvants non aqueux ou l'absorption à froid. Ainsi, nous pouvons définir quatre 

types de produits (Dhifi et al.,  2016). 

         Les éléments essentiels sont solubles dans l'alcool, l'éther et les huiles fixes, mais 

insolubles dans l'eau. Ces huiles volatiles sont généralement liquides et incolores à température 

ambiante. Ils ont une odeur caractéristique, sont généralement liquides à température ambiante et 

ont une densité inférieure à l'unité, à l'exception de quelques cas (cannelle, sassafras et vétiver). 

Ils ont un indice de réfraction et une activité optique très élevée. Ces huiles volatiles contenues 

dans les herbes sont responsables des différents parfums que les plantes émettent. Ils sont 

largement utilisés dans l'industrie cosmétique, la parfumerie et aussi l'aromathérapie et on pense 

que ces huiles jouent un rôle dans les mécanismes de défense des plantes agissant contre les 

microorganismes phytopathogènes, de plus, les HE possèdent également des activités 

antifongiques ou insecticides et dissuasives (Herman et al., 2019). 

          Toutes les parties des plantes aromatiques peuvent contenir des huiles essentielles comme suit:  

• Fleurs, bien sûr, y compris: orange, rose, lavande et le bouton floral (clou de girofle) ou 

bractées (ylang-ylang) ; 

• Feuilles, le plus souvent, y compris: Eucalyptus, menthe, thym, feuille de laurier 

Sarriette ; 

• sauge, aiguilles de pin et organes souterrains des arbres, par exemple, racines (vétiver) ; 

• Rhizomes (gingembre, drapeau sucré) ; 

• Graines (carvi, coriandre) ; 

• Fruits, y compris: fenouil anis, epicarpes agrumes ; 

• Bois et écorce, y compris: cannelle, bois de santal, bois de rose (Dhifi et al., 2016). 
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2. Composition chimique des huiles essentielles : 

         Les huiles essentielles sont produites par diverses structures différenciées, notamment dont 

le nombre et les caractéristiques sont très variables. Les huiles essentielles sont localisées dans le 

cytoplasme de certaines sécrétions cellulaires végétales, qui se trouvent dans un ou plusieurs 

organes de la plante; à savoir, les poils ou trichomes sécréteurs, les cellules épidermiques, les 

cellules sécrétoires internes et les poches sécrétoires. Ces huiles sont des mélanges complexes 

pouvant contenir plus de 300 composés différents .Ils sont constitués de composés organiques 

volatils, généralement de bas poids moléculaire inférieur à 300. Leur pression de vapeur à 

pression atmosphérique et à température ambiante est suffisamment élevée pour qu'ils se 

retrouvent en partie à l'état de vapeur. Ces composés volatils appartiennent à différentes classes 

chimiques: alcools, éthers ou oxydes, aldéhydes, cétones, esters, amines, amides, phénols, 

hétérocycles, et principalement les terpènes. Les alcools, aldéhydes et cétones offrent une grande 

variété de notes aromatiques, telles que les notes fruitées ((E) -nérolidol), florales (linalool), 

agrumes (limonène), à base de plantes (γ-sélinène), etc. En outre, les composants des huiles 

essentielles appartiennent principalement à la grande majorité de la famille des terpènes. 

Plusieurs milliers de composés appartenant à la famille des terpènes ont jusqu'à présent été 

identifiés dans les huiles essentielles, comme les dérivés fonctionnalisés d'alcools (géraniol, α-

bisabolol), les cétones (menthone, p-vétivone) des aldéhydes (citronellal, sinensal ), des esters 

(acétate de γ-tépinyle, acétate de cédryle) et des phénols (thymol) (Dhifi et al., 2016). 

2.1. Les terpènes :  

         Bien que de structures très diverses, les terpènes ont un caractère commun ils sont fous 

formés par la réunion d'unités isopréniques. Une classification rationnelle est basée sur le 

nombre d'unités isopréniques qu'ils renferment. On définit alors les hémi terpènes (1 unités : CS), 

les monoterpènes (2 unités : C10), les sesquiterpènes (3 unités CI5), les diterpenes (4 unités 

C20), les sesterpènes (5 unités : C25), les triterpènes (6 unités C30), les carotènes (8 unités C4) 

et les poly isoprènes (n unités C5n) (Bruneton, 1999 ; Carson et Hammer, 2011; Rhind, 

2012).  

2.1.1. Les monoterpènes : 

       Les monoterpènes contiennent plus de 900 composés connus se trouvent principalement 

dans 3 catégories structurelles: Les monoterpènes linéaires (acyclique) :(myrcène, ocimènes), les 

monoterpènes avec un cycle unique (monocycliques) : (α- et γ-terpinène, p-cymène) et ceux avec 

deux cycles (bicycliques) : (pinènes, ∆3 -carène, camphène, sabinène). Ils résultent d’une fusion 

typique tête-à-queue des unités d’isoprène selon Bruneton, la réactivité des cations 
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intermédiaires justifie l’existence de nombreuses molécules caractérisées par différentes 

fonction : (Lamamra, 2018).  

➢ Alcools : acycliques (géraniol, linalool, citronellol), monocycliques (menthol, α-

terpinéol), ou bicycliques (bornéol, fenchol);   

➢ Aldéhydes : le plus souvent acycliques (géranial, néral, citronellal); 

➢ Cétones : acycliques (tagéqtone), monocycliques (menthone, isomenthone,…), ou 

bicycliques (camphre, fenchone);  

➢  Esters: acycliques (acétate ou propionate de linalyle, acétate de citronellyle), 

monocycliques (acétate de menthyle, acétate de’α-terpinyle), ou bicycliques (acétate 

d’isobornyle);  

➢  Ethers : 1,8-Cinéol (ou eucalyptol), dill-éther ; mais aussi les ethers cycliques, 

tétrahydrofuraniques ou Di et tétrahydropyraniques qui, pour certains, jouent un rôle 

majeur dans l’arôme des fruits (Oxydes de linalol, Oxydes de rose);  

➢  Peroxydes : ascaridole; 

➢  Phénols : thymol, carvacrol (Bruneton, 2009). 

2.1.2. Les sesquiterpènes :  

         Ils comportent trois unités d’isoprène, leur formule est C15H24 soit une fois et demie 

(sesqui) la molécule des terpènes : 

➢ Carbures mono- ou polycycliques : β-caryophyllène, longifolène; 

➢  Alcools : farnésol, carotol, β-santalol…; 

➢ Cétones : nootkatone, β-vétivone…; 

➢  Aldéhydes : sinensals; 

➢   Esters : acétate de cédryle (Bruneton, 2009).  

➢ 3. Biosynthèse des H.Es :  

         La biosynthèse des constituants des HE emprunte deux voies utilisant comme intermédiaire 

soit l’acide mévalonique soit l’acide shikimique respectivement pour les terpénoides et les 

phenylpropanoides (Singh et al., 1990).   

3.1. Biosynthèse des terpènes :  

         La biosynthèse des terpènes prend son origine au niveau de l’acétylcoenzyme A 

(CH3COSCOA) produit de la glycolyse (catabolisme des sucres). L’étude des mécanismes 

réactionnels régissant la biosynthèse des terpènes a montré l’existence de plusieurs étapes. La  

première  étape  est  une  condensation  de  type  claisen,  entre  deux  molécules acétylCoA, 

conduisant à  l’acétoacétylCoA (Sallé, 1991). 
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                              Figure 01 : Biosynthèse de l'acétoacétylCoA   (Sallé, 1991). 

         La deuxième étape est une réaction d'aldolisation entre une 3eme molécule d'acétylCoA et 

l'acétoacétylCoA. Après hydrolyse et réduction par le NADPH (Nicotine Adénine Dinucléotide 

Phosphate), l'acide mévalonique se forme (Duval, 2007). 

 

                               Figure 02 : Biosynthèse  de l'acide mévalonique (Duval, 2007). 

         La déshydratation et la décarboxylation de l'acide mévalonique (MVA) par élimination 

concertée après sa pyrophosphorylation par l'ATP (Adénosine Triphosphate), permettent 

d'aboutir aux deux intermédiaires en Cs, bio-précurseurs des terpènes : le pyrophosphate 

d'isopentén-3-yle (PPI3) en équilibre, par simple transfert de proton, avec le pyrophosphate de 

diméthylallyle (PPI2) .La condensation d'une autre unité de PPI3 sur le pyrophosphate de 

géranyle donne le pyrophosphate de farnésyle, précurseur de tous les sesquiterpènes. Selon ce 

processus, le squalène (triterpène) est obtenu, ainsi que les autres terpénoides. La (figure 03) 

représente la biosynthèse des terpénoides (Duval, 2007). 
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    Figure 03: Schéma global de la biosynthèse des terpènes par voie de l’acide mévalonique 

(Duval, 2007). 

         La seconde voie, voie du méthylérythritol phosphate (MEP) ou encore nommée voie non 

mévalonique, est spécifique aux végétaux et se fait au niveau des plastes. Elle commence par la 

condensation d'une unité pyruvate (C3) avec une unité de glycéraldéhyde 3- phosphate (C3) et 

conduit au méthylérythritol phosphate, un composé intermédiaire en C5 .Plusieurs étapes 

enzymatiques conduisent ensuite à la synthèse de PPI3. Cette voie n'a été mise en évidence qu'à 

la fin des années 90, mais elle s'est rapidement avérée être la voie majoritaire pour la biosynthèse 

de la majeure partie des terpènes (Figure04). 
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Figure 04 : Schéma global de la biosynthèse des terpènes par voie du méthylérythritol phosphate  

(Duval, 2007). 

3.2. Biosynthèse des phenylpropanoides : 

         La biosynthèse des dérivés du phénylpropane se fait par l'intermédiaire de l'acide 

shikimique qui représente le principal mode d'accumulation des phénols dans les plantes. Cette 

voie fait intervenir une série de réactions et représente le chemin biosynthétique des acides 

aminés aromatiques (phénylalanine, tryptophane, tyrosine), l’acide est obtenu par condensation 

de l'acide pyruvique activé par phosphorylation sur un sucre phosphorylé. L'addition d'une 

deuxième molécule d'acide pyruvique activé fournit l'acide préphénique qui par déshydratation et 

décarboxylation donne l'acide phénylpyruvique .Cet acide aromatique se transforme en 

phénylalanine, acide aminé aromatique, qui est à l'origine du métabolisme des composés 

aromatiques. (La figure 05) illustre les principales étapes de la formation des dérivés 

aromatiques : Exemple de l'acide cinnamique" (Hahlbrock et Scheel, 1989). 
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Figure 05 : Exemple de biosynthèse de dérives du phenylpropane (Hahlbrock et Scheel ,1989). 

  4. Activités biologiques des huiles essentielles : 

4.1. L’activité antimicrobienne : 

         Les egyptiens de l'antiquité utilisaient des plantes aromatiques (et l'essentiel huiles qu'ils 

contiennent) lors de l'embaumement, de cette manière, les bactéries cessent de croître et la 

décomposition a été empêchée. Cela a été confirmé par de solides preuves in vitro. En fait, les 

huiles essentielles peuvent agir comme agents antibactériens contre un large spectre de souches 

bactériennes pathogènes, notamment: Listeria monocytogenes, L. innocua, Dalmonella 

typhimurium, Escherichia coli, Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus et 

Salmonella typhimurium (Properzi et al., 2013). 

         Les activités antimicrobiennes des huiles essentielles de diverses espèces végétales ont déjà 

été étudiées. Par exemple, les activités antimicrobiennes des huiles essentielles de  

C. cyminum ;Geranium macrorrhizum ;Agastache sp. ; Hypericum maculatum ; clou de girofle 

et acétate d'eugényle (Mehdizadeh et Moghaddam, 2018). 
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                                     Figure 06: Plante ont une activité antimicrobienne.  

4.1.1. Activité antifongique : 

         Evaluer certains paramètres d'activité antimicrobienne comme mycéliens inhibition de la 

croissance, concentration minimale inhibitrice (CMI) et concentration fongicide minimale 

(MFC) de six huiles essentielles contre Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Chaetomium 

globosum, Penicillium chrysogenum, Penicillium pinophilum, Trichoderma harzianum et 

Trichoderma viride. L'activité antimicrobienne des huiles essentielles a été contrôlée par la 

technique de macrodiluition. L'inhibition de la croissance mycélienne, les concentrations 

fongistatiques et fongicides ont été enregistrées pour chaque souche qui a montré une sensibilité 

aux huiles essentielles. Les huiles essentielles de cataire, de cannelle, d'arbre à thé et d'huiles 

essentielles de thym présentaient un large spectre d'activités antimicrobiennes; ceux de la sauge 

sclarée et du laurier ont inhibé la croissance mycélienne de quelques souches fongiques. Les 

huiles essentielles de cannelle et de thym avaient les valeurs CMI et MFC les plus faibles contre 

tous les champignons testés, suivies de l'herbe à chat, de l'arbre à thé, de la sauge sclarée et du 

laurier (Angelini et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure 07 : Certaines plantes ont une activité antifongique 
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4.1.2. Activité antibactérienne :  

         Les HEs les plus étudiées pour leurs propriétés antibactériennes appartiennent aux 

labiatae : origan, thym, sauge, romarin et clou de girofle sont d’autant de plantes aromatiques à 

HE riches en composés phénoliques comme l’eugénol, le thymol et le carvacrol. Ces composés 

possèdent une forte activité antibactérienne. Le carvacrol est le plus actif de tous, reconnu pour 

être non toxique, il est utilisé comme agent de conservation et arôme alimentaire dans les 

boissons, friandises et autre préparations. Le thymol et l’eugénol sont utilisés dans les produits 

cosmétiques et alimentaires. Ces composés ont un effet antimicrobien contre un large spectre de 

bactéries : E-coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Clostridium 

spp, Helicobacter pylori (Pauli, 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figure 8: Certaines plantes ont une activité antibactérienne. 

4.1.3. Activité antivirale : 

         HE de mélisse, lemon-grass, menthe poivrée, Eucalyptus à cinéole, melaleuca. (Angenot , 

2014). 

4.1.4. Activité antiseptique :  

         Propriétés antiseptiques: importantes chez les huiles essentielles riches en phénols, 

aldéhydes et alcools. Les plus antiseptiques et antimycosiques sont les HE de thym, sarriettes, 

cannelles, Eucalyptus, clou de girofle, lavande, palmarosa (Cymbopogon martini), cumin, tea 

tree (Melaleuca sp). 
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           Figure 09: Certaines plantes ont une activité antiseptique (Angenot ; 2014). 

➢ Ce pouvoir antiseptique s'exerce -de façon variable - à l'encontre de bactéries  

pathogènes ou non y compris des souches antibiorésistantes et contre les champignons 

(Angenot , 2014). 

4.2. Activité anti-inflammatoire et antinociceptives :  

➢ HE de matricaire (Bisabolol et Chamazulène); 

➢ HE de lavande; 

➢ HE de menthe poivrée dans le traitement du prurit sur peau intacte et des maux de tête 

avec névralgies ; 

➢ HE de myrrhe en odontologie ; 

➢ HE de clou de girofle (ou de l'eugénol) en odontologie contre les inflammations des 

muqueuses buccales et pharyngées  (Angenot , 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure 10: Plante ont une activité anti-inflammatoire (Angenot , 2014). 
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4.3. Activité antioxydant : 

         L'équilibre entre les radicaux libres et d'autres espèces réactives de l'oxygène produit une 

oxydation de l'équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants peut être récupérée à partir 

d'un apport externe d'antioxydants. Les huiles essentielles sont riches en composés phénoliques, 

et pour cette raison, attirent les chercheurs pour évaluer leur activité en tant qu'antioxydants ou 

piégeurs de radicaux libres. Les huiles essentielles de basilic, de cannelle, de clou de girofle, de 

muscade, d'origan et de thym ont prouvé des propriétés anti-radicalaires et antioxydantes dans le 

dosage des radicaux DPPH à température ambiante. 

         L'ordre d'efficacité était le suivant: clou de girofle >> cannelle> muscade> basilic ≥ origan 

>> thym. L'huile essentielle de Thymus serpyllum L. a montré une activité anti-radicalaire proche 

de celle de l'hydroxytoluène butylé synthétique (BHT) dans un système β-carotène / acide 

linoléique (Properzi et al., 2013). 

4.4. Activité anti cancéreuse : 

         Le potentiel thérapeutique varié des huiles essentielles a attiré, ces dernières années, 

l'attention des chercheurs pour leur activité potentielle contre le cancer ; les huiles essentielles 

agiraient dans la prévention du cancer, ainsi que dans son élimination. Il est bien connu que 

certains aliments, comme l'ail et le curcuma, sont de bonnes sources d'agents anticancéreux  

l'huile essentielle d'ail est une source de composés soufrés reconnus pour leur effet préventif 

contre le cancer ,un autre exemple est la myristicine, un allylbenzène présent sur une certaine 

huile essentielle, en particulier celle de la muscade (ayristica fragrans) et inhibe la carcinogenèse 

induite par le benzo (a) pyrène dans les poumons des souris. Il existe d'autres composés volatils 

qui ont montré une activité cytotoxique contre diverses lignées de cellules cancéreuses. Le 

géraniol diminue la résistance des cellules cancéreuses du côlon (TC118) au 5-fluorouracile, un 

agent anticancéreux. Par conséquent, le géraniol renforce cet effet inhibiteur de la croissance 

tumorale 5-fluorouracile .L'huile essentielle de sapin baumier et d'α-humulène, a montré une 

activité anticancéreuse significative dans plusieurs lignées cellulaires et une faible toxicité pour 

les cellules saines. De plus l'activité anticancéreuse du D-limonène, principal composant de 

l'huile essentielle de Citrus a été prouvée, notamment au niveau du cancer de l'estomac et du foie 

(Dhifi et al., 2016). 

3. Méthodes d'extraction des huiles essentielles :  

         Plusieurs méthodes sont utilisées pour l’extraction des huiles essentielles, des méthodes 

traditionnelles qui sont les plus utilisées c’est le cas de: l’hydrodistillation ou l'enfleurage ; des 

méthodes innovatrices comme l’extraction au CO2 supercritique et l’extraction sans solvant 
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assistée par micro-ondes (Meyer-Warnod , 1984). 

 

                                 Figure 11: Mode d’extraction des huiles essentielles (Ouis, 2015). 

5.1.  Extraction par hydrodistillation (HD) : 

         L'hydrodistillation est une méthode traditionnelle d'élimination des huiles essentielles. 

L'eau ou l'hydrodistillation est l'une des méthodes les plus anciennes et les plus simples. Utilisé 

pour l'extraction d'huiles essentielles. HD normalement utilisée pour isoler les huiles essentielles 

de la plante aromatique et médicinale. La méthode conventionnelle d'extraction des huiles 

essentielles est l'hydrodistillation (HD), dans laquelle les huiles essentielles sont évaporées en 

chauffant un mélange d'eau ou autre solvant et de matières végétales suivi de la liquéfaction des 

vapeurs dans un condenseur. Condenseur et un décanteur pour collecter le condensat et séparer 

les huiles essentielles de l'eau, respectivement (Figure12). Le principe d'extraction est basé sur 

l'isotrope distillation. En effet, à pression atmosphérique et pendant le processus d'extraction 

(chauffage), de l'eau ou d'autres molécules de solvant et d'huiles. L'hydro-distillation (HD) est 

une variante de la distillation à la vapeur, qui est conçue sur mesure par la pharmacopée 

française pour l'extraction des huiles essentielles à partir de plantes séchées et le contrôle qualité 

des huiles essentielles en laboratoire. Il existe trois types d'hydrodistillation: avec immersion 

dans l'eau, avec injection directe de vapeur et avec immersion dans l'eau et injection de vapeur. 

C'est un processus multilatéral qui peut être utilisé pour les grandes ou petites industries. Le 

temps de distillation dépend de la matière végétale traitée. Une distillation prolongée ne produit 

qu'une petite quantité d'huile essentielle, mais ajoute des composés indésirables à point 

d'ébullition élevé et des produits d'oxydation (Rassem et al., 2016). 
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Figure12:L'appareil de subvention schématique pour l'hydrodistillation (HD) (Rassem et al., 

2016). 

5.2. Extraction par expression à froid : 

         La technique est réservée à l’extraction des essences volatiles contenues dans les péricarpes 

d'agrumes en déchirant ces dernières par un traitement mécanique. Elle consiste à rompre ou 

dilacérer les parois des sacs oléifères contenus dans le mésocarpe situé juste sous l’écorce du 

fruit, l’épicarpe, pour en recueillir le contenu qui n’a subi aucune modification. Les essences de 

Citrus ont longtemps été extraites manuellement, la mécanisation et l’industrialisation de la 

technique d’expression à froid ne s’étant effectuées qu’au début du XXe siècle, afin de diminuer 

les coûts de production et d’améliorer les rendements pour faire face à l’augmentation de la 

demande. Les systèmes récents, comme la « Food Machinery Corporation-in-line » (FMC), 

permettent d’extraire le jus de fruit et l’essence de manière quasi-simultanée sans contact des 

deux. C’est pourquoi l’expression à froid est la méthode de choix pour extraire ces essences, 

d’autant que la distillation n’est plus une technique très appropriée. En effet, la distillation 

produit des huiles aromatiques de moindre qualité principalement due à une présence importante 

d’aldéhydes, composés sensibles à l’oxydation et à la chaleur (boukhatem et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   

                           Figure13: Extraction par expression à froid(FMC). 
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5.3. Extraction au CO2 supercritique : 

         L'extraction par fluide supercritique (SFE) est le processus de séparation d'un composant 

(l'agent d'extraction) d'un autre (la matrice) en utilisant des fluides supercritiques comme solvant 

d'extraction. L'extraction se fait généralement à partir d'une matrice solide, mais peut également 

être à partir de liquides. Les fluides supercritiques ont été utilisés comme solvants pour une 

grande variété d'applications telles que l'extraction d'huiles essentielles et l'extraction de cations 

métalliques (figure 14). En pratique, plus de 90% de toute l'extraction par fluide supercritique 

analytique (SFE) est réalisée avec du dioxyde de carbone (CO2) pour plusieurs raisons de 

pratique. En plus d'avoir une pression critique (74 bars) et une température (32Co) relativement 

faibles, le CO2 est relativement non toxique, ininflammable, non corrosif, sûr, disponible en 

haute pureté à un coût relativement bas et est facilement éliminé de l’extrait. Le principal 

inconvénient du CO2 est son manque de polarité pour l'extraction des analytes polaires .Ces 

huiles essentielles peuvent inclure du limonène et d'autres solvants simples. Le dioxyde de 

carbone (CO2) est le fluide supercritique le plus utilisé, parfois modifié par des Co-solvants 

comme l'éthanol ou le méthanol. Il a été constaté que les extraits préparés par SFE avaient une 

activité antioxydante plus élevée que les extraits préparés par d'autres méthodes. Cette méthode 

d'extraction produit un rendement plus élevé, un coefficient de diffusion plus élevé et une 

viscosité plus faible. De nombreuses huiles essentielles qui ne peuvent pas être extraites à la 

vapeur la distillation peut être obtenues avec une extraction au dioxyde de carbone. Néanmoins, 

cette technique est très coûteuse en raison du prix de cet équipement car ce procédé est très 

coûteux et il n'est pas facilement manipulé. Les extraits supercritiques se sont avérés de qualité 

supérieure, avec de meilleures activités fonctionnelles et biologiques. De plus, certaines études 

ont montré de meilleures propriétés antibactériennes et antifongiques pour le produit 

supercritique (Rassem et al., 2016). 
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                          Figure14: Extraction de fluide supercritique (SFE). 

5.4. Extraction sans solvant assisté par micro-ondes : 

         L'extraction par micro-ondes sans solvant (SFME) est dans la procédure d'extraction de 

l'huile essentielle qui est cloaque par l'eau du site de la matière végétale sans aucun solvant 

ajouté .Développé cette méthode par cheat et ses collègues .Basé sur l'intégration de la 

distillation sèche et de l'énergie de chauffage par micro-ondes (Figure 15). Il consiste en la 

distillation sèche micro-ondes à pression atmosphérique de la plante sans ajout d'eau ni de 

solvant organique. Dans un modèle de procédure SFME, le matériel végétal a été humidifié 

avant l'extraction par trempage dans une certaine quantité d'eau pendant 1 à 2 h, puis évacuation 

de l'excès d'eau. Après cela, les matériaux humidifiés ont été soumis à la cavité du four à micro-

ondes et un condenseur a été utilisé pour collecter les huiles essentielles extraites dans une 

procédure de préréglage. La puissance d'irradiation, la température et le temps d'extraction 

étaient contrôlés par le panneau de l'instrument. L'huile essentielle séparée a été séchée sur du 

sulfate de sodium anhydre et stockée à 4 ° C dans l'obscurité (Rassem et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                      Figure 15: Extraction par micro-ondes sans solvant (SFME). 
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1. Les plantes médicinales : 

      Depuis l’antiquité, les plantes médicinales jouent un rôle déterminant dans la conservation 

de la santé des hommes et dans la survie de l’humanité. Les plantes médicinales sont utilisées 

depuis des siècles comme remède à diverses maladies humaines. Ces plantes doivent leur 

pouvoir thérapeutique à des composés, dits alors actifs (principes actifs), qu'ils renferment. Parmi 

ces composés intéressants, les composés phénoliques qui sont particulièrement utilisés comme 

antioxydants dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires pour leurs effets 

bénéfiques pour la santé. Notons aussi leurs diverses propriétés biologiques comme les activités 

antiallergiques, anti-arthérogène, anti-inflammatoire, hépato protecteur, antimicrobienne, 

anticarcinogénique, anti-thrombotique, cardioprotecteur, vasodilatoire… etc. au continent 

africain (Dob et al., 2006). 

         Plus de 90% des plantes médicinales sont utilisées dans la médecine traditionnelle. 

L’Algérie dispose d’une grande diversité floristique en particulier saharienne spontanée à des 

utilisations thérapeutiques très intéressantes, surtout en médecine traditionnelle. La valeur 

thérapeutique de ces plantes est relative à leurs métabolites secondaires, notamment les huiles 

essentielles et les composés phénoliques, dont la concentration de ces molécules peut varier 

d'une plante à une autre et un organe à un autre de la même plante (Dob et al., 2006).  

2. L’importance des plantes aromatiques et médicinales : 

2.1. L’action des plantes médicinales : 

         La plupart des espèces végétales qui poussent dans le monde entier possèdent des vertus 

thérapeutiques, car elles contiennent des principes actifs qui agissent directement sur 

l'organisme.         On les utilise aussi bien en médecine classique qu'en phytothérapie : elles 

présentent en effet des avantages dont les médicaments sont souvent dépourvus ( Yahyaoui, 

2020). 

➢ La phytothérapie : 

         La phytothérapie ou bien «la thérapie par les plantes» est en pleine expansion. A travers les 

siècles, les traditions humaines ont su développer la connaissance et l’utilisation des plantes 

médicinales. Les effets secondaires induits par les médicaments inquiètent les utilisateurs, qui se 

tournent vers des soins moins agressifs pour l'organisme. On estime que 10 à 20% des 

hospitalisations sont dues aux effets secondaires des médicaments chimiques. C’est pour cela on 

voit que la phytothérapie qui propose des remèdes naturels et bien acceptés par l'organisme, est 

souvent associée aux traitements classiques ( Yahyaoui, 2020). 
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3. Les plantes médicinales sélectionnées : 

      Les plantes étudiées ont été choisies en fonction de leur emploi très fréquent en Algérie. 

3.1. Le Thymus sp : 

         Le thym est une plante aromatique originaire d’algérie et de tunisie. Il est connu localement 

sous le nom de Zaàtera, et est la plante médicinale la plus utilisée dans la médecine populair 

algérienne pour ses propriétés expectorantes, antitussives, antibroncholitiques, antispasmodiques, 

anthelminthiques, carminatives et diurétiques (Abdeldjelil et al., 2018) . 

❖ Nom scientifique : Thymus sp. 

❖ Nom commun : Thym. 

❖ Nom anglais : Thyme . 

❖ Nom arabe :  زعيترة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figure 16 : Photo de Thymus sp. 

 

3.1.1. Place a la systématique: 

Tableau 1 : Classification botanique de Thymus sp (Quézel et santa ,1962 et 1963). 

Règne  Plantae  

Embranchement  Spermaphytae 

Sous embranchement Angiospermae 

Classe Dicotylédonae 

Sous classe  Dialypétales 

Ordre  Lamiales 

Sous ordre Verbéninées 

Famille Lamiaceae 

Genre Thymus sp 
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3.1.2. Composition chimique d’Huiles essentielles de Thym : 

        La composition en huile essentielle du Thymus dépend du lieu géographique et géologique 

des données climatiques ainsi que des données génétiques et saisonnières (Loziene et al., 2007) .  

Tableau 2 : Composition chimique d’huile essentielle de différentes espèces de Thymus 

(Touhami, 2017).   

Espèces Pays Composition 

majoritaires 

Références 

Thymus pulegeoide 

 

Bulgarie Néral 18,7% 

 Géravial 58,8% 

(Domokos et al., 

1995) 

Thymus revolutus Turquie Carvacrol 43,13% 

 γ- terpinène 20,86% 

p-cymène 13,94% 

(Karaman et al., 

2001) 

Thymus bleicherianus Maroc Carvacrol 70,92% 

 p-cymène 6,34 

(El Ajjouri et al., 

2008) 

Thymus capitatus Maroc α – terpinène 42,23% 

Thymol 23,95 

(El Ajjouri et  al., 

2008) 

Thymus numidicus 

poiret 

Algérie 

(Constantine) 

Thymol 23,92% 

Linallol 17,20% 

 γ –terpinène 10,84% 

(Zeghib et al., 2013) 

Thymus numidicus Algérie Thymol 60,80% 

 p-cymène 10,30% 

 γ –terpinène 7,60% 

(Giordani et al., 

2008) 

Thymus algeriensis Algérie Thymol 71,45% 

Linalool 7,89% 

(Chemat et al., 2012) 

Thymus algeriensis Maroc Camphre 27,70% 

 α –pinène 20,50% 

(Amarti et al.,  2008) 

Thymus ciliatus Maroc Thymol 44,2% 

 E-ocimène 25,8% 

 α- terpinène 12,3% 

(Amarti et al., 2008) 
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        Figure 17 : La structure des principaux composants de l'huile essentielle de thym. 

                                                            (Kowalczyk et al., 2020) 

 

3.1.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :  

 

         Parmi les différentes espèces de Thymus sp est cultivé dans de nombreux pays par la 

plupart des gens, en particulier dans les zones rurales, dépendent des plantes médicinales pour 

traiter de nombreuses maladies, y compris les affections liées à l'inflammation telles que : 
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➢ L'enflure musculaire ; 

➢ Les rhumatismes ; 

➢  Les piqûres d'insectes ; 

➢  Les douleurs, etc.  (Namsa et al., 2009). 

 Effet thérapeutique : 

➢ Assaisonnement des aliments et des boissons.                                                              

➢ Antiseptique, désinfectant dermique et un spasmolytique bronchique dont il est indiqué 

pour traiter les infections des voies respiratoires supérieures.                                                    

➢ Les principaux constituants du thym montrent des propriétés vermifuges et vermicide 

(Bazylko et Strzelecka , 2007).                                                                                                

➢ Propriétés antivirales, antifongiques, anti inflammatoires, et antibactériennes dont une 

étude récente a montré que les extraits méthanoliques et hexaniques des parties aériennes 

de Thymus inhibent la croissance de mycobacterium tuberculoses (bactérie qui cause la 

tuberculose) (Jiminez-Arellanes et al.,  2006).   

➢ L’HE de Thym a une forte activité antioxydante que les extraits de diéthyl éther. Cette 

activité est relative à la composition en polyphénols et en flavonoïdes des extraits ; 

➢  L'huile essentielle de Thymus constitue la matière première en parfumerie et en 

cosmétique grâce à un arôme particulier et caractéristique ; 

➢  l’HE de Thymus  est doté d’effet bioprotecteur et par conséquent, il pourrait être utilisé 

dans de nombreux domaines biotechnologiques en tant qu'ingrédient de conservation 

naturel des industries alimentaires et ou pharmaceutiques 

( Yahyaoui, 2020). 

➢ L’HE de thym est utilisé comme un conservateur afin de prolonger la durée de 

conservation des poissons  Thunnus thymnus durant leur stockage (Selmi et Sadok , 

2008). 

3.2. La Cannelle : 

         La cannelle est une épice commune utilisée depuis plusieurs siècles par différentes cultures 

à travers le monde. Il est obtenu à partir de différentes parties d'un arbre tropical à feuilles 

persistantes appartenant au genre Cinnamomum. comprend plus de 250 arbres et arbustes 

sempervirents aromatiques mesurant jusqu'à 10–20 m, principalement répartis en Asie du Sud-

Est, en Chine et en Australie Cependant, bien qu'autrefois considéré comme un genre purement 

asiatique, Cinnamomum a été enrichi d'espèces telles que Phoebe, transférées de genres 

néotropicaux sur la base d'études et d'enquêtes menées par des taxonomistes tels que kostermans. 
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Kostermans Divers rapports ont traité des nombreuses propriétés de la cannelle et de ses 

principaux composants non seulement pour la santé humaine mais aussi pour les applications 

agricoles (Haddi et al., 2017). 

❖ Nom scientifique :Cinnamomum verum. 

❖ Nom commun : Cannelle. 

❖ Nom anglais : Cinnamon. 

❖ Nom arabe :  قرفة. 

 

 

 

 

                   Cannelle de chine                                      L’arbre à cannelle       

                                     

                                             Figure 18 : Cannelle de chine (A), l’arbre de Cannelle(B).                                          

   3.2.1. Place a la systématique : 

Tableau3 : Classification botanique de cannelle (Quézel et santa ,1962 et 1963). 

Règne Plantae 

Sous-règne Tracheobionta 

Embranchement Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Sous-classe Magnoliidae 

Ordre Laurales 

Famille Lauraceae 

Genre Cinnamomum 

Espéce Cinnamomum cassia 

 

3.2.2. Composition chimique d’Huiles essentielles de cannelle : 

      La composition chimique des huiles de cannelle varie en fonction de plusieurs facteurs, 

notamment la partie de la plante utilisée, l'âge des arbres, la saison et l'emplacement de 

croissance et les méthodes d'extraction, la composition d'huile de cannelle. Différentes parties de 

la plante de cannelle ont différents constituants primaires: le cinnamaldéhyde se trouve 

principalement dans l'huile d'écorce, l'eugénol dans l'huile de feuille et le camphre dans l'huile 

d'écorce de racine, et selon un rapport de synthèse sur l'huile essentielle d'écorce de cannelle du 

comité des médicaments vétérinaires, l'huile essentielle d'écorce de cannelle contient 

A B 
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principalement du cinnamaldéhyde (55% -76%), de l'eugénol (5% - 18%) et le safrole (jusqu'à 

2%). L'écorce de cannelle contient jusqu'à 4% d'huile essentielle, composée principalement de 

cinnamaldéhyde (60% -75%), d'eugénol (1% -10%), d'acétate de cinnamyle (1% -5%) , de β-

caryophyllène ( 1% –4%), linalol (1% –3%) et 1,8-cinéole (1% –2%) (Haddi et al., 2017). 

3.2.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :   

➢ La cannelle a un large éventail d'applications médicinales et pharmacologiques. En 

médecine traditionnelle, la cannelle est utilisée pour le traitement de l'impuissance, de la 

frigidité de la dyspnée de l'inflammation oculaire de la leucorrhée, de la vaginite, des 

rhumatismes et des névralgies, ainsi que des plaies et des maux de tête. dents (OMS, 

1999). 

➢  Dans les pharmacopées africaines et chinoises et dans les systèmes de médecine 

traditionnelle, la cannelle est indiquée pour le traitement des troubles dyspépétiques, y 

compris les troubles spastiques légers du tractus gastro-intestinal, la satiété et l'atulence et 

la perte d'appétit. La cannelle est également connue pour être carminative, en attente et 

anti-diarrhéique, et pour être utile pour la bronchite, les démangeaisons et les maladies 

des voies urinaires (Leela , 2008).         

 Effet thérapeutique : 

➢ Antioxydant a évalué le potentiel antioxydant des huiles volatiles de cannelle et des 

oléorésines de feuilles et d'écorce et de leurs principaux composants en comparant leurs 

activités inhibitrices des lipides avec certaines activités antioxydantes et a conclu que les 

huiles volatiles et les oléorésines de la feuille et de l'écorce de cannelle ont de bonnes 

propriétés antioxydantes (Yang et Chuang, 2012). 

➢ Anti-inflammatoire  (Chao et al., 2005).  

➢ Anti fongique Les huiles et extraits de cannelle ont montré de bonnes propriétés 

antifongiques contre les maladies importantes des plantes (Kowalska et al., 2020). 

➢ Des expériences in vitro, il s'est avéré avoir une bonne inhibition mycélienne de la 

pourriture du maïs F. oxysporum f.sp. glaïeuls, pour être très efficace contre la croissance 

de Rhizoctonia solani, et pour avoir une excellente activité antifongique contre le mildiou 

de la tomate Alternaria solani . Les enquêtes de ont montré que les microémulsions de 

cannelle avaient une activité de contrôle in vivo élevée contre la moisissure grise des 

poires Botritys cinerea ; 

➢ Les actions antibactériennes de l'HE du cannelle ont été suggérées comme un outil 

pertinent dans le contrôle des agents pathogènes des animaux aquatiques. Dans leurs 
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enquêtes.ont démontré que les crevettes traitées avec des extraits naturels de cannelle 

présentaient une résistance accrue aux maladies à vibrio alginolyticus (Haddi et al., 

2017). 

➢ Propriétés hypoglycémiques : Des études pharmacologiques, sur l'homme et l'animal, tant 

in vitro qu'in vivo, ont récemment tenté de montrer que la cannelle pouvait jouer un rôle 

possible dans l'amélioration du métabolisme du glucose et de l'insuline (Khan et al., 

2003). 

➢ Peut prévenir les saignements en raison de ses propriétés anticoagulantes (Husain et Ali, 

2013). 

➢ C'est un agent de réduction du risque de cancer du côlon (Wondrak et al., 2010). 

➢ La cannelle est également fréquemment utilisée comme saveur dans les chewing-gum en 

raison de ses effets et de sa capacité à éliminer la mauvaise haleine, et elle a été 

traditionnellement utilisée comme poudre dentaire et pour les problèmes dentaires tels 

que les maux de dents et la mauvaise haleine (Gupta et al., 2012). 

➢ Le composant actif cinnamaldéhyde est dit cardioprotecteur (Song et al., 2013). 

➢ Effet vasorelaxatif (Alvarez-Collazo et al., 2014).  

➢ Un examen systémique d'études antérieures a suggéré que les régimes à base de cannelle 

peuvent entraîner une baisse significative de la pression artérielle ( Akilen et al., 2013). 

3.3. Clou de girofle : 

         Depuis des décennies, le clou de girofle est utilisé pour ses vertus culinaires et médicinales. 

Il est beaucoup utilisé en médecine dentaire pour sa propriété d’anesthésique local (Adli, 2015). 

         Les racines, les rameaux, les feuilles les fleurs et les fruits contiennent tous une HE dont la 

composition diffère. Par exemple l’HE des feuilles contient seulement 2 à 3 % d’eugénol. L'huile 

essentielle de girofle provient de la distillation des boutons de giroflier traités à la vapeur.les 

boutons floraux sont utilisés à des fins médicinales depuis des temps immémoriaux. Les 

propriétés thérapeutiques de son huile essentielle sont nombreuses et toujours d’actualité comme 

en témoigne les différents médicaments et compléments alimentaires sur le marché qui en 

contiennent. Antimicrobien extrêmement puissant en partie grâce à sa richesse en eugénol, cette 

huile essentielle est un atout précieux pour son application en thérapeutique antimicrobienne. Par 

ailleurs, elle est aussi un excellent anti-inflammatoire et antalgique, souvent employée en cas de 

maux dentaires (Koroch  et al., 2007). 
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❖ Nom scientifique : Syzygium aromaticum. 

❖ Nom commun : Clou de girofle. 

❖ Nom anglais : Clove. 

❖ Nom arabe : قرنفل  

❖ Nom vernaculaire : Tib 

 

 

 

 

 

                     Figure 19: L’Arbre de giroflier(A) clou de girofle (B),  structure du giroflier(C).                                                                                       

3.3.1. Place a la systématique : 

Tableau 4 : Classification botanique de giroflier (quézel et santa ,1962 et 1963). 

Famille Myrtaceae 

Genre Syzygium 

Espéce Syzygium aromaticum 

  

3.3.2. Composition chimique d’Huiles essentielles de clou de girofle : 

         L'huile essentielle de S.aromaticum est composé de beaucoup de composés différents, avec 

les ingrédients primaires qui sont : eugenol (49–87 %), β-caryophyllène (4–21 %) et l'acétate 

d'eugényle (0.5–21 %). D’infimes quantités de α-humulène sont également présentes, ainsi que 

des traces (< 1 %) de 25 à 35 autres constituants (Chaieb et al., 2007).  

3.3.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

     Utilisation traditionnels :   

➢ Traditionnellement, les clous de girofle étaient utilisés pour le traitement des maux de 

dents ; 

➢  De la bouche, de la gorge, de l’inflammation de la muqueuse buccale et de la mauvaise 

haleine ; 

➢  En usage externe contre le rhumatisme, les myalgies (douleurs musculaires), la sciatique 

et anesthésiant local dans les soins des plaies ; 

➢  Par voie orale, les clous de girofle sont utilisés dans le traitement des troubles digestifs: 

ballonnement épigastrique, lenteur à la digestion (Hamid, 2015).  

 

C A B 
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 Effet thérapeutique : 

➢ L'activité anticancéreuse de l'eugénol est généralement connue sous le nom de division 

cellulaire rampante qui provoque une agrégation cellulaire conduisant à la formation de 

tumeurs (Loizzo et al., 2008). 

➢ Un pouvoir antiseptique et antalgique dentaire : infections dentaires, odontalgie ; 

➢ Un pouvoir anesthésique local : l’eugénol inhibe la conduction nerveuse ; 

➢ Un pouvoir anti-inflammatoire : l’eugénol inhibe la synthèse des prostaglandines ; 

➢ Un pouvoir stimulant général: neuro-tonique, utéro-tonique, aphrodisiaque légère : 

utilisée en cas d’asthénie ; 

➢ Un pouvoir stomachique, antispasmodique et carminatif ; 

➢ double mécanisme anti-diabétique proposé de l'eugénol; principalement en inhibant les 

alpha-glucosidases, puis en empêchant la formation de produits finaux de glycation 

avancée. De plus, il existe un besoin urgent de divers essais communautaires et études 

cliniques pour comprendre le potentiel antidiabétique et hypoglycémiant de l'eugénol et 

de ses dérivés  (Singh et al., 2016). 

➢ Anti-infectieux majeur, l’eugénol possède des propriétés antibactériennes et inhibitrices 

du transit et des sécrétions intestinales anti-agrégeant plaquettaire par l’action de 

l’eugénol qui inhibe la cyclo oxygénase, inhibe la synthèse de prostaglandines, 

notamment par la muqueuse ; 

➢ Elle a un pouvoir anti-infectieux ; antibactérien puissant à large spectre d’action, utile par 

exemple lors de colite bactérienne ; mais aussi antivirale lors par exemple d’hépatite 

virale antifongique, antiparasitaire (koroch, 2007). 

➢ En agriculture, l’huile essentielle possède un effet herbicide et protecteur des cultures 

contre les insectes et les champignons (Alice ,2011). 

➢ Effet insecticide sur les charançons nuisibles des graines en stocks les clous de girofle 

entiers, mais aussi en poudre, servent à aromatiser les conserves de légumes, le chou 

rouge ou la choucroute, les compotes de pommes et autres fruits (Georgetti et al., 2003). 
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3.4 .Eucalyptus :  

         Eucalyptus appartenant à la famille des myrtacées , est une longue plante à feuilles 

persistantes d'une hauteur allant jusqu'à 250 pieds Il est connu pour ses constituants tels que le 

cinéole (70 à 85%), l'aromadendrène, le limonène terpinène, le cymène, le phellandrène et le 

pinène (Ali et al., 2015). 

 

         Les feuilles des arbres matures sont alternes, étroites et d’un vert foncé luisant. Ces feuilles 

matures renferment de nombreuses poches sécrétrices. Elles sont riches en HE responsable des 

propriétés thérapeutiques .Les boutons floraux, en forme de toupie, sont côtelés et recouverts 

d’un opercule aplati portant un bouton central. Les fleurs, de couleur crème, sont solitaires à 

l’aisselle des feuilles (Echchaoui, 2018). 

❖ Nom scientifique : Eucalyptus. 

❖ Nom commun : Eucalyptus. 

❖ Nom anglais : Eucalyptus. 

❖ Nom arabe : األوكالبتوس  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : L'arbre à Eucalyptus (A), feuille, fruit et fleur Eucalyptus (B) (Echchaoui, 2018). 

3.4.1. Place a la systématique: 

Tableau5 : Classification botanique d’Eucalyptus (Al-Snafi, 2017). 

Famille  Myrtaceae 

Genre  Eucalyptus 

Division  Magnoliophyta 

 

 

 

 

A B 
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3.4.2. Composition chimique des huiles essentielles d’Eucalyptus : 

         L'huile d'Eucalyptus est un mélange complexe d'une variété de monoterpènes et de 

sesquiterpènes, ainsi que des phénols aromatiques, des oxydes, des éthers, des alcools, des esters, 

des aldéhydes et des cétones; cependant, la composition exacte et la proportion dont varient les 

espèces. 

         Composants d'huiles d'Eucalyptus tels que 1,8-cineole, citronellal, citronellol, citronyllyl 

acétate, p-cymène, eucamalol, limonène, linalool, α -pinene, γ-Terpinène, α -terpineol, 

alloocimène et aromadendrene. 

         Parmi les différentes composantes de l'huile d'Eucalyptus, 1,8-cineole est la plus 

importante et, en fait, un composé caractéristique du genre eucalyptus, et est largement 

responsable de diverses propriétés pesticides (Batish et al., 2008). 

3.4.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :  

         Utilisé traditionnellement comme antiseptique et pour le traitement des infections des voies 

respiratoires, très utile pour le Rhume, la grippe, les maux de gorge et les infections pulmonaires, 

y compris la bronchite et la pneumonie (Vecchio et al., 2016). 

 Effet thérapeutique :   

          L'huile essentielle d'Eucalyptus a une gamme de bioactivité (antimicrobienne, antivirale, 

fongicide, insecticide, anti-inflammatoire. activité antinociceptive , capacité antioxydante et 

activité phytotoxique ) (Zhang et al., 2010). 

➢ Effets antiseptiques et antibactériens : Plusieurs études ont montré une activité 

antimicrobienne modérée de l'HE d'Eucapyptus à la fois sur les bactéries gram-négatives 

et gram-positives et une activité bactériostatique contre toutes les souches testées. Pour 

renforcer ces résultats, d'autres chercheurs ont montré une activité significative de l'HE 

de différentes espèces d'Eucapyptus contre divers microorganismes, dont les bactéries 

pathogènes Humaines, Candida albicans, Propionibacterium acnes et Pityrosporum 

ovale .Ces études ont soutenu l'utilisation potentielle de l'HE comme conservateur naturel 

pour les industries alimentaire et pharmaceutique, qui peut être utile comme agent 

antimicrobien alternatif en médecine naturelle pour le traitement de nombreuses maladies 

infectieuses (Vecchio et al., 2016). 

➢ Activité anti-inflammatoire : les constituants aromatiques de l'HE sont utilisés comme 

remèdes analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques. Ont examiné le rôle de 

l'eucalyptol en tant qu'inhibiteur de la production et de la synthèse du facteur de nécrose 
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tumorale α (TNF-α), de l'interleukine-1β (IL-1β), du leucotriène B4 et du thromboxane 

B2 dans les monocytes sanguins humains, suggérant que l'eucalyptol est un puissant 

inhibiteur des cytokines qui pourrait convenir au traitement à long terme de 

l'inflammation des voies respiratoires dans l'asthme bronchique et d'autres troubles 

sensibles aux stéroïdes (Vecchio et al., 2016). 

➢  Activité antioxydant : Les antioxydants sont des molécules capables de piéger les 

espèces réactives de l'oxygène ou les radicaux libres, protégeant les cellules des 

dommages et de la mort (Packer et al., 2008 ). 

➢ Les sécrétions de sang blanc et la cystite urogénitale peuvent également être bien traitées. 

En outre, il peut traiter les problèmes de peau tels que les coupures, les brûlures, l'herpès, 

les poux, les pesticides et les piqûres d'insectes. La polyarthrite rhumatoïde et les 

douleurs musculaires et articulaires sont bien rapportées avec l'utilisation des huiles 

essentielles de cette plante (Ali et al., 2015). 

➢ Bioactivité sur les mauvaises herbes et les cultures: les substances allélochimiques 

volatiles dérivées des huiles d'eucalyptus ont également une activité herbicide contre de 

nombreuses espèces de mauvaises herbes (Zhang et al., 2010).  

3.5. Chamomile :  

         Matricaria recutita est connue sous le nom de vraie camomille ou camomille allemande. 

La camomille allemande n'a pas de palettes en forme d'écailles entre les fleurs du capitule. Le 

capitule est en forme de cône inférieur long et creux. Cette plante a des fleurs ligulées blanches, 

sent agréablement la camomille (odeur typique de camomille) et est annuelle, elle atteint 10 à 80 

cm de hauteur. La plante a de fines racines fusiformes. La tige est en position verticale, 

principalement fortement ramifiée, nue, ronde et remplie de moelle. Les feuilles sont alternes, 

doubles à triples pinnatipartites, avec des sections étroites et linéaires à pointes épineuses 

mesurant à peine 0,5 mm de large. Les fleurons tubulaires jaune doré à cinq dents mesurent 1,5 à 

2,5 mm de long et se terminent toujours par un tube glanduleux. Les fleurs ligulées blanches 

mesurent de 6 à 11 mm de long et 3,5 mm de large (Sharafzadeh et Alizadeh, 2011). 

         Chamaemelum nobile (L.) Tous (syn. Anthemis nobilis L.) sont connus sous le nom de 

camomille romaine. La camomille romaine a, au moins dans la partie médiane du capitule de 36 

la fleur, de petites palées sétiformes entre les fleurs des capitules. Palettes émoussées, avec des 

pointes sèches. La plante sent agréablement, le porte-greffe vivace et à plusieurs têtes 

(Sharafzadeh et Alizadeh ,2011). 
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❖ Nom scientifique : Matricaria chamomilla 

❖ Nom commun : chamomilla 

❖ Nom anglais : chamomile 

❖ Nom arabe : البابونج    

 

 

 

 

 

              

                                     Figure 21: photo de camomille (Zadeh et al., 2014). 

 

3.5.1. Place a la systématique:  

Tableau6 : Classification botanique de camomille (quézel et santa ,1962 et 1963). 

Ordre Asterales 

Famille Astéraceae 

Genre Matricaire 

 

3.5.2. Composition chimique des huiles essentielles de camomille : 

         Les résultats obtenus ont prouvé la présence de 52 composants, dans lesquels le plus teneur 

en β-farnésène (29,8%), α-farnésène (9,3%), α-bisabolol et son Oxyde (15,7%), chamazulène 

(6,4%), le germacrène D (6,2%) et le Spiroéther (5,6%) est dosé (Stanojevic et al., 2018). 

3.5.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :  

         Traditionnellement, la camomille est utilisée depuis des siècles comme médicament anti-

inflammatoire, antioxydant, astringent doux et cicatrisant. Il est utilisé pour traiter les plaies, les 

ulcères, l'eczéma, la goutte, les irritations cutanées, les ecchymoses, les brûlures, les aphtes, les 

névralgies, la sciatique, les douleurs rhumatismales, les hémorroïdes, la mammite et d'autres 

affections. À l'extérieur, la camomille a été utilisée pour traiter l'érythème fessier, les mamelons 

fissurés, la varicelle, les infections des oreilles et des yeux, les troubles oculaires, y compris les 

canaux lacrymaux bloqués, la conjonctivite, l'inflammation nasale et le sumac vénéneux. La 

camomille est largement utilisée pour traiter les inflammations de la peau et des muqueuses, et 

pour diverses infections bactériennes de la peau, de la cavité buccale et des gencives et des voies 
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respiratoires. La camomille sous forme d'extrait aqueux a été fréquemment utilisée comme 

sédatif doux pour calmer les nerfs et réduire l'anxiété, pour traiter l'hystérie, les cauchemars, 

l'insomnie et d'autres problèmes de sommeil. La camomille a été appréciée comme relaxant 

digestif et a été utilisée pour traiter divers troubles gastro-intestinaux, notamment les flatulences, 

l'indigestion, la diarrhée, l'anorexie, le mal des transports, les nausées et les vomissements. La 

camomille a également été utilisée pour traiter les coliques, le croup et la fièvre chez les enfants. 

Il a été utilisé comme emménagogue et comme tonique utérin chez les femmes. Il est également 

efficace contre l'arthrite, les maux de dos, les escarres et les crampes d'estomac (Srivastava et 

al., 2010). 

 Effet thérapeutique :      

➢ Anti-inflammatoire et antiphlogistique : Les fleurs de camomille contiennent 1 à 2% 

d'huiles volatiles, dont l'alpha-bisabolol, les oxydes d'alphabisabolol A et B et la 

matricine généralement convertie en chamazulène et autres flavonoïdes qui possèdent des 

propriétés anti-inflammatoires et antiphlogistiques. Une étude chez des volontaires 

humains a démontré que les flavonoïdes de camomille et les huiles essentielles pénètrent 

sous la surface de la peau dans les couches profondes de la peau. Ceci est important pour 

leur utilisation comme agents antiphlogistiques (anti-inflammatoires) topiques. L'une des 

activités anti-inflammatoires de la camomille consiste à inhiber la libération et 

l'atténuation de la prostaglandine E (2) induite par le LPS de l'activité enzymatique de la 

cyclooxygénase (COX-2) sans affecter la forme constitutive, COX-1 (Srivastava et al., 

2010). 

➢ Effet anticancéreuses : une étude 2019 Source fiable évalué l'effet de l'extrait de 

camomille allemande sur les cellules cancéreuses en culture. Les chercheurs ont 

découvert que les cellules cancéreuses étaient plus susceptibles de mourir lorsqu'elles 

étaient traitées avec l'extrait et réduisait la capacité des cellules cancéreuses à développer 

des vaisseaux sanguins, ce qui est nécessaire pour maintenir les tumeurs en vie 

(Debra,2019). 

➢ Effet antibactérien, effet antimicrobien et antioxydant (Miraj et Alesaeidi,2016). 

➢ Anxiété et convulsions, rhume, conditions cardiovasculaires, états de coliques / diarrhée; 

les hémorroïdes ; promotion de la santé, mucosité, ostéoporose, cicatrisation des plaies, 

vaginite, mal de gorge / enrouement, anti-diabète (Srivastava et al., 2010). 

➢ Activité antidépressive, syndrome prémenstruel (Miraj et Alesaeidi,2016). 
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3.6. Artemisia : 

          Artemisia est un genre de petites herbes et arbustes trouvés dans les régions tempérées du 

nord. Il appartient à l'importante famille des astéracées, l'un des groupements végétaux les plus 

nombreux, qui comprend environ 1000 genres et plus de 20000 espèces. Artemisia a un large 

spectre de bioactivité, en raison de la présence de plusieurs principes actifs ou métabolites 

secondaires, qui agissent à travers différents modes d'action (Nigam et al., 2009). 

❖ Nom scientifique : Artemisia 

❖ Nom commun : Artemisia  

❖ Nom anglais : Artemisia 

❖ Nom arabe : الشيح     

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figure 22 : Artemisia annua (Septembre-Malaterre et al., 2020). 

3.6.1. Place a la systématique :  

Tableau7: Classification botanique de Artemisia (Quézel et santa ,1962 et 1963) 

Famille  Astéraceae 

Espèce Artemisia annua 

  

3.6.2. Composition chimique des huiles essentielles d’Artemisia : 

         Au total, 67 composés ont été identifiés. Les monoterpènes oxygénés (39,0% à 57,0%) 

constituaient la fraction principale des huiles, suivis des hydrocarbures sesquiterpénique (11,8% 

–26,2%) et les hydrocarbures monoterpéniques (4,2% –15,1%). Les principaux composés 

identifiés dans tous les échantillons analysés se trouvaient le camphre (28,6% –31,7%), le 1,8-

cinéole (2,1% –20,8%), le germacrène D (3,8% –12,0%), β-caryophyllène (2,8% –6,9%), trans-

β-farnésène (0,7% –4,5%), α-pinène (0,5% -2,4%), p-cymène (0,8% -2,3%) et terpinen-4-ol, 

(0,9% -2,1%) ( Rana et al., 2013). 
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3.6.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :  

 

➢ La plante est utilisée pour ses effets antiparasitaires et pour traiter les problèmes gastro-

intestinaux, l'anorexie et l'indigestion, et les plantes de ce genre ont été utilisées pour 

contrôler la douleur à l'accouchement et pour provoquer des avortements ( Nigam et al., 

2009). 

➢ Utilisé en médecine traditionnelle comme agent vermifuge, antispasmodique, 

antirhumatismal et antibactérien De plus, il a été découvert qu'il possède une activité 

spasmolytique sur la contraction induite par la carbacholine. Il est largement utilisé pour 

de nombreuses affections, y compris le rhume, la toux, le diabète, les brûlures d'estomac, 

la bronchite et l'asthme (Nigam et al., 2009). 

➢ En tant qu'astringent, stimulant, spasmolytique, antiseptique et fébrifuge, présentent 

également une activité anti-insectes et des extraits d'huiles essentielles préparés à partir 

de la matière végétale fraîche sont utilisés comme sprays nasaux pour le traitement des 

troubles respiratoires et de la rhinite allergique (Koul et al., 2018). 

 

 Effet thérapeutique :  

 

➢ Antipaludique  une longue tradition d'utilisation dans le traitement de la fièvre 

paludéenne et est maintenant devenue une plante médicinale populaire ces derniers 

temps, en raison du principe actif «Artémisinine» qui est l'épine dorsale de la campagne 

mondiale d'éradication du paludisme. Le scientifique chinois Youyou Tu a reçu en 2015 

le prix Nobel de médecine pour la découverte de l'artémisinine et son application comme 

médicament antipaludique (Koul et al., 2018). 

➢ Activités antioxydantes: Plusieurs études ont démontré la capacité antioxydante 

d'Artemisia annua; l'activité antioxydante d'Artemisia annua était due à la présence de 

certaines familles de composés, à savoir les terpènes, les flavonoïdes et les coumarines Il 

est à noter qu'un flavonoïde a été identifié comme la molécule principale contribuant à 

l'activité antioxydante de cette plante. Les auteurs ont également montré que l'extrait 

alcoolique total de la plante avait une activité antioxydante plus forte que ses fractions, 

démontrant l'effet synergique des molécules présentes dans la plante (Septembre-

Malaterre et al., 2020). 
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➢ Activités antibactériennes et antifongiques l'huile essentielle d'Artemisia annua a fait 

l'objet de nombreuses études pour tester ses activités antibactériennes et antifongiques. 

Des tests ont été effectués à la fois sur l'huile entière et sur ses principaux composants 

tels que le camphre, le 1,8-cinéol, l'α-pinène et l'Artemisia cétone. Tous les micro-

organismes testés ont été inhibés ; 

➢ Activités antivirales il existe des preuves d'activités antivirales in vitro et in vivo de 

l'Artemisia annua, Une étude in vitro a montré que l'infusion de thé d'Artemisia annua a 

une activité anti-VIH ; 

➢ Activités antiparasitaires (Septembre-Malaterre et al., 2020). 

➢ Cette plante est également utilisée comme plante fourragère pour le bétail dans les 

régions du plateau d'algérie ; 

➢ Les composés aromatiques de cette plante ont été utilisés pour la préparation de 

nombreuses boissons alcoolisées, aliments, boissons gazeuses, etc. et également comme 

agents aromatisants (Koul et al., 2018). 

3.7. Zingiber : 

          Zingiber officinale Roscoe en tant que membre de la famille des Zingibéracées, est 

largement utilisé comme épice ou plante médicinale dans les médecines populaires et 

traditionnelles. La partie médicinale du gingembre est constituée des racines qui ont été utilisées 

en médecine traditionnelle pour traiter un large éventail de maux (Mahboubi, 2019). 

C'est une plante herbacée vivace jusqu'à 90 cm de haut. Les racines sont parfumées, lobées 

épaisses, blanches à brun jaunâtre, rarement Ramifié, décomposé et pressé avec une surface lisse. 

Initialement trouvé en asie tropicale, il est maintenant cultivé comme culture commerciale 

(Sharma et al., 2016). 

❖ Nom scientifique : Zingiber officinale Roscoe. 

❖ Nom commun : Gingembre  

❖ Nom anglais : Ginger 

❖ Nom arabe : الزنجبيل   
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                    Figure 23 : Structure du zingiber (A), le zingiber(B). 

3.7.1. Place a Systématique: 

Tableau8 : Classification botanique de zingiber (Quézel et santa ,1962 et 1963). 

Règne Plantae 

Classe Equisetopsida 

Sous-classe  Magnoliidae 

Ordre Zingiberales 

Famille Zingibéraceae 

Sous-famille  Zingibéroideae 

Genre  Zingiber 

Espéce  Zingiber officinale (Roscoe) 

 

3.7.2.  Les Composition chimique de l'huile essentielle de Zingiber: 

         L'analyse chimique de l'huile essentielle de Z. officinale était l'arcurcumène (59%), le β-

myrcène (14%), le 1,8-cinéole ont été identifiés. (8%), le Citral (7,5%) et le zingiberène (7,5%) 

comme composés principaux. Aharon Les études de cette huile essentielle ont révélé l'alpha-

zingérine (31%), l'ar-curcumène. (15,4%) et le sesquiphellandrène (14,02%) comme composés 

principaux. Le a-zingiberène (23,9%) et le citral (21,7%) ont également été identifiés.Étant la 

majorité des composés d'huiles essentielles de cette plante (Bayala, 2014). 

 

 

 

 

 

A B 
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3.7.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels : 

         Son usage médicinal ancien remonte à 2 500 ans en médecine alternative en Chine et en 

Inde pour traiter : 

➢  Les infections gastro-intestinales ; 

➢  Soulager les maux de tête ; 

➢  Les nausées ; 

➢  Les vomissements ; 

➢  Les étourdissements et les maladies rhumatismales (López et al., 2017). 

 effet thérapeutique :  

➢ L'huile essentielle de Zingiber officinale Roscoe contient un certain nombre 

d'antioxydants ; 

➢ Plus récemment, des produits éclaircissants pour la peau ont été développés à partir de 

Racine de gingembre ;  

➢  Les feuilles des espèces de gingembre aient été utilisées dans la nourriture Arômes ; 

➢ Anti-tumeur une étude récente a montré que le gingembre a un effet toxique sur les 

cellules hépatiques cancéreuses, donc il peut être utilisé pour le cancer du  foie 

(Norouzzade et al., 2014). 

➢ L’huile essentielle de Z. officinale entraine une réduction significative de l'inflammation 

aiguë produite par le carraghénane et le dextrane ainsi que l’inflammation chronique 

induite par le formol ; 

➢ Plusieurs études ont montré que l'huile essentielle de cette plante est antimicrobienne ; 

➢ Immunomodulation (Bayala,2014). 

3.8. Menthe : 

         Mentha est un genre appartenant à la famille des lamiaceae, dont les plantes sont parmi les 

plus aromatiques et réparties dans divers environnements du monde entier, ayant des feuilles 

simples et caractéristiques au parfum agréable. La taxonomie de Mentha est très compliquée et 

comprend environ 42 espèces et 15 hybrides, avec des centaines de sous-espèces et de cultivars.    

Les plantes de ce genre sont pérennes et sont utilisées pour la production d'huiles essentielles, 

principalement aux états-Unis, en inde, en Chine et en iran (Tafrih et al., 2021). 

❖ Nom scientifique : Mentha 

❖ Nom anglais : maint 

❖ Nom arabe :   النعناع 
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                           Figure 24 : Feuille de menthe  (Nayak et al., 2021). 

3.8.1. Place a la systématique : 

Tableau 09 : Classification botanique de Mentha  (Quézel et santa ,1962 et 1963).  

Genre Mentha 

Espèce  Mentha spicata L  

 

3.8.2. Composition chimique d’Huiles essentielles de menthe : 

         Le menthol est le composant principal de l'huile essentielle de menthe poivrée et est 

principalement responsable des effets anti-spasmolytiques des agents.  Les divers constituants de 

l'huile de menthe poivrée sont le limonène (1,0-5,0%), le cinéole (3,5-14,0%), la menthone 

(14,0-32,0%), le menthofuran (1,0-9,0%), l'isomenthone (1,5-10,0%), l'acétate de menthyle (2,8  

-10,0%), isopulegol (0,2%), menthol (55,0%), pulegone (4,0%) et carvone (max. 1,0%)                    

(Balahrishnan, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: Représentation des composés chimiques les plus abondants de l'huile de Mentha. 

(Loolaie, 2017). 
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3.8.3. Usages et propriétés  thérapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :  

         Actuellement, plus de 80% de la population mondiale utilise la médecine traditionnelle et 

les plantes médicinales (en particulier les extraits de plantes et les huiles essentielles) pour leurs 

besoins de santé primaires, bien que ce soit un genre indigène des régions méditerranéennes, il 

est cultivé partout dans le monde pour  son utilisation dans des applications aromatiques, 

parfumantes, médicinales et pharmaceutiques.  Les membres du genre menthe sont caractérisés 

par leurs huiles volatiles qui sont d'une grande importance économique, utilisées par les 

industries des arômes, des parfums et pharmaceutiques et par les nausées et la diarrhée (Loolaie 

et al., 2017). 

         La Menthe poivrée et ses fonctionnalités: un examen Dans la médecine traditionnelle 

iranienne, il est rapporté que les espèces de Mentha ont des propriétés de sensation de 

refroidissement, renforcent l'estomac et sont efficaces pour soulager les symptômes digestifs, les 

problèmes des voies respiratoires et les hémorroïdes. Il a été démontré que l'huile essentielle de 

Mentha spicata peut  réduire la douleur causée par la césarienne (Tafrihi et al., 2021).  

 effet thérapeutique : 

➢ Propriétés antioxydantes les antioxydants ont été grandement  utilisé comme additif 

alimentaire pour fournir une protection contre la dégradation oxydative des aliments par 

les radicaux libres ; 

➢   Activités antimicrobiennes (huile de Menthe poivrée), a été largement appliquée pour 

l'activité microbienne contre différentes espèces microbiennes;  à de faibles 

concentrations.  Une étude in vitro sur l'huile de menthe poivrée et le menthol ont 

démontré des effets antibactériens contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif ; 

➢ Activités antibactérien: ont démontré que la menthe poivrée contenait des agents 

antibactériens tels que;  Menthol, pulegone, isomenthone, pipéritone, carvone et 

déshydrocarvone ( Akbari et al., 2015). 

➢ Activités  antiviral : a rapporté que l'huile essentielle de menthe poivrée était efficace 

contre la grippe, l'herpès et d'autres virus. Compte tenu de la nature lipophile de l'huile 

qui la rend capable de pénétrer la peau, l’huile de menthe poivrée pourrait être bénéfique 

pour une utilisation thérapeutique topique comme agent virucide dans une infection 

herpétique récurrente ( Akbari et al., 2015). 

➢ Activités antifongique : dans des conditions in vitro, le menthol et l'huile de menthe 

poivrée sont fongicides contre Candida albicans, Aspergillus albus et les champignons 

dermatophytes ( Akbari et al., 2015). 
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➢ A ré impliqué dans le soulagement de la douleur (analgésie) et la sensation de 

refroidissement.  En médecine ayurvédique, certaines espèces de Mentha ont été utilisées 

pour atténuer les problèmes de peau et les maux de tête.  Des études in vitro ont montré 

que l'huile essentielle de menthe poivrée et le menthol agissaient comme relaxants des 

muscles lisses en bloquant l'afflux de Ca2
+ par les canaux Ca2

+ de type L.  Les activités 

merveilleuses du genre Mentha pas seulement des propriétés antioxydantes (Tafrihi et 

al., 2021). 

➢ Le menthol a rapporté pour stimuler la circulation de la bile, en réduisant le tonus du 

sphincter œsophagien, en facilitant les éructations (Loolaie et al., 2017). 

3.9. Le persil : 

         Le persil (Petroselinum crispum mill) est un type de plante à fleurs dans famille des 

apiacées, les graines de persil contiennent une huile comestible qui contient de l'huile essentielle 

de persil. De nombreuses propriétés, notamment des antioxydants et des laxatifs. L'huile a 

également des effets insecticides (Jop et al., 2021). 

❖ Nom scientifique : Petroselinum crispum mill. 

❖ Nom commun : Persil. 

❖ Nom anglais : Persley. 

❖ Nom arabe : البقدونس 

❖ Nom vernaculaires : Maàdnous . 

 

 

 

 

 

 

              Figure 26 : Structure du persil (A), persil (B). 
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3.9.1. Place a la systématique : 

Tableau 10 : Classification botanique de persil (quézel et santa ,1962 et 1963). 

Régne Plantae 

Sous-régne Tracheobiontae 

Embranchement Magnoliphytae 

Classe Magnoliopsidae 

Sous-classe Rosidae 

Ordre Apiales 

Famille Apiaceae 

Genre Petroselinum 

Espéce Petroselinum crispum (Mill.) 

  

3.9.2. Composition chimique d’Huiles essentielles de persil : 

         Vingt-trois composés, représentant 99,8% du total détecté constituants, ont été identifiés 

dans l'huile essentielle de persil et regroupés sur la base de leur structure en six classes 

(hydrocarbures monoterpéniques-C1, hydrocarbures sesquiterpéniques-C2, oxygénés 

monoterpènes-C3, phénylpropanoïdes-C4, autres composés-C5 et composés non identifiés-C6). 

Les constituants les plus abondants étaient les hydrocarbures monoterpéniques (97,2%), suivis 

des monoterpènes (0,9%), phénylpropanoïdes (0,8%), autres (0,5%), hydrocarbures 

sesquiterpéniques (0,4%) et composés non identifiés (0,2%). Les principaux composants 

identifiés dans l'HE de persil étaient le β-phellandrène (32,4%), 1,3,8-p-menthatriène (13,9%), 

1,8-cinéole (12,5%), β-myrcène (12,7%), α-pinène (6,5%), et 2,6-diméthylstyrène (6,4%), tous 

appartenant à la classe des hydrocarbures monoterpéniques. Le 1,3,8-p-menthatriène est un 

constituant volatil caractéristique des feuilles de persil qui contribue à la arôme de persil 

(semeniuc et al., 2018). 
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3.9.3. Usages et propriétés  thèrapeutiques : 

 Utilisation traditionnels :  

➢ En médicine traditionnelle le persil, il est employé pour son effet diurétique, 

spasmolytique, ocytocique et apéritif. C’est un remède populaire dans les troubles 

digestifs, menstruels ; 

➢  Il s’utilise également contre les poux et les taches de rousseurs en usage externe (Duke 

et al.,  2005 ). 

 Effet thérapeutique : 

➢ Les populations marocaines l’utilisent contre l’hypertension et le diabète (mahmood et 

al., 2014). 

➢ Contre l’hépatotoxicité causée par le diabète ; 

➢ Prévention nutritionnelle des complications cardio-vasculaires (Gad et al., 2009). 

➢ L'activité antioxydante de l'huile essentielle de persil a été confirmée dans d'autres 

enquêtes. ont indiqué que les composés phénoliques du persil étaient responsables de son 

activité antibactérienne et antioxydante (wong et al., 2006).



 

CHAPITRE III                                                     LES CHAMPIGNONS CIBLES 

 
 

 

 

 

 

                             
 

                                          

 

 

 LES CHAMPIGNONS                               
          Cibles 
 



 

CHAPITRE III                                                     LES CHAMPIGNONS CIBLES 

 
 

 

 

 



CHAPITRE III                                                     LES CHAMPIGNONS CIBLES 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

43 

1. Phytopathologie :  
Une maladie de  plante est une condition anormale qui modifie l'apparence ou la fonction 

d'une plante. L'étude des différents accidents ou maladies atteignant les plantes en cours de 

croissance et, après récolte, les altérations de leurs produits, constitue la pathologie végétale. Le 

terme de phytopathologie, couramment employé, comprenait autrefois, outre les maladies 

proprement dites, les dégâts causés par les insectes , possédant un sens plus restreint aujourd'hui, 

il est spécialement réservé aux troubles causés par l'action d'êtres vivants végétaux (maladies 

parasitaire), de virus (viroses), d'agents externes (maladies non parasitaires) ou ceux résultant 

d'un défaut de fonctionnement de la plante elle-même (désordres physiologiques) .Une tendance 

regrettable est de considérer trop fréquemment la plupart sous l'angle de la mycologie (étude des 

champignons) (MOUAS ,2020). 

2. Les champignons Phytopathogénes : 
 Les champignons sont définis comme des organismes eucaryotes, sporogones et non 

chlorophylliens, se reproduisant par voie sexuée ou asexuée. Le terme « champignons » regroupe 

principalement : les levures, les champignons filamenteux (communément appelés moisissures) 

et les champignons supérieures (ou champignons comestibles) (Badji et Ait abdelmalek , 2017). 

Les champignons phytopathogènes sont des espèces de champignons parasites qui 

provoquent des maladies cryptogamiques chez les plantes. Ces champignons appartiennent aux 

différents groupes du règne des eu mycocètes .Les champignons sont la principale cause des 

maladies chez les plantes et sont responsables d'environ 70 % des maladies des plantes cultivées 

(Deacon, 2005). 

 L'infection des plantes par un champignon phytopathogène se déroule selon un processus, 

appelé « cycle de la maladie », dont la complexité varie selon les espèces, mais qui comprend 

toujours un certain nombre d'étapes obligatoires (inoculation, adhérence, germination, 

pénétration et invasion) (Fernandez-Acero et al., 2007) . Ils sont capables d'infecter n'importe 

quel tissu à n'importe quel stade de croissance de la plante, en suivant un cycle biologique 

complexe qui peut comporter des stades de reproduction sexuée ou asexuée ( Garrido et al., 

2012). 

3. Les principaux genres de champignons telluriques phytopathogènes : 

 3.1. Genre Botrytis cinerea :  
       Parmi les nombreuses infections fongiques ciblant les plantes d'intérêt agricole, le Botrytis 

cinerea est un champignon filamenteux multifongique capable d'infecter plus de 200 espèces 

diverses plantes à travers le monde sont responsables de la moisissure grise, B. cinerea.Il a 

récemment été classé par la society of plant pathologists parmi les plus courants Le B. cinerea 

est scientifiquement et économiquement important particulièrement destructeur pour les cultures 

dans les champs ouverts ou dans les serres telles que cultiver des légumes ou des fruits, et planter 

des fleurs et des vignes. Peut blesser pendant la production ou après la récolte, expliquant les 

pertes réelles la conséquence est dans les fermes sans contrôle (Aumer, 2019). 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                          Figure 27: Botrytis cinerea (Miclea et al., 2012). 
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3.1.1.Écologie : 
Lorsque les conditions deviennent favorables, Botrytis cinerea fructifie pour donner des 

conidies. Elles prennent une part importante dans la dissémination du champignon. Leurs 

libérations sont favorisées par un climat humide, puis elles sont transportées par le vent, la pluie 

et les insectes. Les spores germinent à partir de 18-23° C et un taux d’humidité relative a plus de 

95% (Holz. et al., 2007). 

 

3.1.2. Classification :  
Tableau 11 : La position systématique de Botrytis cinerea  (Vasquez, 2017). 
Royaue Mycètes  

Division Ascomycota 

Classe Ascomycete 

Ordre Helotiales 

Famille Sclérotiniaceae 

Genre Botryotinia 

Espèce Botrytis cinerea 

 

 3.1.3. Morphologiques : 
3.1.3.1 Description microscopique   

Le mycélium du champignon observé au microscope lors de son développement, montre 

des hyphes constitués par de gros tubes se ramifiant au sommet sous forme arborescente. 

Lorsque le développement de la moisissure est assez avancé, on aperçoit aux extrémités des 

grappes très nombreuses formées de conidies ; de ces conidies se détachent des spores ovoïdes 

(Badji et Ait Abdelmalek, 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Représente mycélium hyphe de Botrytis cinerea sous  microscope (Couillerot et al., 

2013). 
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3.1.4. Pathogénicité et virulence :  
Botrytis cinerea étant un pathogène majeur ainsi qu’un organisme modèle, un grand 

nombre de ses mécanismes de virulence et les gènes associés sont connus et caractérisés. Il est 

intéressant de noter qu’aucune interaction gène-pour-gène n’est connue chez lui.  

• Pénétration de l’hôte  

Botrytis cinerea développe deux types de structures d’infection principales pour pénétrer 

les tissus de l’hôte. Tout d’abord, il émet par les spores nouvellement germées des tubes 

germinatifs courts et gonflés qui pénètrent la paroi végétale. Ces pseudo-appressoria sont 

homologues aux appressoria décrits. Il produit aussi des « coussins d’infection » dont la fonction 

est similaire mais qui sont initiés à partir de mycélium, déjà établi sur la surface végétale (Cole 

et al., 1996).  

• Dégradation des parois végétales 

         La nutrition de Botrytis cinerea est basée sur la mort des cellules de son hôte, et la capacité 

d’attaque et de dégradation de ces parois est donc une condition de la réussite de l’infection 

(Wubben wubben et al., 1999). 

• Phytotoxicité : 

Botrytis cinerea possède plusieurs métabolites et (petites) protéines sécrétées ayant pour 

fonction l’induction de la mort cellulaire programmée. En premier lieu, il possède des 

métabolites phytotoxiques dont le botrydial sesquiterpène bi cyclique induisant une chlorose et 

un effondrement de la cellule, l’acide botcinique ainsi que d’autres composés dérivés de ces 

derniers. L’acide botcinique et le botrydial ont des rôles phytotoxiques redondants et seule 

l’inactivation des gènes codants les enzymes clés (PKS et sesquiterpène cyclase) dans la 

production des deux métabolites induit une perte de virulence du champignon (Mercie, 2019). 

• Inhibition des défenses de l’hôte 

         Botrytis cinerea possède aussi une multitude de mécanismes dédiés à l’évitement ou au 

combat contre les systèmes de défense de la plante. Par exemple, il possède un inhibiteur 

d’apoptose qui lui permet de résister à l’induction de la mort cellulaire programmée qu’induit la 

plante au moment de la germination du champignon sur celle-ci. Il résiste aussi à de nombreux 

composés antifongiques par des systèmes d’efflux liés à des transporteurs de type ABC et MFS. 

Il possède aussi au moins 13 gènes codant des laccases dont BcLCC1 qui permet la dégradation 

du resveratrol. Les produits de dégradation du resveratrol sont cependant toxiques pour le 

champignon et ainsi utiles comme pro-fongicides chez la vigne  Botrytis cinerea est aussi 

capable de manipuler ses hôtes par plusieurs biais. Premièrement, il produit un 

exopolysaccharide qui agit comme éliciteur de la voie de l’acide salicylique (SA), habituellement 

impliquée dans la défense aux biotrophes. En réponse, cette voie réprime la voie de signalisation 

de l’acide jasmonique (JA), impliquée généralement dans la défense aux nécrotrophes. Le 

champignon induit ainsi l’extinction des mécanismes de défense de la plante, et ce mécanisme 

est impliqué lors de l‘infection sur tomate. Le champignon produit aussi de l’éthylène, des 

auxines, et de l’acide abscissique dont le rôle dans l’infection reste encore à démontrer. Enfin, 

B.cinerea produit des petits ARNs interférants dans le but d’éteindre l’expression de certains 

gènes de défense de la plante (Mercie, 2019).  
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3.1.5. Les infections fongiques : 
Botrytis cinerea est un champignon pathogène omniprésent capable d'infecter plus de 200 

espèces de monocotylédones, causant des pertes économies importantes avant et après récolte  

(Rosslenbroich et Stuebler, 2000 ; Gudelj et al., 2004 ; Hubert et al., 2005). Cette infection 

peut survenir dans de nombreuses cultures d'importance économique dans les serres ou dans les 

serres Champ ouvert comme les légumes (laitue, aubergine, courgette), les plantes ornementales 

(rose, gerbera ou Romarin). Et les arbres fruitiers (raisins, fraises, kiwis et cerises) (Fernandez- 

Acero et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Représentent les symptômes entrainés par B. cinerea sur tomate (A) (Aumer, 2019). 

Raisin (B) (Brice,  2014).  Fraise (C) (Tanovićet et al., 2009). Et framboise (D) (Tanovic, 

2015). 

 

3.2. Genre d’Aspergillus niger : 
 Aspergillus Section nigri ou les  aspergillus noirs  c’est un microorganisme  saprophyte 

dans le sol (Bobbarala et al, 2009). Il est  largement répandu dans le monde et ont la capacité de 

se développer dans une grande variété de substrats. De nombreuses espèces sont capables de 

détériorer la nourriture bien que certains d'entre eux sont utilisés dans les industries de 

fermentation pour produire les acides organiques, tels que les acides citrique et gluconique, ainsi 

que les enzymes hydrolytiques telles que les lipases et les amylases. A.niger fait partie des 

espèces largement utilisées en biotechnologie processus et c’est le seul à avoir le «statut GRAS» 

(Généralement considéré comme sûr) par le «Food and Drug Administration". Cependant, 

certaines espèces de la section nigri se distinguent en produisant des mycotoxines (Silva et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                 

 

                   Figure 30: Aspergillus niger (Parasitologie-Mycologie, 1998). 
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3.2.1. Ecologie : 
De nombreux Aspergillus noirs ont été isolés du monde entier. Aspergillus niger est un 

champignon filamenteux poussant en aérobie sur la matière organique. Dans la nature, on le 

trouve dans le sol et la litière, dans le compost et sur la matière végétale en décomposition. 

Aspergillus niger est capable de croître dans une large plage de températures de 6 à 47 ° C avec 

un optimum de température relativement élevé de 35 à 37 ° C. La limite d'activité de l'eau pour 

la croissance est de 0,88, ce qui est relativement élevé par rapport aux autres espèces 

d'aspergillus. Aspergillus niger est capable de croître sur une plage de pH extrêmement large: 

1,4–9,8. Ces capacités et la production abondante de conidiospores, qui sont distribuées par voie 

aérienne, garantissent la présence omniprésente de l'espèce, avec une fréquence plus élevée dans 

les endroits chauds et humides (Schuster et al., 2002).  

3.2.2. Classification : 
Tableau 12: La position systématique d’Aspergillus niger (Gautam et al., 2011).  

Règne  Mycètes  

Embranchement Amastigomycota  

Sous-embranchement   Deuteromycotina 

Classe  Deutoromycètes 

Ordre  Moniliales 

Famille  Moniliaceae 

Genre  Aspergillus  

Espèce  Aspergillus niger 

 

3.2.3. Morphologique : 
Description microscopique :  

         Les colonies sont constituées d'un feutre basal compact blanc ou jaune recouvert d'une 

couche dense de têtes conidiales brun foncé à noires. Les têtes conidiennes sont grandes (jusqu'à 

3 mm sur 15 à 20 µm de diamètre), globuleuses, brun foncé, deviennent rayonnantes et ont 

tendance à se diviser en plusieurs colonnes lâches avec l'âge. Les stipes de conidiophore sont à 

parois lisses, hyalines ou deviennent foncés vers la vésicule. Les têtes conidiales sont bisériées 

avec les phialides portées sur des métules brunes, souvent cloisonnées. Les conidies sont 

globuleuses à sous-globuleuses (3,5-5 µm de diamètre), marron foncé à noires et à parois 

rugueuses (Kidd et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Morphologie de la tête conidienne chez Aspergillus (a) uniseriate, (b) biseriate 

(Kidd et al., 2016).  
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Figure 32: Aspergillus niger Culture (a) et morphologie de la tête conidienne (b) (Kidd et al., 

2016).  

 

3.2.5. Les infections fongiques : 
Les agents pathogènes fongiques affectent un large éventail d'hôtes et il n'est pas rare 

qu'une seule espèce provoque à la fois des infections humaines et des pertes de cultures. Des 

exemples de telles espèces sont Aspergillus niger est un pathogène humain opportuniste causant 

l'aspergillose et est généralement responsable de l'otomycose. C'est également l'organisme 

responsable de la détérioration de nombreux fruits et légumes fraîchement récoltés, en particulier 

les raisins, les oignons  (Surapuram et al., 2014).Provoque la moisissure noire  de l'ail et de 

l'échalote; pourriture de la tige de Dracaena; pourriture de la tige des racines de sans evieria; et la 

pourriture des capsules du coton; détérioration des noix de cajou, des dattes, des figues, des 

gousses de vanille et du pruneau séché. La pourriture de la couronne de l'arachide est la maladie 

des plantes la plus grave causée par A. niger (Bobbarala et al., 2009). 
         Les zones infectées sont caractérisées par des plaques moisies avec une forte sporulation 

noire, ce qui donne le nom commun d'A. niger, «moisissure noire» (Surapuram et al., 2014). 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

Figure 33 : Représentent les symptômes entrainés par Aspergillus niger sur mangue (A) .Oignon 

(B) (Metahni, 2012). Maïs(C) (Palencia et al., 2010).   
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3.3. Genre Alternaria alternata : 
La souche Alternaria alternata est  l'espèce la plus commune du genre Alternaria,  un 

champignon dont les spores sont présentes dans le monde entier dans deux environnements 

principaux. Tout au long de l'année, les spores se retrouvent dans les constituants organiques du 

sol. Du printemps à l'automne, ils deviennent aériens et sont donc encore plus omniprésents. 

Bien que généralement considéré comme des contaminants saprophytes et responsable d'un 

certain nombre de troubles. De plus. Alternaria est un allergène important, et le rôle des allergies 

à Alternaria dans le développement et l'exacerbation de l'asthme est de plus en plus reconnue en 

médecine. (Kustrzeba-Wójcicka et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                             Figure 34: Alternaria alternata (Brás et al., 2015). 

 

3.3.1. Ecologie : 
Ils se produisent cosmopolitiquement dans divers environnements, où ils obtiennent des 

nutriments de deux manières. Les espèces saprophytes peuvent être trouvées dans les plantes, 

dans le sol et dans les denrées alimentaires. Les espèces parasites attaquent les plantes, les 

animaux et les humains, provoquant le développement de l'alternariose - un type de mycose 

particulièrement répandu chez les patients immunodéprimés ; les conditions humides de 84 à 89 

et 97% ont facilité à la fois la croissance des champignons et la production de mycotoxines. Les 

spores ont besoin d'un temps sec, chaud et venteux pour se propager dans l'air et se disséminer, 

de sorte que le nombre de spores dans l'air atteint son apogée pendant les après-midi ensoleillés à 

la fin de l'été et au début de l'automne et tombe à zéro pendant l'hiver. L’optimum de température 

est d'environ 20 ° C. le nombre de spores reste élevé tout au long de l'année. Dans les climats 

tempérés, les spores se produisent principalement de mai à novembre et le nombre de spores 

culmine à la fin de l'été et à l'automne (Kustrzeba-Wójcicka et al., 2014). 

3.3.2. Classification : 

Tableau 13: La position systématique d’Alternaria alternata  (Kustrzeba-Wójcicka et al., 

2014). 

Royaume Mycètes 

Embranchement Ascomycota 

Classe Dothidéomycètes (Euascomycètes) 

Ordre Pléosporales 

Famille Pléosporacées 

Genre   Alternaria 

Espèce Alternaria alternata 
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3.3.3. Morphologique : 
Description microscopique :  

Des observations microscopiques montrent que les hyphes bruns cloisonnées forment des 

conidiophores, qui sont également cloisonnés. Les conidies, simples ou formant des chaînes, sont 

simples et grandes, avec une taille de 45–50 × 36 μm. Les cellules sont entourées de parois 

cellulaires constituées de chitine et de β-1,3-glucanes. A. alternata produit des spores sèches et 

relativement grosses (25–56 × 8–17 μm) qui sont «en forme de bec», allongées et cloisonnées 

transversalement. Les spores se séparent du conidiophore dans l'air sec à la fois passivement et 

sous l'influence de fortes rafales de vent. Comme le note rotem, il est difficile de distinguer une 

espèce d'Alternaria des autres car «les différences microscopiques entre les espèces d'Alternaria 

ne sont pas significatives et le caractère de chaque espèce variait en fonction des conditions de 

croissance.» (Kustrzeba-Wójcicka et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Alternaria alternata Culture (a) et morphologie de la tête cnidienne (b)  (Patriarca et 

Pinto, 2018).  

 

3.3.4. Les infections fongiques : 

De plus, plusieurs mycotoxines ont été détectées comme contaminants naturels dans ces 

produits. L'accumulation de mycotoxines dans les fruits et légumes peut se produire dans le 

champ et pendant la récolte, la post-récolte et le stockage par exemple agrumes, mandarine et 

divers hybrides de mandarines, oranges et citrons, tomates (Patriarca et Pinto, 2018). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure36 : Représentent les symptômes entrainés par Alternaria alternata sur tomate (A) . Une 

pomme (B) .Orange (C)  (Patriarca et Pinto, 2018). 
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4. le mode d’action des huiles essentielles contre les champignons : 
Les infections fongiques sont causées par des organismes eucaryotes, et il est donc plus 

difficile de vérifier leur présence et d'appliquer le traitement thérapeutique approprié par rapport 

aux infections bactériennes. La paroi cellulaire des champignons peut être considérée comme la 

cible privilégiée des agents antifongiques sélectivement toxiques en raison de sa structure de 

chitine, absente des cellules humaines. Les traitements chimiques sont largement efficaces, mais 

des souches résistantes et des espèces intrinsèquement résistantes peuvent être développées. Le 

début et la gravité de l'infection fongique dépendent de la charge de l'inoculum, de l'état 

immunologique et de la résistance de l'hôte. Les HE peuvent représenter l'un des produits 

naturels les plus prometteurs pour l'inhibition fongique. 

En raison de leurs propriétés antimicrobiennes étendues, de nombreuses huiles essentielles 

pourraient être utilisées pour le contrôle de la détérioration microbienne, la préservation de la 

qualité et de la sécurité des aliments et la prolongation de leur durée de conservation. L'activité 

antifongique de l'huile essentielle pourrait être causée par les propriétés des terpènes, 

terpénoïdes, qui, en raison de leur nature hautement lipophile et de leur faible poids moléculaire, 

sont capables de perturber la membrane cellulaire, de provoquer la mort cellulaire ou d'inhiber la 

sporulation et la germination de la détérioration des aliments champignons. 

         Les agents antifongiques peuvent désactiver le champignon en perturbant la structure et la 

fonction des membranes ou des organites de la cellule fongique et/ou en inhibant la synthèse du 

matériel nucléaire ou des protéines (Figure 38) (Nazzaro et al., 2017).  

      

                                                 la       au niveau  

                                                                         de la cellule 

                                                

                                                                        membrane/mur 
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             Figure 37 : Action des HE contre les champignons (Nazzaro et al., 2017).  

 
 

Dysfonctionnement des mitochondries 

fongiques : Les agents antifongiques peuvent 

inhiber la fonction de la chaîne de transport 

d'électrons mitochondriale; cela entraînera une 

diminution du potentiel membranaire 

mitochondrial. L'inhibition peut également se 

produire par l'inhibition des pompes à protons dans 

la chaîne respiratoire. Entraînant une réduction de 

la production d'ATP et la mort cellulaire qui 

s’ensuit. 

Inhibition de la formation de la paroi 

cellulaire : L’intégrité de la paroi cellulaire peut 

être perturbée par blocage par la formation de B-

glucanes. 

Perturbation de la membrane cellulaire : Les                            

ergostérols jouent un rôle essentiel dans la préservation de 

l'intégrité et de la fonction de la membrane cellulaire 

fongique. Si ces stérols sont liés par des médicaments 

antifongiques. ou leur biosynthèse est inhibée par des 

inhibiteurs spécifiques. l'intégrité de la membrane 

cellulaire sera perturbée. 

Inhibition des pompes à efflux : 

Les pompes à efflux, présentes dans 

toutes les cellules vivantes, 

éliminent les substances toxiques 

hors de la cellule. Le transport 

comprend souvent le transport du 

médicament accumulé hors de la 

cellule fongique. Ainsi, la 

surexpression de ces pompes efflux 

peut conduire à une résistance aux 

médicaments. Au contraire, leur 

inhibition peut réduire la résistance 

aux médicaments. 
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         Cette étude a été réalisée, au sein du Laboratoire de recherche (Laboratoire de 

Biomolécules végétales et Amélioration des Plantes). Pour réaliser ce travail, nous avons choisi 

de  déterminer l'effet antifongique d’extrait obtenu  de un plant de grande consommation qui est 

le thym.  

I. Matériel 

1. Matériel biologique : 

         Le thym a été  récolté (Figure 38) au cours de l'année 2020 pendant la période de floraison 

dans la région de Mila (Est de l'Algérie).La plant a été identifie par le professeur Zellagui Amar 

(Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université  d'Oum El Bouaghi Al-Arabi Ben 

Mhidi), La partie air est nettoyée et séchée à l'ombre et à température ambiante. Ensuite, la 

matière végétale est coupée en petits morceaux avec un couteau utilitaire et stockée jusqu'à son 

utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Photographie des parties aériennes Thymus sp récolté dans l’Est de l’Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Image satellitaire de localisation de station de Thymus étude (google earth, 2021). 
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Tableau 12: Caractéristiques floristique de Thymus sp. 

Plante  Famille 

botanique  

Partie de la 

plante utilisée  

Stade de 

développement  

 Matière extraite 

Thymus sp Lamiacées Feuilles et tiges 

et Fleurs 

Pendant la 

floraison 

Huile essentielle 

 

2. Souches fongiques : 
         Les souches fongiques utilisées font partie de la collection phytopathogènes. Elles nous ont 

été fournies gracieusement par le Laboratoire de recherche d'Oum El Bouaghi (Laboratoire de 

Biomolécules végétales et Amélioration des Plantes). Il s’agit d’Aspergillus niger ; Botrytis 

canerai ; Alternerai alterna. 

II. Méthodes 

1. Extraction des huiles essentielles : 
❖ Extraction  par hydro distillation : 

         Les huiles essentielles ont été extraites dans le laboratoire de recherche ( Laboratoire de 

Biomolécules végétales et Amélioration des Plantes) de l'Université d’Oum El-Bouaghi,  par 

hydrodistisation en utilisant un clevenger.180 grammes de thym ont été nettoyés et  broyés, puis 

placés dans un ballon  de 2 litres puis immergés dans un litre d'eau distillée sont chauffés jusqu’à 

ébullition, Les vapeurs chargées d’huile essentielle passent à travers le tube vertical puis dans le 

serpentin de refroidissement où aura lieu la condensation. Les gouttelettes ainsi produites 

s’accumulent dans le tube rempli auparavant d’eau distillée. L’huile essentielle  de faible densité 

par rapport à l’eau, surnage à la surface de cette dernière. L’huile ainsi obtenue est récupérée est 

conservée dans des flacons bien scellés, L’extraction a été poursuivie pendant  3 heures à partir 

du début d’ébullition (figure 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40: Photographies prises lors de l'extraction de Thymus sp par hydrodistillation. 

 

2. Conservation des huiles essentielles : 
          Les huiles essentielles de Thymus ainsi obtenues par hydrodistillation ont été conservées 

dans des éppendorffs fermés hermétiquement et bien couverts avec du papier aluminium au 

niveau d’un réfrigérateur à une température de 4°C jusqu'à leur utilisation. 
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3. Détermination des rendements en huiles essentielles (RHE) : 
         Le rendement en huile essentielle a été estime par rapport a la matière végétale sèche. 

Après récupération des huiles essentielles, le rendement est exprimé en pourcentage (%) et 

calculé par la formule suivante:  

                                                        RHE% = (MHE / MS )100 

 RHE = Rendement en Huile Essentielle en %.  

MHE = Masse d'huiles essentielles récupérées en gramme  

(g) = poids plein du flacon – poids vide du flacon.  

MS = Masse du matériel végétal en gramme (g) (Sahraoui et al., 2016). 

 

4. activité antifongique : 
 

4.1. Technique des cylindres d’agar 
         La technique consiste à additionner l’huile à différentes concentrations au milieu de culture 

encore liquide à la température de 56°C. Après la  solidification du milieu de culture, on prélève 

un cylindre d’agar de 7 mm de diamètre de la culture des champignons pathogènes qu’on dépose 

au centre de la boite. Pour chaque souche on réalise une boite témoins sans l’ajoute de l’extrait. 

Les boites sont incubées à 27°C pendant 5 à 7 jours. Ensuite le diamètre des colonies des 

champignons phytopathogènes sont mesurés (MOHAMMEDI et ATIK, 2012). 

 

         Remarque : la  lecture a été réalisée par la  comparaison avec les cultures  témoins qu’elles 

étaient démarrées le même jour et dans les mêmes conditions (Goudjil et al., 2016). 

 

➢ Isolement : 

         L’isolement consiste à ensemencer une quantité du mycélium prélevé d’oignon contaminé 

par la pourriture noire en surface du milieu PDA coulé au préalable dans des boites de Pétri dans 

la zone de protection (jusqu’à 18cm autour du bec Bunsen). Par la suite, les boites sont 

maintenues à l’étuve  à une température de 28 C° pendant 7 jours. 

 

➢ Choix du milieu de culture  

         Potato Dextrose Agar (PDA) est utilisé pour la culture de champignons qui peut être 

complété avec des acides ou des antibiotiques pour inhiber la croissance des  bactéries. Il est 

recommandé pour les méthodes de comptage sur plaque pour les aliments, les produits laitiers et 

les tests de cosmétiques. La base nutritionnellement riche (infusion de pomme de terre) favorise 

la sporulation des moisissures et la production de pigments chez certains dermatophytes (Aryal, 

2015).  
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➢ Préparation des différentes concentrations : 

         Pour préparer les différentes concentrations utilisées dans le test antifongique, des quantités 

des huiles essentielles de thym (20, 50et 100μl) ont été mises par une micropipette dans des 

flacons et ajustées à 100 ml par le milieu PDA. Par la suite, le contenu a été agité durant 5 

minutes pour homogénéiser le milieu PDA avec l’huile essentielle (Figure 42). 

❖ Prélèvement d’une quantité des huiles essentielles. 

❖ Dépôt des huiles essentielles dans un flacon. 

❖ Ajustement par le milieu PDA.  

❖ Agitation du contenu du flacon. 

➢ Application des disques des champignons :  

         Un volume de mélange préparé au préalable (PDA + Huile essentielle) a été coulé dans des 

boites de Pétri. Après le refroidissement et la solidification du mélange sur la paillasse au prés du 

bec bunsen, placer des disques des champignons de 6 mm (6cm)  de diamètre issues de la marge 

d’une culture, ont été prélevés avec l’aide d’une anse stérile, à la surface, au centre de chaque 

boite de Pétri (1 disque / boite) .Après avoir calculé le diamètre de la boîte de Pétri (88mm). 

Chaque concentration a été répétée trois fois pour chaque champignon. Les boites ont été 

incubées dans l’étuve   à une température de 28°C pendant 5 jours (figure 42). 

➢ Préparation de témoin : 

         Des témoins ont été réalisés pour prouver la sensibilité de nos trois souches fongiques et 

pour pouvoir effectuer une étude comparative entre l’activité de nos extraits et celle des 

antifongiques. Le témoin a été réalisé dans les mêmes conditions sans huiles essentielles. 

➢ Repiquage et purification:  

❖ L’étape de purification nous permis d’éliminer tout les microorganismes se développant 

dans les boites de Pétri à l’exception de ceux désirés. 

❖ PDA versé dans des boîtes de Pétri dans la zone de protection (jusqu'à 18 cm autour du 

bec Bunsen). 

❖ Un échantillon des champignons  a été prélevé à l’aide d’une anse stérile. 
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                                         Extraction  par hydro distillation                                                              

                                                                                                                                                                                           

 

                                                          

 

                                  Cuit     filtré et ajoutée     stérilisé   
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24 min 

 

 PDA   

       100mL 
       100mL        100mL 

PDA+100μ

l HE de 
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thym 

 

   1L 

180g 

Thym 

Etape 01 : extraction le huile 

essentielle  

Etape 02 : Préparation de 

milieu PDA  
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Etape 03 : Préparation des 
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                                                                                                                           Bec Bunsen 

Milieu PDA+HE  

 

1. PDA+HE versé dans des boîtes de Pétri dans la zone de protection « Le témoin sans HE ».  

                                             

 

 

 

    Anse centre 

  

 

 

 

 

 

 

2. Placer des disques des champignons au centre de chaque boite de pétrie  

3. incubation à 25°C pendant 5j  

Figure 42 : Schéma Représente l’extraction et les  étapes d'activité antifongique contre les  

champignons phytopatogene. 

 

5. Détermination de l’indice antifongique 

         A prés l’incubation 144 h en tenant compte de la croissance de témoin, on calcule l’indice 

antifongique qui est déterminé par la formule (Salhi, 2015). 

 

                                  IA = (1-Da/Db) ×100 
 

Da: diamètre de la zone de croissance de l’essai. 

Db: diamètre de la zone de croissance du témoin.

100

μl 

Aspergillus Niger 

            Témoin 
Alternerai alterna 

Botrytis canerai 
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μl 

50
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Etape 04 : Application des 

disques des champignons  
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I. Résultats  

1. Caractères Organoleptiques d’HE Thymus sp : 

         Les huiles essentielles des plantes étudiées sont très aromatiques. Elles sont liquides et 

d‘une couleur jaune foncé. Les caractères organoleptiques de cette espèce végétale sont reportés 

dans le tableau. 

Huile  Aspect Couleur Odeur  Rendement 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       Thymus sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide à 

température 

ambiant  

  

 

 

 

 

 

 

Jaune foncé 

 

 

 

 

 

 

 

fraiche et 

Agréable et 

intense 

 

 

 

 

 

 

 

   moyen 

 

 

Tableau 13: Propriétés organoleptique dès l’huile essentielles de Thymus sp. 

         La teneur totale en huiles essentielles des plantes est généralement très faible et dépasse 

rarement 1%, mais dans certains cas, elle atteint plus de 10%. Les huiles essentielles sont 

hydrophobes, sont solubles dans l'alcool, les solvants non polaires ou faiblement polaires, les 

cires et les huiles, mais seulement légèrement solubles dans l'eau et la plupart sont incolores ou 

jaunes, les huiles essentielles sont facilement oxydables par la lumière, la chaleur et l'air, et la 

plupart sont liquides et de densité inférieure à celle de l'eau (Djilani et Dicko, 2012). 
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2. Calcul du rendement en HE : 

         L'extraction des huiles essentielle à partir de Thymus sp (Feuilles, tiges et Fleurs) par 

hydrodistillation a permis d’obtenir des rendements respectifs de 0.68%. 

Tableau 14: Rendements des HE obtenues. 

Thymus sp Quantité 

Biomasse sèche   180g 

Huile essentielle 1.23g 

Rendement 0.68% 

 

 

 

Figure43 : Rendement d’HE de Thymus sp. 

         Le rendement en huiles essentielles de thym était de l’ordre de 0.68 %. Ce taux est 

relativement faible comparé à ceux rapportés par d'autres études (Tableau15). 

Tableau15:Rendement en HE de Thymus sp selon certaines études. 

 

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0,68%

Rendement de HE de thymus sp 

rendement

Référence (Abdelli, 

2017). 

(Abdelli, 

2017). 

(Brada 

et al., 

2009). 

(Zeghib et 

al., 2013). 

(Amarti 

et al., 

2008). 

(Akrout, 

2004).  

 

(Syamasundar 

et al., 2008) 

Notre 

étude 

2021 

wilaya/Pays 

(Année) 

Mostaganem  

2017 

Tlemcen  

2017 

Chlef 

2009 

Constantine 

2013 

Maroc 

2008 

Tunisie 

2004 

Inde  

2008 

 

Oum El 

Bouaghi 

2021 

Rendement  2.2% 4.2% 2.6% 2% 0.87% 2.75% 0.3% 0.37% 
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Figure 44 : Rendement en HE de Thymus sp selon certaines études. 

          D’après Les résultats de plusieurs chercheur montrent que les  thym de Tlemcen ont donné 

un rendement en huile essentielle de 4.2% qui est le taux le plus élevé comparé à celui obtenu 

par le thym de Mostaganem (2.2%) , Constantine (2%),Maroc (0.87%) , Tunisie (2.75%) et notre 

étude (0.37%). Une autre étude réalisée par Brada et al. (2009) sur l’espèce provenant de Chlef 

située au nord ouest de l’Algérie, a montré également un rendement très proche de celui du thym 

de Mostaganem et qui est de l’ordre de 2.6%. D’autre part, des résultats inférieurs aux nôtres ont 

été obtenus en dehors de l’Algérie, en Inde (0.3%).   Ce résultat est nettement plus faible par 

rapport à ceux obtenus de l’espèce récoltée de différentes régions d’Algérie.  

         Les différences de quantités d’huile essentielle observées  peuvent être liées au choix de la 

période de récolte car elle est primordiale en termes de rendement et de qualité de l’huile 

essentielle. D’autres facteurs peuvent également influencer tels que la zone géographique de 

collecte, le climat, la génétique de la plante, l’organe utilisé, le stade de développement, le degré 

de fraîcheur, la période de séchage, la méthode ainsi que le matériel d’extraction utilisés. 
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3. Les tests de l’activité antifongique : 

3.1. Indice antifongique (IA) : 

L’indice antifongique est la concentration qui inhibe 50% la croissance mycélienne, à l’aide de 

l’analyse de la Variance, on peut constater que l’indice antifongique est très hautement 

significatif (P≤0.001) pour les différent concentrations. En remarquant que toutes les 

concentrations d’huile essentielle de thym  appliquées ont inhibe , partiellement (20µl) ou 

complètement (50µl et 100µl) les champignons. 

Les résultats du calcul de l’indice antifongique sont cités dans le (tableau 16). 

Tableau 16: Indice antifongique (IA) des huiles essentielles de Thymus sp après 5 et 7 jours 

D’incubation les trois souches fongique.  

                                                             les trois souches fongiques. 

         Botrytis cinerea             Aspergillus niger        Alternaria alternata 

                                                       

Dose (HE) 

 

Témoin 

                       

20 µl 

                             

50µl 

                        

100µl 

 

Témoi

n 

 

                       

20 

µl 

                             

50µl 

                        

100 

µl 

  

Témoin 

                       

20 µl 

                             

50µl 

                        

100 

µl 

      Indice 

antifongique 

        (IA) 

Après 5jours 

 

     0% 

 

53% 

 

100

% 

 

100% 

 

    0% 

 

35% 

 

  88% 

 

  90% 

 

  0%   

 

  68% 

 

100

% 

 

100% 

     Indice 

antifongique 

        (IA) 

Après 7jours     

 

     0% 

 

  0% 

 

100

% 

 

100% 

 

    0% 

 

  3% 

 

  82% 

 

  82% 

 

0% 

  

 

68% 

 

 

100

% 

 

100% 
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Figure 45 : Indice antifongique (IA) des huiles essentielles de Thymus sp calculé après 5 et 7 

jours d’incubation  de botrytis cinerea . 

 

Figure 46 : Indice antifongique (IA) des huiles essentielles de Thymus sp calculé après 5 et 7 

jours d’incubation d’Alternaria alternata. 
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Figure 47 : Indice antifongique (IA) des huiles essentielles de Thymus sp calculé après 5 et 7 

jours d’incubation d’A.niger. 

         Par l'application d'une concentration de 5µl, 20µl et 100µl d'huile essentielle du thym, une 

variation entre 53% et 100% des indices antifongiques a été remarquée pour les deux souches 

fongique B.cinerea et A.alternata. 

         D'autre part, avec les mêmes valeurs de concentration, l'indice antifongique de A.niger 

varie entre 3% et 90% .  

         On constate ainsi que l'indice antifongique augmente avec l'augmentation de la 

concentration de l'huile essentielle.  

         L’activité antifongique d’huile essentielle, peut être expliquée par l’effet synergique entre 

les différents composés d’huile essentielle. En effet, les composés majoritaires sont souvent 

responsables de l’activité antifongique de cette huile essentielle (Giordani et al., 2008). 

3.2. Evaluation de la croissance mycélienne : 

          L’activité antifongique est révélée par l’absence ou la présence de la croissance 

mycélienne. Les résultats obtenus indique que l’huile essentielle du thym a une capacité 

inhibitrice de la croissance mycélienne des souches testées (B. cinerea , A.alternata et A.niger). 

          Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des diamètres de l'activité antifongique 

d'huile essentielle du Thympus sp. On remarque que ces derniers varient entre 0 et 85 mm (y 

compris le diamètre de disque).  
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3.2.1. Evaluation de Botrytis cinerea :  

         Les tableaux (17 et 18) suivent résument Résultats de l’activité antifongique des différentes 

concentrations après 5 jours (Annexe 02) et 7 jours( Annexe 03 ) d’incubation dans l'étuve à 

28°C. 

 B.cinerea +   l’HE de Thymus sp extrait par hydrodistillation aux faibles concentrations de 20μl 

et 50μl et 100μl. 

3.2.2. Evaluation d’Aspergillus niger : 

         Les tableaux (19 et 20) suivent résument les résultats de l’activité antifongique des 

différentes concentrations après 5 jours( Annexe 04 ) et 7jours( Annexe 05 )d’incubation dans 

l'étuve à 28°C. 

Aspergillus niger  +   l’HE de Thymus sp extrait par hydrodistillation aux faibles concentrations 

de 20μl et 50μl et 100μl. 

3.2.3. Evaluation d’Alternaria alternata: 

         Les tableaux (21 et 22) suivent résument les résultats de l’activité antifongique des 

différentes concentrations après (5 et 7jours) d’incubation dans l'étuve à 28°C. 

Alternaria alternata +l’HE de Thymus sp extrait par hydrodistillation aux faibles concentrations 

de 20μl et 50μl et 100μl. 
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Tableau21: Résultats de l’activité antifongique des HEs après 5 jours contre Alternaria 

alternata. 

                                 L’espèce fongique : Alternaria alternata (après 5 jours). 

Témoin 

                                        

(Le milieu         

PDA+ Le   

disque) 

 

Concentration                          20 µl                              50µl                         100 µl 

                                                                                                                                                        

(Le milieu 

PDA+HS de 

Thymus sp+ 

Le disque) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    48mm 

 

 

                            

                             15mm 
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Tableau21: Résultats de l’activité antifongique des HEs après 7 jours contre Alternaria 

alternata. 

                                 L’espèce fongique : Alternaria alternata (après 7 jours). 

Témoin 

                                        

(Le milieu         

PDA+ Le   

disque) 

 

Concentration                         20 µl                              50µl                       100 µl 

                                                                                                                                                        

(Le milieu 

PDA+HS de 

Thymus sp+ 

Le disque) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      80cm 

25 mm 

25mm 
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❖ Après 5 jours : 

         Dans un premier temps, on remarque que la croissance des champignons du témoin est très 

normale dans les trois boites des champignons Aspergillus niger, Botrytis cinerea et Alternaria 

alternata  où le diamètre est de 85 mm, 65mm et 48mm respectivement.  

Par contre, les  boites des trois espèces des champignons qui ont été  traitées par les différentes 

concentrations d'HEs ont présenté une croissance différente  par rapport au témoin, en fonction  

de la concentration appliquée. Il a été remarqué que : 

• À une concentration de 20µl :  

         Les  diamètres  des zones de croissance des champignons sont  25mm  pour Aspergillus 

niger 30mm pour Botrytis cinerea et 15mm pour Alternaria alternata. Les résultats obtenus 

montrent une différence remarquable par rapport au témoin. Cependant, on constate que le 

l’huile essentielle de hymus sp n’a pas d’activité antifongique forte  sur les trois champignons 

avec cette concentration. 

• À une concentration de 50 et 100µl :  

         Inhibition total du la croissance fongique sur les deux  champignons Botrytis cinerea  et   

Alternaria alternata.  Ce qui explique une activité inhibitrice de 100%. On constate alors que 

l'huile essentielle du Thymus sp a une forte activité antifongique   sur les deux champignons 

testés.  

 Concernant l’espece fongique Aspergillus niger, nous avons remarqué des diamètres  de 1cm et 

0.8 cm avec  50µl et 100µl de concentrations respectivement.            

         La différence de croissance  par rapport au témoin est remarquable, mais l'activité 

antifongique de l'huile de Thymus sp chez Aspergillus niger peut être considérée faible avec les 

concentrations appliquées par rapport aux résultats des deux champignons précédents. 

         En général,  les  résultats  obtenus  avec  les  différentes  concentrations de l'huile 

essentielle révèlent que l’activité antifongique croit au fur et à mesure que  la  concentration 

augmente. 
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❖ Après 7 jours :  

         L’activité antifongique indique que l'huile essentielle de thym inhibe la croissance de tous 

les champignons testés à  la concentration  50 et 100µl. 

On constate que dans la concentration 20 µl l’espèce fongique Aspergillus niger et Botrytis 

cinerea sont résistants à l’huile pure avec un diamètre de 85mm pour les deux. Par contre 

Alternaria alternata  presente une  sensibilité remarquable à l'huile essentielle avec un  diamètre 

de 25mm,d’après ces resultats en peut conclure que le  HS de thym posséde un effet antifongique 

sur   la croissance de cette champignon. 

         A travers les résultats et les tableaux précedament mentionnés : L’espèce  Aspergillus niger 

s’est révélée moins sensible à l’ensemble des concentrations des huiles essentielles de Thymus 

sp. 

II. Discussion 
         L'huile essentielle de thym extrait  par hydro distillation a permis d’obtenir des rendements 

respectifs de 0.68% testée à différentes concentrations contre les champignon B. cinerea , 

A.alternata et A.niger il est provoqué une inhibition de la croissance mycélienne à partir de la 

dose 20μl Cette inhibition était partiellement avec les doses 50 et 100μl respectivement  cette 

inhibition était complète. 

         Selon ces observations, on peut spéculer que la forte activité antifongique observée chez 

l’huile essentielle de thym revient à l’efficacité des ses composants chimiques. D’une manière 

générale, l’activité biologique d’une huile essentielle est à mettre en relation avec sa composition 

chimique, les groupes fonctionnels des composés majoritaires (Lahlou, 2005). 

         Ainsi la nature des structures chimiques qui la constituent, mais aussi leurs proportions 

jouent un rôle déterminant un des facteurs intervenant sur l’intensité de l’action antifongique de 

l’huile essentielle est la dose appliquée  ceci a été généralement observé in vitro (Castillejos et 

al., 2006). 

          En effet, les composés majoritaires sont souvent responsables de l’activité antifongique de 

cette huile essentielle (Giordani et al., 2008). Ont supposé que la nature lipophile d’huile 

essentielle la rend plus observable par les mycéliums fongiques. De même que les composés 

phénoliques d’huile essentielle qui jouent un rôle important sur l'inhibition des enzymes 

fongiques contenant le groupement SH dans leur site actif (Soylu et al., 2005). 

         L’activité antifongique de l’huile essentielle de thym est due à ses constituants majoritaires: 

Thymol qui représentent environ  60,80%des constituants de cette huile, mais aussi à ses 

constituants minoritaires:Linallol ,γ –terpinène et p-cymène. 
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         Les diamètres de la croissance mycélienne ont diminué en parallèle avec l’augmentation de 

la dose des huiles essentielles, ceci peut être dû à la présence de plus de composés actifs avec 

l’accroissement de la concentration en huile essentielle. Les champignons ont montré une 

sensibilité accrue à l’augmentation de la concentration de l’huile essentielle dans leur milieu de 

culture où le diamètre de la colonie se réduit à chaque fois qu’on augmente la dose jusqu’à une 

inhibition totale où aucune croissance n’est observée (Boutarfaia et Benyahia, 2015). 

         Les huiles essentielles de thym ont manifesté un très bon pouvoir antifongique vis-à-vis de 

B. cinerea, A.alternata et A.niger qui sont avérés sensibles à des doses de 20μl, 50 et 100μl.
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         Dans le domaine de la recherche biologique, beaucoup d'efforts ont été réalisés ces 

dernières années pour la recherche de nouveaux traitements à base de plantes, l'étude de leurs 

éléments d'efficacité et la compréhension de leur mode d'action. Les plantes médicinales 

représentent une source inépuisable de substance bioactives tells que les HEs, ces substances 

naturelles on un grand intérêt dans la recherche pharmacologiques pour trouver des alternatifs 

aux antibiotiques. Actuellement, les produits naturels sont utilisés dans des préparations 

alimentaires principalement comme aromatisants et par les industries cosmétiques et 

pharmaceutiques, comme parfums et additifs et dans la sécurité alimentaires (la phytopathologie 

) ,et  des activité antimicrobiennes , antibactérienne  ,antifongique ,anticancéreuse  et 

antioxydant. 

         Ce travail a pour objectif de valoriser l’huile essentielle a usage thérapeutique. Au cours 

des travaux réalisés dans la présente mémoire, nous nous sommes focalisés sur lévaluation de 

l'activité antifongique des HEs de Thymus sp  contre Aspergillus niger, Botrytis cinerea  et 

Alternaria alternata , le Thymus  est très précieux  en raison de ses propriétés thérapeutiques. 

         Pour évaluer ces activités on a d’abord commencé par l’extraction  des huiles essentielles. 

Ces extractions  ont montré que les rendements des huiles d’Thymus elles ont donné un 

rendement de 0.68%. En comparant les résultats de rendement  d’huile essentielle avec les 

résultats obtenus de plusieurs études appartenant aux genres étudiés, on a constaté quelques 

différences qui peuvent être attribuées aussi bien aux facteurs extrinsèques qu’aux facteurs 

intrinsèques. 

         L'activité antifongique des huiles essentielles, révèlent que : ces huiles essentielles ont 

exercé une action inhibitrice plus forte sur les 3 champignons. Une réduction dans la 

concentration des huiles essentielles a entrainé une diminution dans le pouvoir inhibiteur de 

celles-ci. Les diamètres de la croissance mycélienne ont évolué progressivement en fonction de 

la durée d’incubation et ont diminué en parallèle avec l’augmentation de la concentration des 

huiles essentielles de Thymus. 

         Enfin, ce travail ouvre la voie à d’autres perspectives et il mérite une étude plus 

approfondie et détaillée pour exploiter les propriétés antifongiques des huiles essentielles et nous 

espérons que ce travail constitue une modeste contribution dans la mise en valeur de la flore 

algérienne qui reste à explorer.
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Annexe 01 :  

Préparation de milieu PDA :  

         PDA (Potato Dextrose Agar) : préparé à partir de pommes de terre selon les étapes 

suivantes : lavez les pommes de terre, coupez-les et pesez-les (200 grammes étaient nécessaires) 

(A) sur une balance. Il a été cuit dans un bécher gradué de 1 L jusqu'à ce qu'il soit tendre (B), 

puis filtré dans un bécher Erlenmeyer gradué de 1 L et mélangé avec 1.7 g de l’agar (C) et 20g 

de glucose(D). La solution a été homogénéisée à l'aide d'un agitateur magnétique (E). 

L’erlenmeyer a été fermé puis stérilisé en autoclave (F) pendant 24 minutes(G) (Figure 41). 

 

 

                                 

 

 

 

                                         Figure 41 : Préparation de milieu PDA.                          
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Annexe 02 :  

Tableau 17: Résultats de l’activité antifongique des HEs après 5 jours contre Botrytis cinerea . 

 

                                 L’espèce fongique : Botrytis cinerea (après 5 jours). 

Témoin 

                                        

(Le milieu         

PDA+ Le   

disque) 

 

Concentration                        20 µl                               50µl                         100 µl 

                                                                                                                                                        

(Le milieu 

PDA+HE de 

Thymus sp+ 

Le disque) 
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Annexe 03 :  

Tableau 18 : Résultats de l’activité antifongique des HEs après 7jours contre Botrytis cinerea . 

                                 L’espèce fongique : Botrytis cinerea (après 7 jours). 

Témoin 

                                        

(Le milieu         

PDA+ Le   

disque) 

 

Concentration                        20 µl                              50µl                         100 µl 

                                                                                                                                                        

(Le milieu 

PDA+HE de 

Thymus sp+ 

Le disque) 
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Annexe 04 :  

Tableau19: Résultats de l’activité antifongique des HEs après 5 jours contre L’Aspergillus 

niger. 

                                 L’espèce fongique : Aspergillus niger  (aprés 5 jours). 

Témoin 

                                        

(Le milieu         

PDA+ Le   

disque) 

 

Concentration                        20 µl                               50µl                         100 µl 

                                                                                                                                                        

(Le milieu 

PDA+HS de 

Thymus sp+ 

Le disque) 
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Annexe 05:  

Tableau 20 : Résultats de l’activité antifongique des HEs après 7 jours contre L’Aspergillus 

niger . 

                                 L’espèce fongique : Aspergillus niger (après 7 jours). 

Témoin 

                     

                    

(Le milieu         

PDA+ Le   

disque) 

 

Concentration                        20 µl                               50µl                        100 µl 

                                                                                                                                                        

(Le milieu 

PDA+HS de 

Thymus sp+ 

Le disque) 
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Résumé : 

Selon sa situation géographique, l'Algérie possède une biodiversité impressionnante tant 

d'origine florale.  Les plantes sont riches en HE et font partie des nombreux métabolites 

secondaires produits par la plante, on les trouve dans tout le règne végétal, mais elles sont 

particulièrement abondantes dans certaines plantes comme : Thym, camomille, cannelle, clous 

de girofle, eucalyptus, menthe, gingembre, persil, artimisia. Actuellement, les  huiles  

essentielles a usage thérapeutique  sont  de  plus  en  plus  utilisées, sont utilisés dans les 

préparations alimentaires principalement comme arômes et condiment, en médecine 

traditionnelle et   par les industries cosmétiques et pharmaceutiques, comme parfums et additifs 

et en sécurité alimentaire (phytopathologie) et des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, 

antifongiques, anticancéreuses et antioxydants. 

Thymus sp Est une plante médicinale appartenant à la famille des Lamiacées, rependue dans les 

régions internes jusqu’aux zones arides. Le présent travail a pour but de tester l’activité 

antifongique par la technique des cylindres d'agar contre l’Aspergillus niger, Botrytis cinerea  et 

Alternaria alternata  . le rendement de l’extrait des huiles essentielles préparé à partir de la partie 

aérienne de Thymus sp par la méthode de l’hydrodistillation,est de l’ordre de 0.68%.l’activité 

antifongique montre que l’HEs de Thymus sp exerce une activité inhibitrice pour la souche de 

l’Aspergillus niger, Botrytis cinerea  et Alternaria alternata testé , une activité inhibitrice 

important a été constaté avec un diamètre de zone de croissance  chez l’Alternaria alternata , 

Botrytis cinerea a concentration 50et 100μl et L’espèce  Aspergillus niger s’est révélée moins 

sensible à l’ensemble des concentrations des huiles essentielles de Thymus sp. 

Mots clés : Thymus sp, Activité antifongique,Aspergillus niger, Botrytis cinerea ,Alternaria alternata , 

huiles essentielles , usage thérapeutique . 

 :ملخص

وهي جزء من  EO فقًا لموقعها الجغرافي ، تتمتع الجزائر بتنوع بيولوجي مثير لإلعجاب من أصل نباتي. النباتات غنية بـ و

العديد من المستقلبات الثانوية التي ينتجها النبات ، وهي موجودة في جميع أنحاء المملكة النباتية ، ولكنها وفيرة بشكل خاص في  

، والبابونج ، والقرفة ، والقرنفل ، واألوكالبتوس ، والنعناع ، والزنجبيل والبقدونس والشيح. في  ةتريبعض النباتات مثل: الزع

الوقت الحالي ، يتم استخدام الزيوت األساسية أكثر فأكثر ، وتستخدم في المستحضرات الغذائية بشكل أساسي كنكهات وتوابل ، 

دوية ، كعطور وإضافات وفي سالمة األغذية )علم األمراض  وفي الطب التقليدي وفي صناعات مستحضرات التجميل واأل

 .على مضادات الميكروبات ومضادات الجراثيم ، خصائص مضادة للفطريات ومضادة للسرطان ومضادة لألكسدة و; النباتية(

، ينتشر في المناطق الداخلية إلى المناطق القاحلة. الهدف من هذا العمل   Lamiaceae هو نبات طبي ينتمي إلى عائلة ةتريالزع

 Alternaria alternata ,Aspergillus ضد cylindres d'agarهو اختبار النشاط المضاد للفطريات من خالل طريقة 

niger  Botrytis cinerea .بطريقة التقطير  ةتريالزع  محصول مستخلص الزيوت العطرية المحضرة من الجزء الجوي من

 Aspergillus تمارس نشاًطا مثبًطا لساللة  ةتريالزع من HEs ٪. يظهر النشاط المضاد للفطريات أن0.68المائي هو من 



                                                                                                                    RESUME 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

niger ،Alternaria alternata و, Botrytis cinerea وقد لوحظ نشاط مثبط كبير مع قطر منطقة النمو في اختبار تم ، 

Alternaria alternata و     Botrytis cinerea  ميكرولتر ووجد أن نوع 100و  50بتركيز Aspergillus niger ' أقل

 . ةتريحساسية لجميع تركيزات الزيوت األساسية من الزع

 , Aspergillus niger, Botrytis cinerea ,Alternaria alternata , , النشاط المضاد للفطريات  ة تريالزعالكلمات المفتاحية :  

 .لالستخدام العالجي  ,ةالزيوت االساسي,                               

 Abstract :  

According to its geographical location, Algeria has an impressive biodiversity both of floral 

origin. Plants are rich in EO and are part of the many secondary metabolites produced by the 

plant, they are found throughout the plant kingdom, but they are particularly abundant in certain 

plants such as: Thyme, chamomile, cinnamon, cloves, eucalyptus, mint, ginger, parsley, 

artimisia. Currently, essential oils for therapeutic use are used more and more, are used in food 

preparations mainly as flavorings and condiments, in traditional medicine and by the cosmetic 

and pharmaceutical industries, as perfumes and additives and in food safety (phytopathology) 

and  have antimicrobial, antibacterial, antifungal, anticancer and antioxidant properties. 

Thymus sp Is a medicinal plant belonging to the Lamiaceae family, spread in internal regions to 

arid zones. The aim of this work is to test the antifungal activity by the agar cylinder technique 

against Aspergillus niger, Botrytis cinerea and Alternaria alternata. the yield of the extract of 

essential oils prepared from the aerial part of Thymus sp by the hydrodistillation method is of the 

order of 0.68%. the antifungal activity shows that the HEs of Thymus sp exerts a inhibitory 

activity for the strain of Aspergillus niger, Botrytis cinerea and Alternaria alternata tested, 

significant inhibitory activity was observed with a growth zone diameter in Alternaria alternata, 

Botrytis cinerea at a concentration of 50 and 100 μl and the species Aspergillus niger s' was 

found to be less sensitive to all concentrations of essential oils of Thymus sp 

Keywords : Thymus sp, antifungal activity, Aspergillus niger, Botrytis cinerea ,Alternaria alternata 

essential oil , therapeutic use. 

 

 


