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Résumé:
Cette étude vise à déterminer la composition chimique et l’activité antimicrobienne des huiles
essentielles (H.E) de Saccocalyx satureioïdes Coss. & Dur. et d’Artemisia herba-alba Asso. de
la région de Djelfa vis-à-vis de vingt-deux souches bactériennes et fongiques responsables de
toxi-infections alimentaires.
Les HEs sont obtenues par hydrodistillation des parties aériennes des plantes, avec des
rendements respectifs de 0.92% et 1.05%. La caractérisation chimique des HEs réalisée par
CPG/SM révèle 53 composés représentant 98.36% de la composition totale de l’HE de S.
satureioïdes. L’α-terpineol (38.47%), le borneol (23.63%), le thymol (20.90%) et le terpinen4-ol (2.61%) en sont les composés majoritaires. Et 41 composés représentant 91.9% de l’HE
d’Armoise avec le Davanone (51.5%), le Camphre (6.4%), le Camphene (3.8%) et le Cis
jasmone (3.3%) comme composés majoritaires. L’efficacité antimicrobienne des HEs a été
évaluée par la méthode des microatmosphères, la méthode de l’aromatogramme puis par
dilution dans l’agar. Les deux HEs ont montré une forte activité vis à vis de la majorité des
souches testées avec des concentrations minimales bactéricides (CMB) et fongicides (CMF)
variant entre 2.5 et 10µl/ml.
La détermination de la concentration inhibitrice des fractions combinées a permis de mettre en
évidence la synergie des deux HE vis-à-vis de la majorité des souches microbiennes testées.
Ces résultats prometteurs suggèrent la possibilité d’utiliser l’HE de S. satureioïdes et d’A.
herba-alba en aromathérapie anti-infectieuse contre les toxi-infections alimentaires, ou comme
agents antimicrobiens dans l'industrie alimentaire.

Mots clés: Saccocalyx satureioïdes, Artemisia herba-alba, Huile essentielle, toxi-infection
alimentaire, Activité antimicrobienne, Synergie.

Abstract:
This study was designed to investigate the chemical composition and the antimicrobial activity
of Saccocalyx satureioides Coss. & Dur. (S. satureioïdes) and Artemisia herba-alba Asso.
essential oils, from Djelfa region, against twenty-two foodborne pathogens.
The essential oils were obtained by hydrodistillation of the aerial parts of the plants, with
respective yields of 0.92% and 1.05%. The chemical characterization of EOs carried out by
GC/MS revealse 53 compounds representing 98.36% of the total composition of EO of S.
satureioïdes, represented by α-terpineol (38.47%), borneol (23.63%), thymol (20.90%) and
terpinen-4-ol (2.61%) as major compounds. And 41 compounds representing 91.9% of the EO
of Wormwood, with Davanone (51.5%), Camphor (6.4%), Camphene (3.8%) and Cis jasmone
(3.3%) as major compounds. The antimicrobial efficacy of the EOs was carried out by disc
volatilization method, disc diffusion and agar dilution methods. Both essential oils exhibited a
strong antimicrobial activity against all tested strains except P. aeruginosa. Both minimum
bactericidal (MBC) and fungicidal (MFC) concentrations values vary from 2.5 to 10μl/ml. The
determination of the inhibitory concentration of the combined fractions demonstrates the
synergistic antimicrobial effects of the two EOs against the majority of the microbial tested
strains.
These promising results suggest the possibility of using the EOs of S. satureioïdes and A. herbaalba in anti-infectious aromatherapy against food poisoning, or as antimicrobial agents in the
food industry.
Keywords: Saccocalyx satureioïdes, Artemisia herba-alba, Essential oil, food poisoning,
Antimicrobial Activity, Synergy.

ﻣﻠﺧص
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻤﯿﻜﺮوﺑﺎت ﻟﻠﺰﯾﻮت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ
ﻣﻦ ﻧﺒﺘﺘﻲ )زﻋﺘﺮ اﻟﺮﻣﻞ(  Saccocalyx satureioïdes Coss. & Dur.و )اﻟﺸﯿﺢ(
 Artemisia herba-alba Asso.اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﺿﺪ  22ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ واﻟﻔﻄﺮﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻤﻤﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ .ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺰﯾﻮت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻄﯿﺮ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﺟﺰاء
اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺒﺘﺘﯿﻦ ﺑﻤﺮدودﯾﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  0.92%ﻟﻨﺒﺎت زﻋﺘﺮ اﻟﺮﻣﻞ و 1.05 %ﻟﻨﺒﺎت اﻟﺸﯿﺢ .أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺰﯾﺘﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاوج ﻣﻊ ﻣﻄﯿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ ) 53 (GC/MSﻣﺮﻛﺒﺎ
ﻓﻲ زﯾﺖ زﻋﺘﺮ اﻟﺮﻣﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ )thymol , borneol (23.63%) , α-terpineol (38.47%
) terpinen-4-ol (2.61%) , (20.90%و  41ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻓﻲ زﯾﺖ ﻧﺒﺎت اﻟﺸﯿﺢ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ Davanone
). Cis jasmone (3.3%), Camphene (3.8%) , Camphor (6.4%), (51.5%ﻛﻤﺎ أظﮭﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻤﯿﻜﺮوﺑﺎت ﻟﻠﺰﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﯿﻜﺮواﺗﻤﻮﺳﻔﺎرو طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
اﻟﻮﺳﻄﯿﻦ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة اﺗﺠﺎه أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ واﻟﻔﻄﺮﯾﺎت اﻟﻤﺪروﺳﺔ  .ﺗﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ
أدﻧﻰ ﺗﺮاﻛﯿﺰ ﻟﺘﺜﺒﯿﻂ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ واﻟﻔﻄﺮﯾﺎت ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﯿﻦ µ 2.5ل/ﻣﻞ و µ10ل/ﻣﻞ .ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ
ﺧﻠﯿﻂ اﻟﺰﯾﺘﯿﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮا و ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻤﯿﻜﺮوﺑﺎت ﻟﻠﺰﯾﺘﯿﻦ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺛﯿﻢ اﻟﻤﺪروﺳﺔ.
ﺗﺸﯿﺮ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻄﯿﺎرة ﻟﻠﺸﯿﺢ و زﻋﺘﺮ اﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺘﺴﻤﻤﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ أو ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺎدة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﺔ
زﻋﺘﺮ اﻟﺮﻣﻞ  ,اﻟﺸﯿﺢ  ,اﻟﺰﯾﻮت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ,اﻟﺘﺴﻤﻤﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ,ﻧﺸﺎط ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻤﯿﻜﺮوﺑﺎت ,ﺗﻀﺎﻓﺮ.
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Introduction
Les maladies d'origine alimentaire dont les toxi-infections sont un sérieux problème de
santé publique de plus en plus grave et un obstacle majeur au développement socio-économique
des pays, causant plus de 420000 décès chaque année (OMS, 2015).
Plus de 250 maladies d'origine alimentaire ont été décrites (Stein and Chirilã, 2017),
principalement causée par des bactéries comme Listeria monocytogenes responsables de la
listériose, qui provoque une gastro-entérite, des infections graves du sang et du système nerveux
central et un avortement chez la femme enceinte entraînant une mortalité de 30% chez les
patientes, de même qu'Escherichia coli, Salmonella spp et Staphylococcus aureus
principalement responsables d'intoxications alimentaires (Qi, Ravi and Malik, 2017). Certains
champignons pourraient également causer des maladies d'origine alimentaire, environ 300 des
1,5 million d'espèces fongiques estimées sont connues pour causer des maladies (Benedict,
Chiller and Mody, 2016). En plus, l'impact économique potentiel de l’altération des aliments
ainsi que des maladies d'origine alimentaire sur une industrie alimentaire peut être dévastateur.
Pour pallier ces problèmes, l'industrie agro-alimentaire utilise des antibiotiques et des
additifs synthétiques, ainsi que des conservateurs chimiques tel que les benzoates et les
glutamates monosodiques pouvant induire des effets secondaires tels que nausées et
vomissements, eczéma, allergies, urticaire, troubles du comportement et risque accru de cancer
(Silva and Lidon, 2016). D'autre part, l'usage extensif d’agents antibactériens chimiques dans
la médication humaine ainsi que dans les élevages animaux entant que promoteurs de
croissance, conduit à la sélection de souches bactériennes résistantes. Enfin, la demande
croissante de la société pour des aliments naturels, a conduit à un regain d'intérêt des
scientifiques pour les huiles essentielles, une alternative potentielle naturelle, renouvelable,
facilement biodégradable et sûre pour la conservation des aliments, le traitement ainsi que la
prévention des intoxications alimentaires (Layal, 2016) .
Les huiles essentielles sont des mélanges de composés volatils naturels, issus du
métabolisme secondaire des plantes et des herbes (Dobre et al., 2011), possédant des propriétés
antimicrobiennes, antioxydantes, insecticides, anti-inflammatoires et antiparasitaires (Abdelli
et al., 2016). Environ 3000 huiles essentielles sont connues, dont 300 sont commercialement
importantes notamment pour les industries pharmaceutique, agronomique, alimentaire,
sanitaire, cosmétique et de la parfumerie. Les HEs et leurs composants, employés actuellement
comme arômes alimentaires, pourraient donc servir d'agents de conservation alimentaire,
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d'autant plus qu'ils sont pour la plupart classés " généralement reconnus comme sains :
Generally Recognized As Safe (GRAS)" ou approuvés comme additifs alimentaires par la Food
and Drug Administration Américaine (FDA). Ils n'ont, par conséquent, pas besoin
d'autorisation d'emploi dans les aliments ; L'évaluation des propriétés antimicrobiennes des
huiles essentielles demeure cependant nécessaire pour leur exploitation.
L’association d’HEs est quant à elle, une nouvelle alternative pour améliorer leurs effets
antimicrobiens tout en limitant leur impact organoleptique.
Les hautes plaines steppiques algériennes notamment la région de Djelfa du sud algérois
possèdent une richesse floristique considérable, ce potentiel comporte des milliers d’espèces
présentant des intérêts divers en l’occurrence dans le domaine de la recherche de substances
biologiquement actives.
Dans ce contexte, ce travail vise à étudier l'effet antibactérien combiné de deux plantes poussant
à l’état spontané dans les monts de cette région : Saccocalyx satureioïdes et Artemisia herbaalba.
Le présent essai consiste essentiellement en l’étude phytochimique des huiles
essentielles issues des parties aériennes des deux plantes citées et à l’étude de leurs actions
antimicrobiennes seules puis en combinaison vis-à-vis de souches bactériennes et fongiques
responsables de toxi-infection alimentaire afin de permettre leur exploitation future.
Cette thèse est divisée en trois parties :
La première est une synthèse bibliographique qui aborde les toxi-infections alimentaires, les
agents responsables, la résistance aux antibiotiques et la toxicité des conservateurs de synthèse
puis les huiles essentielles comme une solution alternative potentielle ; leurs compositions
chimiques, leurs activités biologiques et leurs utilisations
La deuxième partie consiste à illustrer le matériel et les méthodes utilisées ;
La troisième partie est consacrée à la présentation et à la discussion des résultats obtenus ;
Enfin, cette étude s’achève par une conclusion générale et des perspectives futures.
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Partie 1. Synthèse bibliographique
1. Toxi-infections alimentaires :
1.1. Définition :
Le terme toxi-infection alimentaire s’applique aux accidents toxiques aigues consécutifs
à l’ingestion d’aliments contaminés par des bactéries ou par le produit de leur
métabolisme(Buisson and Teyssou 2002). Un foyer de toxi-infection alimentaire collective est
lui définit par « l’apparition d’au moins deux cas d’une symptomatologie, en général digestive,
dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire (Haeghebaert et al. 2002).
Les toxi-infections alimentaires peuvent avoir différentes origines impliquant différents
mécanismes : l’intoxination, l’infection et la toxi-infection (Figure 01).

Figure 01 : Différentes maladies d’origines alimentaires (Bhunia 2018).

 On parle d’intoxination lorsque la maladie résulte de l’ingestion uniquement de toxines
préformées dans l’aliment véhicule.
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Lors d’une intoxination, les signes cliniques sont dus à l’action de cette toxine. Le délai
d’incubation est alors court puisqu’aucune multiplication bactérienne n’est nécessaire.
L’évolution est apyrétique puisqu’aucun phénomène infectieux n’est associé. L’exemple type
est celui des intoxinations par les entérotoxines staphylococciques (Fleming 2014).
 On parle d’infection lorsque la maladie résulte de l’ingestion d’une quantité parfois très
faible de micro-organismes mais qui se multiplient une fois in vivo.
 Il s’agit de toxi-infection lorsque c’est une ingestion massive de pathogènes et de leurs
toxines. Lors d’une toxi-infection au sens strict, les signes cliniques observés sont dus à
l’action de la bactérie, qui dépend d’un certain nombre de facteurs pathogènes parmi
lesquels il arrive de retrouver des toxines sécrétées localement. Il s’agit donc d’un
phénomène infectieux qui explique que le délai d’incubation est assez long et qu’une
hyperthermie est possible. Les TIAC dues aux salmonelles en sont un bon exemple.
(Fleming 2014)
 En fin, l’intoxication est définie comme étant l’ingestion de catabolites toxiques,
produits lors de la dégradation d’un aliment par les micro-organismes ou l’ingestion de
produits non comestibles ou toxiques (toxines des agents infectieux, médicaments,
métaux lourds, champignons vénéneux, composés chimiques ou autres poisons (Hartard
2018).

1.2. Agents responsables de toxi-infections alimentaires :
Plusieurs facteurs sont nécessaires pour l'apparition de maladies d'origine alimentaire,
les principaux étant: (1) un agent pathogène; (2) un véhicule alimentaire; (3) les conditions qui
permettent à l'agent pathogène de survivre, de se reproduire ou de produire une toxine; et (4)
une personne sensible qui ingère suffisamment d'agent pathogène ou de sa toxine pour
provoquer une maladie.
Il existe plusieurs agents pathogènes biologiques, physiques ou chimiques qui peuvent
être à l’origine d’intoxications alimentaires ou de TIAC.

6

Synthèse bibliographique
1.2.1. Agents biologiques :
Plusieurs micro-organismes peuvent être à l’origine d’intoxications alimentaires ou de TIAC : les bactéries, les virus, les
moisissures, les algues, et même certains parasites ; Cependant, les bactéries sont les organismes qui causent le plus de cas d’intoxication
(Haour 2018).
1.2.1.1. Bactéries :
Plusieurs bactéries causent des toxi-infections alimentaire, cependant les 3 bactéries les plus souvent en cause sont : Salmonella spp.
(enteritidis ou typhimurium), Staphylococcus aureus et Clostridium perfringens (Harbaj 2019).
Tableau 01 : Principales bactéries responsables de toxi-infections alimentaires (Latiful Bari and Ukuku 2016)(Bintsis
2017)(Haour 2018)(Holban and Grumezescu 2018)(Harbaj 2019)
Bactérie

Incubation

Escherichia coli
entéroinvasive

Au moins 18h.

Escherichia coli
entérohémorragique 12-60h

Salmonella sp

5-72h

Principaux
symptômes
Crampes, fièvre,
diarrhée et dysenterie

Aliment responsable

Mode de contamination

Aliments crus

Diarrhée aqueuse et
sanglante

-Viande crue ou insuffisamment
cuite (bœuf surtout)
- Lait cru
-Œufs crus ou insuffisamment
cuits.
-Lait cru.
-Viandes dont volaille.
-Eau
-Fruits de mer
-Légumes crus contaminés

Matière fécale humaine directement ou
via l’eau (Une personne infectée peut
excréter le pathogène dans les selles
pendant plusieurs semaines.
Bovins infectés

Diarrhée, douleurs
abdominales, frissons,
fièvre, vomissements,
déshydratation
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Shigella sp
Yersinia
enterocolitica
Listeria
monocytogenes

Campylobacter
jejuni

12-96h

3-7 jours
Forme légère :
6h à 10 jours
Forme
Invasive : De
2-70 jours.
3-5 jours

Vibrio cholerae
12h-5 jours

Vibrio
parahemolyticus

12-24h

Diarrhée, fièvre,
nausées; parfois
crampes et
vomissements

Aliments crus

Transmission féco orale directe ou
indirecte (tout produit de consommation
manipulé par l’homme).

Diarrhée, douleurs,
apparition
d'appendicite, fièvre,
vomissements, etc.
Méningoencéphalite;
avortements; méningite

-Bœuf ou mouton cru ou
insuffisamment cuit.
-Lait cru

Transmission via l’eau et les aliments.

-Fromage au lait cru + produits
préparés à base de lait cru,
saumon fumé, charcuterie (ex. :
pâté, salami, jambon, …),
crèmes glacées, beurre.

Diarrhée, douleurs
abdominales, fièvre,
Nausées,
vomissements
Selles abondantes et
aqueuses; quelquefois
vomissements,
déshydratation souvent
fatale
(si non traitée)
Douleurs abdominales,
crampes, diarrhées
aqueuses ; nausées,
vomissements et fièvre.

Volaille, viande de bœuf ou de
porc peu ou mal cuites;
- Lait cru;
- Eau contaminée.
Eau ou aliments contaminés
notamment fruits de mer

Consommation d’aliments contaminés
par la bactérie.
L'infection peut aussi se transmettre au
fœtus ou au nouveau-né (Une personne
infectée peut excréter le pathogène dans
les selles pendant plusieurs mois).
Transmission via l’eau et les aliments.

Consommation de poisson ou de
fruit de mer crus ou
insuffisamment cuits.

Les selles diarrhéiques libérées en grande
quantité sont responsables de la
propagation des bacilles dans
l’environnement et de la transmission
oro-fécale.
Présent dans les eaux côtières et
estuariennes du monde entier et
fréquemment détecté dans les sédiments,
.
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Clostridium
botulinum

12-36h

Clostridium
perfringens

8-22h

Bacillus cereus

Emétique :
1-5 h (toxine
préformée dans
l’aliment)
Diarrhéique:
8 -24 h.

Staphylococcus
aureus

Escherichia coli
entérotoxigénique

1-6h

10-72h

Agents bactériens produisant des toxines
Fatigue, faiblesse,
-Aliments peu acides (ex. : maïs,
vision double, troubles haricots verts, pois, sauce tomate,
de l'élocution, arrêt
saumon) dont la mise en conserve
respiratoire, parfois la
domestique a été inadéquate.
mort
-Fruits, légumes, viandes,
poissons, miel, sol
Diarrhée, crampes,
Aliments refroidis trop lentement,
plus rarement nausées
plats préparés principalement à
et vomissements.
base de viande.
Diarrhée, crampes,
-Emétique : Céréales, riz, pâtes
nausées,
alimentaires (produits riches en
amidon), plats préparés à base de
vomissements.
pommes de terre.
-Diarrhéique : Produits laitiers,
légumes, viandes.
Crampes, nausées,
Jambon, viande et volaille,
diarrhée,
pâtisseries fourrées à la crème,
vomissements.
beurre fouetté, fromage.

Diarrhée aqueuse
abondante;
parfois crampes,
vomissements

Aliments crus.
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L’infection ne peut être transmise d’une
personne à une autre.

L’infection ne peut être transmise d’une
personne à une autre.
B. cereus forme des spores et se propage
facilement; en milieu hospitalier,
notamment par contact avec de la literie
contaminée.
-Contamination des aliments lors de la
préparation par un porteur sain, ou
présentant une plaie infectée par
Staphylococcus aureus.
-L’infection ne peut être transmise d’une
personne à une autre.
Matière fécale humaine directement ou
via l’eau
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1.2.1.2. Champignons :
Bien que de nombreuses espèces de champignons puissent produire des métabolites
toxiques, et qu'un nombre important d'entre eux ont été impliqués dans des intoxications, en
particulier de l’homme et des animaux d'élevage, trois genres sont cités comme étant
particulièrement importants, à savoir Fusarium, Penicillium et Aspergillus (Tableau 02).

Tableau 02 : Principales souches fongiques responsables de toxi-infections alimentaires (Eley
1992)(Sperber and Doyle 2013)(Latiful Bari and Ukuku 2016)(Bevilacqua, Corbo, and
Sinigaglia 2017).
Souches
fongiques et
principales
mycotoxines
Aspergillus
flavus
(Aflatoxines)

Principaux
Incubation symptômes

Aliments
infectés

Varie selon Vomissements,
la dose
douleurs abdominales,
lésion et/ou cancer du
foie

Céréales ;
Via les graines et
Cacahuètes ; céréales
Lait
contaminés
Via de la viande
d’animaux
nourries par ces
grains
Céréales
Via ingestion de
céréales.

Fusarium sp
1-3 jours
(Trichothécènes)

Penicillium sp
(Ochratoxine)

4-8
semaines

Nausées, diarrhée,
vomissements,
altération de la peau et
de la moelle osseuse et
parfois la mort.
Fièvre, maux de tête,
vomissements

Fruits, jus
de fruits,
compotes,
confitures,
pain et
céréales.

Mode de
contamination

Via l’ingestion
d’aliments
contaminés.

1.2.1.3. Virus :
Les virus associés aux maladies d'origine alimentaire sont caractérisés par leur
croissance dans les cellules intestinales et leur excrétion ultérieure dans les fèces. Il existe plus
de 100 types de virus entériques, bien que seuls quelques-uns se soient avérés responsables de
maladies d'origine alimentaire. Ceux-ci comprennent le rotavirus, le norovirus, l'adénovirus
entérique, le virus de l'hépatite A (HAV), l'entérovirus, l'astrovirus humain, l'aichivirus, le
torovirus, le coronavirus et le picobirnavirus (Chitambar et al. 2012) (Tableau 03).
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Tableau 03 : Principaux virus responsables de toxi-infection alimentaires (Latiful Bari
and Ukuku 2016)(Harbaj 2019)(Lan Hu, MD 2019)
Virus

Début
(Durée)
15-50
jours

Principaux
symptômes
Fièvre, nausées,
faiblesse, souvent
jaunisse

Aliments en
cause
Coquillages et
crustacés crus ou
insuffisamment
cuits, sandwichs,
salades…

Norovirus

1-2
jours

Nausées,
vomissements,
diarrhée, mal de
tête, légère fièvre

Coquillages et
crustacés crus ou
insuffisamment
cuits, sandwichs,
salades…

Rotavirus

1-3
jours

Forte diarrhée
Aliments crus ou
spécialement
improprement
chez l’enfant et le manipulés.
nourrisson.

Hépatite
A

Mode de transmission
Matière fécale humaine via
l’eau ou directement.
(contagiosité à partir de 2 à 4
semaines avant l’apparition
de l’ictère et jusqu’à la
disparition des symptômes
cliniques.
Matière fécale humaine via
l’eau ou directement.
(Forte contagiosité dès le
début des symptômes et
jusqu’à 3 jours au moins
après rétablissement, parfois
jusqu’à
2 semaines.)
Matière fécale humaine via
l’eau ou directement.

1.2.1.4. Parasites :
Les toxi- infections alimentaires peuvent aussi être dues à des parasites contenus dans les
viandes ou le poisson : trichinose, toxoplasmose, brucellose. Ces parasitoses sont provoquées
par la consommation de viande et de poisson insuffisamment cuits, ou par du lait contaminé
(Ortega 2006).
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Tableau 04 : Principaux parasites responsables de toxi-infections alimentaires(Ortega 2006)
(Latiful Bari and Ukuku 2016)(Harbaj 2019)
Parasite

Début Principaux
symptômes
5-25 Diarrhée avec
jours selles
graisseuses,
crampes,
ballonnements.

Aliments en
cause
Eau
contaminée

Toxoplasma
gondii

10-23
jours

Cyclospora

7
jours

Fièvre,
céphalées,
douleurs
articulaires,
ganglions dans le
cou,
éruption cutanée
Diarrhée
aqueuse ;
ballonnement ;
nausées, fatigue,
crampes
d’estomac, perte
de poids..

Viandes crues
ou
insuffisamme
nt cuites; lait
cru; aliments
improprement
manipulés
Aliments crus
ou légèrement
cuits (ex. :
fruits et
légumes frais
– basilic,
mûres,
framboises).

Taenia
saginata

10-14
semai
nes

Segments de
vers dans les
selles; troubles
digestifs

Bœuf cru ou
insuffisamme
nt cuit.

Giardia
intestinalis

Mode de transmission
Les kystes infectieux sont
excrétés en grand nombre dans
les selles des sujets infectés et
peuvent contaminer les mains,
l’eau potable, l’eau des piscines.
- L’excrétion peut persister
plusieurs mois.
Kystes dans le porc ou le
mouton, rarement le bœuf;
ookystes dans les selles de chat.

Au cours de la culture, de la
récolte ou de l'emballage
- Lors de la manutention des
aliments infectés au cours de
l'emballage et du transport ;
- Par de l'eau d'irrigation ou du
robinet contaminée ;
- Aliments contaminés
«Cysticerques» dans les muscles
du bœuf.

1.2.2. Agents chimiques et physiques :
En plus des agents biologiques précédemment cités, d’autres agents physiques et chimiques
d’origine naturelle ou anthropique peuvent provoquer une intoxication alimentaire. Elles
peuvent provenir du sol, des plantes, de certains procédés de préparation culinaire ou de
conservation ou de pratiques frauduleuses (Panisset et al. 2003)(Haour 2018). On peut citer :
Agents physiques : certaines blessures peuvent résulter de la présence de corps étrangers dans
les aliments, tel que les éclats de verre, morceaux de bois, os...
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Agents chimiques : plusieurs produits chimiques peuvent être’ à l’origine d’un danger dans les
aliments, on cite :
 Les Xénobiotiques :
Pesticides / Médicaments vétérinaires (surtout antibiotiques) / Métaux lourds (Plomb, mercure,
arsenic, cadmium…) / Polluants organiques persistants (Dioxines, PCB…).
 Alcools ;
 Additifs alimentaires ;
 Toxiques végétaux :
Alcaloïdes (lupin) / Glycosides cyanogéniques (Sorgho) / Glucosinolates (Graines de
moutarde) / Ricine / Muscarine…
 Toxines d’origine animale :
Les Tétrodotoxines (Poissons)
L’histamine (Poisson-fromage).
1.3. Dose infectieuse :
La dose infectieuse d'un agent pathogène ou d'une toxine varie en fonction de l'état de
santé immunologique de l'hôte et du pouvoir infectieux naturel du micro-organisme (tableau
05). La dose infectieuse diminue si l'agent pathogène est consommé avec des aliments liquides
(lait, soupe et boissons) qui traversent rapidement l'estomac comparé à des aliments (viandes,
fromages, etc.) qui neutralisent l'acide gastrique. Les personnes ayant un pH gastrique élevé
(achlorhydrie) ou les patients sous antibiothérapie pour d'autres affections sont également
sensibles aux infections d'origine alimentaire car les antibiotiques réduisent la charge
microbiologique naturelle dans l'intestin, ce qui rend l'hôte plus vulnérable aux infections
d'origine alimentaire(Bhunia 2018).
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Tableau 05 : Doses infectieuses et périodes d’incubation de quelques agents
responsables de toxi-infection alimentaire (Bhunia 2018).
Pathogènes
Bactéries
Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella enterica
Shigella spp.
Vibrio
cholera/parahaemolyticus/vulnificus
Staphylococcus aureus (Cellules)
Staphylococcus enterotoxine
Bacillus cereus

Dose infectieuse

Période d’incubation

10-100 ufc
102 -103 ufc
1-109 ufc
10-100 ufc
104 -1010 ufc

3-4 jours
7-14 jours ou plus
6-24 h
12 h-7 jours
6 h-5 jours

Bacillus anthracis
Clostridium botulinum
(neurotoxine)

8×103 -104 spores
0.9-0.15µg (par voie i.v ou
i.m) ; 70µg par voie orale.

Clostridium perfringens
Campylobacter jejuni
Yersinia enterocolitica
Virus
Norovirus
Hépatite A
Parasite
Entamoeba histolytica
Giardia intestinalis
Cryptosporidium parvum
Toxoplasma gondii

105 -108 ufc
1ng/g d’aliment
105 -108 ufc

107 -109 ufc
5×102 -104 ufc
107 - 109 ufc

1-6 h
1-6 h (vomissements); 812 h (diarrhée).
12-36 h ; 2 h lors
d’ingestion de grandes
quantités
8-12 h
1-7 jours
24-30 h

~ 10 particules
10-100 particules

24-48 h
15-45 jours

>1000 oocystes
10-100 oocystes
10 oocystes
10 oocystes

1-4 semaines
1-2 semaines
2-10 jours
2-3 jours

1.4. Evolution des TIAC en Algérie :
En Algérie comme partout dans le monde, les TIAC constituent un sérieux problème de
santé publique et un obstacle majeur au développement socio-économique du pays. En 2017 le
taux d’incidence des TIAC en Algérie a atteint 23.03 cas pour 100000 individus (Figure
02)(R.E.M 2017).
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Figure 02: Incidence des TIAC en Algérie durant la période de 2010-2017.
Source (INSP)
Durant la période entre 2010 et 2013, le taux d’incidence des TIAC s’était stabilisé autour de
13.02 cas pour 100000 habitants. Une importante baisse a été enregistrée en 2013 suivie d’une
augmentation progressive jusqu’en 2017.
La wilaya d’Illizi a été la plus touchée avec un taux de 128.84 cas pour 100000 habitants suivie
de Bouira avec 122.97 cas pour 100000 habitants puis Jijel avec 74.63 cas pour 100000
habitants. Selon le même rapport ça serait les adultes jeunes entre 20 et 29 ans qui seraient le
plus touchés. Avant 2017, c’était les wilayas du sud et des hauts plateaux qui étaient les plus
affectées, depuis, les TIAC englobent toutes les wilayas du pays.
Comme le montre la figure 03 ce sont les mois de Juillet et d’Aout qui enregistrent les taux les
plus élevés de TIAC.
Selon l’institut national de santé publique, 60% des cas d’intoxications alimentaires
collectives enregistrés seraient due à la restauration collective notamment dans les
établissements scolaire et universitaires, alors que 40 % des cas se produisent lors des fêtes et
rassemblements familiaux principalement causés par S.aureus, S.enteritidis et les coliformes
totaux(INSP 2017).
En 2015, les TIAC ont fait 1070 et 1244 victime au Maroc et en Tunisie respectivement,
les agents impliqués dans ces TIAC dans les pays du Maghreb sont : Salmonella ssp, S. aureus,
L.monocytogenes et Clostridium perfringens (Ziane 2015).
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En 2015, 1 390 foyers de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été déclarés
en France, affectant 11 429 personnes, dont 641 ont été hospitalisées et 5 sont décédées.
Les trois agents pathogènes les plus fréquemment confirmés ou suspectés étaient, les
staphylocoques dorés (30 % des foyers déclarés), les Bacillus cereus (22 %) et les salmonelles
(15 %) (INVS 2015).
Des chercheurs de l’Institut des Pathogènes Émergents (EPI) de l’université de Floride
aux Etats-Unis ont estimé que 31 pathogènes véhiculés par les aliments sont responsables de
9,4 millions de cas d’infections humaines chaque année aux Etats-Unis, conduisant à 55 961
hospitalisations et 1351 décès (rapport téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.epi.ufl.
edu/?q=RankingTheRisks). Parmi tous ces cas, 59% sont associés à des virus, 39% à des
bactéries et 2% à des parasites. Pour les bactéries, Campylobacter, Salmonella et Clostridium
perfringens occupent les trois premières places du classement(Messaoudi et al. 2013).
1.5. Sous-estimation des TIAC : principe de la cascade de Mossel :
Bien que les chiffres soient alarmants, il y aurait une perte d’information et une sous-estimation
des cas réels. En effet, le recensement exhaustif de l’ensemble des foyers de TIAC, il parait
donc inconcevable de pouvoir évaluer avec exactitude leur incidence.
Comme le montre la figure 03, une sous-estimation du nombre de TIAC est le résultat d’un
enchainement de situations à l’origine d’une perte d’information schématisée par la cascade de
Mossel (Fleming 2014)(Hartard 2018).

Figure 03 : Cascade de Mossel (Leclerc and Mossel 1989).
(Modélisation de la perte d’information dans le recensement des TIAC)
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" Pour 100 individus contaminés, on estime qu’un diagnostic de certitude correspondant à
l’isolement du pathogène en cause est effectué chez seulement 05 d’entre eux".
La 1ère perte d’information résulte du fait que toutes les personnes malades ne consulteront pas
forcément un médecin.
La 2ème perte vient du fait que même si les personnes malades consultaient un médecin, il est
difficile de diagnostiquer de manière formelle une TIAC, en effet, pour certains pathogènes, la
période d’incubation est brève, pour d’autre les symptômes apparaissent plusieurs jours voire
plusieurs semaines après la consommation de l’aliment contaminé.
La 3ème perte vient du fait que toutes les toxi-infections alimentaires ne sont pas investiguées.
Enfin, une 4ème perte résulte du fait que même si la toxi-infection fait l’objet d’une investigation,
l’agent en cause ne sera pas forcement retrouvé.
2. Résistance aux antibiotiques :
Les antibiotiques, molécules capables d’inhiber la croissance ou de tuer les bactéries,
représentent une des découvertes les plus importantes de la médecine et ont permis de sauver
des millions de vies chaque année depuis les années 40. Cependant leur utilisation massive voire
abusive a engendré de nombreux problèmes au premier rang desquels la sélection de bactéries
résistantes (INSERM 2019).
Quatre grands modes d’action des antibiotiques sont distingués (Figure 04) :
 Action sur la biosynthèse du peptidoglycane,
 Action sur la membrane cytoplasmique,
 Action sur la synthèse nucléique,
 Action sur la synthèse protéique.
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Figure 04 : Différents modes d’action des antibiotiques (Echchaoui 2018).

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’antibiorésistance comme étant « la
résistance d’un micro-organisme à un antibiotique auquel il était jusque-là sensible. Elle résulte
de l’aptitude des bactéries à supporter l’attaque de médicaments antimicrobiens tels que les
antibiotiques. La résistance apparait lorsque le micro-organisme mute ou acquiert un gène de
résistance » (OMS 2015).
La résistance bactérienne aux antibiotiques aurait deux origines essentielles, naturelle et
acquise. La première est programmée au niveau du pool génomique alors que la seconde est
développée en fonction des conditions métaboliques (Bouyahya et al. 2017).
La résistance aux antibiotiques est un phénomène mondial qui ne connaît ni frontières
géographiques, ni barrières d’espèce (Homme, animal, microorganisme) et qui constitue une
menace planétaire pour la santé humaine, animale et environnementale même dans les pays
développés. En effet, Plus de 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques surviennent
aux États-Unis chaque année, et plus de 35 000 personnes en meurent (C.D.C 2019). Cette
résistance aux anti-infectieux pourrait être responsable de plus de 10 millions de décès par an
et en devenir ainsi la première cause à l’horizon 2050, entraînant un coût économique de 100
milliards de dollars américains (O’neill 2016).
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La résistance aux antibiotiques est favorisée par plusieurs facteurs (Layal 2016)
(Versluys 2019):
➢ Le mauvais usage de ces médicaments chez l’Homme et l’animal : la surprescription
des antimicrobiens (pour des infections mineures), leur prescription erronée (prescription
d’antibiotiques pour des infections virales par exemple), la durée inappropriée des traitements,
l’utilisation d’antibiotiques en prophylaxie ou en métaphylaxie, l’utilisation des antibiotiques
comme promoteurs de croissance dans l’alimentation animale.
(L’ajout d’une faible dose d’antibiotique dans la nourriture d’animaux (volaille, porc,
veau) permet un gain de poids supplémentaire (>5 % par rapport à un lot témoin) et un indice
de consommation plus faible. Cependant, cette pratique requiert de donner pendant de longues
périodes et par voie orale, de faibles doses (subthérapeutiques) d’antibiotiques. Or, il est prouvé
que ces trois critères favorisent la sélection de résistances.
➢ La raréfaction de l’arsenal thérapeutique lié au désengagement de l’industrie en
recherche et développement de nouveaux produits ou au retrait du marché de produits pas assez
rentables ;
➢ L’accès ou le recours limité aux moyens diagnostiques permettant de mieux cibler
les traitements ;
➢ L’application insuffisante des mesures de prévention, qu’il s’agisse de la maîtrise de
la transmission des bactéries, ou de la vaccination permettant d’éviter le recours aux
antibiotiques.
La résistance aux antibiotiques atteint désormais des niveaux dangereusement élevés
dans toutes les régions du monde
« À moins que les nombreux acteurs concernés agissent d’urgence, de manière
coordonnée, le monde s’achemine vers une ère post-antibiotiques, où des infections courantes
et des blessures mineures qui ont été soignées depuis des décennies pourraient à nouveau tuer
», prévient le Dr Keiji Fukuda, sous-directeur général de l’OMS pour la sécurité sanitaire.
Les Centers for Disease Control (CDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
ont même établi une liste de bactéries multi-résistantes (BMR) critiques pour lesquelles il est
urgent de rechercher/développer de nouveaux traitements, parmi lesquelles les entérobactéries
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(dont Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa, mais aussi
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium et Salmonella (INSERM 2019).
La recherche d’alternatives à l’antibiothérapie conventionnelle parait donc nécessaire afin de
ne pas sombrer dans cette ère post-antibiotique.
3. Toxicité des conservateurs alimentaires chimiques :
Le mode de vie moderne, l’industrialisation, et la demande croissante des consommateurs
pour des aliments frais avec une longue durée de conservation a induit un engouement des
industriels pour les additifs alimentaires chimiques qui en plus de le leur cout réduit apportent
une solution à ces problèmes. Beaucoup d’additifs alimentaires sont considérés comme
inoffensifs, cependant il a été prouvé que d’autres sont cancérigènes et extrêmement toxiques.
En fait tous les conservateurs chimiques doivent être évité car les effets secondaires induits par
ces derniers sont très difficiles à identifier survenant le plus souvent de manière tardive ou non
spécifique. Parmi les conservateurs chimiques les plus utilisés (Silva and Lidon 2016)(Mirza,
Asema, and Kasim 2017)(Dwivedi et al. 2017), on peut citer :
 Les sulfites sont des conservateurs couramment utilisés dans divers fruits, peuvent avoir
des effets secondaires sous forme de maux de tête, de palpitations, de réactions
allergiques, d'asthme, de cancer, etc.
 Les benzoates peuvent déclencher des allergies telles que des éruptions cutanées et de
l'asthme et causer des lésions cérébrales.
 Le nitrate de sodium est ajouté à la plupart des formes de viande transformée comme le
bacon, le jambon et la saucisse. Cet acide nitreux est assez dangereux pour l'organisme
et peut entraîner un cancer de l'estomac. Le nitrite de sodium peut réagir avec les
protéines, ou lorsqu'il cuit à haute température, pour former des N-nitrosamines, qui
peuvent être cancérigènes. Le nitrate se lie à l'hémoglobine induisant une hémoglobine
chimiquement modifiée (méthémoglobine) qui nuit à l'apport d'oxygène aux tissus, ce
qui donne la couleur bleue de la peau. Des pays européens comme la Norvège et
l'Allemagne ont interdit l'utilisation du nitrate de sodium comme agent de conservation
des aliments. On rapporte qu'il existe un lien entre l'augmentation des niveaux de nitrates
dans les aliments et l'augmentation des décès dus à la maladie d'Alzheimer, à la maladie
de Parkinson et au diabète de type 2.
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 Mono et di-glycérides : Ces produits chimiques sont généralement utilisés pour
conserver des aliments comme les gâteaux, les tartes, les biscuits, le pain et le beurre
d'arachide. Les mono et di-glycérides aident également à préserver d'autres aliments
comme les noix grillées, la margarine. Les monoglycérides figurent régulièrement sur
la liste des graisses mauvaises ou malsaines.
 Les sorbates / acide sorbique : Les réactions aux sorbates sont rares, mais ont inclus des
rapports d'urticaire et de dermatite de contact.
 Glutamates monosodiques : peuvent provoquer maux de tête, transpiration, rougeur de
la peau, nausées et faiblesse.
 Hydrazide maléique : est un agent de conservation qui est généralement ajouté aux
pommes de terre pour les empêcher de germer. C'est un inhibiteur chimique pouvant
être cancérigène.
Les additifs alimentaires autorisés en Algérie sont listés (Annexe01).
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4. Huiles essentielles : une solution alternative potentielle ?
4.1. Aromathérapie et huiles essentielles :
Le terme aromathérapie a été inventé par René Maurice Gattefossé, pharmacien français
dans les années 1910. Ce mot vient du latin « aroma » signifiant odeur et du grec « therapeia »
signifiant traitement. L’aromatérapie signifie litteralement « Soin par les odeurs ». il s’agit donc
de la capacité et de l’art de se soigner avec les huiles essentielles(Moro.Buronzo 2008) (Pierron
2014).
4.2. Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?
Selon sa profession, chacun répondra à la question d’une manière différente. Une huile
essentielle peut être un ensemble de molécules pour un chimiste, un arôme pour un parfumeur
ou encore la quintessence ou l’esprit d’un végétal pour un alchimiste (Moro.Buronzo 2008).
On retrouve dans la littératures plusieurs définitions des huiles essentielles, parmi ces
définitions celle de l’AFNOR NF T 75-006 (1998) qui définit les huiles essentielles comme :
« Produit obtenu à partir d’une matière première végétale, soit par entraînement à la vapeur,
soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe de citrus, soit par distillation sèche.
L’huile essentielle est ensuite séparée de la phase aqueuse par des procédés physiques
n’entraînant pas de changement significatif de sa composition… ».
Selon la Commission de la Pharmacopée européenne (2008), l’huile essentielle est un «
Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière
première végétale botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par
distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. L’huile essentielle
est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique n’entraînant pas de
changement significatif de sa composition ».
Selon la monographie de la Pharmacopée européenne, la matière première végétale peut
être fraîche, flétrie, sèche, entière, contusée ou pulvérisée, à l'exception des fruits du genre
Citrus qui sont toujours traités à l'état frais. Dans le cas du genre Citrus, dont les fruits sont
traités par expression à froid, l’AFNOR (Association Française de Normalisation) ne parle pas
d’huile essentielle mais d’essence (Laurent 2017).
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Il existe différents types d’huiles essentielles :
-

Huile essentielle déterpénée. C’est une huile essentielle partiellement ou totalement
privée des hydrocarbures monoterpéniques ;

-

Huile essentielle déterpénée et désesquiterpénée. C’est une huile essentielle
partiellement ou totalement privée des hydrocarbures mono- et sesquiterpéniques ;

-

Huile essentielle rectifiée. C’est une huile essentielle qui a subi une distillation
fractionnée, dans le but de supprimer des composants toxiques ou inintéressants ; – huile
essentielle privée de « X ». C’est une huile essentielle qui a subi une séparation partielle
ou totale d’un composant « X », par un moyen physique (par exemple, la cristallisation
ou la distillation). Ainsi, l’huile essentielle de menthe (Mentha arvensis) riche en
menthol peut être partiellement démentholée, après un refroidissement entraînant la
cristallisation, puis la filtration du menthol lévogyre. Ce dernier a de nombreuses
applications (Kaloustian and Hadji-Minaglou 2012).

4.3. Rôle des huiles essentielles dans la plante :
Les huiles essentielles sont extraites de « sacs » d'huile dans les fleurs, les feuilles, les tiges,
les racines, les graines, le bois et l'écorce. Ils diffèrent considérablement des huiles végétales,
de noix et de graines bien connues qui sont composées de divers acides gras (les huiles
essentielles ne le sont pas).
Les huiles essentielles sont utilisées par les plantes de la même manière que les humains :
- elles combattent les infections ;
- contiennent des composés hormonaux ;
- déclenchent la régénération cellulaire ;
- agissent comme défense chimique contre les ennemis fongiques, viraux et animaux.
Malgré leurs origines foliaires, les huiles essentielles ont une structure similaire à certains
composés trouvés dans le sang et les tissus, ce qui leur permet d'être compatibles avec notre
propre physiologie (Rao and Pandey 2006).
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4.4. Obtention des huiles essentielles :
Selon la pharmacopée européenne, les huiles essentielles sont obtenues selon trois
techniques : entrainement à la vapeur ou hydrodistillation, distillation sèche et l’expression
mécanique des citrus réalisée à température ambiante.
De nos jours, beaucoup d’industriels utilisent les méthodes d’extraction à partir de solvants
organiques suivis de l’évaporation de ces derniers. Le résidu d’extraction est alors appelé
"extrait" et non huile essentielle (Kaloustian and Hadji-Minaglou 2012).
4.4.1. Entrainement par la vapeur et l’hydrodistillation :
Lors d’entrainement par la vapeur, les plantes aromatiques sont placées dans un alambic où
elles seront traversées par de la vapeur d’eau formée dans un générateur séparé. La vapeur d’eau
endommage la structure des cellules végétales et libère ainsi les molécules volatiles qui sont
ensuite entraînées vers le réfrigérant à circulation d’eau froide pour se condenser et être
recueillies dans l’essencier ou l’huile essentielle sera séparée de l’eau (Figure 05).

Figure 05 : Montage d’entrainement à la vapeur d’eau (Poirot 2016).
1 : Foyer – 2 : Chaudière – 3 : Vase à fleurs – 4 : Vidange de condensation – 5 : Col de cygne – 6 :
Réfrigérant avec serpentin – 7 : Sortie d’eau chaude – 8 : Arrivée d’eau froide – 9 : Essencier servant à la
décantation de l’essence et de l’hydrolat

Le terme « hydrodistillation » est employé lorsque les plantes sont immergées dans environ
cinq fois leur volume d’eau dans une cuve, puis portées à ébullition. Les méthodes par
entraînement à la vapeur et l’hydrodistillation sont traditionnellement les plus couramment
utilisées (environ 80 % des cas) car elles sont les plus économiques. Des variantes à ces
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méthodes se développent, par l’utilisation de distillation sous pression réduite (température
d’ébullition diminuée) ou sous pression (température d’ébullition augmentée) afin de diminuer
le temps de chauffage et/ou d’améliorer le rendement. Le chauffage par micro-ondes présente
l’avantage d’obtenir de meilleurs rendements pour un temps de chauffage réduit (Kaloustian
and Hadji-Minaglou 2012)(Poirot 2016).
4.4.2. Distillation sèche :
Contrairement à l’hydrodistillation ou à la distillation à entrainement par la vapeur d’eau,
la distillation sèche n’utilise pas l’eau ou la vapeur d’eau ajoutée au végétal, elle s’applique aux
bois, tiges et écorces et conduit à un distillat ayant souvent l’apparence d’un goudron (liquide
visqueux noirâtre) (Kaloustian and Hadji-Minaglou 2012).
Les avantages de cette méthode sont : moins de vapeur, temps de traitement plus court et
meilleur rendement en huile.
4.4.3. Expression mécanique :
Egalement appelée expression à froid, elle consiste à rompre les poches à essences
contenues dans le péricarpe des agrumes du genre citrus (oranges, citrons, mandarines,
bergamote…), Ce procédé consiste à broyer, à l’aide de presses, les zestes frais pour détruire
les poches sécrétrices afin de libérer l’essence qu’elles contiennent. L’expression à froid permet
de limiter l’oxydation en conservant les antioxydants naturels présents dans la fraction non
volatile de l’essence (Poirot 2016)(Attou 2017).
4.4.4. Autres techniques :
D’autres techniques d’extraction existent, seulement le produit obtenu est appelé essence et
non huile essentielle.
4.4.4.1. Percolation :
Cette technique est relativement récente. Elle consiste à faire passer du haut vers le bas, et
à pression réduite la vapeur d’eau au travers la matière végétale. L’avantage de cette méthode
est d’être plus rapide donc, moins dommageable pour les composés volatils.
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4.4.4.2. Extraction au CO2 supercritique:
Il s’agit d’une technique très couteuse : La technique utilise une température de 40°C
maximum assurant un minimum de dégradation de l’essence et du dioxyde de carbone à haute
pression pour faire exploser les poches végétales contenant l’essence, qu’il est alors possible de
récupérer (Moro.Buronzo 2008).
4.4.4.3. L’enfleurage :
Il est utilisé pour les fleurs qui sont alors mises au contact de graisses qui s’imprègnent de
l’essence pour donner une pommade. Celle-ci peut être utilisée en l’état pour la fabrication de
cosmétiques, ou épuisée par l’alcool absolu pour obtenir des extraits alcooliques de fleurs.
4.4.4.4. L’extraction par solvant volatil :
Des solvants peuvent être utilisés pour l’extraction, principalement l’éther et le benzène
donnant des concrètes de fleurs ou de feuilles, transformées en "absolus" par épuisement par
l’éthanol puis en "essences concrètes" par évaporation de l’éthanol.
 Concrète
La concrète correspond à un extrait de la matière végétale fraîche et qui libère des tonalités
olfactives caractéristiques, est obtenue par extraction par solvants. Elle se présente sous l'aspect
d'une pâte plus ou moins dure.
 Absolue
L'absolue est obtenue par purification de la concrète, de la pommade ou du résinoïde à
l'alcool, à température ambiante(Pierron 2014).
Cela signifie que des individus de la même espèce botanique, ayant donc le même génome et le
même phénotype, peuvent présenter des différences significatives au niveau de leur
composition chimique. Celle-ci est en effet sous l’influence de nombreux facteurs autres que
la détermination génétique, facteurs que nous pouvons regrouper en deux catégories :
 Facteurs intrinsèques, liés à l’espèce, au type de clone, à l’organe concerné, à
l’interaction avec l’environnement (type de sol ou climat, …) et au degré de maturité du
végétal concerné, voire au moment de la récolte au cours de la journée ;
 Facteurs extrinsèques, en lien avec la méthode d’extraction, le temps et le mode de
stockage des huiles essentielles (Deschepper 2017).
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4.5. Conservation des huiles essentielles :
Du fait de la présence de fonctions chimiques réactives, les terpènes peuvent s’oxyder,
lorsque l’huile essentielle est abandonnée assez longtemps, à la lumière, à l’air et à la
température ambiante, ou mieux à une température élevée. Les réactions radicalaires mises en
jeu favorisent l’oxydation :
– des hydrocarbures éthyléniques ;
– des hydrocarbures saturés contenant des atomes d’hydrogène portés par des carbones
tertiaires;
– des alcools en b- des doubles liaisons C = C ;
– des aldéhydes ; …
– Pour éviter la formation des produits d’oxydation, notamment les peroxydes, il est nécessaire
de conserver les huiles essentielles :
– à l’abri de l’air, en présence d’un gaz inerte tel que l’azote ;
– à l’abri de la lumière, dans des flacons propres et secs, métalliques (aluminium ou acier
inoxydable) ou en verre teinté ;
– à froid, de préférence à + 4 °C. Il faut éviter, d’une part, de mettre très peu d’huile essentielle
dans le flacon et, d’autre part, d’utiliser des emballages et des bouchons en matière plastique
qui peuvent être sensibles au contenu (Kaloustian & Hadji-Minaglou 2012).
4.6. Composition chimique des huiles essentielles :
Plus de 200 composants sont présents dans les huiles essentielles pures (Tableau 06). Ils
peuvent être classés en deux classes:
• Fraction volatile: La fraction volatile représente 90 à 95% du poids total de l'huile. Il contient
des monoterpènes, des sesquiterpènes et leurs dérivés oxygénés. Les alcools, esters et aldéhydes
aliphatiques peuvent également être présents dans la fraction volatile.
• Résidu non volatil: Le résidu non volatil représente 1 à 10% du poids total de l'huile essentielle
(Malik 2019).
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Tableau 06 : Principaux composés chimiques des huiles essentielles (Couic-Marinier and Lobstein 2013) (Pierron 2014) (Laurent 2017)(Attou
2017).
Classe de
composés

Exemples
Propriétés thérapeutiques

Toxicité

Structure

Huile
essentielle

Les
monoterpènes

Les
sesquiterpènes

- Composés anti-infectieux : bactéricides,
virucides et fongicides ;
- Stimulent les glandes à mucines, ce qui
permet de ressentir un effet de «
décongestion des voies respiratoires » ;
- Sont utilisés comme antalgiques cutanés ;
- Stimulants cortico-surrénaliens ;
- Stimulants digestifs.
- Anti-inflammatoires ;
- Calmants et sédatifs ;
- Hypotenseurs ;
- Décongestionnants veineux et
lymphatiques ;
- Antiallergiques ;
- Antiseptiques et bactéricides ;
- Ils sont hormone-like et agissent sur l’axe
hypophyso-ovarien.

- Dermocaustiques et agressifs pour les
muqueuses si leur utilisation est trop
prolongée,
- Stimulent les néphrons provoquant
des néphrites chez les insuffisants
rénaux

Citrus limonum
Limonene

- Associés à des cétones, certains
sesquiterpènes augmentent l’activité
abortive des cétones.
-Peuvent raccourcir le cycle menstruel.

Melissa
officinalis L

β-caryophyllène
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- Anti-infectieux puissants à large spectre
d'action (antibactériens, antiviraux,
antifongiques, antiparasitaires) ;
- Sont d’excellents immunostimulants;
- Modulateurs immunitaires (augmentations
des immunoglobulines basses et diminutions
des immunoglobulines en excès) ;
- Neurotoniques.

-Ne présentent pas de toxicité aux
doses physiologiques et
thérapeutiques. Ils peuvent s'appliquer
purs sur la peau ou dans la bouche,
mais
- Risque de convulsion et en particulier
chez l'enfant avec les huiles
essentielles contenant du menthol

- Sont de bons toniques et stimulants
Les
généraux;
sesquiterpenols - Régénérant hépatocytaire ;
- Décongestionnants veineux et
lymphatiques ;
- Ils sont de mauvais anti-infectieux mais de
bons antifongiques ;
- Œstrogèn-like ;
- Phlébotonique.

-Ne présentent pas de toxicité aux
doses physiologiques et thérapeutiques
sauf pour pathologies hormonodépendantes.

Les
monoterpenols

Les
phénols

-Immunostimulants, ils relèvent les
globulines;
- sont de fort anti-infectieux (bactéricides,
virucides et parasiticides);
- Hyperthermisants et hypertensifs;
- Anesthésiant, cautérisant pulpaire et
antispasmodique ;
- Antalgique percutané, anti-inflammatoire.

Mentha
piperita

Menthol

Cupressus
sempervirens

Cédrol
- Dermocaustiques et irritants pour les
muqueuses, d’où la nécessité de diluer
à 10-20% dans une huile végétale pour
un emploi cutané localisé ;
- Hépatotoxiques à forte dose ou à
doses répétées.

Cinnamomum
verum

Eugénol
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Les
aldéhydes

Les
oxydes

Les
cétones

-Anti-infectieux puissants à large spectre
d'action (antibactériens, antiviraux,
antifongiques, antiparasitaires) ;
- Calmants, sédatifs, litholytiques (action
surtout sur la vésicule biliaire et les reins) et
favorisent la stimulation exocrine digestive;
- Stimulants immunitaires ;
- Toniques généraux, hyperthermisant,
anticoagulant, Antitumorale.

-Dérmocaustiques ;
- Peuvent être irritants pour les
muqueuses, d’où la nécessité de
dilution dans les huiles végétales;

-Antiparasitaires, actifs contre les ascaris et
les anthelminthes,
- Ont des propriétés antibactériennes et
antivirales; - Soulagent les infections
respiratoire;

-Hépatotoxiques ;
- 1,8-cinéole est irritant des voies
respiratoires, peut entrainer des crises
d’asthme chez es asthmatiques
- L’ascaridol est neurotoxique et
hépatotoxique;

-Ce sont des molécules apaisantes,
relaxantes (action sur le système nerveux
central), hypothermisantes ;
-À faible dose sont mucolytiques, faiblement
antiseptiques, vermifuges, antimycosiques,
cholagogues, cholérétiques;
- Antihématome ;
- Cytoprotecteur, antiviral, antiparasitaire ;
- Equilibrante endocrienne ;
- Cicatrisantes.

Cinnamomum
verum
cinnamaldéhyde

- Les thuyones deviennent abortives à
doses plus ou moins fortes, fonction de
la sensibilité de la patiente;
-Les HEs contenant des cétones sont
interdites pour les bébés, femmes
enceintes ou allaitantes, par voie orale,
rectale ou cutanée.
-À faible dose, elles sont calmantes et
sédatives. A forte dose, elles
deviennent toxiques pour le système
nerveux et peuvent entraîner des crises
d'épilepsie.
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Les
esters

-Antispasmodiques, calmants et sédatifs,
hypotenseurs ;
-Anti-inflammatoires, antalgiques ;
- Ils agissent comme régulateurs cardiaques.

-Les esters ne présentent aucune
toxicité aux doses physiologiques et
thérapeutiques mais peuvent interagir
avec les anticoagulants et en
potentialiser l’action.

Laurus nobilis

acétate de terpényle

Les
lactones

Les
phtalides

- Puissantes molécules, agissant même à
faible doses;
-Mucolytiques, expectorantes, antifongiques,
antiparasitaires, cholagogues, cholérétiques,
hépatostimulantes ;
- Quelques lactones sont des phéromones,
comme népétalactone qui est phéromones
sexuelle des chattes;
- L’huile essentielle du cataire est sédative
pour les souris, les rats, les chats et même
l’Homme.

-A forte dose, elles passent la barrière
hématoencéphalique, entraînent une
destruction des gaines de myéline et
une perturbation électrique des
neurones. Cela peut se traduire par des
convulsions, le coma ou la mort.
- Interdites aux femmes enceintes et
allaitantes, aux enfants de moins de 10
ans et aux personnes âgées.

- Drainants et détoxifiants hépatiques ;
- Dépuratifs rénaux ;
- Stimulants hépatopancréatiques ;
- Antipsoriasiques ;
Eclaircissants des taches pigmentaires ;
-Antiparasitaires intestinaux ;

-La toxicité des phtalides n’est pas
encore très bien établie, certains
phtalides seraient cependant
photosensibilisants.

Matricaria
recutita

matricine

Angelica
glauca

3 nbutylphthalide

31

Synthèse bibliographique

Les
coumarines

Les composés
azotés

Les composés
soufrés

- Sédatives, anticonvulsives, hypnotiques,
hypotensives, anticoagulantes,
hépatostimulantes, antiparasitaires ;
- Vasodilatatrice coronarienne,
bronchodilatatrice, utérodilatatrice ;
- Antiviraux, antibactériens et antifongiques

- Les coumarines (furo- et pyro-) sont
des molécules aromatiques
photosensibilisantes qui, sous le
rayonnement solaire UV, excitent la
mélanogenèse et aboutissent peut- être
à un risque de carcinogénicité quelque
soit leur voie d'administration.
- Les pyrannocoumarines sont
hépatotoxiques;

-Puissants sédatifs ;
- Calmants du système nerveux.

La toxicité des composés azotés n’est
pas encore établie car ils sont présents
à l’état de traces.

- Ont des propriétés antibactériennes,
antiparasitaires;
- Sont généralement inutilisables à cause de
leur forte et persistante odeur.

Lavandula
latifolia
Coumarine

Jasminum
officinalis
Indole

Ils irritent les muqueuses et sont
dermocaustiques.

Mentha
piperita
Mintsulfite

Les
acides

-Anti-inflammatoires remarquablement
puissants;
- Ont une action antalgique et antiagrégant
plaquettaire

En général, les acides sont bien tolérés,
cependant, l’acide salicylique à l’état
libre provoque des ulcérations
gastriques.

Citrus limon

acide géranique
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4.7. Chémotype ou chimiotype :
La notion de chémotype (chimiotype ou encore race chimique) est une notion clé en
aromathérapie. Terme utilisé pour la première fois en 1968 par le Dr R. Santesson et son fils,
le chémotype est alors défini comme un « groupe chimiquement défini au sein d’une population
d’individus morphologiquement indiscernables ».
Le chémotype indique aussi le composant biochimique majoritaire ou distinctif, présent
dans l’huile essentielle.
Le concept de chémotype permet de distinguer deux ou plusieurs huiles essentielles de
composition chimique différente produites à partir de plantes de la même espèce. Cette
classification permet de sélectionner les huiles essentielles pour une utilisation plus précise,
plus sûre et plus efficace. Cela signifie que des individus de la même espèce botanique, ayant
donc le même génome et le même phénotype, peuvent présenter des différences significatives
au niveau de leur composition chimique. Celle-ci est en effet sous l’influence de nombreux
facteurs autres que la détermination génétique, facteurs que nous pouvons regrouper en deux
catégories :
 Facteurs intrinsèques, liés à l’espèce, au type de clone, à l’organe concerné, à
l’interaction avec l’environnement (type de sol ou climat, …) et au degré de maturité du
végétal concerné, voire au moment de la récolte au cours de la journée ;
 Facteurs extrinsèques, en lien avec la méthode d’extraction, le temps et le mode de
stockage des huiles essentielles (Deschepper 2017).
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4.8. Propriétés biologiques des huiles essentielles :
4.8.1. Activité antibactérienne :
Plusieurs études ont montré que les huiles essentielles ont des propriétés
antibactériennes contre un large éventail de souches telles que Listeria monocytogenes, L.
innocua, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Shigella dysenteria, Bacillus cereus et
Staphylococcus aureus (Shaaban 2020).
D’autres études ont démontré la corrélation entre la présence de thymol et carvacrol
dans les huiles essentielles de thym et d’origan et l’inhibition de bactéries pathogènes telles que
E. coli, Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.
Les composés phénoliques, comme le thymol, le carvacrol et l’eugénol sont, du fait du
caractère acide de leur substituant hydroxyle, les plus actifs. Aussi, il n’est pas étonnant de
constater que les huiles essentielles riches en phénols, comme les huiles de thym, d’origan et
de clou de girofle, démontrent les plus hautes activités antibactériennes(Guinoiseau 2010).
Sur cette base, l’ordre d’activité antimicrobienne de ces composés est le suivant: Phénols
>Alcools> Aldéhydes> Cétones> Oxydes> Hydrocarbures > Esters.
4.8.1.1. Mécanisme d’action :
Le mécanisme d’action antibactérienne des huiles essentielles n’est pas clairement
élucidé. Cette difficulté vient de la composition chimique des HEs qui présentent une diversité
de molécules pouvant agir chacune sur une cible différente.
Divers mécanismes antibactériens des HE ont été décrits. Elles peuvent affecter des
niveaux morphologiques jusqu’à des niveaux de régulation en passant par des cibles
structurales.
Les principales cibles d’action des HE et de leurs composés sont indiquées d’une
manière générale sur la Figure 06. Il existe plusieurs cibles des huiles essentielles pour inhiber
les bactéries. Elles peuvent induire la coagulation du cytoplasme, agir sur la paroi, induire la
fuite des ions à travers la membrane, agir sur les protéines et les acides gras membranaires, et
agir sur les médiateurs du "Quorum sensing". Ces mécanismes peuvent être appliqués en même
temps, générant ainsi une action amplificatrice (Bouyahya et al. 2017).
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Figure 06 : Mécanismes d’action des huiles essentielles sur la cellule bactérienne (Bouyahya
et al. 2017).
4.8.2. Activité antifongique :
Les infections fongiques sont de plus en plus fréquentes de nos jours, principalement
dues à l’utilisation abusive d’antibiotiques.
Le pouvoir antifongique des huiles essentielles des plantes aromatiques a été mis en
évidence par de nombreux auteurs contre les moisissures allergisantes (Upadhyay et al. 2018),
contre les dermatophytes (Saif & Zeeshan 2019) ; et contre les champignons pathogènes et
opportunistes tels que Candida albicans (levure), Fusarium moniliforme et aspergillus flavus
(Nazzaro et al. 2017) .
Plusieurs études ont mis en évidence le potentiel antifongique de plusieurs huiles
essentielles ; Thymus pulegioides, Origanum vulgare, Mentha piperita, Cinnamomum verum,
Sysygium aromaticum, Cinnamomum verum (D’agostino et al. 2019).
Aspergillus spp, Penicillium spp et Cladosporium spp sont complètement inhibés par l’huile
essentielle de thym (Šegvić Klarić et al. 2007).
4.8.2.1. Mécanisme d’action :
Comme pour les bactéries, le mécanisme d’action antifongique des huiles essentielle n’est pas
clairement élucidé, les auteurs s’accordent toutefois sur certains mécanismes tel que :
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-

L’altération de la membrane cellulaire

L’ergostérol joue un rôle essentiel dans la préservation de l’intégrité et la fonctionnalité de
la membrane cellulaire. Si certains stérols sont liés aux constituants d’huiles essentielles ou si
leur synthèse est inhibée par ces derniers, la membrane cellulaire est alors altérée.
Les HE changent la fluidité des membranes qui deviennent anormalement perméables. Il en
résulte une déplétion du cytoplasme en radicaux, cytochromes, ions Ca2+ et en protéines et mort
de la cellule.
-

L’inhibition de la formation de la paroi cellulaire

Les huiles essentielles peuvent agir sur la paroi cellulaire par le blocage de la formation de βglucanes.
-

La perturbation de la fonction mitochondriale

Les huiles essentielles antifongiques inhibent le transport d’électrons au niveau de la
mitochondrie ce qui provoque une dépolarisation de la membrane mitochondriale. En
dépolarisant cette membrane et en affectant le gradient d’ions H+ à l’origine de la production
d’ATP, les huiles essentielles perturbent la production d’énergie par le champignon.
-

L’inhibition des pompes à efflux

Les pompes à efflux présentes dans toutes les cellules vivantes servent à éliminer les substances
toxiques de la cellule, l’inhibition de ces pompes conduit à l’acidification du milieu
intracellulaire et la mort de la cellule fongique.
-

L’altération du cytoplasme et des organites qu’il contient :

L’exposition à des huiles essentielles modifie le profil des lipides et protéines présents dans le
cytoplasme, ce qui perturbe le fonctionnement général de la cellule. La figure 07 résume ces
mécanismes.
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Figure 07 : Mécanismes d’action des huiles essentielles sur la cellule fongique (Dumani
2018)
4.8.3. Activité antivirale :
De très nombreuses familles chimiques ont révélé des activités antivirales in vitro. C’est
le cas des phénols monoterpéniques ou aromatiques (difficiles à utiliser, car dermo- et
hépatotoxiques), des alcools monoterpéniques ainsi que des aldéhydes monoterpéniques et
aromatiques.
L’activité antivirale découle de la liposolubilité des HEs, ce qui leur permet de pénétrer
dans l’enveloppe virale riche en lipides. Les HEs sont plus actives sur les virus enveloppés car
ils sont plus fragiles que les virus nus. Ils sont donc particulièrement efficaces envers les virus
herpès simplex, VHS-1 (herpès labial) et VHS-2 (herpès génital).
Il existe une synergie d’action entre cinéol et monoterpénol, cette association est
fréquemment rencontrée dans les HE issues de la famille des Myrtacées (ex. : Arbre à thé,
Niaouli et Cajeput). Ce couple est très utile pour traiter des pathologies virales touchant la
sphère respiratoire. De même, le couple oxyde de linalol et linalol que l’on retrouve dans l’HE
d’Hysope des montagnes présentent une puissante activité antivirale au niveau respiratoire.
Les aldéhydes, en usage interne ou en diffusion atmosphériques, sont de bons
compléments dans le traitement des infections virales (Laurent 2017).
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4.8.4. Activité antiparasitaire :
Comme c'est le cas dans la lutte contre les bactéries, les phénols manifestent une action
puissante à l'encontre des parasites. Les monoterpénols sont ici d'une efficacité proche de celle
des phénols. Certains oxydes comme l'ascaridole contenu notamment dans l'huile essentielle de
Chénopode (Chénopodium ambrosioides var. anthelminthicum) sont très spécifiques de la lutte
antiparasitaire, et constituent de bons antihelminthiques.
Les cétones, quant à elles, possèdent une réputation antiparasitaire bien établie mais
nécessitent des précautions d'emploi en raison de leur toxicité (Pierron 2014).
4.8.5. Activité anti-inflammatoire :
Les aldéhydes contenus dans un grand nombre d’huiles essentielles ont la propriété de
combattre les inflammations. La menthe poivrée est en mesure d’anesthésier les douleurs au
niveau du crâne, le clou de girofle calme les douleurs dentaires et le thym agit au niveau des
articulations, tandis que la citronelle, le romarin et l’eucalyptus sont efficaces en cas de piqûres
d’insectes (Moro.Buronzo 2008).
4.8.6. Activité insecticide :
Certaines huiles essentielles sont insectifuges ou insecticides comme celles possédant
des fonctions aldéhydes comme le citronnellal contenu dans l’Eucalyptus citronné ou la
citronnelle (Mayer 2012).
4.8.7. Activité antiseptique et cicatrisante :
Les huiles essentielles présentent des propriétés cicatrisantes reconnues depuis
l’Antiquité et utilisées en temps de guerre pour soigner les blessés. En effet, elles ont le pouvoir
de régénérer les tissus qui ont été abîmés et de favoriser la cicatrisation des blessures.
Leur pouvoir antiseptique leur permet de désinfecter en même temps les plaies, en
protégeant l’organisme des processus de décomposition, des microbes et de leurs éventuels
déchets nocifs. Ces propriétés désinfectantes sont retrouvées dans les huiles essentielles
possédant des fonctions aldéhydes ou des terpènes comme l’huile essentielle d’Eucalyptus
radiata (Moro.Buronzo 2008).
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4.8.8. Activité antihistaminique :
Certaines HE inhibent la synthèse des leucotriènes et empêchent donc la libération de
l’histamine responsable des réactions allergiques. On retrouvera parmi elles, l’huile essentielle
de Basilic Tropical qui soulagera certains symptômes liés à une réaction allergique (Birembaux
Julie 2017).
4.9. Utilisation des huiles essentielles :
4.9.1 Dans la désinfection des locaux :
Grâce à leur pouvoir antiseptique, les huiles essentielles peuvent permettre d’assainir
l’air ambiant ou les systèmes de ventilation, notamment dans le milieu hospitalier, dans les
locaux

de

découpe

et

de

transformation,

dans

les

chaines

de

fabrications

alimentaires…entraînant un effet bénéfique au niveau de la qualité de l’air et limiter ainsi la
propagation des germes microbiens (Billerbeck 2007).
4.9.2. En agronomie :
Les HEs peuvent être utilisées pour protéger les cultures contre les insectes nuisibles
sur lesquels ils exercent des effets variés : toxiques, répulsifs, ovicides ou inhibiteurs de
croissance. Les HEs peuvent aussi être exploitées pour leurs propriétés herbicides ; l’usage de
pesticides de synthèse réputés néfastes pour la santé et l’environnement étant de plus en plus
contrôlé et réglementé. Grace à leurs propriétés antimicrobiennes, les HEs sont utilisées pour
le traitement des maladies cryptogamiques et bactériennes des plantes.
Les HEs sont également utilisés en tant qu’additifs alimentaires dans l’alimentation des
animaux en remplacement des antibiotiques promoteurs de croissances responsables
d’antibiorésistance humaine et animale (Layal 2016).
4.9.3. En cosmétologie :
Les odeurs agréables qui caractérisent certaines HEs font d’elles des constituants
primaires dans les industries de fabrication de parfums et d’autres produits cosmétiques
(déodorants corporels, shampooings, laits, gels douche, crèmes anti-rides…). En plus,
l’utilisation des HEs comme conservateurs naturels à la place ou en association avec les
conservateurs synthétiques dans les produits cosmétiques prend tout son sens dans ce secteur
où le parfum des produits est un atout (Layal 2016).
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4.9.4. En industrie agro-alimentaire :
Les huiles essentielles sont essentiellement utilisées comme rehausseurs de goût et pour
améliorer la saveur des produits alimentaires élaborés, certains de leurs composants comme le
linalool, le thymol, l’eugénol, le carvone, l’aldéhyde cinnamique, la vanilline, le carvacrol, le
citral, et limonène ont été acceptés par la Commission européenne pour leur usage dans ce
cadre-là(Layal 2016). Face à une augmentation d’intérêt des consommateurs aux produits bio
exempts de produits de synthèse, les HEs ont été utilisées dans l’industrie agro-alimentaire au
détriment des molécules de synthèse classiques couramment utilisées, telles que les parabènes
(Kaloustian and Hadji-Minaglou 2012).
Plusieurs HEs ont été utilisée comme une bio-altérnative aux conservateurs de synthese, des
huiles connues pour leurs propriétés antimicrobiennes tel que (par activité décroissante), l’HE
d’Origan>Clou de girofle>Coriandre>Canelle>Thym>Menthe>Romarin>Moutarde>Sauge
(Shaaban 2020).
Il a été prouvé que les HEs étaient moins efficace dans la matrice alimentaire comparée à leur
action in vitro ; dans une étude sur les épinards blanchis et le bœuf haché cuit, utilisant des HEs
de clou de girofle et d'arbre à thé, trois et quatre fois la CMI obtenue dans des études in vitro
ont été nécessaires pour limiter les populations d'E. Coli O157: H7 dans les matrices
alimentaires (Moreira et al. 2007). Cette différence dépend de plusieurs facteurs, tel que la
composition chimique des HEs, la concentration de ces composés dans l’HE, les propriétés
biologiques de chaque huile mais aussi du ou des germes cibles ainsi que des processus de
transformation et de stockage des produits alimentaires traités.
Malgré les rapports positifs concernant l'application des HEs dans les aliments, deux facteurs
limitent cette utilisation ; l’odeur et le cout de revient. L'un des aspects les plus importants qui
a changé au fil du temps est la manière dont l'huile essentielle est appliquée dans les aliments.
Au début, la méthode d'application consistait à ajouter directement l'huile essentielle à
la matrice alimentaire, ce qui présentait des limitations particulières principalement associées à
des obstacles intrinsèques tels que leur faible solubilité dans l'eau, leur forte volatilité, leur
faible stabilité, leur biodisponibilité et leur forte odeur.
L'encapsulation est apparue comme une alternative utile pour améliorer la stabilité de
l'HE. L'encapsulation des HEs à l'aide de différents matériaux et méthodes a été largement
étudiée (Asbahani et al. 2015).
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Les HEs ont été encapsulés dans des particules polymères, des liposomes et des
nanoparticules lipidiques solides, ce qui a amélioré leur stabilité et leur efficacité.
Les progrès récents de la nanotechnologie ont rendu possible le développement de
nouveaux agents porteurs pour la délivrance et le contrôle de la libération d'HE dans la matrice
alimentaire avec une stabilité chimique, oxydative et thermique améliorée (Prakash et al. 2018).
Bien que la nano encapsulation soit un outil prometteur pour une distribution efficace
des HEs dans les aliments, les aspects toxicologiques de la plupart des nano transporteurs et de
leur site cible moléculaire doivent être davantage explorés.
Les HEs ont également été utilisés comme additifs dans les films et revêtements
biodégradables pour les emballages alimentaires actifs (Ribeiro-Santos et al. 2017), leur
conférant des propriétés antioxydantes et / ou antimicrobiennes, en fonction à la fois de leur
composition et des interactions avec la matrice polymère (Fernández-López and Viuda-Martos
2018).
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Partie 2. Matériel et méthodes
1. Matériel biologique :
1.1. Matériel végétal :
Notre étude porte sur deux plantes poussant à l’état spontané dans les monts de la région
de Djelfa : Saccocalyx satureioïdes et Artemisia herba-alba. Ces deux espèces sont largement
utilisées en médecine traditionnelle par les autochtones de la région pour traiter les spasmes
gastriques, les toxi-infections alimentaires et pour soulager les maux gastro-intestinaux aussi
bien chez l’homme que chez le bétail (Salah & Jäger, 2005) (Bendahou et al., 2008).
Les parties aériennes composées de tiges et de feuilles de Saccocalyx satureioïdes ont été
collectées au mois de Septembre 2017 d'El Mesrane province de la wilaya de Djelfa.
Les parties aériennes aussi composées de tiges et de feuilles d’Artemisia herba-alba ont été
collectées au mois d’avril 2017 de la région d’Ain El Bel wilaya de Djelfa.
Les deux échantillons de plante ont été identifiés par Mr Brague Ahmed ingénieur
agronome directeur de l’Institut National de Recherche Forestière de Djelfa (INRF).
La situation géographique a été enregistrée à l'aide d'un Récepteur Global Positioning
System (Garmin gpsmap 296) utilisant la projection Mercator et wgs 84 datum.
Les plantes ont été débarrassées de leurs impuretés puis séchées à l’ombre, à l'air libre, à
température ambiante (23±2° C).
1.1.1. Caractéristiques écologiques des stations d’échantillonnage :
Les caractéristiques écologiques des deux stations d’échantillonnage sont résumées dans le
tableau 07 ci-après :
Tableau 07 : Caractéristiques écologiques des stations d’échantillonnage.
Station

Altitude
(m)
1022

Coordonnées
Lambert
34°30'09"N
03°33'03"E
034 ° 54'16,63 "N
003 ° 04'25,017" E

Expos
ition
Sud

M

m

P

Q3

Bioclimat

Ain El Bel
34.8
0.8
290.8
29.3 Aride frais
(Djelfa)
El
883.22
Sud
34.67 1.378 273.46 28.17 Aride frais
Mesrane
(Djelfa)
M : moyenne des maximas de T° du mois le plus chaud en °C ; m : moyenne des minimas de T° du mois
le plus froid en °C ; P : pluviométrie en mm/an ; Q3 : quotient pluviothermique d’Emberger (données
climatiques sur 30 ans (1988-2018) , source : ONM : Office national de la météorologie d’Alger)
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Figure 08 : Carte de géolocalisation des stations de récoltes.

1.1.2. Caractéristiques botaniques, utilisations et classification des plantes étudiées :
1.1.2.1. Saccocalyx satureioides :
1.1.2.1.1. Caractéristiques botaniques :
Quezl et Santa 1962 décrivent l’espèce Saccocalyx satureioïdes, de la famille des lamiacées,
comme un sous arbrisseau de 20-100 cm, tige érigée, feuilles petites, oblongues ou étroites,
ciliées, hispides ; fleurs en verticillastres par quatre à six à l’aisselle des feuilles, petites,
blanches rosées ou pourpres, calices à 5 dents fortement accrescent, vésiculeux à la maturité.
Corolle incluse à 4 lobes très courts, sub-égaux, les supérieurs plus marginés, d’une odeur
rappelant celle du thym (Quezel & Santa, 1962).
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Photo 01 : Saccocalyx satureioides Coss &Dur (02 Décembre 2017).
1.1.2.1.2. Utilisations traditionnelles :
Le Saccocalyx satureioïdes est très couramment utilisé comme herbe aromatique,
principalement dans la cuisine, mais en général il est utilisé en infusion ou en décoction pour
soigner les troubles du système respiratoire. La partie aérienne et également utilisée en
décoction pour le traitement des désordres et des spasmes gastriques (Bendahou et al., 2008).
1.1.2.1.3. Position dans la systématique :
La classification botanique de cette plante peut être résumée de la façon suivante :

Tableau 08 : Classification botanique de Saccocalyx satureioïdes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Règne
Embranchement
Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce
Nom vernaculaire

Plantae
Tracheophyta
Magnoliopsidae
Lamiales Bromhead
Labiées (lamiacées)
Saccocalyx
Saccocalyx satureioïdes

زﻋﺘﺮ اﻟﺮﻣﻞ
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1.1.2.2. Artemisia herba-alba :
1.1.2.2.1. Description botanique :
L'Armoise herbe blanche est une plante herbacée à tiges ligneuses et ramifiées, de 30 à 50
cm, très feuillées avec une souche épaisse. Les feuilles sont petites, sessiles, pubescentes et à
aspect argenté. Les fleurs sont groupées en grappes, à capitules très petites (3/1,5 mm) et
ovoïdes. L’involucre est à bractées imbriquées, les externes orbiculaires et pubescentes. Le
réceptacle floral est nu avec 2 à 5 fleurs jaunâtres par capitule toutes hermaphrodites (Pottier,
1981) in (Messai, 2011).

Photo 02: Artemisia herba-alba Asso.(10 Septembre 2017)
1.1.2.2.2. Utilisations traditionnelles:
Traditionnellement utilisée comme aromatisant dans le thé ou le café, l’armoise est
surtout connue pour ses vertus antihelminthiques, vermifuges très prisés pour le bétail.
L’infusion de l'armoise est assez employée par les bédouins du Néguev (Palestine) pour
soulager les maux gastro-intestinaux. En Tunisie l’armoise est utilisée pour soigner les troubles
du tractus digestif et comme antidiabétique (Salah & Jäger, 2005).
1.1.2.2.3. Position dans la systématique :
La classification botanique de cette plante peut être résumée de la façon suivante :
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Tableau 09 : Classification botanique d’Artemisia herba-alba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règne
Embranchement
Classe
Ordre
Famille
Sous famille
Genre
Espèce
Nom vernaculaire

plantae
tracheopionta
Magnoliopsidae
Astérales
Asteracées Dumort
Asteroideae (Cass.) Lindl.
Artemisia L.
Artemisia herba-alba Asso.
اﻟﺸﯿﺢ

1.2. Souches microbiennes :
Des souches de référence pures de vingt-deux germes impliqués dans les toxi-infections
alimentaires ont été utilisées dans cette étude. Ces souches ont été obtenues du laboratoire
régional vétérinaire de Laghouat et du centre de recherche en biotechnologie de Constantine.
 Des bactéries à Gram positif :
Les bactéries Gram positif testées dans notre étude sont : Staphylococcus aureus ATCC
25923 (β-lactamase negative), Staphylococcus aureus ATCC 29213 (β-lactamase positive),
Staphylococcus aureus ATCC 43300 [Methicillin resistant (MRSA)], Enterococcus faecalis
ATCC 29212, Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus cereus ATCC 10876, Bacillus subtilis
ATCC 6337, Micrococcus luteus ATCC 9314, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Bacillus
spezizineii ATCC 6633.
 Des bactéries à Gram négatif :
Les bactéries Gram positif testées dans notre étude sont : Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Salmonella
enteritidis ATCC 213076, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Yersinia enterocolitica
ATCC 23715.
 Des champignons :
Les souches fongiques testées sont : Aspergillus flavus ATCC 9643, Fusarium oxysporum
ATCC10960, Rhizopus stolonifer ATCC 6227a, Penicillium verrucosum ATCC 48958,
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 et Candida albicans ATCC 10231.
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1.3. Milieux de culture :
Milieu liquide BHIB
Gélose Muller Hinton
Gélose Sabouraud au Chloramphénicol
Milieu liquide Sabouraud au Chloramphénicol
Solution d’Agar à 0.2%.
2. Méthodes expérimentales :
2.4. Extraction des huiles essentielles :
Les plantes séchées à l'ombre ont été coupées en petits morceaux et soumises à une
hydrodistillation (100g par ballon d’un litre) pendant 3 heures à l'aide d'un montage de type
Clevenger La technique est basée sur le principe d’entrainement des vapeurs chargées d’huile
à travers un réfrigérant permettant la condensation de ces dernières. L’huile essentielle extraite
est ensuite séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et stockée dans du verre foncé
hermétiquement scellé et conservée à 4 ° C avant son utilisation.
2.5. Caractérisation des huiles essentielles :
2.5.1. Analyses physico-chimiques :
2.5.1.1. Le rendement :
Le rendement en huile essentielle (exprimé en pourcentage) est calculé par le rapport entre le
poids de l'huile extraite et le poids du matériel végétal utilisé en utilisant la formule suivante :

R (%) =

𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

×100

R (%) : rendement en huile essentielle en % ;
𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 : masse d’huile essentielle en gramme;

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : masse de la matière végétale sèche utilisée en gramme.
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2.5.1.2. Densité à 20°C :
Définition :
La densité relative à 20 °C d’une huile essentielle est le rapport de la masse d’un certain
volume d’huile, à celle du même volume d’eau distillée à 20°C. A l’aide d’un pycnomètre,
peser successivement des volumes égaux d’huile essentielle et d’eau à la température ambiante,
puis ajuster le résultat en appliquant les formules ci-après pour avoir la densité à 20°C.
-

Densité relative à température ambiante :

𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 −𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚𝐸𝐸 −𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃

Où

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃 : masse en grammes du pycnomètre vide ;
𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃 : masse en grammes du pycnomètre rempli d’eau distillée ;
𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 : masse en grammes du pycnomètre rempli d’huile essentielle ;
-

-

Densité relative à 20°C :

𝑑𝑑20 = 𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇 / 0.9982 (0.0007 {𝑇𝑇𝑎𝑎 − 20})

Où

0,9982 g/ml est la masse volumique de l’eau à 20°C ;
0,0007 est un facteur correctif ;
𝑇𝑇𝑎𝑎 : température ambiante ;
𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇 : densité à température ambiante.

2.5.1.3. Indice de réfraction à 20°C :
L'indice de réfraction est utilisé :

- Pour identifier une HE ;
- Comme critère de pureté des huiles essentielles ;
- Pour vérifier la qualité de la distillation.
L’indice de réfraction d’une huile essentielle est le rapport entre le sinus de l’angle
d’incidence et le sinus de l’angle de réfraction d’un rayon lumineux de longueur d’onde
déterminée, passant de l’air dans l’huile essentielle maintenue à une température constante. Utiliser un réfractomètre permettant la lecture directe d’indices de réfraction situés entre 1.300
et 1.700, l’appareil est ajusté de manière à donner une valeur de 1.333 pour l’eau distillée par
exemple.
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L’indice de réfraction déterminé après observation de la limite de réflexion totale à
l’aide d’un refractomètre KRUSS Germany (SN 2200211892 A R2) en employant la lumière
diffuse du jour selon la formule suivante :

𝐼𝐼20 = 𝐼𝐼𝑇𝑇 + 0.00045 (T – 20°C)

Où

𝑰𝑰𝟐𝟐𝟐𝟐 : Indice à 20°C ;
𝑰𝑰𝑻𝑻 : Indice à la température ambiante ou de mesure ;
T : Température ambiante.

Les produits étalons de qualité pour réfractométrie servant à ajuster le réfractomètre sont les
suivants :
-Eau distillée (1,333)
-P- cymène (1,4906)
-Benzoate (1,5685)
-Bromo-1- naphtalène (1,6585).
2.5.2. Analyse chimique des huiles essentielles :
Les huiles essentielles ont été analysées par chromatographie en phase gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse (GC / MS) à l'aide d'un appareil Hewlett-Packard comprenant un
chromatographe en phase gazeuse 6890 plus équipé d'une colonne HP-5MS (longueur 30 m,
diamètre interne 0,25 mm et épaisseur du film 0,25 µm) couplé à un spectromètre de masse
Hewlett Packard 5973 quadripôle unique. Pendant l'analyse, la température du four a été
maintenue à 60°C pendant 8 minutes, puis augmentée à 250°C à une vitesse de 2°C / min et
maintenue à 250°C pendant 10 minutes.
Un échantillon d'huile essentielle brute a été injecté en mode fractionné (SPLIT) avec
un rapport de 1 :100 et le volume d'injection a été fixé à 0,2 µl. L'hélium 6.0 a été utilisé comme
gaz vecteur avec un débit constant de 0,5 ml / min. Le spectromètre de masse fonctionne avec
une source d'ionisation à impact électronique (EI) et les spectres de masse ont été enregistrés à
70 eV en mode de balayage complet (30-550 uma).
L'identification des composants a été effectuée en comparant les indices de rétention
respectifs par rapport à C8-C28 (n-alcanes) avec ceux rapportés dans la littérature,
principalement avec Adams 2007; et les spectres de masse respectifs obtenus avec des
bibliothèques spectrales de masse telles que NIST 2.2 et WILEY 7n.
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2.6. Activités antimicrobiennes des huiles essentielles :
2.6.1. Préparation de l’inoculum :
•

Préparation de la pré-culture :
Les tests antimicrobiens doivent être réalisés à partir des cultures jeunes de (18 à 24

heures) en phase de croissance exponentielle pour les bactéries et de 72h pour les champignons.
La réactivation des souches (lyophilisée) est effectuée par ensemencement de l’espèce
bactérienne dans un milieu liquide (BHIB) et de l’espèce fongique dans un milieu Sabouraud
au Chloramphénicol.
Après incubation pendant 24 heures à 37°C pour les bactéries et 72 heures à 30°C pour
les champignons, un deuxième repiquage est réalisé dans des boites de Pétri contenant de la
gélose Muller Hinton (MH) puis, incubées à 37°C pendant 18 heures pour les bactéries et
Sabouraud au Chloramphénicol à 30°C pendant 72h pour les champignons.
•

Préparation de la suspension microbienne :
A partir des cultures jeunes sur les milieux gélosés (MH) et Sabouraud ; On prélève 3 à

5 colonies bien isolées et identiques dans 5 ml d’eau physiologique stérile, on agite au vortex
pendant quelques secondes.
La standardisation de la suspension microbienne à 0.5 Mc Farland se fait à l’aide d’un
densitomètre de type (Grant bio DEN-1) étalonné, par ajout d’eau physiologique si la densité
est supérieure à 0.5 Mc Farland ou par ajout de colonies bactériennes si la densité est inférieure
à 0.5 Mc Farland. Il est à noter que l’inoculum ainsi préparé ne doit pas être utilisé au-delà de
30 minutes au risque d’une augmentation de la densité de l’inoculum à cause de la croissance
bactérienne.
2.6.2. Méthode de diffusion sur milieu gélosé (Par contact directe) (Méthode de
l’Aromatogramme) :
Des disques de papier Whatman N°3 stériles de 6 mm de diamètre imprégnés de 10 µl
d'huile essentielle ont été placés à la surface de la gélose MH préalablement inoculée avec une
suspension microbienne de 108 UFC / ml à l'aide d'un écouvillon stérile. Les boites ont été
laissées pendant 20 minutes (sur paillasse) à température ambiante pour permettre la diffusion

de l'huile (Rota et al., 2004).Les blancs ont été préparés en ajoutant 10 µl d'eau distillée stérile
aux disques de papier stériles. L'activité antimicrobienne a été évaluée en mesurant les
diamètres des zones d'inhibition à l’aide d’un pied à coulisse à lecture digitale.
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Pour les contrôles positifs Cinq antibiotiques largement prescrits en médecine humaine et
vétérinaire et très souvent utilisés comme promoteurs de croissance dans les élevages animaux
(d’où leur présence dans les viandes de consommation) ont été choisis comme témoins positifs
à l’action de nos deux huiles essentielles :
-

L'ampicilline 10 μg / disque, la gentamicine 25 μg / disque, l'érythromycine 15 µg /
disque, l'enrofloxacine 5 µg / disque et le sulfaméthoxazole + triméthoprime 23,75 µg
+ 1,25 µg / disque pour les bactéries et l'éconazole 10 µg / disque et la nystatine 30 µg
/ disque pour les champignons.

•

Incubation :

Les boites sont incubées pendant 24heures à 37°C pour les bactéries et 48-72H à 30°C pour les
champignons.
•

Lecture :

Les résultats finaux de la zone d'inhibition (halo clair) mesurés en millimètres sont présentés
comme la moyenne des trois lectures.
2.6.3. Méthode des microatmosphères :
L'activité antimicrobienne in vitro des deux huiles essentielles en phase vapeur a été évaluée
par la méthode des microatmosphères (Lopez et al., 2005). Le milieu solidifié est ensemencé à
l'aide d'un écouvillon stérile avec la solution microbienne avec une concentration de 108 UFC /

ml. 10µl de chaque huile essentielle ont été ajoutés à des disques de 6 mm de diamètre de papier
Whatman stériles et placés sur le couvercle de chaque boîte de Pétri. Les boîtes ont ensuite été
scellées en utilisant du parafilm de laboratoire stérile pour éviter une éventuelle évaporation de
l'huile essentielle. Les blancs ont été préparés en ajoutant 10 µl d'eau distillée stérile aux

disques.
•

Incubation :

L’incubation se fait à 37 ° C pendant 24h pour les bactéries et 48-72h à 30 ° C pour les
champignons.
•

Lecture :

L'efficacité des vapeurs d'huile essentielle a été calculée en mesurant le diamètre (en mm)
de la zone d'inhibition de la croissance des micro-organismes au-dessous du disque.
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2.6.4. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) :
La concentration minimale inhibitrice (CMI) de l'huile essentielle a été déterminée en
utilisant la méthode de dilution sur gélose comme stipulée par le Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI, 2017).
Cette méthode nous a permis de déterminer la plus faible concentration d'huile essentielle
pouvant inhiber la croissance visible d'un micro-organisme.
Les suspensions microbiennes ont été standardisées par rapport à 0,5 McFarland correspondant
à une densité d'environ 108 UFC / ml.

6.4.1. Préparation et dilution de l’huile essentielle dans le milieu de culture :
Pour obtenir une distribution homogène de l'huile essentielle et pouvoir ainsi augmenter

le contact germe / composé, une émulsion de l'huile a été réalisée à l'aide d'une solution d'agar
à 0,2% (Remmal et al., 1993)(El Ajjouri et al., 2010). Dix dilutions avec un rapport
géométrique de 2 allant de 100 à 0,1 µl / ml ont été préparées. Dans des tubes à essai contenant
13,5 ml de chacun des milieux solides MH et SAB, 1,5 ml de chacune des dilutions a été ajouté
de manière aseptique pour obtenir des concentrations finales de 10 à 0,01 µl / ml. Les tubes
sont agités pour disperser l'huile essentielle dans le milieu de culture avant de les verser dans
des boîtes de Pétri. Le contrôle, contenant uniquement le milieu de culture et une solution d'agar
à 0,2% a également été préparé. Les boîtes ont été ensemencées par stries à l'aide d'une boucle
en platine calibrée pour collecter le même volume d'inoculum. Les expériences ont été répétées
au moins deux fois.
•

Incubation :

Les boites de Pétri ainsi ensemencées, sont incubées à 37°C pendant 24h pour les bactéries et à
30°C pendant 48h pour les champignons.
•

Lecture :

Sont considérée positives les boites où l’on note une croissance microbienne.
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2.6.5. Détermination de la concentration minimale bactéricide (CMB) et fongicide
(CMF) :
La CMB et la CMF ont été définies comme étant les plus faibles concentrations de
l’agent pour lesquelles il y a absence totale de colonies en comparaison avec les témoins après
24H de culture à 37°C pour les bactéries et 72 H d’incubation à 30°C pour les levures.
Les ratios MBC / MIC et MFC / MIC ont été calculés pour déterminer si les huiles
essentielles avaient un effet bactériostatique (MBC / MIC> 2), bactéricide (MBC / MIC ≤2),
fongistatique (MFC / MIC> 4) ou fongicide (MFC / MIC ≤4) (Siddiqui et al., 2013)(Brochot et
al., 2017).
2.6.6. Combinaison des deux huiles essentielles :
L’un

des

inconvénient

d’utilisation

des

huiles

essentielles

dans

l’industrie

pharmaceutique et agro-alimentaire est leur odeur et leur gout prononcé étant donné qu’une fois
dans la matrice alimentaire les concentrations antimicrobiennes « in vitro » doivent être
multipliée par un facteur allant de 2-10 nous obligeant à utiliser de fortes concentration d’HE
pour arriver aux résultats obtenus in vitro. Beaucoup de solutions ont vues le jour comme
l’encapsulation des HEs ou leur utilisation dans les emballages dits actifs mais le coût de revient
était alors élevé.
La combinaison de deux huiles essentielles ou plus pourrait potentialiser l’activité
antimicrobienne de chaque huile seule.
Dans le but d’explorer la possibilité de réduire les CMI et par conséquent réduire les impacts
négatifs des HEs sur les propriétés organoleptiques des denrées alimentaires, nous avons étudié
la combinaison des deux HEs.
L’interaction entre les deux HEs a été évaluée par la méthode de grille de cotation
"Checkerboard" comme stipulée par Fadli et al (2012) avec quelques modifications.
Une dilution sur gélose a été réalisée comme suit :
- Une émulsion de chaque HE prise séparément a été réalisée à l’aide d’une solution d’agar à
0.2%, cinq dilutions avec un rapport géométrique de 2 allant de 10 à 0.6% ce qui correspond à
100µl/ml jusqu’à 6µl/ml horizontalement pour la première HE.
- La même série de dilution est préparée verticalement pour la deuxième HE.
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- 0.75ml de chaque concentration de chaque HE sont prélevés et mélangés deux par deux avec
13.5ml de gélose MH pour les bactéries et SAB pour les champignons, ils sont alors
rigoureusement agités puis coulés dans des boites de pétri qui, une fois solidifiées et divisées
sont ensemencées à l’aide d’écouvillons de suspensions microbiennes de 0.5McFarland de
densité.
•

Incubation :

Les boites sont incubées à 37°C pdt 24h pour les bactéries et à 30°C pendant 72h pour les
champignons.
•

Lecture :

La présence de colonies bactériennes sur les boites de Pétri.
2.6.6.1. Concentration fractionnaire inhibitrice (CFI) :
La concentration fractionnelle inhibitrice (CFI) est calculée comme suit (Fratini et al., 2017) :

CFI = CFI a + CFI b

où

CFI a = CMI a en combinaison avec b / CMI a seul.
CFI b = CMI b en combinaison avec a / CMI b seul.
L’interprétation de l’interaction de substances dans une combinaison dépend selon
Bassolé et Juliani (2012) de la méthode utilisée et des paramètres appliquées pour interpréter le
type d’interactions, plusieurs interprétations sont retrouvées dans la littérature ; Selon Pei et al
(2009) l’interprétation des valeurs de la CFI est comme suit :
CFI < 1 → Effet de synergie.
CFI = 1 → Effet d’addition.
1< CFI < 2 → Effet d’indifférence.
CFI > 2 → Effet d’antagonisme.
•

Effet de synergie : L’effet est significativement supérieur à la somme des effets des
huiles essentielles testés seule à la même concentration.

•

Effet d’addition : L’effet de l’association est égal à la somme des effets de chaque huile
essentielle testée seule à la même concentration.
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•

Effet d’indifférence : L’activité d’une huile essentielle n’est pas affectée par une autre.

•

Effet d’antagonisme : L’association diminue l’activité de l’une ou de l’autre des huiles
essentielles. Elle est inférieure à la somme des effets de chaque huile essentielle prise
séparément à la même concentration.

7. Analyse statistique :
Toutes les valeurs ont été exprimées par la moyenne ± écart-type (± ET).
L'ANOVA a été réalisée pour déterminer des différences significatives (p <0,05).
L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS 25.0 (SPSS, Chicago, IL, USA).
Pour déterminer si des différences entre les moyennes sont statistiquement significatives, nous
avons comparé la valeur de p au seuil de signification pour évaluer l'hypothèse nulle.
L'hypothèse nulle veut que les moyennes de population soient toutes égales. En général, un
seuil de signification (noté alpha ou α) de 0,05 fonctionne bien. Un seuil de signification de 0,05
indique un risque de 5 % de conclure à tort qu'une différence existe.
Valeur de p ≤ α : les différences entre les moyennes sont statistiquement significatives.
Si la valeur de p est inférieure ou égale au seuil de signification, nous pouvons rejeter
l'hypothèse nulle et conclure que toutes les moyennes de population ne sont pas égales.
Valeur de p > α : les différences entre les moyennes ne sont pas statistiquement significatives.
Si la valeur de p est supérieure au seuil de signification, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse
nulle car on est pas en mesure de conclure que les moyennes de population sont égales
(Rakotomalala, 2013).
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Partie 3. Résultats et discussion
1. Rendement d’extraction et propriétés physicochimiques des huiles essentielles :
Les huiles essentielles de Saccocalyx satureioides et d’Artemisia herba-alba ont été
obtenues par l’hydrodistillation des parties aériennes (tiges et feuilles) des plantes. Les
rendements sont calculés par rapport à la matière végétale et reportés dans le tableau 10.
Tableau 10 : Rendements d’extraction et propriétés physicochimiques des huiles essentielles.
Rendement %(p/p)

Densité à 20°C Indice de réfraction

Saccocalyx satureioides 0.92 ± 0.080

0.988 ± 0.00

1.505 ± 0.00

1.05 ± 0.030

0.922 ± 0.00

1.478 ± 0.00

Artemisia herba-alba

- Huile essentielle de Saccocalyx satureioides :
Le rendement d’extraction obtenu est égal à (0.92%), ce rendement est le plus faible
comparé aux rendements obtenus pour Saccocalyx satureioides de différentes régions
d’Algérie, 4.42% (Bendimerad et al., 2009) et 2.3% (Bendahou et al., 2008b)à Ain Sefra, 1.96%
et 3.07% à Zaafran (Souadia et al., 2020), 3.5% à Bousaada (Biondi et al., 2006) et enfin 1.5%
à El Mesrane – notre région d’échantillonnage-au mois de Juin(Laouer et al., 2006). Comparé
aux rendements d’autres lamiacées, notre rendement se trouve largement supérieur au
rendement de Thymus vulgaris 0.5% (Lalam et al., 2013), de Thymus algeriensis 0.3% (El
Ajjouri et al., 2010) et de Mentha pulegium 0.3% (Mollaei et al., 2020), mais largement
inférieur à celui de Thymus satureioides 2.37% (El-bakkal et al., 2020) et Satureja calamintha
2.2% (Benchaa et al., 2019).
- Huile essentielle d’Artemisia herba-alba :
Le rendement d’extraction obtenu est égal à (1.05%). En Algérie : Ce rendement
d’extraction est supérieur à ceux d’armoises obtenus à Batna 0.6% (Bertella et al., 2018), à
Bordj Bou Arrerridj 0.65% ou à Boussaada (Nacéra Dahmani-Hamzaoui & Baaliouamer, 2015)
extraites tout comme notre huile par hydrodistillation. Dans le monde : ce rendement est plus
faible par rapport aux rendements de l’armoise Tunisienne qui atteint 2.16% (Eljazi et al.,
2020), et Espagnole avec 2.30% (Salido et al., 2004) et plus important que le rendement de
l’armoise Marocaine (0.99%) (Messaoudi Moussii et al., 2020), et celui de l’ Arabie Saoudite
(0.051%) (Al-Wahaibi et al., 2020).
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Ces différences en terme de rendement peuvent avoir plusieurs explications car de
nombreux facteurs l’influencent, la saison et la zone de récolte (Matias et al., 2016)(Melito et
al., 2019), le stade de développement de la plante (Saeb & Gholamrezaee, 2012), la partie
utilisée du végétal (Chalchat et al., 1995) ainsi que la température, l’altitude (Mollaei et al.,
2020) le temps et le mode de séchage (Ozdemir et al., 2018), et de la méthode et le temps
d’extraction (Akram et al., 2017).
2. Caractéristiques organoleptiques des HEs de S. satureioïdes et d’A. herba alba :
A l’égard des perspectives d’exploitation, et d’utilisation des huiles essentielles dans
l’industrie agroalimentaire, leur qualité s'impose depuis le producteur, jusqu'au consommateur.
Les propriétés organoleptiques des huiles essentielles de S. satureioïdes et d’A. herba alba
obtenues par hydrodistillation sont présentées dans le tableau 11 ci-dessous.
Tableau 11 : Caractéristiques organoleptiques des HEs de S. satureioïdes et d’A.herba alba.
Huile essentielle

Caractéristiques organoleptiques
Aspect

Couleur

Odeur

Saccocalyx satureioïdes

Liquide-visqueux

Jaune-marron

De thymol

Artemisia herba-alba

Liquide-mobile

Jaune verdâtre

De camphre

3. Composition chimique :
Les deux huiles essentielles ont été analysées par chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse. Les chromatogrammes ainsi que les temps de rétention et
pourcentage de chaque composant sont présentés ci-après.
3.1. Huile essentielle de Saccocalyx satureioides :
La composition chimique de l’HE de S. satureioïdes est principalement constituée de
monoterpènes oxygénés à 90.54% et de sesquiterpènes oxygénés à 3.68%.
Les monoterpènes se trouvent dans presque toutes les HE (environ 90% des HEs), et
ont une grande variété de structures. Le limonène, l'a-terpinène, le b-myrcène et le camphène
sont parmi les mono- terpènes les plus communs trouvés dans les HE. Ces composés réagissent
facilement lorsqu'ils sont exposés à l'air ou à des sources de chaleur. Les plantes qui contiennent
des monoterpènes comprennent les agrumes tels que les citrons et les oranges, le fenouil, la
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bergamote, la citronnelle, la lavande, la menthe poivrée, le romarin, le thym, le pin, la coriandre,
le cyprès, l'eucalyptus, le poivre noir, la sauge et l'origan(Reyes-jurado et al., 2019).
53 composés représentant 98.36% de l’huile ont été identifiés (Tableau 12). L’α terpinéol est le
composé majoritaire avec 38.47% suivi par le bornéol (23,63%), le thymol (20,90%), le
terpinène-4-ol (2,61%) et le carvacrol avec (2,12%) (Figure 09).
L’α terpinéol a aussi été le composé majoritaire de l’HE de Saccocalyx satureioides issue de
Boussaada (Biondi et al., 2006) et d’El Mesrane (Laouer et al., 2006) avec 32.7% et 35.9%
respectivement.
La composition de notre HE est qualitativement proche mais quantitativement supérieure à
celle trouvée par Laouer et al en 2006 (Laouer et al., 2006) sur des échantillons de Saccocalyx
satureioides récoltés de la même région (El Mesrane) mais au mois de Juin. Avec un taux d’α
terpinéol égale à 35.9% et un taux de thymol égale à 15.6%.
Plusieurs travaux démontrent l’impact de la saison de récolte sur la composition des huiles
essentielles (de Alencar Filho et al., 2017) (Souadia et al., 2020)
Cette différence pourrait aussi être due au faite qu’en Septembre notre échantillon avait subi
la chaleur et le stress hydrique des mois de juillet et d’Aout, mois les plus chauds de l’année
dans la région où on enregistrait selon l’Office national de la météorologie 0.0mm de
précipitation cette année-là. En effet plusieurs études montrent qu’en réponse à un stress
hydrique la teneur des huiles essentielles en composés terpéniques augmente (Emami Bistgani
et al., 2017)(Hassanpour & Ali, 2014). Cette augmentation du niveau de métabolites
secondaires serait selon Hernandez et al (2004) pour empêcher l’oxydation des membranes
cellulaires sous l’effet du stress hydrique (Hernández et al., 2004).
Il est à noter que la prédominance de l’α terpinéol n’est pas toujours observée dans l’HE de
Saccocalyx satureioides, comme c’est le cas avec les huiles extraites de l’ouest (Bendahou et
al., 2008b) et du sud-ouest (Bendimerad et al., 2009) de l’Algérie dans lesquelles le bornéol est
le composé majoritaire à 27.4% et 24.7% respectivement.
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Tableau 12: Composition chimique de l’HE de Saccocalyx satureioïdes gratifiée par
CPG/SM.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Tr
(min)
6.27
6.909
8.304
9.17
11.25
11.48
14.23
15.07
16.41
16.72
17.98
19.06
19.20
19.65
20.92
22.12
22.93
24.15
24.46
25.22
25.93
26.15
27.16
27.84
29.12
30.85
31.72
30.33
33.11
33.99
35.09
36.79
37.41
39.52
39.92
41.24
42.17
42.55
43.31
43.93

Composé

Formule

RI cal

RI lit

Ps (%)

α-Pinene
Camphene
β-Pinene
Dehydro-1.8-cineole
ρ-Cymene
Limonene
Cis-sabinene hydrate
Camphenilone
Trans-Sabinene hydrate
β-Linalool
trans-para-2,8-1-menthadienol
Trans-Pinocarveol
Camphor
Camphene hydrate
Borneol
Tcrpinen-4-ol
α-Terpineol
Carveol
Trans-Piperilol
Borneol, formate
Carvacrol, melhyl ether
Pulegone
Piperitone
3-Cyclohexen-1-one, 2isopropyl-5-methylBorneol acetate
Thymol
Carvacrol
α-Terpineolacetate
Piperitenone
Thymol acetate
Carvacryl acetate
α-Gurjunene
β-Caryophyllene
α-Humulene
Allo-Aromadendrene
Apocynin
Bicyclogermacrene
α-Muurolene
γ-Cadinene
δ-Cadinene

C10H16
C10H16
C10H16
C10H16O
C10H14
C10H16
C10H18O
C9H14O
C10H18O
C10H18O
C10H16O
C10H16O
C10H16O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H16O
C10H18O
C11H18O2
C11H16O
C10H16O
C10H16O

926
940
969
988
1022
1026
1067
1080
1101
1105
1123
1138
1140
1146
1164
1182
1193
1211
1215
1226
1237
1240
1255

932
946
974
988
1020
1024
1065
1078
1098
1095
1119
1135
1141
1145
1165
1174
1186
1206
1207
1208
1231
1233
1249

0.07
0.17
0.03
0.05
0.16
0.04
0.09
0.09
0.14
0.51
0.14
0.10
0.47
0.05
23.63
2.61
38.47
0.13
0.08
0.28
0.05
0.06
0.20

C10H16O

1265

1251

0.27

C12H20O2
C10H14O
C10H14O
C12H20O2
C10H14O
C12H16O2
C12H16O2
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24
C9H10O3
C15H24
C15H24
C15H24
C15H24

1284
1292
1299
1302
1344
1358
1375
1401
1411
1446
1452
1474
1489
1495
1508
1518

1287
1289
1298
1322
1340
1349
1370
1409
1417
1452
1458
1480
1499
1500
1513
1522

0.20
20.90
2.12
0.22
0.59
1.20
0.12
0.03
0.35
0.09
0.07
0.02
0.12
0.04
0.09
0.23
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41
42
43
44
45
46
47
48
49

46.39
47.18
47.29
47.46
47.88
48.46
48.76
50.01
50.24

50

50.46

51

Palustrol
Spathulenol
Caryophyllene oxide
Eremophilene
Viridiflorol
Ledol
Humulene epoxide Il
Allo-Aromadendrene-epoxide
Caryophylladienol II
10,10-Dimethyl-2,6dimethylenebicyclo[7.2.0]undec
an-5-ol

50.85
epi-α-Cadinol
7
52 51.57
epi-α-Muurolol
53 53.38
Shyobunol
7
Taux d’identification
Composés hydrocarbonés
Composés oxygénés
Hydrocarbures monoterpéniques
Monoterpènes oxygénés
Hydrocarbures sesquiterpéniques
Sesquiterpènes oxygénés

C15H26O
C15H24O
C15H24O
C15H24
C15H26O
C15H26O
C15H24O
C15H24O
C15H24O

1560
1574
1576
1578
1585
1595
1601
1624
1628

1567
1577
1582
1584
1592
1602
1608
1629
1639

0.04
0.59
0.39
0.40
0.29
0.36
0.05
0.12
0.13

C15H24O

1632

1644

0.25

C15H26O

1639

1638

0.40

C15H26O

1652

1640

0.55

C15H26O

1686

1688

0.51
98.36
05.47
94.53
00.47
90.54
01.42
03.68

11,07

Alpha-terpineol

1,2
2,12
2,61

Borneol
38,47

Thymol
Terpinen-4-ol

20,9

Carvacrol
Thymol-acetate
Autres

23,63

Figure 09: Distribution en fonction du pourcentage des différents composants existants dans
l’HE de Saccocalyx satureioïdes.

62

Résultats et discussion

Figure 10 : Chromatogramme de l’HE de Saccocalyx satureioïdes.

3.2. Huile essentielle d’Artemisia herba-alba :
La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse nous a
permis d’identifier 44 composés représentant 91.9% de l’huile essentielle d’armoise.
Deux classes chimiques constituent majoritairement l’HE de notre armoise, les
sesquiterpènes oxygénés à 54.6% et les monoterpènes oxygénés avec 26.2% (Tableau13).
La davanone 51.5%, le camphre 6.4%, le camphene 3.8%, lavender-lactone 3.3% et le cis
jasmone 3.3% sont les composés majoritaires (Figure11).
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Tableau 13 : Composition chimique de l’HE d’Artemisia herba-alba gratifiée par CPG/SM.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tr
(min)
5.29
5.81
6.02
6.27
6.92
8.2
8.33
9.27
10.07
11.3
11.66
12.77
13.5
15.64
16.5
16.79
17.45
18.06
19.39
19.64
19.95
20.54
21.06
21.79
23.08
23.26
23.86
24.12
24.44
25.5
25.84
27.02
31.04
31.37
31.56
34.17
34.7
36.69
37.39
43.48
43.71
46.49
47.23
48.2

Composé

Formule

RI cal

RI lit

Ps (%)

santolina triene
tricyclene
αthujene
α-pinene
camphene
sabinene
β-pinene
β-myrcene
yomogi alcohol
ρ-cymene
1,8 cineole
lavender lactone
γ-terpinene
linalool oxide trans
linalool
filifolone
β-thujone
chrysanthenone
Camphor
trans-verbenol
lilac aldehyde C
pinocarvone
borneol
4-terpineol
piperitol isomer cis
myrtenol
d-verbenone
piperitol isomer trans
Trans-carveol
nordavanone
carvacrol methylether
piperitone
Thymol
filifolide A
Carvacrol
Eugenol
α-copaene
Cis-jasmone
Trans-caryophylene
Bicyclogermacrene
Davana ether
γ-cadinene
Spathulenol
Davanone

C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H18O
C10H14
C10H18O
C7H10O2
C10H16
C10H18O2
C10H18O
C10H14O
C10H16O
C10H14O
C10H16O
C10H16O
C10H16O2
C10H14O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H16O
C10H14O
C10H18O
C10H16O
C11H18O2
C11H16O
C10H16O
C10H14O
C10H14O2
C10H14O
C10H12O2
C15H24
C11H16O
C15H24
C15H24O
C15H22O2
C15H24
C15H24O
C15H24O2

906
917
921
927
940
968
970
990
1005
1024
1029
1046
1059
1090
1100
1103
1115
1124
1143
1147
1151
1159
1167
1177
1196
1198
1207
1211
1216
1231
1236
1253
1313
1318
1321
1361
1369
1400
1412
1497
1515
1562
1575
1591

909
927
930
939
946
975
979
991
999
1025
1031
1040
1060
1091
1095
1110
1114
1128
1146
1148
1156
1165
1169
1177
1196
1196
1205
1208
1217
1231
1243
1253
1290
1295
1298
1359
1377
1391
1419
1496
1498
1523
1578
1588

0.7
0.5
tr
0.3
3.8
0.2
0.2
0.3
0.2
0.7
2.5
3.3
0.2
0.2
0.3
1.7
0.3
2.1
6.4
0.2
0.3
tr
0.7
0.2
0.2
tr
0.2
0.3
tr
3.1
0.5
0.7
0.7
0.3
1.0
0.8
0.2
3.3
0.3
0.5
0.8
0.7
1.8
51.5
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Pourcentage d’identification

91.9

Hydrocarbures monoterpéniques
Monoterpènes oxygénés
Hydrocarbures sesquiterpéniques
Sesquiterpénes oxygénés
Autres

06.8
26.2
01.0
54.6
03.3

Davanone
Camphor

31,7

51,5

Camphene
Lavender-lactone

3,3
3,3
3,8

Cis-jasmone
6,4

Autres

Figure 11: Distribution en fonction du pourcentage des différents composants existants dans
l’HE d’Artemisia herba-alba.

Figure 12: Chromatogramme de l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba.
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Le nom davanone provient d'une plante d'Extrême-Orient, Artemisia pallens, également
appelée Davana et qui a une huile essentielle très riche en davanone. C'est un sesquiterpène
lactone insaturé et qui a plusieurs isomères. Il peut également être présent dans ces plantes sous
forme d'hydroxydavanone (Hellmut & Manfred, 1979).
Artemisia pallens avait jusqu’à ce jour été considérée comme la principale source de la
fameuse huile de Davana (Haider et al., 2014), Elle est reconnue comme l'une des huiles les
plus utiles pour la formulation d'arômes naturels utilisés dans les gâteaux, les pâtisseries, les
boissons et le tabac aux États-Unis d'Amérique, en Europe et au Japon (Thimmegowda, 2016).
Aujourd’hui plusieurs études démontrent que la davanone est le composé majoritaire des huiles
essentielles de plusieurs espèces ; A.pallens (Hu et al., 2019) A. aucheri (Mojtahed Zadeh Asl
et al., 2018), A. asiatica (Huang et al., 2018), A. vulgaris (Zhigzhitzhapova et al., 2016), A.
herba-alba (Nacéra Dahmani-Hamzaoui & Baaliouamer, 2015), A. indica (Haider et al., 2014),
A. sieberi (Dehghani Bidgoli et al., 2014), A. ludoviciana (Lopes-Lutz et al., 2008), A.
ciniformis (Rustaiyan et al., 2007), A. turanica (Firouznia et al., 2007).
Plusieurs études faites sur Artemisia herba-alba de la région de Djelfa ont trouvé
comme pour notre huile, un chémotype à davanone (Dahmani-Hamzaoui & Baaliouamer, 2010)
(Touil, 2012) (Dahmani-Hamzaoui & Baaliouamer, 2015) (Goudjil et al., 2015).
La prédominance de la davanone n’est pas toujours observée dans l’huile essentielle
extraite de l’armoise de la région de Djelfa, en effet Houmani et al en 2004 (Houmani et al.,
2004) et Lakehal et al en 2016 (Lakehal & A, 2016) rapportent la prédominance du camphre et
du chrysanthénone dans l’huile essentielle extraite à partir d’armoise de la région de Djelfa.
Artemisia herba-alba est l’une des espèces avec les chémotype les plus variés au monde,
en Algérie, on peut citer le groupe chimique : camphre / trans-pinocravol à M’sila (Dob &
Benabdelkader, 2006), Chrysanthenone /camphre /β-thujone à Oum Bouaghi (Rekkab et al.,
2016) ou encore camphre à 50.7% à Batna (Bertella et al., 2018)
Dans le monde on peut citer la prédominance du carvone/piperitone en Egypte, α et βthujone au Maroc (Amor et al., 2019), β et α- thujone / 1.8 cinéol en Jordanie (Abu-Darwish et
al., 2015). La présence de la Davanone comme dans notre huile essentielle, ne se limite pas
qu’à l’armoise de Djelfa, ce chémotype a été observé en Espagne (Salido et al., 2004) et en
Tunisie (Mohsen & Ali, 2009).
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Cette variation dans la composition chimique des huiles essentielles d’une même espèce
est due à un grand nombre de paramètres naturels intrinsèques (génétique, stade phénologique,
âge de la plante, partie de la plante étudiée...), extrinsèques (origines géographiques,
précipitation, température, compétition entre plantes, période d’échantillonnage, concentration
du sol en azote, topographie, altitude, facteurs édaphiques, Les attaques des insectes et des
micro-organismes…) et d’ordre technologiques (mode et temps de séchage, mode d’extraction
et de quantification…)(Matias et al., 2016) tous ces facteurs doivent être pris en considération
pour obtenir l’huile essentielle contenant à des taux satisfaisant la ou les substances d’intérêt.

4. Activité antimicrobienne des huiles essentielles
4.1. Méthode par contacte directe Aromatogramme :
La méthode de diffusion sur disque a permis de mettre en évidence l’activité
antimicrobienne des deux huiles essentielles étudiées vis-à-vis de 22 souches bactériennes et
fongiques responsables de toxi-infections alimentaires.
4.1.1. Huile essentielle de Saccocalyx satureioides :
Les résultats obtenus montrent qu’avec seulement 10µl/disque, l’huile essentielle de S.
satureioïdes possède une activité remarquable vis-à-vis de toutes les souches fongiques et
bactériennes Gram + ainsi que Gram- testées à l’exception de P.aeruginosa.
Staphylococcus aureus ATCC 29213 a été la souche la plus sensible à l’action de l’HE
avec un diamètre d’inhibition égale à 80.76±1.32 mm. L’HE à également exercé une très forte
inhibition de la croissance de (Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Bacillus cereus ATCC
11778, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Yersinia enterocolitica ATCC 23715, Bacillus
spizizenii ATCC 6633, et Staphylococcus aureus ATCC 43300) avec des diamètres d’inhibition
de (63.43±0.55), (48.64±0.95), (46.25±0.64), (45.27±0.58), (44.31±0.96), et (41.50±0.44 mm)
respectivement, P. aeruginosa a été la souche la plus résistante avec l’absence de zone
d’inhibition (Tableau14).
Plusieurs études confirment nos résultats, l’activité antimicrobienne de l’HE de S.satureioïdes
a été démontrée par plusieurs auteurs (Laouer et al., 2006)(Bendahou et al., 2008b)(Bendimerad
et al., 2009).
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L’HE de la même espèce récoltée à Ain sefra présentait des activités antimicrobiennes
contre toutes les souches testées à l’exception de Pseudomonas aeruginosa et d’Enterococcus
faecalis avec des diamètres d’inhibition allant de 06 à 23 mm (Bendahou et al., 2008b).
Malgré la légère activité de l’HE de S.satureioïdes sur P.aeruginosa ATCC 9027
trouvée par Laouer et al (Laouer et al., 2006) et P.aeruginosa ATCC 27853 trouvée par
Bendimered et al (Bendimerad et al., 2009), la résistance de P.aeruginosa ATCC 27853 à notre
HE était prévisible, étant donné que cette bactérie possède une résistance intrinsèque en raison
de la nature et des propriétés distinctives de sa membrane externe (Lopez et al., 2005).
Contrairement à la majorité des huiles essentielles vis à vis desquelles les bactéries à Gram+
sont plus sensible que les bactéries à Gram- (Abdelli et al., 2016), (Abdali et al., 2017),
l’analyse statistique de nos résultats confirme que notre HE est aussi efficace contre les
bactéries à Gram+ que contre les Gram-. D’autres études suggèrent que cette différence de
sensibilité est temporaire, et qu’elle disparaitra complètement après un temps d’exposition plus
long aux huiles essentielles (Dugo & Mondello, 2011)
L’HE de S. satureioïdes s’est révélée plus efficace que les cinq antibiotiques testés contre
S. aureus ATCC,25923, S. aureus ATCC 43300, B.cereus ATCC11778, K.pneumoniae,
S.typhimurium et Y.enterocolitica et aussi efficace que l’Enrofloxacine contre B.subtilis et la
gentamycine contre M.luteus.
L’efficacité de l’HE de S.satureioïdes comparée aux antibiotique testés est d’autant plus
importante que ces antibiotiques sont largement utilisés en médecine vétérinaire, en élevage et
très souvent comme promoteurs de croissance chez les animaux ou comme traitement préventif
non spécifique à divers infections aboutissant à une augmentation de la résistance aux
antibiotiques et à la prolifération de souches multi-résistantes (Vangelis.Economou,
2015)(Tableau14).
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Table 14: Activité antibactérienne de l’huile essentielle de Saccocalyx satureioïdes.

Bactéries
Gram +
S.aureus
S.aureus
S.aureus
E.faecalis
B.cereus
B.cereus
B.spizizenii
B.subtilis
L.monocytogenes
M.luteus
Gram E. coli
P.aeruginosa
K.pneumoniae
S.enteritidis
S.typhimurium
Y.enterocolitica

ATCC

Méthode de
l’Aromatogram
me

Diamètre de la zone d’inhibition (𝒎𝒎𝒎𝒎)𝒂𝒂

Méthode des
microatmosphè
res

Disques d’antibiotiques

SXT

AMP

GN

ERY

ENR

25923
29213
43300
29212
11778
10876
6633
6337
15313
9314

19.51 ± 0.02
80.76 ± 1.32
41.50 ± 0.44
20.82 ± 0.75
48.64 ± 0.95
15.80 ± 1.84
44.31 ± 0.96
27.70 ± 0.58
26.22 ± 0.58
33.64 ± 0.94

17.61 ± 0.24
30.50 ± 0.43
47.53 ± 0.91
29.87 ± 0.95
38.79 ± 2.78
18.43 ± 1.47

34.00 ± 00
34.87 ± 0.31
38.90 ± 0.14
33.95 ± 0.09
43.89 ± 0.14
38.90 ± 0.14
35.90 ± 0.13
24.10 ± 0.14
25.75 ± 0.35
36.95 ± 0.07

24.90 ± 0.14
13.15 ± 0.57
17.00 ± 00
27.00 ± 00
31.00 ± 00
26.00 ± 00
11.00 ± 00

25.05 ± 0.21
24.00 ± 00
26.95 ± 0.07
15.00 ± 00
32.80 ± 0.28
32.85 ± 0.21
72.50 ± 0.70
25.94 ± 0.07
28.20 ± 0.28
31.20 ± 0.28

26.81 ± 0.26
30.00 ± 00
24.89 ± 0.15
26.85 ± 0.21
32.90 ± 0.14
35.50 ± 0.70
22.85 ± 0.21
34.10 ± 0.14
12.00 ± 00

31.20 ± 0.14
31.10 ± 0.14
32.87 ± 0.50
23.00 ± 00
35.90 ± 0.13
35.00 ± 00
33.90 ± 0.14
27.75 ± 0.35
32.00 ± 00
27.11 ± 0.16

25922
27853
700603
213076
14028
23715

17.04 ± 0.76
63.43 ± 0.55
21.70 ± 0.77
46.25 ± 0.64
45.27 ± 0.58

13.27 ± 1.88
37.00 ± 0.93
21.70 ± 0.96

28.05 ± 0.35
33.50 ± 0.70
37.84 ± 0.22
24.17 ± 0.24
38.40 ± 0.57

20.00 ± 00
-

21.45 ± 0.21
19.50 ± 0.70
19.55 ± 0.63
25.92 ± 0.11
19.00 ± 00
29.12 ± 0.16

10.00 ± 00
12.50 ± 0.70
12.50 ± 0.70

33.05 ± 0.21
16.15 ± 0.21
24.79 ± 0.29
37.83 ± 0.23
32.00 ± 1.41
37.95 0.07

a

: Diamètre de la zone d’inhibition (mm) inclut le diamètre des disques (6mm), Zones d’inhibition de la croissance sont exprimées avec la moyenne ±
écart type de trois répétitions. Sulfaméthoxazole/ triméthoprime (SXT, 23.75/1.25µg), Ampicilline (AMP, 10µg), Gentamicine (GN, 10µg),
Erythromycine (ERY, 15µg) and Enrofloxacine (ENR, 5µg) sont utilisés comme standards de référence. ATCC: American Type Culture Collection. –
Pas d’activité.
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L’HE de S.satureioïdes a aussi manifesté une grande action contre toutes les souches
fongiques testées avec des diamètres d’inhibition allant de 25.22±0.3 mm pour C.albicans
jusqu’à 45.70±1.22 mm pour R.stolonifer (Tableau15).
Plusieurs études confortent nos résultats :
Laouer et al ont trouvé une inhibition totale de C.albicans avec des dilutions de 10µl d’HE
de S.satureioïdes dans de l’éthanol à ½ mais aussi celle d’A.fumagatus et d’A niger (Laouer et
al., 2006).
Dans une autre étude, Zerroug et al ont prouvés le pouvoir de l’HE de S.satureioïdes à
inhiber totalement la croissance d’Ascochyta rabiei à une concentration de 6.3mg/ml (Zerroug
et al., 2011). Les résultats obtenus par Bendahou et al viennent aussi confirmer la bonne activité
antifongique de cette huile essentielle(Bendahou et al., 2008b).
En comparaison avec d’autres huiles essentielles, les diamètres d’inhibition obtenus pour
A.flavus (30.33±0.57 mm) et A. brasiliensis (44.59±0.79 mm) par exemple, sont beaucoup plus
importants que ceux obtenus par un même volume (10µl) d’HE de clou de girofle, d’oignon,
d’ail ou de basilic (Alina A. Dobre et al., 2011)
En comparaison avec les antifongiques utilisés comme témoins positifs, notre HE se montre
plus active que la nystatine contre F. oxysporum et C. albicans avec des diamètres d’inhibition
de 35.75 et 25.22mm respectivement.
Notre HE se montre aussi beaucoup plus active que les deux puissants antifongiques (Econazole
et la Nystatine) utilisés à 10 et 30µg contre R. stolonifer et P. verrucosum.
Ces résultats sont d'un grand intérêt sanitaire et économique. En effet, ces champignons
d'origine alimentaire peuvent être rencontrées à différents stades de la chaîne de production,
conduisant à des défauts sensoriels des aliments allants d’une détérioration visuelle à des
changements notables d'odeur, de saveur ou de texture. Certains d’entre eux peuvent aussi avoir
des impacts négatifs sur la santé via la production de mycotoxines (Salas & Valence, 2017).
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Tableau 15: Activité antifongique de l’huile essentielle de Saccocalyx satureioïdes.

Souches
fongiques
A.flavus
F.oxysporum
R.stolonifer
P.verrucosum
A.brasiliensis
C.albicans

Diamètre de la zone d’inhibition (𝒎𝒎𝒎𝒎)𝒂𝒂
ATCC Méthode de
Méthode des
Antifongiques
l’aromatogramm microatmosphèr
ECO
NYS
e
es
9643
30.33±0.57
39.15±0.12
38.2±0.84
10960
35.76±0.68
35.46 ± 1.03
59.1±0.70 29.70±0.28
6227a
45.70±1.22
25.96 ± 1.12
09.35±0.35 15.45±0.63
48958
25.04±1.06
12.20±0.28 09.25±0.35
16404
44.59±0.79
43.25 ± 0.41
81.00±1.41 80.50±0.70
10231
25.22±0.30
22.78 ± 0.7
34.56±0.26 10.94±1.32

a

: Diamètre de la zone d’inhibition (mm) inclut le diamètre des disques (6mm); Zones d’inhibition de
la croissance sont exprimées avec la moyenne ± écart type. Econazole (ECO, 10µg) et Nystatin (NYS,
30µg) antifongiques utilisés comme témoins. ATCC: American type culture collection. – Pas d’activité.

4.1.2. Huile essentielle d’Artemisia herba-alba:
L’évaluation qualitative de l’activité antimicrobienne de l’HE d’Artemisia herba-alba a été
réalisée par la méthode de contact direct.
L’HE a manifesté une grande activité antibactérienne vis-à-vis de huit bactéries à Gram+
avec des diamètres d’inhibition allant de 12.99 ± 0.01 jusqu’à 33.79 ± 0.25 mm pour S. aureus
et B.cereus respectivement. L’HE a également été active contre quatre bactéries à Gram- avec
des diamètres d’inhibition allant de 9.02 ± 0.05 jusqu’à 19.01 ± 0.72 mm pour S.enteritidis et
S.typhimurium.
Aucune activité n’a été observée vis-à-vis de P.aeruginosa, E.faecalis, L.monocytogenes et
K.pneumoniae (Tableau 16).
Comparée aux antibiotiques de référence, l’HE d’armoise a manifesté une plus grande
activité envers S.aureus, B.cereus, B.subtilis, E.coli, S.enteritidis et Y.enterolitica que
l’Ampicilline. L’HE a également été plus active que l’Erythromycine contre B.cereus,
Y.enterolitica S.typhimurium et S.enteritidis. Artemisia herba-alba s’est avérée aussi active que
La Gentamycine contre S.aureus et S.typhimurium et moins active que le mélange
Sulfaméthoxazole/ triméthoprime ainsi que l’Enrofloxacine envers toutes les bactéries testées
(Tableau 16).
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Les résultats obtenus confirment le large spectre d’activité de l’HE d’armoise rapportée par
plusieurs auteurs. En effet Touil (2012), Goudjil et al (2015) et Lakehal et al (2016) prouvent
l’activité antimicrobienne de l’armoise récoltée dans la région de Djelfa. Malgré la différence
de la zone de récolte (Djelfa/Batna) et de la composition chimique, nos résultats se rapprochent
plus à ceux de Bertella et al (2018) vis-à-vis d’E.coli 11 ± 1mm et S.aureus 21.3 ± 0.5mm.
Dans une autre étude de l’activité antimicrobienne de l’HE d’Artemisia herba-alba du Maroc,
aucune activité n’a été notée vis-à-vis de E.coli, E.faecalis, S.aureus et ce même avec 20µl
d’HE, et contrairement à notre HE qui a enregistrée plus de 19mm de diamètre d’inhibition de
S.typhimurium, l’armoise marocaine est restée inactive vis-à-vis de cette dernière. (Amor et al.,
2019)
D’autres résultats doivent être mis en avant, B.cereus ATCC 11778 ainsi que B.cereus
ATCC 10876 ont été inhibées par l’HE d’armoise avec des diamètres de 33.79 ± 0.25 et 13.03
± 3.55 respectivement. Selon Caroll et al (2019), B.cereus serait l’une des cause les plus
courantes d’intoxication alimentaire dans le monde. B.cereus est une bactérie à Gram+
productrice de toxines responsables de cas aigues d’intoxication se manifestant par deux types
de maladies gastro-intestinales: un syndrome émétique et un syndrome diarrhéique (Griffiths &
Schraft, 2017).
B. cereus a été utilisé comme modèle de micro-organisme aérobie capable de sporulé et nos
résultats ont montré que notre HE d’A. herba-alba est apte à contrôler la croissance de ce microorganisme. Il est bien connu que les bactéries sporulantes (également appelées
thermorésistantes) sont le principal problème des aliments pasteurisés, tant du point de vue de
la détérioration des aliments que de l'intoxication humaine.
La résistance de P.aeruginosa à l’HE d’armoise a été rapportée dans plusieurs études
(Zouari et al., 2010), (Sbayou et al., 2014) et (Bertella et al., 2018). Cette résistance ainsi que
celle de K.pneumoniae peut être due au fait que ces bactéries à Gram- possèdent malgré leur
membrane externe un espace périplasmique absent chez les bactéries à Gram+, la présence de
lipopolysaccharides représente aussi une barrière contre les molécules inhibitrices en plus de la
synergie des enzymes présentes dans l’espace périplasmique qui pourrait rendre inefficace ces
molécules inhibitrices (Xhaxhiu et al., 2012). K.pneumoniae par exemple, est souvent associée
à la sécrétion d’enzymes bêta-lactamases (Orhan et al., 2011). En plus, Klebsiella pneumoniae
est une bactérie qui possède une capsule composée de polysaccharides acides complexes, la
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protégeant contre la phagocytose ou lorsqu’elle est exposée à des facteurs sériques bactéricides,
elle comporte aussi des systèmes enzymatiques complexes qui semblent empêcher les huiles
essentielles d'accéder à la fragile membrane interne (Fournomiti et al., 2015).
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Table 16: Activité antibactérienne de l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba.

Bactéries
Gram +
S.aureus
S.aureus
S.aureus
E.faecalis
B.cereus
B.cereus
B.spizizenii
B.subtilis
L.monocytogenes
M.luteus
Gram E. coli
P.aeruginosa
K.pneumoniae
S.enteritidis
S.typhimurium
Y.enterocolitica

Diamètre de la zone d’inhibition (𝒎𝒎𝒎𝒎)𝒂𝒂

ATCC

Méthode de
l’aromatogram
me

Méthode des
microatmosphères

25923
29213
43300
29212
11778
10876
6633
6337
15313
9314

18.27 ± 0.25
23.30 ± 0.67
12.99 ± 0.01
33.79 ± 0.25
13.03 ± 3.55
19.32 ± 0.98
16.52 ± 0.58
18.51 ± 0.23

13.33 ± 0.53
10.00 ± 0.05
25.27 ± 1.79
19.68 ± 0.25
-

25922
27853
700603
213076
14028
23715

14.93 ± 1.00
9.02 ± 0.05
19.01 ± 0.72
13.91 ± 0.60

-

Disques d’antibiotiques

SXT

GN

ERY

ENR

34.00 ± 00 24.90 ± 0.14
34.87 ± 0.31 13.15 ± 0.57
38.90 ± 0.14
33.95 ± 0.09
43.89 ± 0.14 17.00 ± 00
38.90 ± 0.14 27.00 ± 00
35.90 ± 0.13 31.00 ± 00
24.10 ± 0.14
25.75 ± 0.35 26.00 ± 00
36.95 ± 0.07 11.00 ± 00

25.05 ± 0.21
24.00 ± 00
26.95 ± 0.07
15.00 ± 00
32.80 ± 0.28
32.85 ± 0.21
72.50 ± 0.70
25.94 ± 0.07
28.20 ± 0.28
31.20 ± 0.28

26.81 ± 0.26
30.00 ± 00
24.89 ± 0.15
26.85 ± 0.21
32.90 ± 0.14
35.50 ± 0.70
22.85 ± 0.21
34.10 ± 0.14
12.00 ± 00

31.20 ± 0.14
31.10 ± 0.14
32.87 ± 0.50
23.00 ± 00
35.90 ± 0.13
35.00 ± 00
33.90 ± 0.14
27.75 ± 0.35
32.00 ± 00
27.11 ± 0.16

28.05 ± 0.35
33.50 ± 0.70
37.84 ± 0.22
24.17 ± 0.24
38.40 ± 0.57

21.45 ± 0.21
19.50 ± 0.70
19.55 ± 0.63 10.00 ± 00
25.92 ± 0.11
19.00 ± 00 12.50 ± 0.70
29.12 ± 0.16 12.50 ± 0.70

33.05 ± 0.21
16.15 ± 0.21
24.79 ± 0.29
37.83 ± 0.23
32.00 ± 1.41
37.95 ± 0.07

a:

AMP

20.00 ± 00
-

Diamètre de la zone d’inhibition (mm) inclut le diamètre des disques (6mm), Zones d’inhibition de la croissance sont exprimées avec la moyenne ±
écart type de trois répétitions. Sulfaméthoxazole/ triméthoprime (SXT, 23.75/1.25µg), Ampicilline (AMP, 10µg), Gentamicine (GN, 10µg),
Erythromycine (ERY, 15µg) and Enrofloxacine (ENR, 5µg) sont utilisés comme standards de référence. ATCC: American Type Culture Collection. –
Pas d’activité.
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L’HE d’armoise a été active contre toutes les souches fongiques testées avec des diamètres
d’inhibition allant de 09 mm pour C. albicans jusqu’à 22 mm contre R.stolonifer à l’exception
de P.verrucosum qui a manifesté une totale résistance (Tableau 17). Bien qu’en majorité,
l’activité antifongique de notre HE reste modérée comparée aux diamètres d’inhibition causés
par les deux antifongiques de référence, son action vis-à-vis de R.stolonifer a été plus
importante que celle de la nystatine et de l’econazole.
Plusieurs études rapportent l’activité antifongique de l’huile essentielle d’Artemisia herbaalba, Saleh et al ont mis en évidence l’activité de l’armoise égyptienne contre Penicillium
citrinum (ATCC10499) et Mucora rouxii (ATCC24905) (Saleh et al., 2006).
Dans une autre étude, l’armoise marocaine a enregistré un diamètre d’inhibition d’A.niger égale
à 23.6 mm (Amor et al., 2019).
Zouari et al rapportent que l’armoise tunisienne à forte teneur en monoterpènes oxygénés a
enregistré des diamètres d’inhibition de 27.0±1.6, 27.7±2.5 et 51.0±5.0 mm vis-à-vis de F. sp,
F. solani, et A. oxysporum respectivement (Zouari et al., 2010).
Le mécanisme de l'activité antifongique des huiles essentielles n'est pas clairement élucidé. Très
peu d’études décrivent jusqu’à ce jour le mode d’action des huiles essentielles sur des cellules
fongiques.
La propriété antifongique des huiles essentielles de plante est supposée être due à leur
nature lipophile, responsable de la perturbation de la membrane plasmique, de la perte de
l'intégrité de la membrane et des fuites de matériel cellulaire affectant ainsi négativement les
principaux composants cellulaires, en particulier les mitochondries (Tian et al., 2012)(Da Silva
Bomfim et al., 2015). Bakkali et al. 2006 démontrent dans une étude que l’HE d’Artemisia
herba-alba provoque des mutations cytoplasmiques et des lésions mitochondriales chez
Saccharomyces cerevisiae (Bakkali et al., 2006). Des observations microscopiques montrent
que les huiles essentielles provoquent aussi des altérations morphologiques sur les hyphes
fongiques (Soylu et al., 2006). En général, cette activité se traduit par des changements
morphologiques de la paroi cellulaire et à l'interférence dans les réactions enzymatiques de la
synthèse des parois, qui affectent la croissance fongique et la morphogenèse. Cela provoque
soit une augmentation de la perméabilité aux ions et donc une fuite des constituants
intracellulaires vitaux ou une altération des systèmes enzymatiques fongiques (Moghadem &
Mehdizadeh, 2016).
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Les composants hydrophobes présents dans l'HE pourraient aussi modifier la perméabilité
de la membrane cellulaire microbienne pour les cations tels que H+ et K+, qui modifient le flux
de protons, modifiant le pH cellulaire et affectant la composition chimique des cellules ainsi
que leur activité (Basak & Guha, 2018).

Tableau 17: Activité antifongique de l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba.

Souches
fongiques

ATCC

A.flavus
F.oxysporum
R.stolonifer
P.verrucosum
A.brasiliensis
C.albicans

9643
10960
6227a
48958
16404
10231

Diamètre de la zone d’inhibition (𝒎𝒎𝒎𝒎)𝒂𝒂
Méthodes de Méthode
Antifongiques
l’aromatogra des
ECO
NYS
mme
microatmos
pheres
15.12±0.81
39.15±0.12
38.2±0.84
19.59±1.33
59.1±0.70
29.70±0.28
22.37±0.62 09.41 ± 0.01 09.35±0.35
15.45±0.63
12.20±0.28
09.25±0.35
20.10±0.81
81.00±1.41
80.50±0.70
09.00±0.65
34.56±0.26
10.94±1.32

𝑎𝑎𝑎𝑎 Diamètre de la zone d’inhibition (mm) inclut le diamètre des disques (6mm); Zones d’inhibition de
la croissance sont exprimées avec la moyenne ± écart type. Econazole (ECO, 10µg) et Nystatin (NYS,
30µg) antifongiques utilisés comme témoins. ATCC: American type culture collection. – Pas d’activité

4.2. Méthode des microatmosphères :
4.2.1. Huile essentielle de Saccocalyx satureioides :
L’activité antimicrobienne de l’HE de S. satureioïdes a été testée par la méthode des
microatmosphères pour la première fois dans cette étude selon notre connaissance.
La méthode des microatmosphères nous a permis de mettre en évidence cette activité vis-à-vis
de souches responsables de toxi-infections alimentaires. Les résultats obtenus indiquent que
pour les bactéries à Gram positif, ce sont S. aureus ATCC 43300 et B.cereus ATCC 11778 avec
(47.53 ± 0.91 mm) et (38.79 ± 2.78 mm) de diamètres d’inhibition respectivement, qui ont été
les plus sensibles à l’HE. Dans la catégorie des bactéries à Gram négatif, il a été noté que ces
vapeurs sont dotées d’une importante activité inhibitrice vis-à-vis de S.typhimurium (37 ± 0.93
mm) et Y.enterolitica (21.70 ± 0.96 mm), Ces résultats, bien qu’encourageants restent inférieurs
à ceux enregistrés par la phase liquide de l’HE (Table 14).
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Une sensibilité moins importante de S.enteritidis (13.27 ± 1.88 mm) a été notée, alors que
P.aeruginosa mais aussi E.coli, K.pneumoniae, B.subtilis, B.cereus, B.spizizenii et
L.monocytogenes ont été totalement résistants à l’HE de S.satureioïdes.
La résistance de Listeria monocytogenes a également été observée par Nedorostova et al
(2008)(Nedorostova et al., 2009)qui ont testé les vapeurs de 27 huiles essentielles. En effet sur
les 17 HEs provenant de Lamiacées –comme S. satureioïdes -, 12 ont été sans aucune activité
contre L. monocytogenes. Cette résistance a aussi été observée chez P.aeruginosa et
S.enteritidis.
Il est à noter que les diamètres d’inhibition obtenus pour S.aureus ATCC43300 et
E.faecalis par la fraction volatile de l’HE font exception, ils ont été plus importants que ceux
obtenus par l’HE dans sa forme liquide. Certaines études ont rapporté que la vapeur générée
par les HEs avait un effet antimicrobien plus important que celui des HE sous forme liquide
appliquées par contact directe (Inouye et al., 2001)(Inouye et al., 2006)(Fisher & Phillips, 2008)
Boukhatem et al (2014) expliquent cette différence par le fait que les molécules lipophiles dans
la phase aqueuse s'associent pour former des micelles réduisant ainsi la fixation des HEs aux
micro-organismes, tandis que la phase vapeur permet une fixation libre (Boukhatem et al.,
2014).
Aucune différence significative n’a été observée entre les diamètres d’inhibition des
bactéries à Gram+ et les bactéries à Gram-. Cependant, l’analyse statistique des résultats
démontrent que les coccis ont été plus sensibles que les bacilles aux vapeur de l’HE de
S.satureioïdes. Selon Be’er et al (2015), les bacilles et les coccis présenteraient des différences
frappantes dans leurs capacités à survivre et à se répliquer dans certaines conditions
environnementales et nutritives, indiquant qu'il peut y avoir des différences dans les parois
cellulaires et les structures membranaires des deux morphologies.
En fin, l’inhibition de bactéries résistantes à la méthicilline par les vapeurs de l’HE de
S.satureioïdes est d’autant plus importante que S.aureus est un pathogène majeur de l'homme
dans les hôpitaux et les communautés causant des infections invasives y compris des
pneumonies nosocomiales, des septicémies, des infections de plaies chirurgicales, de brulures,
d’endocardites (Boswihi & Udo, 2018), ainsi que des maladies à médiation toxique y compris
l’intoxication alimentaire (Fetsch et al., 2014).
Des études ont montré que l’activité antibactérienne des HEs passe par de multiples
mécanismes incluant la dégradation de la paroi cellulaire, l’endommagement de la membrane
cellulaire, des changements structuraux des protéines membranaires, la fuite cytoplasmique, la
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condensation du cytoplasme et l’altération de l’activité nucléaire (Bouhdid et al., 2010)(Zhang
et al., 2016).
Les souches fongiques testées ont été sensibles à l’HE de S.satureioïdes avec d’importants
diamètres d’inhibition, en particulier A. brasiliensis (43,25 + 0,41 mm) et F.oxysporum (35,48
+ 1,03 mm). A l’inverse, A.flavus et P.verrucosum ont manifesté une résistance totale à l’égard
de la fraction volatile de notre huile (tableau 15).
De précédentes études montrent l’incapacité des fractions volatiles des huiles essentielles
d’ail, d’oignon et de basilic à inhiber la croissance d’A.brasiliensis et de F.oxysporum (Dobre
et al., 2011) ce qui valorise nos résultats, étant donné que ces souches fongiques sont redoutable
pouvant causés des aspergilloses pulmonaires invasives, des contaminations de végétaux de
fruits et de légumes aboutissant à des toxi-infections alimentaires et surtout d’énormes pertes
économiques.
L’analyse statistique des résultats montre que l’activité antimicrobienne de la fraction
volatile de notre HE a été plus efficace contre les souches fongiques que les souches
bactériennes. D’après Edris et al (2003) la fraction volatile des HEs aurait un impact particulier
sur les moisissures en raison de leur croissance superficielle, ce qui les rend plus sensibles à ses
composés volatiles.
Le mécanisme d’action antifongique des huiles essentielles n’est pas complètement
élucidé; cependant, Soylu et al. (2006) ont découvert que des changements morphologiques tels
que la coagulation du cytoplasme, la vacuolation, et rétrécissement des hyphes sont observés
chez les champignons traités avec Les HEs de certaines plantes comme le thym, le fenouil ou
la lavande.
Les HEs affectent les moisissures à différentes étapes de leur cycle de vie, comme la
germination, la croissance des hyphes et la sporulation.
L'inactivation des conidies aéroportées par des composés volatils d'HEs est un élément clé
du processus d'inhibition fongique, car les conidies aéroportées sont généralement difficiles à
inactiver, étant résistantes à la chaleur, à la lumière et à des composés chimiques (Reyes-jurado
et al., 2019).
Enfin l’activité antifongique de l’HE est d’un intérêt économique et sanitaire très
important, ces champignons peuvent être rencontrés à différentes étapes de la vie d’un produit,
ils peuvent s’installer et se développer dans les champs, après la récolte, pendant la
transformation, le stockage et les différentes opérations de manipulation (Salas & Valence,
2017) ; causant de graves risques pour la santé du consommateur et des pertes pour les
producteurs renforcés par une mauvaise image que cela peut renvoyer aux consommateurs.
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L’HE de S.satureioïdes peut alors être suggérée lors de la décontamination d'hôpitaux,
pour fournir un environnement sûr et hygiénique pendant la fabrication ou la transformation
d’aliments, ou incorporées dans des emballages alimentaires dits actifs pour assurer la sécurité
et augmenter la durée de conservation des aliments tout en respectant leurs propriétés
organoleptiques.
4.2.2. Huile essentielle d’Artemisia herba-alba :
L’évaluation de l’activité antimicrobienne de l’HE d’armoise a été effectuée par la
méthode des micro atmosphères. Ci-après les résultats obtenus.
L’HE d’armoise n’a manifesté aucune activité sur la majorité des souches bactériennes et
fongiques testées, à l’exception pour les bactéries de B.cereus ATCC 11778, B.cereus ATCC
10876, B.spizizenii ATCC 6633 et B.subtilis ATCC 6337. Avec des diamètres d’inhibition
allant de 10.00 ± 0.05 à 25.27 ± 1.79 mm (Tableau 16).et R.stolonifer pour les champignons
avec un diamètre d’inhibition modéré égale à 09.41 ± 0.01 mm (Tableau 17).
Contrairement à nos résultats plusieurs auteurs comparant la phase liquide et la phase
vapeur d’HEs ont constaté que la fraction volatile était significativement plus active que la
phase liquide (Tullio et al., 2007) (Tyagi & Malik, 2010) (Santomauro et al., 2016).
Bertella et al (2018) ont testés l’activité antibactérienne de l’HE d’armoise récoltée à Batna
par la méthode des micro atmosphères en imbibant les disques par 50µl d’HE. L’HE d’armoise
a présenté une forte activité antibactérienne, spécialement vis-à-vis de A. baumannii et B. cereus
avec des diamètres d’inhibition de 48 mm et 44.3 mm respectivement. La bactérie la moins
sensible aux HEs d’armoise était K. oxytoca avec une zone d’inhibition de 22.6 mm. Selon
Dobre et al (2011), cette différence est due au fait que dans la méthode par contacte directe
l’activité antimicrobienne dépend de la diffusibilité et de la solubilité des constituent de l’HE
et que dans la méthode des micro atmosphère cette activité dépend de la volatilité de ces
constituants. Cette HE est à prédominance de Camphre à 50.7% contrairement à notre HE dans
laquelle la Davanone prédomine à 51.5% ce qui pourrait expliquer cette différence dans
l’activité antibactérienne de l’HE.
En effet, des études montrent que la majorité des sesquiterpènes lactones comme la
davanone seraient thermolabiles, sensibles aux milieux acides et basiques et seraient moins
volatiles (Ivanescu et al., 2015), cette faible volatilité des sesquiterpènes lactones pourrait
expliquer l’absence d’activité enregistrée envers la majorité des souches microbiennes testées.
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En fin, des études récentes indiquent que l'activité antimicrobienne des HEs en phase
vapeur serait efficace à condition d’utiliser des concentrations élevées et ce sur de courtes
périodes (Reyes-jurado et al., 2019).
4.3. Concentrations minimales inhibitrice, bactéricide et fongicide CMI, CMB, CMF :
4.3.1. Huile essentielle de Saccocalyx satureioides :
Les résultats de la CMI déterminée par dilution dans le milieu gélosé confirment ceux
obtenus précédemment par la méthode de contacte directe. Les souches testées ont toutes été
sensibles à l’HE de Saccocalyx satureioides mais à des concentrations différentes (Tableau 18).
Les CMI varient de 0.3 à 10µl/ml pour les bactéries, et de 0.15 à 5µl/ml pour les souches
fongiques. La plus faible valeur de la CMI (0.3µl/ml) a été observée pour S.enteritidis et
L.monocytogenes chez les bactéries, et (0.15µl/ml) a été enregistrée pour P.verrucosum chez
les champignons. On pourrait conclure que de faibles volumes de notre HE pourraient inhiber
la croissance des souches testées à l’exception de P.aeruginosa qui est restée insensible à l’HE
et ce même à la dose maximale de 10µl/ml.
En comparaison, les CMIs obtenues par l’HE de S.satureioïdes pour E.coli, E.faecalis, B.cereus
et S.aureus sont semblables à ceux obtenus par Abdali et al (2017) avec l’HE de Satureja
avromanica.
La plus faible concentration de 0.3µl/ml obtenue pour S.enteritidis est meilleure que les
CMIs obtenues avec les huiles essentielles de Metasequoia glyptostroboides (1µl/ml),
ymbopogon citratus (0.5-8μl/ml), et Ostericum koreanum (8-16μl/ml) pour le même germe

C

(Bajpai et al., 2012).
Puisque l’élimination totale des germes est requise en industrie alimentaire, les
concentrations minimales bactéricides et fongicides ont été déterminées, leurs valeurs varient
entre 2.5 et 10µl/ml.
En se basant sur le rapport CMB/CMI et CMF/CMI on peut confirmer l’effet bactéricide
de l’HE de S.satureioïdes envers toutes les bactéries testées à l’exception de B.subtilis,
S.enteritidis, L.monocytogenes et Y.enterocolitica pour qui l’HE a été bactériostatique.
L’HE a été fongicide vis-à-vis de toute les souches fongiques testées à l’exception de
P.verrucosum (Tableau 18).

80

Résultats et discussion
Tableau 18: CMI/CMB/CMF de l’huile essentielle de Saccocalyx satureioïdes.
ATCC

CMB
(µl/ml)

Ratio
CMB/CMI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bactéries
S.aureus
S.aureus
S.aureus
E.faecalis
B.cereus
B.cereus
B.spizizenii
B.subtilis
L.monocytogenes
M.luteus
E. coli
P.aeruginosa
K.pneumoniae
S.enteritidis
S.typhimurium
Y.enterocolitica
Champignons

CMI
(µl/ml)

25923
29213
43300
29212
11778
10876
6633
6633
15313
9314
25922
27853
213076
14028
23715
700603

5 ± 00
2.5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
2.5 ± 00
2.5 ± 00
0.3 ± 00
2.5 ± 00
10 ± 00
R
5 ± 00
0.3 ± 00
2.5 ± 00
0.6 ± 00

5 ± 00
2.5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
R
5 ± 00
2.5 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
CMF

17
18
19
20
21
22

A.flavus
F.oxysporum
R.stolonifer
P.verrucosum
A.brasiliensis
C.albicans

9643
10960
6227a
48958
16404
10231

2.5 ± 00
1.25 ± 00
5 ± 00
0.15 ± 00
2.5 ± 00
2.5 ± 00

10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
2.5 ± 00

1
1
1
1
2
1
2
>2
>2
2
1
R
1
>2
2
>2
Ratio
CMF/CMI
4
4
1
>4
2
1

Nº

Germes

ATCC: American Type Culture Collection. R: résistante. CMI: Concentration minimale inhibitrice.
CMB: Concentration minimale bactéricide. CMF: Concentration minimale fongicide
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Les propriétés antimicrobiennes des HEs de plantes ont été attribuées à leur profil
chimique, et en particulier à leur teneur en monoterpènes oxygénés (Kotan et al., 2007). La
forte activité antimicrobienne de l’HE de S.satureioïdes pourrait donc être due à la présence
d’un niveau élevé de monoterpènes oxygénés (90.54%) spécialement les composés majoritaires
(α-terpinéol, bornéol, thymol et terpinen 4-ol) qui représentent 85.61% de l’HE.
Des études démontrent le mécanisme d’action spécifique de ces constituants ; L’αterpinéol, l'un des alcools monoterpéniques les plus importants sur le plan commercial pour
l'industrie des arômes (Dionísio et al., 2012), par exemple, endommage à la fois la paroi
cellulaire et la membrane et induit la lyse cellulaire par la fuite de protéines et de lipides
(Oyedemi et al., 2009).
Le thymol peut modifier la membrane cellulaire bactérienne et fongique; il affecte la
morphologie du mycélium avec des changements dans la localisation de la chitine dans les
hyphes (Memar et al., 2017).
le carvacrol agirait en perturbant et en dépolarisant la membrane plasmique en ciblant
les protéines membranaires (Ahmad et al., 2014).
Une autre étude sur Candida albicans montre que le carvacrol pourrait être un facteur
de stress du réticulum endoplasmique (RE). Le RE des cellules traitées au carvacrol est
fragmentée, entraînant la perturbation de l'organisation du RE et le déclanchement de la réponse
protéique, en activant les gènes impliqués dans la protéolyse, le métabolisme des acides aminés,
la translocation des phospholipides, la réponse au stress oxydatif et le mécanisme de réparation
de l'ADN, et en inhibant les gènes impliqués dans la biogenèse des ribosomes, la glycosylation,
et le transport du sucre (D’agostino et al., 2019).
D’autre part, et paradoxalement aux résultats que nous avons obtenus avec l’HE de
S.satureioïdes Kotan et al (2007) avaient constaté dans une étude pour évaluer l’activité
antimicrobienne de monoterpènes oxygénés, que le bornéol n’exerçait aucune inhibition vis-àvis d’ E.faecalis, M.luteus, et de S.aureus, et que l’α-terpinéol n’avait qu’une faible inhibition
vis à vis de S.enteritidis et K.pneumoniae contrairement à l’HE de S.satureioïdes qui contient
un taux important de ces deux constituants. Ces résultats nous poussent à penser que l'efficacité
antimicrobienne d'une huile essentielle n'est pas due exclusivement à un constituant spécifique
mais plutôt à une somme complexe d'effets additifs, antagonistes ou synergiques de tous les
constituants de l’HE y compris les mineurs.
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4.3.2. Huile essentielle d’Artemisia herba-alba:
L’évaluation quantitative de l’activité antimicrobienne de l’HE d’Artemisia herba-alba par
la technique de dilution dans le milieu gélosé nous a permis d’avoir les CMI, CMB et CMF de
cette dernière.
L’HE d’armoise a manifesté une activité vis-à-vis de toutes les bactéries testées à
l’exception de P. aeruginosa, E. faecalis et L. monocytogenes avec des CMI allant de 0.6 à
10µl/ml.
S. enteritidis a été la plus sensible à l’action de notre HE (Tableau 19). Artemisia herba-alba a
aussi été active contre toutes les souches fongiques testées avec des CMI allant de 0.15 à
10µl/ml. P. verrucosum a été la souche la plus sensible à l’armoise.
Les CMB et CMF de l’HE ont aussi été déterminées, comparée à l’HE de Saccocalyx
l’HE d’armoise a été moins efficace avec des CMB et CMF allant de 2.5 à 10µl/ml. Et en
calculant le ratio CMB/CMI on peut constater que notre armoise est bactéricide envers S.
aureus, B. spizizenii, M. luteus et E. coli. Elle reste bactériostatique envers le reste des souches
testées.
En se basant sur le rapport CMF/CMI on constate que l’HE d’armoise est fongistatique
envers toutes les souches testées à l’exception de C. albicans envers qui elle est fongicide.
Bien qu’il soit difficile dans le domaine des huiles essentielles de comparer les résultats obtenus
avec celles d’autres études à cause de plusieurs facteurs ; la composition chimique différente
des huiles d’une même espèce, la quantité d’HE appliquée, la quantité de suspension
microbienne ensemencée, la technique bactériologique choisie… On peut dire que notre
armoise possède une importante activité antimicrobienne, en effet, plusieurs études ont
démontré l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba:
- Mighri et al (2010) qui étudiaient l’armoise Tunisienne riche en camphre et en thujones
avaient enregistré des CMI allant de 0.625mg/ml pour S.aureus jusqu’à 0.156mg/ml pour E.
faecalis. Malgré les valeurs de CMI largement inférieures à nos résultats, les CMB enregistrées
pour l’armoise tunisienne varient entre 5 et 1.25mg/ml, ce qui correspond à des ratios
CMB/CMI tous supérieurs à 4 mettant cette HE dans la catégorie bactériostatique envers tous
les germes testés.
- Sbayou et al (2014) ont rapporté lors de l’étude de l’activité antimicrobienne d’armoise
marocaine riche en α thujone à 59.67%, des CMI variant de 5µl/ml pour E.faecalis à 1.25µl/ml
pour E.coli et des CMB variant de 10µl/ml à 1.25µl/ml affichant ainsi des ratios CMB/CMI =
1. L’HE est donc bactéricide envers tous les germes testés à l’exception de P. pyocyanique et
de P. aeruginosa qui ont été résistantes à l’HE comme dans notre étude.
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- Bertella et al (2018) ont trouvés des CMI allant de 10mg/ml jusqu’à 5mg/ml pour l’HE
d’Artemisia herba-alba récoltée à Batna.
L’HE composée majoritairement par le camphre (50.47%) et d’α-thujone (12.71%) avait
enregistré des CMB allant de 20 jusqu’à 10mg/ml.
- Messaoudi et al (2020) ont aussi mis en évidence l’activité antimicrobienne de l’armoise
marocaine riche en camphre (22.23%) et en 1.8-cinéole (10.30%), avec des CMI allant de 42.67
à 4 µl/ml et des CMB allant de 85 à 16µl/ml.
En calculant les ratios CMB/CMI on peut constater que l’HE est bactériostatique envers tous
les germes étudiés.
Cette activité pourrait être attribuée au camphre présent aussi dans notre HE, qui déstabilise la
structure de la bicouche phospholipidique, interagit avec les enzymes membranaires et les
protéines et agit entant qu’échangeur de protons produisant un gradient de pH à travers la
membrane (Bouazama et al., 2017).
Très peu d’études ont été faites sur l’activité antifongique de l’HE d’Artemisia herba-alba
cependant plusieurs études portent sur l’activité des HE vis-à-vis des souches fongiques que
nous avons testées, pour comparer nos résultats par exemple, l’HE d’Origanum vulgare a
enregistré des CMI de 50µl/ml, 175mg/ml et 36µg/ml vis-à-vis de Fusarium sp, C. albicans et
A. flavus respectivement (Daferera et al., 2003) (Khosravi et al., 2011).
L’HE de Lavendula angustifolia atteint des CMI de 37.2mg/ml et 445µg/ml vis-à-vis de F.
oxysporum et de C. albicans respectivement (Auria et al., 2005) (Santos, 2018).
L’HE de Cinnamomum verum enregistre des CMI allant de 62.5µg/ml envers C.albicans (Essid
et al., 2017).
La variation de l’activité antimicrobienne des HEs peut être attribuée aux différences
qualitatives et quantitatives de la composition chimique de ces dernières.
Certaines études ont souligné que les HEs contenant des sesquiterpènes oxygénés
présenteraient une activité antimicrobienne, comme l’étude menée par Runyoro et al (2010) et
qui met en évidence l’activité antimicrobienne de l’espèce Ocimum riches en sesquiterpènes
oxygénés ou Ibrahim et al qui ont prouvé que l’HE de C. sempervirens constituée à 80.90% de
sesquiterpènes oxygénés avait une activité antimicrobienne avérée vis à vis de S.aureus,
K.pneumoniae, E.coli et P.vulgaris avec des CMI variant de 400 à 900 µl/ml (Ibrahim et al.,
2017), ou encore Ferraz et al qui ont mis en évidence l’activité antibactérienne de l’HE des
parties aériennes d’Artemisia indica contenant 8.6% de germacrene vis à vis de bactéries à
Gram+ et à Gram- (Ferraz et al., 2018).
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Tableau 19: CMI/CMB/CMF de l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba.
ATCC

MIC (µl/ml)

Ratio
MBC/MIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bactéries
S.aureus
S.aureus
S.aureus
E.faecalis
B.cereus
B.cereus
B.spizizenii
B.subtilis
L.monocytogenes
M.luteus
E. coli
P.aeruginosa
K.pneumoniae
S.enteritidis
S.typhimurium
Y.enterocolitica
Champignons

MBC
(µl/ml)

25923
29213
43300
29212
11778
10876
6633
6633
15313
9314
25922
27853
213076
14028
23715
700603

5 ± 00
2.5 ± 00
2.5 ± 00
R
2.5 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
R
5 ± 00
10 ± 00
R
10± 00
0.6 ± 00
10 ± 00
5 ± 00

10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
R
R
R
10 ± 00
R
R
10± 00
10 ± 00
R
R
2.5 ± 00
R
R
MFC

17
18
19
20
21
22

A.flavus
F.oxysporum
R.stolonifer
P.verrucosum
A.brasiliensis
C.albicans

9643
10960
6227a
48958
16404
10231

1.25 ± 00
1.25 ± 00
1.25 ± 00
1.25 ± 00
10 ± 00
2.5 ± 00

10 ± 00
10 ± 00
R
10 ± 00
R
10 ± 00

2
2
2
R
>2
>2
2
>2
>2
2
1
R
R
>2
>2
>2
Ratio
MFC/MIC
>4
>4
>4
>4
>4
4

Nº

Germs

ATCC: American Type Culture Collection. R: résistante. CMI: Concentration minimale inhibitrice.
CMB: Concentration minimale bactéricide. CMF: Concentration minimale fongicide
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4.4. Combinaison des deux huiles essentielles :
L’association des HEs de S. satureioïdes et d’Artemisia herba-alba en utilisant la
méthode du Checkerboard nous a permis d’évaluer leur capacité synergique. En effet, le
mélange a eu un effet de synergie envers sept souches bactériennes (tableau 20) et cinq souches
fongiques (tableau 21). Cette combinaison a permis de réduire jusqu’à 8 fois la CMI de l’HE
d’A.herba alba vis-à-vis de B. subtilis passant de 5 à 0.6 µl/ml par exemple, ou encore de 16.66
fois celle de S.satureioïdes envers R.stolonifer passant de 5 à 0.3µl/ml.
Le mélange a également mené à une réaction d’addition envers E. coli et Y. enterocolitica, et à
un effet d’indifférence (ou aucune interaction) envers S. aureus, M. luteus, K. pneumoniae et
P. verrucosum.
P. aeruginosa, L. monocytogenes et E. faecalis demeurent insensibles aux mélange des deux
HEs.
En comparaison avec nos résultats ;
- Messaoudi et al (2020) ont prouvés que le mélange des HEs Artemisia herba-alba/ Lavandula
angustifolia et A.herba alba/Rosmarinus officinalis via la méthode du Checkerboard avait eu
un effet synergique vis-à-vis de toutes les souches testées à des concentrations allant de 0.015
à 0.5 µl/ml pour L.angustifolia et de 0.015 à 1µl/ml pour A.herba alba.
- Lors de leur étude in vitro de l’activité antimicrobienne des différentes combinaisons d’HEs
vis-à-vis de microorganismes d’origine alimentaire, Fei Lv et al (2011) ont mis en évidence
une relation d’addition entre l’HE d’Origanum vulgare et d’Ocimum basilicum vis-à-vis
d’E.coli et de B.subtilis. Et de l’HE d’Origanum vulgare et de Perilla arguta vis-à-vis de
Saccharomyces cerevisiae.
- l’effet synergique de la combinaison de deux HEs a été rapporté dans plusieurs études :
La combinaison d’Origanum vulgare et de Thymus vulgaris vis-à-vis de Y.enterocolitica (De
Azeredo et al., 2011).
Lippia multiflora / Mentha piperita vis-à-vis d’E.coli et de E.aerogenes (Henri et al., 2012).
Syzygium aromaticum/Rosmarinus officinalis vis-à-vis de C.albicans (Jang et al., 2008).
Cinnamomum zeylanicum/S.aromaticum vis-à-vis de Y.enterocolitica, L.monocytogenes et
B.cereus (López et al., 2009).
L’augmentation de l’effet antimicrobien de la combinaison de deux HEs par rapport à l’effet de
chaque HE seule pourrait être due aux interactions entre les composés majoritaires mais aussi
minoritaires des HEs combinées. Dans la littérature, cette augmentation a été expliquée par des
études combinant les composés majoritaires des HEs tel que thymol/carvacrol, thymol/eugenol
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ou carvacrol/eugenol qui ont eu un effet de synergie vis-à-vis d’E.coli (Pei et al., 2009). Ou
encore cinnamaldehyde/carvacrol et cinnamaldehyde/eugenol qui ont eu un effet d’addition visà-vis d’E.coli et de S.aureus respectivement (Moleyar & Narasimham, 1992). La plupart de ces
synergies distinctes sont entre des composés, qui ont présenté une activité antimicrobienne forte
et faible lorsqu'ils sont testés seuls comme pour nos deux HEs.
Le précurseur biologique du carvacrol par exemple, le p-cymène, présente un caractère
hydrophobe et provoque le gonflement de la membrane cytoplasmique dans une plus grande
mesure que le carvacrol. Utilisé seul, le p-cymène ne présente pas d’activité antibactérienne
significative. Lorsqu’il est associé au carvacrol, on observe une synergie d’action des deux
composés contre B. cereus in vitro. Une plus grande efficacité du p-cymène est signalée
lorsqu’il est incorporé dans la bicouche lipidique de B. cereus, facilitant vraisemblablement le
transport du carvacrol à travers la membrane cytoplasmique (Goetz & Ghedira, 2012).
La combinaison des HEs ne manifeste pas des effets de synergie ou d’addition dans tous
les cas, en effet, plusieurs combinaisons ont conduit à des effet d’antagonie, par exemple le
mélange C.zeylanicum/S.aromaticum aboutit à un effet d’antagonie vis-à-vis d’E.coli (López et
al., 2009), ou le mélange de rose et de lavande vis-à-vis de Penicillium sp (Sokovi, 2014).
Plusieurs auteurs ont tenté d’expliquer cet effet d’antagonie (Cox et al., 2001) (Ouedrhiri et al.,
2017) l’attribuant aux composés chimiques majoritaires ou non des HEs.
Selon Cox et al (2001) la combinaison du γ-terpinene et du ρ-cymene avec le terpinene-4-ol
conduirait à un effet significativement antagoniste vis-à-vis d’E.coli, cet effet serait dû à la
diminution de la solubilité du terpinen-4-ol dans le milieu aqueux une fois combiné avec le γterpinene et le ρ-cymene.
Très peu d’études portant sur le mécanisme d’action des HEs en combinaison ont été
réalisées jusqu’à ce jour, il existe néanmoins quelques principes qui expliquent ces interactions
qui conduisent à une synergie tel que l’inhibition d’enzymes protectrices et l’utilisation d’agents
actifs sur la membrane cellulaire pour améliorer l’absorption d’autre composés antimicrobiens.
Pei et al (2009) expliquaient l’effet synergique entre l’eugenol et le carvacrol et entre
l’eugenol et le thymol par le fait que le carvacrol et le thymol désintégraient la membrane
externe d’E.coli facilitant ainsi le passage de l’eugenol dans le cytoplasme pour se combiner
ensuite avec les protéines.
La synergie entre l’eugenol et le cinnamaldehyde serait due selon les mêmes auteurs à
l’interaction de ces composés avec différentes enzymes et protéines.
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Zhou et al (2007) ont proposé deux hypothèses pour expliquer l’effet synergique entre le
cinnamaldehyde et le thymol et entre le cinnamaldehyde et le carvacrol vis-à-vis de
S.typhimurium :
- Le thymol ou la carvacrol augmenterait la perméabilité de la membrane cytoplasmique et
permettraient ainsi au cinnamaldehyde de pénétrer plus facilement dans la cellule.
- Le thymol/carvacrol augmenterait le nombre, la taille et la durée de vie des pores crées par la
liaison du cinnamaldehyde aux protéines de la membrane cellulaire.
D’une façon générale, la nature et la composition chimique d’une HE seule ou en combinaison,
peut influencer son mécanisme d’action et par conséquent son potentiel antimicrobien.
L’effet synergique obtenu en combinant les HEs de S. satureioïdes et d’A.herba alba
vis-à-vis de germes responsables de toxi-infections alimentaires testés permet de potentialiser
leurs effets avec des concentrations largement inférieures à leurs CMI utilisée seule et de
surmonter ainsi l’obstacle de leur application dans les industries alimentaires, cosmétiques et
pharmaceutiques.
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Tableau 20 : Concentration fractionnelle inhibitrice de la combinaison des HEs de S.
satureioïdes et d’A.herba alba vis-à-vis des souches bactériennes testées.
Souches
bactériennes
Gram+
S.aureus

ATCC

Huiles
essentielles

CMIo CMIc CFI

ICFI

Effet

25923

Indifférence

43300

5.0

Indifférence

B.cereus

11778

0.75

Synergie

B.cereus

10876

0.75

Synergie

B.spizizenii

6633

0.49

Synergie

B.subtilis

6337

0.36

Synergie

M.luteus

9314

2.0

Indifférence

GramE. coli

0.25
0.25
1.00
4.00
1.00
4.00
0.25
0.50
0.25
0.50
0.24
0.25
0.24
0.12
1.0
1.0

5.0

S.aureus

1.25
1.25
2.5
10
5.0
10
1.25
1.25
1.25
5.0
0.6
1.25
0.6
0.6
2.5
5.0

Synergie

29213

5.0
5.0
2.5
2.5
5.0
2.5
5.0
2.5
5.0
10
2.5
5
2.5
5.0
2.5
5.0

0.5

S.aureus

Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia

25922

Saccocalyx
Artemisia
700603 Saccocalyx
Artemisia
213076 Saccocalyx
Artemisia
14028 Saccocalyx
Artemisia
700603 Saccocalyx
Artemisia

10
10
5.0
10
0.3
0.6
2.5
10
0.6
5.0

5.0
5.0
2.5
10
0.075
0.15
0.3
1.25
0.3
2.5

0.5
0.5
0.5
1.0
0.25
0.25
0.12
0.125
0.5
0.5

1.0

Addition

1.5

Indifférence

0.5

Synergie

K.pneumoniae
S.enteritidis
S.typhimurium
Y.enterocolitica

0.245 Synergie
1.0

Addition

CMIo : Concentration minimale inhibitrice de chaque HE seule,
CMIc : Concentration minimale inhibitrice de chaque HE en combinaison avec la deuxième.
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Tableau 21 : Concentration fractionnelle inhibitrice de la combinaison des HEs de S.
satureioïdes et d’A.herba alba vis-à-vis des souches fongiques testées
Souches
fongiques
A.flavus

ATCC
9643

F.oxysporum

10960

R.stolonifer

6227a

P.verrucosum

48958

A.brasiliensis

16404

C.albicans

10231

Huiles
essentielles
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia
Saccocalyx
Artemisia

CMIo

CMIc

CFI

ICFI

Effet

2.5
1.25
1.25
10
5.0
1.25
0.15
1.25
2.5
10
2.5
2.5

0.6
0.6
0.3
2.5
0.3
0.3
0.15
0.15
1.25
2.5
0.6
0.6

0.24
0.48
0.24
0.25
0.06
0.24
1.00
0.12
0.5
0.25
0.24
0.24

0.72

Synergie

0.49

Synergie

0.30

Synergie

1.12

Indifference

0.75

Synergie

0.48

Synergie

CMIo : Concentration minimale inhibitrice de chaque HE seule.
CMIc : Concentration minimale inhibitrice de chaque HE en combinaison avec la deuxième.

90

Conclusion
et
Perspectives

Conclusion et perspectives
Conclusion et perspectives :
Face à l’augmentation des cas de toxi-infections alimentaires dans le monde, à la toxicité
des agents de conservation chimiques, à la propagation de l’antibiorésistance et à la tendance
actuelle des consommateurs à rechercher une alimentation plus naturelle, la recherche de
nouvelles alternatives est devenue indispensable et l’intérêt porté aux huiles essentielles a gagné
une importance primordiale.
Ce travail nous a permis de mettre en évidence la composition chimique et l’activité
antimicrobienne des huiles essentielles extraites des parties aériennes de deux plantes de la
région de Djelfa ainsi que leur mélange vis-à-vis de souches responsables de toxi-infections
alimentaires.
La caractérisation chimique des HEs, réalisée par CPG/SM a montré que l’HE de S.
satureioïdes était composée à 90.54% de monoterpènes oxygénés avec l’α-terpinéol, le thymol
et le bornéol comme composés majoritaires, et que l’HE d’armoise était quant à elle composés
à 54.6% de sesquiterpènes oxygénés avec la davanone, le camphre et le camphene comme
composés majoritaires.
L’étude de l’activité antimicrobienne des HEs via la méthode de contact direct a dévoilé
le remarquable potentiel de ces dernières en comparaison avec des antibiotiques largement
utilisés en médecine humaine et vétérinaire.
La détermination quantitative de l’activité antimicrobienne des deux HEs, réalisée par
dilution sur gélose a mis en évidence une forte activité se traduisant par des CMI pour S.
satureioïdes allant de 10µl/ml jusqu’à 0.3µl/ml pour les bactéries et de 5µl/ml à 0.15µl/ml pour
les champignons. L’HE d’armoise a enregistré des CMI allant de 10 à 0.6µl/ml pour les
bactéries et 10 à 1.25µl/ml pour les champignons.
Les concentrations minimales bactéricides et fongicides atteintes par les deux HEs
étaient entre 10 et 2.5µl/ml.
Il s’est avéré en calculant les ratios CMB/CMI et CMF/CMI que l’HE de S. satureioïdes
était bactéricide et fongicide envers la majorité des souches testées et que l’HE d’armoise était
bactériostatique et fongistatique envers la majorité des souches testées.
L’évaluation de l’activité antimicrobienne du mélange des deux HEs a permis la
détermination des concentrations fractionnaires inhibitrices des HEs.
La combinaison des deux HEs a révélé majoritairement une synergie se traduisant par des CMI
du mélange jusqu’à 16 fois inférieurs à la CMI de l’HE seule.
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Sur la lumière des résultats obtenus, nous pouvons conclure que les HEs testées sont douées
d’une activité antimicrobienne remarquable, activité optimisée par la combinaison des deux
HEs et étroitement liée à la composition chimique de ces dernières.
Enfin, comme perspectives à nos travaux, on prévoit :
-

L’évaluation de l’activité antioxydantes des huiles essentielles seules et en
combinaison ;

-

Evaluation de l’activité des HEs dans des emballages alimentaires dits actifs ;

-

Tester l’effet des facteurs édapho-climatiques sur la composition des huiles
essentielles ;

-

Tester l’effet de combinaison d’huiles essentielles sur la conservation de denrées
alimentaires ;

-

Evaluation des caractéristiques organoleptiques des HEs dans la matrice alimentaire.
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Annexes
Annexe 01 : Liste des conservateurs alimentaires autorises dans les denrées alimentaires en
Algérie.
SIN

Nom de l'Additif Alimentaire

Fonction(s) Technologique(s)

200

Acide sorbique

Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant

202

Sorbate de potassium

Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant

203

Sorbate de calcium

Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant

210

Acide benzoïque

Agent de conservation

211

Benzoate de sodium

Agent de conservation

212

Benzoate de potassium

Agent de conservation

213

Benzoate de calcium

Agent de conservation

214

Para-, hydroxybenzoate d’éthyle

Agent de conservation

215

Para-, hydroxybenzoate d’éthyle

Agent de conservation

sodique
218

Para-, hydroxybenzoate de méthyle Agent de conservation

219

Para-hydroxybenzoate de méthyle

Agent de conservation

sodique
220

Anhydride sulfureux

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

200

Acide sorbique

Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant

202

Sorbate de potassium

Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant

Annexes
203

Sorbate de calcium

Antioxydant, agent de conservation et
stabilisant

221

Sulfite de sodium

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

222

Sulfite de sodium hydrogène

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

223

Metabisulfite de sodium

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de
conservation et agent de traitement des farines

224

Metabisulfite de potassium

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

225

Sulfite de potassium

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

226

Sulfite de calcium

Agent de conservation, antioxydant

227

Sulfite de calcium hydrogène

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

228

Bisulfite de potassium

Antioxydant, agent de blanchiment (autres
que pour les farines), agent de conservation et
agent de traitement des farines

231

Ortho-phenylphenol

Agent de conservation

232

Ortho-phenylphenol de sodium

Agent de conservation

234

Nisine

Agent de conservation
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235

Natamycine (pimaricine)

Agent de conservation

236

Acide formique

Agent de conservation

239

Hexaméthylène-tétramine

Agent de conservation

242

Bicarbonate de diméthyle

Agent de conservation

249

Nitrite de potassium

Agent de conservation, fixateur de la couleur

250

Nitrite de sodium

Agent de conservation, fixateur de la couleur

251

Nitrate de sodium

Agent de conservation, fixateur de la couleur

252

Nitrate de potassium

Agent de conservation, fixateur de la couleur

260

Acide acétique (glacial)

Régulateur de l’acidité et agent de
conservation

261

Acétates de potassium

Agent de conservation, régulateur de l’acidité

262

Acétates de sodium

Agent de conservation, régulateur de
l’acidité et séquestrant

262(i)

Acétate de sodium

Agent de conservation, régulateur de
l’acidité et séquestrant

262(ii) Diacétate de sodium

Agent de conservation, régulateur de
l’acidité et séquestrant

263

Acétate de calcium

Agent de conservation, stabilisant et
régulateur de l’acidité

264

Acétate d'ammonium

Régulateur de l’acidité

270

Acide lactique (L-, D- et Dl-)

Régulateur de l’acidité

280

Acide propionique

Agent de conservation

281

Propionate de sodium

Agent de conservation

Annexes
282

Propionate de calcium

Agent de conservation

283

Propionate de potassium

Agent de conservation

284

Acide borique

Agent de conservation

285

Tétraborate de sodium (borax)

Agent de conservation

SIN : Système International de Numérotation des additifs alimentaires.
(Source : site du ministère du commerce www.mincommerce.gov.dz )
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ABSTRACT
This study was designed to investigate the chemical composition and the antimicrobial activity
of liquid and vapor phase of Algerian Saccocalyx satureioïdes essential oil (EO) against twentytwo foodborne pathogens.
EO is obtained by hydrodistillation with a yield of 0.92 % and analyzed by gas chromatography
coupled to mass spectrometry (GC/MS) where 53 compounds representing 98.36% of the total
essential oil composition were identified. α-terpineol (38.47%), borneol (23.63%), thymol
(20.90%) and terpinen-4-ol (2.61%) were the major compounds.
The antimicrobial efficiency of the vapor phase of S.satureioïdes essential oil, which was never
presented in the relevant literature yet, was carried out by disc volatilization method. Vapors
showed a potent activity against the majority of pathogenic fungal (22.78 ± 0.70 - 43.25 ± 0.41
mm) and bacterial (13.27 ± 1.88 - 47.53 ± 0.91 mm) tested strains.
The antimicrobial activity of the liquid phase was investigated using disc diffusion and agar
dilution methods. EO exhibited a strong antimicrobial activity against all tested strains except
P.aeruginosa, and was more effective than all the antibiotics tested against methicillin-resistant
S.aureus, B.cereus, K.pneumoniae, S.typhimurium and Y.enterocolitica strains.
Both minimum bactericidal (MBC) and fungicidal (MFC) concentrations values vary from 2.5
to 10µl/ml.
These promising results suggest the possibility of using S. satureioïdes HE and vapors in antiinfectious aromatherapy against food poisoning or as antimicrobial agents in food industry.

Keywords: Saccocalyx satureioïdes - Essential oil - Vapor phase – Foodborne pathogens –
Minimum bactericidal concentration MBC – Minimum fungicidal concentration MFC.
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1. INTRODUCTION
Foodborne illnesses and diseases are a serious growing public health problem and a major
obstacle to global socio-economic development worldwide causing 420000 deaths each year
(WHO 2015).
More than 250 different foodborne diseases have been described to date (Stein et al. 2017).
Mostly caused by bacteria including Listeria monocytogenes responsible for listeriosis, which
causes gastroenteritis, sever blood and central nervous system infections and abortion in
pregnant women causing 30% mortality in patients, likewise Escherichia coli, Salmonella and
Staphylococcus aureus mainly responsible of food poisoning (Zhu et al. 2017).
Some fungi could also cause foodborne diseases, approximately 300 of the estimated 1.5 million
fungal species are known to cause illnesses (Benedict et al. 2016).
In addition, the potential economic impact of food spoilage and foodborne diseases on a food
industry can be devastating.
To overcome these issues, the food industry uses antibiotics and synthetic additives, however,
chemical preservatives; especially antimicrobial agents may induce side effects such as nausea
and vomiting, eczema, allergies, urticaria, behavior disorder and an increased risk of cancer
(Silva M, Lindon F 2015).
Finally, the increasing societal demand for natural, ecofriendly, free of preservatives foods and
“raised without antibiotics” meat products has led to a renewed interest of scientists in essential
oils, a potential natural, effective, renewable, easily biodegradable and safe solution for food
preservation and a natural solution to food poisoning.
Essential oils are mixtures of natural volatile compounds, deriving from the plants and herbs
secondary metabolism (Dobre et al. 2011), with antimicrobial, antioxidant, insecticidal, antiinflammatory and antiparasitic properties (Abdelli et al. 2016). Essential oils are generally
recognized as safe (GRAS) by the American food and drug administration, they are therefore
used in pharmaceutical, food, agronomic and cosmetic industry (Dobre et al. 2011).
Saccocalyx satureioïdes, an endemic species to the pre-desert area, belonging to the lamiaceae
family, is described as a 10-20 cm high shrub with erect stems, small ovoid leaves and white or
purple flowers (Ozenda 1977). Its vernacular name is Zaatar E’rmel or Zaatar El Sahra wich
means Saharan thyme as it grows in sandy soil and its strong and pleasant smell reminds that
of thyme. Traditionally, it is used in decoction for gastric disorders treatment (Laouer et al.
2006).
In this study, we investigate for the first time to our knowledge the antimicrobial activity of
S.satureioïdes essential oil and vapors against twenty-two foodborne pathogens, and because
the complete elimination of these pathogens is required in food industry and anti-infectious
aromatherapy, MICs as well as MBCs and MFCs are determined and compared for the first
time.
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We hope that our results can contribute to the investigations concerning antibiotics and
chemical additives replacement, bio-preservatives and active food packaging.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1 PLANT MATERIAL
Aerial parts composed of stalks and leaves of Saccocalyx satureioïdes were collected in
September from El Mesrane Djelfa province. The geographical location was recorded using a
Global Positioning System receiver (Garmin gpsmap 296) using Mercator projection and wgs84
datum. Latitude: 034°54'16,63" N, Longitude: 003°04'25,017" E, Altitude: 883.22 m MSL
(Mean sea level).
The plants were air-dried at room temperature 22°C.
2.1.1 HYDRODISTILLATION OF THE OIL
The shade-dried plants (100 g) was cut in small pieces and subjected to hydrodistillation for 3
hours using a Clevenger-type apparatus, extracted essential oil was dried with anhydrous sodium
sulfate and stored in hermetically sealed dark-glass at 4°C prior to use. The yield of essential
oil (expressed as a percentage) is calculated by the ratio between the weight of the extracted oil
and the weight of the plant material used.
2.1.2 GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY (GC/MS)
Essential oil was analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS)
using a Hewlett-Packard apparatus comprising a 6890 plus gas chromatograph equipped with
a HP-5MS column (length 30m, internal diameter 0.25 mm and film thickness of 0.25 µm),
coupled to a single quadrupole Hewlett Packard 5973 mass spectrometer. During the analysis,
the oven temperature was maintained at 60°C for 8min, then increased to 250°C at a rate of
2°C/min and held at 250°C for 10 minutes.
Sample of crude essential oil was injected in split mode with a ratio of 100:1 and the injection
volume was set at 0.2 µl. The 6.0 helium was used as carrier gas with a constant flow rate of
0.5 ml/min. The mass spectrometer operates with an electron impact ionization source (EI) and
the mass spectra were recorded at 70 eV in full scan mode (30-550 uma).
Identification of components was done by comparing respective retention indices relative to
C8-C28 (n-alkanes) with those reported in literature, mainly with (Adams 2007); and respective
mass spectra obtained with mass spectral libraries such as NIST 2.2 and WILEY 7n.
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2.4 ANTIMICROBIAL ACTIVITY
2.4.1 PATHOGENIC STRAINS AND INOCULUM’S PREPARATION
In this research were used pure reference strains involved in food toxi-infections. Gram positive
bacteria: Staphylococcus aureus ATCC 25923 (β-lactamase negative), Staphylococcus aureus
ATCC 29213 (β-lactamase positive) , Staphylococcus aureus ATCC 43300 [Methicillin
resistant (MRSA)], Enterococcus faecalis ATCC 29212, Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus
cereus ATCC 10876, Bacillus subtilis ATCC 6337, Micrococcus luteus ATCC 9314, Listeria
monocytogenes ATCC 15313, Bacillus spezizineii ATCC 6633. Gram negative bacteria:
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae
ATCC 700603, Salmonella enteritidis ATCC 213076, Salmonella typhimurium ATCC 14028,
Yersinia enterocolitica ATCC 23715. And fungi: Aspergillus flavus ATCC 9643, Fusarium
oxysporum ATCC10960, Rhizopus stolonifer ATCC 6227a, Penicillium verrucosum ATCC
48958, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 and Candida albicans ATCC 10231.
We used MH (Mueller Hinton) culture medium for bacteria and SAB (Sabouraud) for fungal.
Identical colonies from a young culture, 18–24 h for the bacteria and 72 h for fungal on isolation
medium were gently scraped using a sterile and sealed Pasteur pipette. The pipette was
discharged into 5–10 ml of 0.9% sterile saline solution, and the microbial suspension was
homogenized to obtain a density equal to 0.5 McFarland, corresponding to a concentration of
108 CFU/ml of microbial suspension.
2.4.2 DISC DIFFUSION METHOD (AROMATOGRAM METHOD) (Rota et al. 2004)
Sterile Whatman paper discs (6 mm) impregnated with 10 µl of Saccocalyx satureioïdes
essential oil were placed on the surface of agar previously inoculated with 108 CFU/ml
microbial suspension using a sterile cotton swab. The plates were left for 20 minutes at room
temperature to allow the diffusion of the oil, and afterwards incubated for 24 hours at 37°C for
bacteria and 48-72h at 30°C for fungi. Blanks were prepared by adding 10 µl of sterile distilled
water to filter discs. Antimicrobial activity was evaluated by measuring the inhibition zone
diameters.
All tests were performed in triplicate for each microbial strain and the final results of inhibition
zone measured in millimeter with a caliper were presented as the average. Ampicillin 10μg/disc,
Gentamicin 25μg/disc, Erythromycin 15µg/disc, Enrofloxacin 5µg/disc and Sulfamethoxazole
+ trimethoprim 23.75µg+1.25µg/disc for bacteria and Econazole 10µg/disc and Nystatin
30µg/disc for fungi were used as positive control.
2.4.3 DISC VOLATILIZATION METHOD
In vitro antimicrobial activity of the EO in vapor phase was evaluated by modified disc
volatilization method (Lopez et al. 2005). Solidified medium was inoculated using sterile
cotton swab with the physiological saline solution containing 108 CFU/mL of the
microorganism under study, 10 µl of EO was added to 6 mm diameter sterile Whatman paper
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discs and placed on the medium-free cover of each Petri dish. The dishes were then sealed using
sterile laboratory parafilm to avoid eventual evaporation of the essential oil, followed by
incubation at 37°C for 24h for bacteria and 48-72h at 30°C for fungi. Blanks were prepared by
adding 10 µl of sterile distilled water to the filter discs. The effectiveness of the essential oil
vapors was calculated by measuring the diameter (in mm) of the zone of microorganism growth
inhibition above the disc.

2.4.4 DETERMINATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC)
The minimum inhibitory concentration (MIC) of the essential oil was determined using the agar
dilution method stipulated by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI 2015).
This method allowed us to determine the lowest concentration of EO that can inhibit visible
growth of a microorganism after 24h at 37°C for bacteria and 48h at 30°C for fungi.
Microbial suspensions were standardized against 0.5McFarland corresponding to 108 CFU/ml
microorganism strain.
2.4.4.1 PREPARATION AND DILUTION OF THE ESSENTIAL OIL IN THE
CULTURE MEDIUM
To obtain a homogeneous distribution of the essential oil and then increase the contact of the
germ/compound, an emulsion from the oil was realized using a 0.2% agar solution (Amarti et
al. 2010).
Ten dilutions with a geometrical ratio of 2 ranging from 100 to 0.1 µl/ml have been prepared.
In test tubes containing 13.5mL each of the solid media MH and SAB, 1.5mL of each of the
dilutions was added aseptically to obtain final concentrations from 10 to 0.01 µl/ml. The tubes
are shaken to scatter the essential oil in the culture medium before pouring them into Petri
dishes. The control, containing the culture medium and a 0.2% solution of agar only was also
prepared.The dishes were seeded by streaking using a platinum loop calibrated to collect the
same volume of inoculums. The experiments were repeated at least twice.
The minimum bactericidal concentration (MBC) and minimum fungicidal concentration (MFC)
were determined by the lowest concentration that shows no microbial growth after sub-culturing
on corresponding agar plates.
MBC/MIC and MFC/MIC ratio were calculated to determine if Saccocalyx satureioïdes EO
had a bacteriostatic (MBC/MIC>2), bactericidal (MBC/MIC ≤2), fungistatic (MFC/MIC >4) or
fungicidal (MFC/MIC ≤4) activity (Siddiqui et al. 2013; Brochot et al. 2017).
2.5 STATISTICAL ANALYSIS
All determinations were expressed by mean ± Standard Deviation (±SD). ANOVA was
conducted to determine significant differences (P < 0.05). The statistical analysis was
performed using SPSS 25.0 software program (SPSS, Chicago, IL, USA).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 EXTRACTION YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL
OIL
A brown yellow and a thyme-like strong and pleasant odor EO, with a yield of 0.92 % (w/w)
(on dried weight basis) was obtained from Saccocalyx satureioïdes aerial parts.
The identification of the constituents of the EO using GC/MS has enabled us to identify 53
compounds with a contribution of 98.36% (Table 1). It was noted that α-terpineol is the major
compound with 38.47%.
Table 1: Chemical composition of Saccocalyx satureioïdes essential oil by GC-MS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RT
(min)
6.27
6.909
8.304
9.17
11.25
11.48
14.23
15.07
16.41
16.72
17.98
19.06
19.20
19.65
20.92
22.12
22.93
24.15
24.46
25.22
25.93
26.15
27.16

Compound

RI cal

RI lit

Ps (%)

α-Pinene
Camphene
β-Pinene
Dehydro-1.8-cineole
ρ-Cymene
Limonene
Cis-sabinene hydrate
Camphenilone
Trans-Sabinene hydrate
β-Linalool
trans-para-2,8-1-menthadienol
Trans-Pinocarveol
Camphor
Camphene hydrate
Borneol
Tcrpinen-4-ol
α-Terpineol
Carveol
Trans-Piperilol
Borneol, formate
Carvacrol, melhyl ether
Pulegone
Piperitone

Molecular
formula
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16O
C10H14
C10H16
C10H18O
C9H14O
C10H18O
C10H18O
C10H16O
C10H16O
C10H16O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H16O
C10H18O
C11H18O2
C11H16O
C10H16O
C10H16O

926
940
969
988
1022
1026
1067
1080
1101
1105
1123
1138
1140
1146
1164
1182
1193
1211
1215
1226
1237
1240
1255

932
946
974
988
1020
1024
1065
1078
1098
1095
1119
1135
1141
1145
1165
1174
1186
1206
1207
1208
1231
1233
1249

0.07
0.17
0.03
0.05
0.16
0.04
0.09
0.09
0.14
0.51
0.14
0.10
0.47
0.05
23.63
2.61
38.47
0.13
0.08
0.28
0.05
0.06
0.20

27.84

3-Cyclohexen-1-one, 2-isopropyl-5methyl-

C10H16O

1265

1251

0.27

29.12
30.33
30.85
31.72
33.11
33.99
35.09

Borneol acetate
α-Terpineolacetate
Thymol
Carvacrol
Piperitenone
Thymol acetate
Carvacryl acetate

C12H20O2
C12H20O2
C10H14O
C10H14O
C10H14O
C12H16O2
C12H16O2

1284
1302
1310
1323
1344
1358
1375

1287
1322
1289
1298
1340
1349
1370

0.20
0.22
20.90
2.12
0.59
1.20
0.12
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C15H24
α-Gurjunene
1401
1409
0.03
C15H24
β-Caryophyllene
1411
1417
0.35
C
H
α-Humulene
1446
1452
0.09
15 24
C15H24
Allo-Aromadendrene
1452
1458
0.07
C
H
O
Apocynin
1474
1480
0.02
9 10 3
C15H24
Bicyclogermacrene
1489
1499
0.12
C
H
α-Muurolene
1495
1500
0.04
15 24
C15H24
γ-Cadinene
1508
1513
0.09
C
H
δ-Cadinene
1518
1522
0.23
15 24
C15H26O
Palustrol
1560
1567
0.04
C
H
O
Spathulenol
1574
1577
0.59
15 24
C15H24O
Caryophyllene oxide
1576
1582
0.39
C
H
Eremophilene
1578
1584
0.40
15 24
C15H26O
Viridiflorol
1585
1592
0.29
C
H
O
Ledol
1595
1602
0.36
15 26
C15H24O
Humulene epoxide Il
1601
1608
0.05
C
H
O
Allo-Aromadendrene-epoxide
1624
1629
0.12
15 24
C15H24O
Caryophylladienol II
1628
1639
0.13
10,10-Dimethyl-2,6C15H24O
50.46
1632
1644
0.25
dimethylenebicyclo[7.2.0]undecan-5-ol
51
C15H26O
50.857
epi-α-Cadinol
1639
1638
0.40
52
C15H26O
51.57
epi-α-Muurolol
1652
1640
0.55
53
C
H
O
53.387
Shyobunol
1686
1688
0.51
15 26
Total identification
98.36
Hydrocarbon compounds
05.47
Oxygenated compounds
94.53
Hydrocarbon monoterpenes
00.47
Oxygenated monoterpenes
90.54
Hydrocarbon sesquiterpenes
01.42
Oxygenated sesquiterpenes
03.68
The dominant compounds are indicated in bold; compounds listed in order of elution; RT: retention time; RI cal:
Retention indices calculated from the homologous series (C8–C28); RI lit: Retention indices from the literature
data; Ps: mean percentage of each compound.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

36.79
37.41
39.52
39.92
41.24
42.17
42.55
43.31
43.93
46.39
47.18
47.29
47.46
47.88
48.46
48.76
50.01
50.24

The dominance of α-terpineol ranks the oil at α-terpineol chemotype. α-terpineol is followed
by borneol with 23.63%, thymol with 20.90%, terpinen-4-ol with 2.61% and carvacrol with
2.12%. (figure1) This composition is qualitatively close to the results found for other Algerian
S.satureioïdes populations (Laouer et al. 2006; Biondi et al. 2006), but quantitatively higher.
The presence of α-terpineol on the top of the chemical composition of S.satureioïdes EO is not
always confirmed, as samples from western (Bendahou et al. 2008) and southwestern
(Bendimered et al. 2009) Algeria is borneol 27.4% and 24.7% respectively.
The chemical composition of S.satureioïdes EO is especially oxygenated monoterpenes type
with 90.54%. The oxygenated sesquiterpenes class follows with 3.68%.
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Previous investigations concluded that essential oils rich in oxygenated monoterpenes are
potent antimicrobial agents (Kotan et al. 2007).
The differences in yield and chemical composition of essential oils could be due to various
factors: genetic, distinct environmental and climatic conditions (humidity, soil, and
temperature), seasonal sampling periods, geographic origins, plant populations, type of the plant
part, drying methods, extraction and quantification methods. Causing them to be taken into
consideration to choose the best time and/or method to obtain oil with the amount of the
substance of interest (Matias et al. 2016).

Fig 1. GC-MS chromatogram of Saccocalyx satureioïdes essential oil.
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3.2 ANTIMICROBIAL ACTIVITY
3.2.1 AROMATOGRAM METHOD
The disc diffusion method allowed the identification of the antimicrobial activity of the EO,
which was tested against twenty-two food spoilage microorganisms.
The results obtained show that the EO of S.satureioïdes had a very strong antimicrobial activity
against all tested pathogenic fungi and bacteria except P.aeruginosa.
Staphylococcus aureus ATCC 29213 strain was most sensitive to the essential oil with (80.76
±1.32 mm) inhibition zone. The EO exhibited also a very high activity against (Klebsiella
pneumoniae ATCC 700603, Bacillus cereus ATCC 11778, Salmonella typhimurium ATCC
14028, Yersinia enterocolitica ATCC 23715, Bacillus spizizenii ATCC 6633, and
Staphylococcus aureus ATCC 43300) with ( 63.43±0.55, 48.64±0.95, 46.25±0.64, 45.27±0.58,
44.31±0.96, 41.50±0.44 mm) respectively (Table 2). P.aeruginosa was the most resistant strain
with no inhibition zone.
Despite the slight activity of S.s EO on P.aeruginosa ATCC 9027 found by Laouer et al. (2006),
the resistance of P.aeruginosa ATCC 27853 to our EO was expected, given, this bacteria
possess an intrinsic resistance due to the nature and distinctive properties of its outer membrane
(Lopez et al. 2005).
Several mechanisms have been proposed to explain the mode of antibacterial action of essential
oils; this action appears to be essentially on the cell membranes. The hydrophobicity of the
essential oils and their components enable them to affect both external envelope of the cell and
cytoplasmic membrane, resulting loss of integrity and increased permeability, leading to the
leakage of cellular components, loss of ions and cell death (Yang et al. 2015).
Unlike the majority of essential oils for which gram positive bacteria have been more sensitive
than gram negative (Abdelli et al. 2016, Abdali et al. 2017), S.satureioïdes essential oil appears
to be equally effective against the gram positive and gram negative tested bacteria.
Other studies have suggested that this difference in sensitivity is temporary and will disappear
after a longer exposure time to the essential oil (Tassou et al. 2000).
S.satureioïdes EO was found to be more effective than all the five antibiotics tested against
S.aureus ATCC,25923, S.aureus ATCC 43300, B.cereus ATCC11778, K.pneumoniae, S.
typhimurium and Y.enterocolitica strains and as effective as Enrofloxacin and Gentamycin
against B. subtilis and M.luteus respectively.

236

Vol. 75 | No. 12/1 | Dec 2019
DOI: 10.21506/j.ponte.2019.12.15

International Journal of Sciences and Research

The effectiveness of S.satureioïdes essential oil compared to the antibiotics tested is rather
important, indeed, it could replace these antibiotics widely used in veterinary medicine, in farm
animal settings as growth promoters or as nonspecific means of infection prevention leading to
the rise of antibiotic resistance and proliferation of multidrug superbugs (Economu et al. 2015).
S.satureioïdes EO also showed strong antifungal activity against all tested strains with
inhibition diameters between 25.22±0.3 mm for C.albicans and 45.70±1.22 mm for Rhizopus
stolonifer. (Table3)
In comparison, our diameters of inhibitions for A.flavus (30.33±0.57 mm) and A. brasiliensis
(44.59±0.79 mm) are greater than those obtained from a volume of 10µl of clove bud, onion,
garlic or basil essential oils (Dobre et al. 2011).
These results are of great health and economic interest. Indeed, these foodborne fungi can be
encountered at various stages of the food chain, leading to food sensory defects varying from
visual deterioration to noticeable odor, flavor, or texture changes. Some of them can also have
negative health impacts via mycotoxin production (Salas et al. 2017).
3.2.2 DISC VOLATILIZATION METHOD
The Disc volatilization method allowed the identification of antimicrobial efficiency of
S.satureioïdes EO’s vapors, which was tested against foodborne pathogens. The results
obtained show that Gram positive bacteria, S. aureus ATCC 43300 (47.53 ± 0.91 mm) and
B.cereus ATCC 11778 (38.79 ± 2.78 mm), are extremely sensitive to the vapors. For Gram
negative bacteria, it was noticed that S.satureioïdes essential oil’s vapors are provided with
significant inhibitory effects against S.typhimurium (37 ± 0.93 mm) and Y.enterolitica (21.70
± 0.96 mm). (Table 2)
Lower sensitivity is observed with S.enteritidis (13.27 ± 1.88 mm), while P.aeruginosa but also
E.coli, K.pneumoniae, B.subtilis, B.cereus, B.spizizenii and L.monocytogenes strains have
shown total resistance.
The resistance of Listeria monocytogenes was also observed by (Nedorostova et al. 2009) with
the vapors of five essential oils tested belonging as S.satureioïdes to the lamiaceae family.
It is interesting to note that for S.aureus ATCC43300 and E.faecalis the inhibition zone resulting
from the exposure to the vapors of S.satureioïdes essential oil was larger than that from the
same volume of the essential oil in its liquid form.
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No significant difference in inhibition between Gram positive and Gram negative bacteria was
observed using disc volatilization method. However, according to statistical analysis, cocci
were much more sensitive to S.satureioïdes vapors than rods. According to Be’er et al. (2015),
cocci and rods exhibit striking differences in their abilities to survive and replicate under certain
environmental and nutrient conditions, indicating that there may be differences in the cell walls
and membrane structures of the two morphologies.
The inhibition of resistant bacteria like MRSA by S.satureioïdes EO’s vapors is rather
important. S.aureus is a major pathogen in hospital and community causing invasive infections
including pneumonia, bloodstream infections, endocarditis and toxin-mediated diseases
including toxic-shock syndrome, scaled-skin syndrome and food poisoning (Boswihi S, Edet
U 2018).
As for foodborne fungi tested, they appear to be very sensitive to S.satureioïdes EO’s vapors,
especially A. brasiliensis (43.25+0.41 mm) and F.oxysporum (35.48+1.03 mm). This is unlike
A.flavus and P.verrucosum for which total resistance was observed (Table 3).
The mechanism of antifungal action of essential oil’s vapors is not completely elucidated;
however, Soylu et al. (2006) found out that morphological changes such as cytoplasm
coagulation, vacuolation, protoplast leakage and hyphal shrinking are seen in fungi treated with
EO’s vapors of some plants like thyme, fennel or lavender.
The efficiency of S.satureioïdes essential oil’s vapors on tested fungal strains is very interesting,
these fungi can settle and grow at the field, post-harvest, during processing, storage and
handling stages (Salas et al. 2017); causing serious health risks to consumers and economic
losses for producers reinforced by a negative brand image induced by dissatisfied consumers.
S.satureioïdes EO’s vapors can then be suggested in the decontamination of the hospital
environment, to provide a safe and hygienic environment during food manufacturing, or
incorporated into active food packaging to ensure safety and increase shelf-life of food stuffs
while respecting their organoleptic properties.
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(𝑚𝑚)𝑎 Diameter of Inhibition Zone (mm) including disc diameter of 6 mm; Zone of growth inhibition values are presented as mean ± standard deviation of
triplicates. Sulfamethoxazole/ trimethoprim (SXT, 23.75/1.25µg), Ampicillin (AMP, 10µg), Gentamicin (GN, 10µg), Erythromycin (ERY, 15µg) and
Enrofloxacin (ENR, 5µg) were used as positive reference standard for bacterial strains. ATCC: American Type Culture Collection. – No Activity.

Table 2: Antibacterial activity of Saccocalyx satureioïdes essential oil and vapors.
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Table 3: Antifungal activity of Saccocalyx satureioïdes essential oil and vapors.
Diameter of Inhibition Zone (𝑚𝑚)𝑎
Fungi

ATCC
Disc
Diffusion
method

A.flavus
F.oxysporum
R.stolonifer
P.verrucosum
A.brasiliensis
C.albicans

9643
10960
6227a
48958
16404
10231

30.33±0.57
35.76±0.68
45.70±1.22
25.04±1.06
44.59±0.79
25.22±0.30

Disc
volatilization
method
35.46 ± 1.03
25.96 ± 1.12
43.25 ± 0.41
22.78 ± 0.7

Antifungal Discs
ECO

NYS

39.15±0.12
59.1±0.70
09.35±0.35
12.20±0.28
81.00±1.41
34.56±0.26

38.2±0.84
29.70±0.28
15.45±0.63
09.25±0.35
80.50±0.70
10.94±1.32

(𝑚𝑚)𝑎 Diameter of Inhibition Zone (mm) including disc diameter of 6 mm; Zone of growth inhibition values
are presented as mean ± standard deviation of triplicates. Econazole (ECO, 10µg) and Nystatin (NYS, 30µg)
were used as positive reference standard for fungal strains. ATCC: American Type Culture Collection. – No
Activity.

3.2.3 DETERMINATION OF MIC, MBC AND MFC
The results of the MIC determined by Agar dilution method confirm those obtained previously
for the study of the inhibitory effect. Tested strains are sensitive to S.satureioïdes EO. However,
at different concentrations (Table 4), The MIC varied from 0.3 to 10 µl/ml for tested bacteria
and from 0.15 to 5µl/ml for fungal strains.
The lowest value of MIC (0.3µl/ml) was observed in S.enteritidis and L.monocytogenes for
bacteria, and (0.15µl/ml) was observed in P.verrucosum for fungal strains. Therefore, it can be
concluded that low doses of S.satureioïdes EO are able to inhibit the growth of tested strains
except P.aeruginosa, which remained insensitive to the EO even at a maximal tested dose of
10µl/ml.
In comparison, MICs obtained with S.satureioïdes EO against E.coli, E.faecalis, B.cereus and
S.aureus are similar to those obtained with Satureja avromanica EO tested by Abdali et al.
(2017).
The lowest MIC value of 0.3µl/ml in S.enteritidis is much better than MICs obtained with
Metasequoia glyptostroboides (1µl/ml), Cymbopogon citratus (0.5-8µl/ml), and Ostericum
koreanum (8-16µl/ml) Essential oils (Bajpai et al. 2012).
Since total elimination of germs is required in the food industry, MBC and MFC have been
determined, their values vary from 2.5 to 10µl/ml.
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Based on MBC/MIC and MFC/MIC ratios the bactericidal effect of S.satureioïdes EO was
confirmed for all tested bacteria except B.subtilis, S.enteritidis, L.monocytogenes and
Y.enterocolitica for which the EO remains bacteriostatic. The EO was fungicide for all fungal
strains tested except P.verrucosum.
The antimicrobial properties of many plant’s essential oils have been attributed to their chemical
profile, in particular oxygenated monoterpenes (kotan et al. 2007). Therefore, the high
antimicrobial efficiency of S.satureioïdes EO may be correlated to the presence of high level of
oxygenated monoterpenes (90.54%) especially the major compounds (α-terpineol, borneol,
thymol and terpinen 4-ol) representing 85.61% of the oil. Some studies have reported the
specific mechanisms of action for these constituents. For example, α-terpineol, one of the most
commercially important monoterpene alcohols for the flavor industry (Dionizio et al. 2012),
damages both cell wall and membrane and induces cell lysis by the leakage of protein and lipid
contents (Oyedemi et al. 2009). Thymol can changes both the bacterial and fungal cell
membrane; it affects mycelium morphology with changes in the localization of chitin within
the hyphae (Memar et al.2017).
On the other hand, in a study, screening the antimicrobial activity of oxygenated monoterpenes
(kotan et al.2007) no inhibition was observed by borneol against E.faecalis, M.luteus, and
S.aureus and a very weak inhibition was noticed with α-terpineol against S.enteritidis and
K.pneumoniae contrastingly with our results with S.satureioïdes EO which contains a large
amount of these constituents.
Anyway, it is believed that the antimicrobial efficiency of an essential oil is not due exclusively
to a specific constituent but rather a complex sum of additive, antagonistic or synergistic effects
of all the constituents including the minor ones (Shahbazi Y. 2017).
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Table 4: MIC/MBC/MFC of Saccocalyx satureioïdes essential oil.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Germs
Bacteria
S.aureus
S.aureus
S.aureus
E.faecalis
B.cereus
B.cereus
B.spizizenii
B.subtilis
L.monocytogenes
M.luteus
E. coli
P.aeruginosa
K.pneumoniae
S.enteritidis
S.typhimurium
Y.enterocolitica
Fungi
A.flavus
F.oxysporum
R.stolonifer
P.verrucosum
A.brasiliensis
C.albicans

ATCC

MIC (µl/ml)

MBC (µl/ml)

Ratio MBC/MIC

25923
29213
43300
29212
11778
10876
6633
6633
15313
9314
25922
27853
213076
14028
23715
700603

5 ± 00
2.5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
2.5 ± 00
2.5 ± 00
0.3 ± 00
2.5 ± 00
10 ± 00
R
5 ± 00
0.3 ± 00
2.5 ± 00
0.6 ± 00

9643
10960
6227a
48958
16404
10231

2.5 ± 00
1.25 ± 00
5 ± 00
0.15 ± 00
2.5 ± 00
2.5 ± 00

5 ± 00
2.5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
10 ± 00
R
5 ± 00
2.5 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
MFC
10 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
5 ± 00
2.5 ± 00

1
1
1
1
2
1
2
>2
>2
2
1
R
1
>2
2
>2
Ratio MFC/MIC
4
>4
1
>4
2
1

ATCC: American Type Culture Collection. R: resistant. MIC: minimum inhibitory concentration. MBC:
minimum bactericidal concentration. MFC: minimum fungicidal concentrate.

4. CONCLUSIONS
In conclusion, our findings suggest that both the liquid and vapor phase of S.satureioïdes EO
are highly effective against fungal and bacterial tested strains, they are therefor of a particular
importance for food poisoning, to food safety and consumer protection as a natural potential
replacement of antibiotics, harmful synthetized food additives and chemical disinfectants.
This is the first report screening the antimicrobial efficiency of S.satureioïdes essential oil’s
vapors. Further investigations including determination of the minimum inhibitory concentration
of the vapor phase, evaluation of the antimicrobial efficiency of the essential oil and vapors in
food systems and sensory evaluation of their impact on flavor and aroma of treated products are
needed.
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