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Résumé 

 

Le Thym est une plante aromatique très utilisée depuis l'antiquité en médecine 
traditionnelle grâce à ses activités biologiques. 

Notre travail consiste à l’étude de la composition chimique et  l’activité antimicrobienne des 
huiles essentielles du genre Thymus : numidicus, ciliatus et algeriensis de différentes régions  
de l’Est Algérien, récoltés pendant les deux périodes de développement.  

Les huiles essentielles obtenues par hydro-distillation des parties aériennes du genre 
Thymus ont été analysées. Les rendements des extractions ont montré une teneur des huiles 
essentielles plus importante en période de floraison. En ce qui concerne les genres T. 

numidicus, ils sont plus riches en huile essentielle avec 2,85% et 2,10% respectivement pour 
les régions Berrahal et Tacha, suivis par T. algeriensis avec 1,176% et en dernière position le 
T. ciliatus avec 1,790%.  

L’analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 
(GCMS) a révélé que la composition chimique de ces huiles essentielles est majoritairement  
en monoterpènes oxygénés, avec (54,07- 80,37%) pour le T.ciliatus, (61,86 - 77,56%) pour le 
T.algeriensis, (54,48 -76,96%) pour le T.numidicus  de Berrahal et enfin  (67,2 - 82,11%) 
pour le T. numidicus de Tacha. Le chémotpe de chaque espèce diffère d’une période de 
développement à une autre sauf pour le T.ciliatus qui est le thymol. Respectivement pour les 
deux périodes ce sont: le thymol et le linalool pour le T.numidicus (Berrahal), le p-cymène-7-

ol et le thymol pour T.numidicus (Tacha) et le p-cymène7-ol et le camphre pour le 
T.algeriensis. 

L’activité antimicrobienne a été effectuée sur des souches bactériennes responsables 
des infections nosocomiales, dont trois souches de références. Les diamètres des zones 
d’inhibition obtenues sont relativement importants avec les différentes dilutions des huiles 
essentielles allant de 1/4  jusqu’à 1/128. 

 

Mots-clés : T. numidicus, T. algeriensis, T. ciliatus, composition chimique, GC-MS, activité 
antimicrobienne. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

             The Thyme is an aromatic plant very used since Antiquity in traditional medicine 
thanks to these activities biological  

            Our work consists in study of the chemical composition and antimicrobial activity of 
essential oils of the genus thymus: numidicus, ciliatus and algeriensis of various areas of the 
Algerian East, harvested during the two periods of development. 

            The essential oils obtained by hydro-distillation of the aerial parts of the genus Thymus 
were analyzed. The yields of the extractions showed a higher content of essential oils during 
the flowering period. The T. numidicus, are richer in essential oil with 2,85% and 2,10% 
respectively for the Berrahal and Tacha regions, followed by T. algeriensis with 1,176% and 
lastly T. Ciliatus with 1,79%. 

          Analysis by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GCMS) revealed 
that the chemical composition of these essential oils is predominantly in oxygenated 
monoterpenes, with (54,07- 80,37%) for T.ciliatus, (61,86 –77,56%) for T.algeriensis, (54,48-
76,96%) for Berrahal T.numidicus and finally (67,2- 82,11%) for T. Numidicus of Tacha. The 
chemotype of each species differs from one development period to another except for the 
T.ciliatus which is thymol. Respectively for two periods of development they are: Thymol 
and linalool for T.numidicus (Berrahal), p-cymene-7-ol and thymol for T.numidicus (Tacha) 
and p-cymene7-ol and camphor for T.algeriensis. 

         The antimicrobial activity was carried out on twelve bacterial strains responsible for 
nosocomial infections, thus three strains of reference. The diameters of the zones of inhibition 
obtained are relatively large with the different dilutions of essential oils ranging from 1/4 to 
1/128. 

 

Key words: T.numidicus , T.algeriensis, T.ciliatus, essential oils, chemical composition, 
GC/MS, antibacterial activity 

 

 

 

 

 



  

  الملخص

  

  

              نطاق واسع مند العصور القديمة في الطب التقليدي من خالل انشطته البيولوجية. علىهو نبات عطري يستخدم  الزعيترة

    T.numiducusلزيوت األساسية العطرية المستخلصة منكيمائية والنشاط الضاد للبكتيريا لمهمتنا هي دراسة التركيبة ال
T.ciliatus  وT.algeriensis .خالل فترتي التطور النباتي                             

 تم تحليل الزيوت األساسية المحصل عليها بطريقة التقطير بالبخار حيت أظهرت عائدات االستخراج ان محتوي الزيوت
  .العطرية هي األكثر اهميةخالل فترة االزدهار

في كل من برحال و  %2,10و  2,85تراء من ناحية الزيوت األساسية بنسبة  رثهواالك T.numidicu  نبتة الزعتر جنGGGس
  .%1,79بنسبة  T.ciliatusاالخيرة  وفي المرتبة %1,176بنسبة    T.algeriensis طاشة تليها

لهده الزيوت  الكيميائيان التركيب  GC-MSكشف التحليل باستخدام كروماتوغرافيا الغازية المقرونة بمطياف الكتلة 
 T.ciliatus  ,61,86 -%77,56 للجنس %80.37-54.07بنسبة  Monoterpène oxygènèهواألساسية 

للجنس  %82,11-67,87في منطقة برحال و   T.numidicusللجنس  % 80,37-54,07و  T.algeriensisللجنس
T.numidicus  الي اخري.كل جنس يختلف من فترة نمو ل الكيميائيفي منطقة طاشة. النمط  

تخفيفات مختلفة من  استخدام  ساللة بكتيرية مسؤولة عل عدوي المستشفيات مع رنا النشاط المضاد للبكتيريا عل اختب
. اقطار التثبيط المتحصل عليها مرتفعة نسبيا بالنسبة لجميع السالالت البكتيرية 128/1الي  4/1الزيوت العطرية ابتداءا من 

  ةالمختبر

  

  

، والنشاط المضادة GC-MS، والتركيب الكيميائي، T. numidicus ،T. algeriensis ،T. ciliatus: كلمات البحث
  للميكروبات.
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Introduction générale   

Pendant des milliers d’année les plantes ont été pour l’homme la principale source de remède 
contre les diverses maladies qu’ils ont affligé tout au long de son histoire; à la différence des 
médicaments classique, les plantes agissent en douceur et donnent rarement des effets 
secondaire.   

Par conséquent, l’intérêt, pour les produits naturels, connaît depuis quelques années une 
grande importance. Il se manifeste par une demande croissante de produits naturels bioactifs, 
dénués de tout effet nocif, par souci de protéger l’environnement. 

L’histoire des plantes médicinales est associée à l’évolution  des civilisations. Dans toutes les 
régions du monde, l’histoire des peuples montre que ces plantes ont toujours occupé une place 
importante en médecine, dans la composition des parfums et dans les préparations culinaires. 
D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS), près de 80% de la population a recours à 
la médecine traditionnelle. 

Du fait de leur abondance dans la nature et de leurs utilisations par les populations locales 
pour se soigner, et parfois dans ses rites religieux, certaines plantes se sont imposées dans le 
monde médicinal, en raison de leurs propriétés, qui dépendent de la présence d’agents 
bioactifs variés et appartenant à différentes classes chimiques (Mailhebiau 1994). 

La région méditerranéenne d’une manière générale et l’Algérie en particulier, avec son climat 
doux et ensoleillé, est particulièrement favorable à la culture des plantes médicinales. La 
production des huiles essentielles à partir de ces plantes pourrait constituer à ce titre, une 
source économique importante pour notre pays. 

La plupart des végétaux renferment des  huiles essentielles; ils sont alors appelés «plantes  
aromatiques ». Ces huiles essentielles se trouvent dans de nombreuses parties de la plante : le 
bois, les feuilles, les fruits, les écorces, les graines et les racines. Ce sont des mélanges 
complexes constitués de plusieurs dizaines, voire de plus d’une centaine de composés, 
principalement des terpènes et de composés aromatiques. Elles s’accumulent dans des glandes 
et tissus spécialisés tels que les cellules épidermiques des pétales chez les Rosaceae et les 
Oleaceae, les glandes épidermiques des Lamiaceae, les poches sécrétrices des Rutaceae ou les 
canaux sécréteurs des Apiaceae (Gilly 1997). Leur volatilité les oppose aux huiles fixes qui 
sont des lipides.  

Elles sont des mélanges de constituants plus ou moins nombreux, ces constituants appelés 
chémiotypes, sont des molécules peu complexes comme les terpènes, les phénols, les oxydes, 
les cétones… etc. (Isman 2002). 

Environ 3000 huiles essentielles sont décrites, parmi lesquelles 300 présentent une importance 
commerciale dans le cadre d’applications pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, 
agronomiques ou dans le domaine de la parfumerie (Bakkali et al 2008, Tajkarimi et al  
2010). Le plus  souvent,  quelques  constituants  principaux  représentent  10  à  50 %  du total 
de l’huile essentielle  et les autres ne représentent plus que des pourcentages pouvant aller  
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jusqu’à l’état de traces. Et pourtant ces constituants mineurs peuvent jouer un rôle 
déterminant. 

Le Genre Thymus, faisant partie de la famille botanique des Lamiaceae, englobe plusieurs 
espèces se développant sur le pourtour méditerranéen et surtout en Afrique du Nord. Ce sont 
des plantes vivaces  aromatiques très utilisées. L’huile essentielles du genre Thymus ont des 
activités  biologiques: antibactérienne (Essawi et al 2000) (Marino et al 1999), anti-tumorale 
(Jaafar et al 2007), anti-oxydante (Miura et al 2002) et antifongique (Giordani et al 2008). 

Dans ce contexte nous nous proposons d’étudier dans ce travail de recherche une analyse  
comparative de la composition chimique et de l’activité  biologique  des huiles essentielles de 
quelques espèces du genre Thymus (Thymus numidicus, Thymus ciliatus et Thymus 
algeriensis) récoltées dans différentes régions de l’Est Algérien avant et pendant la période de 
floraison.  

Pour cela nous avons divisé notre travail en deux parties :  

La première partie consiste en une étude bibliographique répartie en trois chapitres. Le 
premier évoquera les métabolites secondaires, le deuxième est une étude détaillée des 
différents genres de Thymus, quant au troisième, il s’articulera autour des infections 
nosocomiales.  

La deuxième partie de notre thèse est consacrée aux résultats et discussions. Celle-ci est 
divisée en deux chapitres. Le premier consistera en l’identification des composants des huiles 
essentielles récoltées dans l’Est Algérien pendant les deux périodes de développement, et le 
deuxième est une évaluation de l’activité antimicrobienne vis-à-vis les souches bactériennes 
responsables aux infections nosocomiales. Nous terminerons par une conclusion générale et 
perspective. 
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Histoire des huiles essentielles 

�  Les huiles essentielles dans l’Egypte ancienne (2500 avant J-C) 

L’utilisation des huiles essentielles commence à partir de 2500 avant Jésus-Christ dans 
l’Égypte Ancienne. Elles étaient utilisées à cette époque dans plusieurs domaines : la 
médecine, la parfumerie, et le cosmétique. Certain rites religieux étaient ainsi lié à l’utilisation 
des huiles essentielles lors de l’embaumement des corps, afin de rapprocher l’humain des 
dieux après sa mort. Grâce à la macération des bandelettes dans les huiles essentielles avant 
de recouvrir les corps, certains d’entre eux ont été particulièrement bien conservés durant des 
siècles. 

Les égyptiens pratiquaient une forme sommaire de distillation, en utilisant la macération et 
l’essorage. Les plantes étaient mélangées à de l’eau bouillante et après ajout de tissus dans 
cette mixture, les égyptiens laissaient macérer la préparation plusieurs jours pour que les 
essences s’imprègnent dans le textile. Afin de les récupérer, les tissus étaient essorés 
manuellement. 

�  Les huiles essentielles en chine (2800 avant J-C) 

Concernant l’avancée des pratiques des huiles essentielles, les chinois n’étaient pas les 
précurseurs mais ils ont fait avancer les connaissances dans le domaine du grand public, grâce 
à la parution du premier ouvrage sur les recettes à base d’huiles essentielles. Pen Ts’ao, écrit 
par l’empereur-dieu Chen Nong où  dénombre près de cent plantes utilisables sous forme 
d’huiles essentielles (Joseph et al 1977).  

�  La redécouverte des huiles essentielles durant l’Âge moderne (XXème siècle) 

De la fin de la Révolution et de la Terreur (1794), jusqu’au XXe siècle, aucune découverte 
notable n’était faite en aromathérapie. Il faudra attendre le « malheureux » accident du père de 
l’aromathérapie, René-Maurice Gattefossé, en 1910, pour redécouvrir les bienfaits des huiles 
essentielles pour l’Homme ; en effet le 25 juillet 1910, René-Maurice Gattefossé était dans 
son laboratoire lorsqu’une explosion survint. Brûlé à la tête et aux bras, il ne réfléchit pas et 
plongea ses mains dans un seau d’huile essentielle de Lavande Vraie. L’apaisement était 
immédiat, et la cicatrisation apparaissait rapidement et efficacement. Suite à cette « 
expérience », il s’est intéressé de plus en plus au pouvoir des huiles essentielles, autre que 
dans le domaine de la parfumerie. 

Son premier ouvrage intitulé Aromathérapie  a été édité 1931. C’était la première fois que ce 
terme a été utilisé. De plus, cela a été  le premier livre à mettre en relation les structures et les 
activités de chaque huile essentielle en fonction de ses composants biochimiques. 

L’aromathérapie d’aujourd’hui doit également beaucoup au médecin Jean Valnet. Ses 
recherches et sa volonté de faire découvrir les travaux de René-Maurice Gattefossé 
engendrent une crédibilité plus importante de l’aromathérapie auprès de la médecine 
française. 
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De plus, il fait découvrir les propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles nécessaires lors 
de la guerre d’Indochine. Les blessures des soldats étaient pansées avec des bandes trempées 
dans des huiles essentielles (un petit rappel des pratiques de l’Égypte Ancienne). Ces 
pratiques avaient également démontré la faiblesse de l’antibiothérapie : les bactéries 
s’habituent à ce type de médicaments, l’efficacité diminue de plus en plus, et il devient 
nécessaire d’utiliser des molécules de synthèse de plus en plus nocives pour notre organisme. 
Les huiles essentielles sont un moyen permettant de se soigner sans attaquer le corps. 

 

En 1964, l’ouvrage Aromathérapie : traitement des maladies par les essences des plantes du 
docteur Jean Valnet a connu  un succès planétaire. Il a expliqué la posologie de chaque huile 
essentielle pour beaucoup d’affections et il a développé la méthode d’évaluation de l’activité 
antimicrobienne des huiles essentielles. Cette technique a déjà été inventée pour l’évaluation 
des antibiotiques de synthèse. Il s’agit du même procédé, mais avec un produit différent. 

En 1975, c’est Pierre Franchomme, biochimiste français, qui fonda le premier laboratoire 
spécialisé en huiles essentielles. Grâce à son travail, les spécificités biochimiques de chaque 
huile sont plus faciles à identifier. Le but de ses recherches était de diminuer les problèmes 
thérapeutiques et toxiques, et les effets secondaires de l’utilisation des huiles essentielles. 

Dominique Baudoux, pharmacien belge, reprit la direction du laboratoire de Pierre 
Franchomme en 1991. Il avait mis en vente des synergies d’huiles essentielles directement 
prêtes à l’emploi pour les consommateurs. De plus, il transformait les huiles essentielles afin 
qu’elles soient plus faciles à utiliser (gélules, shampoings, frictions…). 

Aujourd’hui, l’aromathérapie est très répandue dans le monde entier et les connaissances 
quant à leur utilisation, sont précises. Beaucoup de laboratoires travaillent également sur la 
recherche de l’aromathérapie certifiée bio. L’aromathérapie est surement l’une des techniques 
les plus naturelles possibles contre les affections du corps humain. Elle est aussi efficace en 
prévention qu’en guérison. 
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I. Introduction  

Depuis des siècles, l’homme a utilisé les plantes dans plusieurs domaines tels que la 

parfumerie, la pharmacologie et l’agroalimentaire. Ces plantes sont dites médicinales ou 

pharmaceutiques si elles interviennent dans la préparation des médicaments. 

Les remèdes tirés des plantes médicinales portent le nom de préparations galéniques, qui sont 

de différents types, en citant par exemple : 

- Le cataplasme qui est une préparation de plante assez pâteuse appliquée sur la peau 

dans un but thérapeutique 

- La compresse, c’est l’application durable d'une gaze ou d'un linge préalablement 

imbibée de la préparation qu'on veut employer sur une partie du corps à soigner.  

- Enfin l’infusion consiste alors à mettre une quantité de plante dans de l'eau bouillante 

pendant 10 minutes. 

Les plantes donnent un grand  nombre  de composés qui ne sont pas produits directement lors 

de la photosynthèse, mais résultent de réactions chimiques ultérieures, d’où le nom de 

métabolites secondaires. Ces derniers sont divisés en deux catégories : les substances non 

volatiles comme c’est le cas des alcaloïdes, flavonoïdes, tanins...etc., et les substances 

volatiles que sont les huiles essentielles. 

II.Métabolites Secondaires 

II.1.Définition 

Les métabolites secondaires sont des molécules qui ne participent pas directement au 

développement des plantes, contrairement aux métabolites primaires qui jouent un rôle 

essentiel pour le métabolisme et le développement végétal (protéines, lipides, glucides, acides 

aminés et acides nucléique). Ce sont des molécules organiques complexes synthétisées et 

accumulées en petites quantités par les plantes autotrophes. Les métabolites secondaires 

comportent : les composés phénoliques, les alcaloïdes, les terpènes, les flavonoïdes, les 

tanins… (Lutge et al 2002, Abderrazak et al 2007). 

II.2.Rôles 

a- Favoriser la coopération avec les animaux  

Les métabolites secondaires peuvent être des moyens de signalisation et d’interaction entre les 

plantes et les animaux disséminateurs ou pollinisateurs : certains métabolites secondaires 

interviennent dans les mécanismes d’attraction des animaux (monoterpènes parfumées, 
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anthocyanes de couleur ou de caroténoïdes dans les fleurs) nécessaires à la dispersion des 

graines et des insectes pollinisateurs par l’intermédiaire des couleurs et odeurs. 

b- Lutter contre la compétition avec d’autres plantes  

Par le phénomène d’allélopathie, certaines plantes émettent des substances pour stopper la 

croissance des autres plantes, citant par exemple les feuilles de Noyer qui contiennent le 

glucoside phénolique, lorsque celles-ci tombent au sol, ce dernier s’hydrolyse et s’oxyde sous 

l’action de la pluie en  juglone. La juglone est une substance, toxique pour la plupart des 

plantes. 

c- Lutter contre la prédation et les attaques des agents pathogènes  

Les métabolites secondaires jouent un rôle de défense contre les prédateurs et les pathogènes. 

Dans certains cas, des molécules toxiques appelées phytoalexines peuvent être synthétisées 

seulement en cas d’agression microbienne. Ces molécules peuvent exister sous forme 

inactive, elles ne deviennent toxiques que lors de l’infestation. C’est le cas des glucosides 

cyanogénétiques qui libèrent de l’acide cyanhydrique toxique pour un grand nombre de 

champignons (Guignard 1996). 

d- Les métabolites secondaires des plantes utilisées par les animaux  

Les insectes qui se nourrissent de certaines plantes, utilisent les substances d’origines 

végétales comme protection par rapport aux prédateurs, comme le cas de la chenille du 

papillon Danaus plexippus qui se nourrit de l’Asclepiadaceae (Asclepias curassavica) 

contenant des cardénolides cardiotoxiques. Les prédateurs de ces insectes, que sont  les 

oiseaux, évitent alors de se nourrir  de cette plante. 

II.3. Classification  

On peut classer les métabolites secondaires en trois grands groupes :  

II.3.1. Composés phénoliques  

Les composés phénoliques sont des produits du métabolisme secondaire des plantes, 

commençant par les racines jusqu’aux fruits. Ils se caractérisent par la présence d’un noyau 

benzénique portant un groupement hydroxyle libre ou engagé dans une fonction tel que : 

éther, ester, hétéroside (Bruneton 1999). Les polyphénols sont classés en différents groupes en 

fonctions du nombre de noyaux aromatiques qui les composent et des substituants qui les 

relient. 
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II.3.1.1. Biosynthèse des polyphénols  

a- La voie de l’acide shikimique 

Dans cette voie, l’érythrose 4- phosphate et le pyruvate de phospho-énol sont produits par les 

hydrates de carbones lors de leur dégradation par la voie des pentoses phosphates et la 

glycolyse. Ces dernières sont à l’origine des composés phénoliques C6-C1 formant les tanins 

hydrolysables et de la chalcone qui est la molécule de base de tous les flavonoïdes et les 

tanins condensés (Haslam 1994, Dewick 1995). 

b- La voie de l’acétate  

La voie de l’acétate conduit par cyclisation à des composés polycycliques tels que les 

dihydroxy-1,8-anthraquinones ou les naphtoquinones (Bruneton1999, Naczk et al 2004). 

II.3.1.2. classification des polyphénols 

II.3.1.2.1. Acides phénoliques  

Les acides phénoliques sont contenus dans de nombreuses plantes agricoles et médicinales. Ils 

sont divisés en sous-groupes: les acides hydroxycinnamiques, dont les plus abondants sont : 

l’acide caféique, l’acide férulique et les acides hydroxy-benzoïques tels que : acide salicylique 

et l’acide gallique (Figure 1). 

 

Figure-1- structure de quelques acides phénoliques 

II.3.1.2.2.  Les flavonoïdes  

Le terme flavonoïde (la flavus « jaune » en latin) désigne une très large gamme de composés 

naturels appartenant à la famille des polyphénols. Ce sont des pigments responsables de la 

coloration des fleurs, des fruits et des feuilles (Havasteen 2002). Ils constituent un groupe de 

plus de 6000 composés naturels du règne végétal (Ghedira 2005). Le squelette des 

flavonoïdes peut être substitué par différents groupements comme des groupements hydroxy, 



 Rappel bibliographique                                          Chapitre I : Métabolites secondaires  

 

8 

 

méthoxy, méthyle, benzyle et isoprényle. (Beecher 2003, Williams et al 2004, Kueny-Stotz 

2008).  

Les flavonoïdes sont des dérivés de benzo-γ- pyrane (Skerget et al 2005), leur structure de 

base est celle d’un diphényl-propane comportant 15 atomes de carbone (C6-C3-C6) constitué 

de deux noyaux aromatiques « A, B » reliés par un hétérocycle oxygéné, cycle « C» (Dacosta 

2003) (Figure 2). 

 

Figure- 2- Squelette de base des flavonoïdes (Girotti- Chanu 2006) 

Les flavonoïdes peuvent être subdivisés en plusieurs classes dont les plus importants sont : 

chalcones, flavonones, isoflavones, flavones et flavanols (Figure 3).  
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Figure-3- Différentes classes des flavonoïdes 

 

II.3.1.2.3. Les tanins  

Le mot tanin fait référence à un large groupe de composés non azotés d’origine végétale 

qu’on trouve dans de nombreux végétaux tels que les écorces d’arbres, les fruits et les feuilles 

de thé. Ils sont solubles dans l’eau, leur masse molaire est comprise entre 500-2000 daltons. 

Les tanins se divisent selon leurs structures en deux groupes distincts: les tanins hydrolysables 

et les tanins condensés. 
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a- Les tanins condensés (pro-anthocyanidines) 

De structure plus complexe, on les appelle également pro-anthocyanidines, largement présents 

dans le règne végétal, et que l’on rencontre dans de nombreux produits alimentaires (fruits, 

légumes, boissons…) (Peronny  2005). Ils ne renferment pas de sucres dans leur molécule, ils 

ne sont hydrolysés qu’en présence d’acides forts ou d’agents d’oxydation. Ils se transforment 

surtout en substances rouges : les phlobaphénes (exemple : rouge de cola) (Atefeibu 2002). Ils 

résultent de la polymérisation d’unités flavan-3-ols (catéchines), et de flavan-3,4- diols 

(leuco-anthocyanidines) ou du mélange des deux (Atefeibu 2002, Peronny 2005) (Figure 4).  

 

Figure-4- Flavan-3-ol 

b- Les tanins hydrolysables  

Les tanins hydrolysables sont des oligo- ou poly- esters d’un sucre. Ils sont classés selon la 

nature de l’acide phénolique : les tanins galliques possèdent un acide gallique, tandis que les 

tanins éllagiques possèdent un acide hexahydroxyphénique (Figure 5).  

Ces substances s’hydrolysent facilement en milieu acide ou sous l’action d’enzymes pour 

donner des glucides et des acides phénoliques (Leinmûller et al 1991).   

 

 

Figure-5- structures des acides associés aux tanins hydrolysables (Pernny 2005) 
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II.3.1.2.4. Les coumarines 

Les coumarines tirent leur nom du « Kumar » qui représente le nom d’un arbre poussant en 

Amérique du sud. George Vogel a pu isoler pour la première fois (1920) une de ses molécules 

qui sont des substances naturelles dérivant de la benzo-α-pyrone (Figure 6) 

Les coumarines sont connues pour leurs nombreuses utilisations dans l’industrie des 

cosmétiques, comme additifs, dans l’industrie pharmaceutique et agro- chimique (Sudha et al 

2008), et aussi pour leurs diverses propriétés biologiques, comme agents anti-coagulants, anti-

tumoraux (Miyake et al 1999), anti-cancéreux et antimicrobiens (Sashidhara et al 2010). Elles 

sont également employées dans la préparation des insecticides (Li et al 1998, Bahekar et al 

2004). 

 

Figure -6- Structure chimique d’une coumarine 

 

II.3.1.2.5. Les  Quinones  

Les quinones se caractérisent structuralement par la présence de deux groupements carbonyles 

faisant partie d’un système conjugué (Figure 7). Ce sont des substances colorées et brillantes, 

généralement de couleur rouge, jaune ou orange. 
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p-benzoquinone Naphtoquinone Anthraquinone

 

Figure -7- Structure des molécules de la quinone 
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II.3.2. Isoterpénoïdes (stéroïdes et terpénoïdes) 

Le terme terpénoïde est attribué à tous les composés possédant une structure moléculaire 

construite à partir  d’un monomère possédant cinq atomes de carbones, appelé « isoprène » 

(Figure 8) Ces composés qui sont pour la plupart d’origine végétale (Malecky 2005), sont 

synthétisés par les plantes, les organismes marins, les champignons et même par des animaux 

(Bhat et al 2005). 

 

Figure -8- Structure de  base de l’isoprène 

II.3.3. Les Alcaloïdes   

Ce sont des composés azotés basiques, d’origine naturelle dont l’atome d’azote est inséré dans 

un système hétérocyclique. Les pseudo-alcaloïdes ne sont pas des dérivés d’acides aminés, ils 

sont nommés alcaloïdes terpéniques. Cependant, les proto-alcaloïdes  sont des amines simples 

dont l’azote n’est pas inclus dans le système hétérocyclique.  

Les alcaloïdes ont la propriété de réagir avec des sels de métaux lourds. La plupart des 

alcaloïdes ont été exploités en tant que médicaments, stimulants ou poisons. Ce sont des 

substances biologiquement actives, leurs activités pharmacologiques s’exercent dans plusieurs 

domaines. Ils agissent au niveau du système central autant qu’antidépresseurs (morphine, 

scopolamine), ou stimulants (strychnine, caféine), et au niveau du système nerveux 

autonome : sympathomimétiques (éphédrine), sympatholytique (yohimbine). Ils peuvent aussi 

jouer le rôle d’antibiotiques, telles que : la mytomycine et la cyclosérine (Figure 9). 

N

N
N
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OH

 

Figure-9- Structure de quelques alcaloïdes 
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III.Huiles Essentielles  

III.1.Définition des huiles essentielles  

Les huiles essentielles, appelées couramment essences, sont des substances odorantes 

volatiles produites par les plantes comme moyen de défense contre tous les ravageurs 

phytophages (Csesk et al 1999). Elles sont obtenues à partir des végétaux par entrainement à 

la vapeur d’eau, et se forment dans un grand nombre de plantes comme produits du 

métabolisme secondaire (Sanon et al 2002). 

Elles ont, à toute époque, occupé une place importante dans la vie quotidienne de l’homme 

qui les utilisait autant pour se parfumer, aromatiser la nourriture ou même se soigner. 

Les huiles essentielles sont des mélanges liquides très complexes. Elles ont des propriétés et 

des modes d’utilisation particuliers, et ont donné naissance à une branche nouvelle de la 

phytothérapie : l’aromathérapie (AFNOR 1986). Elles jouent un rôle écologique dans les 

interactions  végétale- végétale, végétale-animale et pourraient même constituer des supports 

de communication par des transferts de messages biologiques sélectifs (Rober et al 1993). 

Dans les plantes, les huiles essentielles n’existent quasiment que chez les végétaux supérieurs. 

Elles sont produites dans le cytoplasme des cellules sécrétrices et s’accumulent en général 

dans des cellules glandulaires spécialisées, situées en surface de la cellule et recouvertes 

d’une cuticule (Figure 10). Elles peuvent être stockées dans divers organes : fleurs, feuilles, 

écorces, bois, racines, rhizomes, fruits ou graines (Brunetton 1987).  

 

 

Figure -10- Localisation des structures sécrétrices pour quelques plantes aromatiques (Loupy 
2006) 

 

Les huiles essentielles sont constituées principalement de deux groupes de composés 

odorants, distincts selon la voie métabolique empruntée ou utilisée. Il s’agit des terpènes 
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(mono et sesquiterpènes), prépondérant dans la plupart des essences, et des composés 

aromatiques dérivés du phényl-propane (Kurkin 2003). 

Les huiles essentielles sont très utilisées dans le domaine de la pharmacie galénique et de la 

cosmétologie. Cela est dû à leur large activité biologique (Paster 1990) (Ismaiel et al 1990) 

(Basilico et al1999). 

À la suite des travaux fondamentaux de Morel et Rochaix (1925), qui tentèrent d’établir une 

méthode comparative pour la connaissance systématique du pouvoir antimicrobien des huiles 

essentielles, de nombreuses recherches ont été consacrées à l’étude de la composition 

chimique des huiles essentielles. 

Schweisheinmer (1965) a démontré que les huiles essentielles dont les esters sont les 

constituants principaux, se montrent particulièrement actives. Elles sont suivies par les 

hydrocarbures aromatiques, les oxydes, les phénols, les aldéhydes, les cétones et les alcools.  

III.2.Propriétés physiques  

À température ambiante, les huiles essentielles sont liquides et volatiles, ce qui les différencie 

des huiles fixes. Leur coloration varie de l’incolore au brun clair, à l’exception de l’huile 

essentielle de matricaire qui est bleu-vert. 

Leur densité est en général inférieure à celle de l’eau, elle varie de 0,850 à 0,950 sauf pour les 

huiles essentielles de cannelle, girofle et sassafras. La plus dense est l’huile essentielle de 

wintergreen (1,160 à 1,195 à 20C°) (Franchomme et al 1990).  

L’indice de réfraction des huiles essentielles est élevé et la plupart dévient la lumière 

polarisée. Elles sont solubles dans les graisses et les  solvants apolaires. 

Leur solubilité est plus au moins grande dans les alcools et très faible dans l’eau, et sont donc 

liposolubles (Bruneton 2008). 

III.3.Propriétés chimiques 

Les huiles essentielles s’oxydent à la lumière et se résinifient en absorbant de l’oxygène en 

même temps que leur odeur se modifie. Elles absorbent le chlore, le brome, l’iode avec un 

dégagement de chaleur, et peuvent se combiner à l’eau pour former des hydrates. 

La lipophile des huiles essentielles permet un très bon passage des membranes physiologiques 

en particulier au niveau de la peau.  

 

III.4.Activités biologiques des huiles essentielles  
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Les huiles essentielles sont utilisées en phytothérapie à cause de leurs nombreuses propriétés 

biologiques qui sont étroitement liées à la nature de leurs constituants et aux groupements ou 

fonctions chimiques qu’elles possèdent.  

Activité anti-oxydante 

De nombreuses huiles essentielles, comme les huiles de cannelle, de piment, de laurier et 

d’origan, présentent un pouvoir anti-oxydant (Mantle et al 1998, Karioti et al 2006). Cette 

activité est attribuée à certains  groupes fonctionnels en l’occurrence, les alcools, éthers, 

cétones et aldéhydes monoterpéniques, tels que : le linalool, le 1,8-cinéole, le géranial/néral, 

le citronellal, et quelques monoterpènes dont le γ-terpinène et l’α-terpinolène (Edris 2007). Le 

pouvoir antioxydant des huiles essentielles est utilisé comme substitut dans la conservation 

alimentaire. 

Activité antifongique 

De nombreuses huiles essentielles, incluant les huiles essentielles du thym, de la citronnelle, 

de la cannelle et de l’arbre à thé présentent des activités antifongiques (Burt, 2004). 

Dans le domaine phytosanitaire et agro-alimentaire, les huiles essentielles ou leurs composés 

actifs pourraient également être employés comme agents de protection contre les 

champignons phytopathogènes et les microorganismes envahissant la denrée alimentaire (Lis-

Balchin 2002). 

Activité antimicrobienne 

L’une des premières mises en évidence in vitro de l’activité antibactérienne des huiles 

essentielles  date de la fin du XIXème siècle, lorsqu’en 1875, Buchholtz a étudié la croissance 

des propriétés inhibitrices de l’huile des graines de carvi et de de thym. Toutefois, il aura fallu 

attendre le début du XXème siècle pour que les scientifiques commencent à s’y intéresser (Cox 

et al 2000). Plusieurs recherches ont démontré le pouvoir antimicrobien de certaines essences 

sur une large palette de micro-organismes, y compris sur des bactéries résistantes aux 

antibiotiques. 

La croissance des bactéries résistantes et multi-résistantes aux antibiotiques, peut-être inhibée 

par certaines huiles essentielles. Les huiles d’agrumes, de lavande, de menthe, de genévrier, 

de l’arbre à thé, de thym et d’eucalyptus se sont révélées sensibles, particulièrement contre les 

staphylocoques dorés résistant à la méthicilline (antibiotique) (May et al 2000, Tohidpour et 

al 2010) et les entérocoques résistants à la vancomycine (antibiotique) (Fisher et al 2009). 
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Les huiles essentielles, isolées de deux espèces de thym de Corée, T. magnus et                     

T. quinquecostatus, sont également capables d’inhiber la croissance de bactéries résistantes 

comme Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhimurium, Salmonella entereditis et 

Staphylococcus aureus (Shin et al 2005). 

De nombreuses huiles essentielles se trouvent dans la formule d’un très grand nombre de 

produits pharmaceutiques : sirops, gouttes, gélules…etc. Elles rentrent aussi dans la 

préparation d’infusions tels que la verveine, le thym, la menthe et autres. 

 

Toxicité des huiles essentielles  

Les huiles essentielles peuvent avoir des effets secondaires très graves, dus à leur pouvoir, en 

citant par exemple l’effet irritant qui provient des huiles essentielles riches en thymol ou en 

carvacrole, l’effet allergène provenant des huiles essentielles riches en cinnamaldéhyde 

(Smith et al 2000) et l’effet phototoxique résultant des huiles essentielles contenant des 

furocoumarine (Naganuma et al 1985).   

III.5. Composition chimique des huiles essentielles 

Les huiles essentielles sont des mélanges variables et complexes de différents composés 

chimiques, dissous l'un dans l'autre, formant des solutions homogènes. Les principaux 

constituants des huiles essentielles appartiennent à deux groupes de composés odorants  

distincts selon la voie métabolique empruntée ou utilisée: celui des composés terpéniques 

(mono et sesquiterpènes) et des composés aromatiques dérivés du phénylpropane. 

III.5.1. Les composés terpéniques 

Les terpénoïdes constituent la famille de produits naturels la plus diverse du point de vue 

structurelle, stéréochimique et fonctionnelle avec plus de 55000 molécules identifiées 

(Christianson 2008).  

Des centaines de nouvelles structures sont reportées chaque année (Sacchettini et al 1997,  

Withers et al 2007, Penuelas et al 2005). Elles varient d’une simple chaîne  linéaire 

d’hydrocarbones jusqu'à des agencements complexes de cycles carbonés (Connolly et al. 

1991). Tous les  terpénoïdes  proviennent de précurseurs simples à cinq atomes de carbone, 

l’isopentényldiphosphate  (IPP) et de son isomère le diméthylallyl diphosphate (DMAPP), 

assemblés et modifiés de milliers de façons (Dewick 1999). 

La majorité des terpénoïdes connus, ont été isolés à partir de plantes où ils jouent le rôle  de  

métabolites  primaires  et  secondaires. Chez  les  végétaux, les terpénoïdes  sont produits  par  
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tous  les  tissus végétatifs  dont  les  racines, et par  les  diverses  pièces florales (Dudareva  et 

al 2004). 

En raison de leurs nombreuses structures, les terpénoïdes constituent  un  groupe  hétérogène  

de molécules  avec  différentes  propriétés  physiques  et chimiques. Ils peuvent être volatiles, 

semi-volatiles ou non-volatiles, saturés et insaturés, à chaîne droite, ramifiée, cycliques ou 

acycliques, chiraux ou achiraux, portant éventuellement divers groupes fonctionnels  

oxygénés : alcools, aldéhydes, cétones, esters et éthers ou contenant de l'azote ou du soufre. 

Ils sont solubles ou insolubles dans l'eau  (Bohlmann  et al  2008, Schwab  et al 2008). Les 

terpénoïdes sont classés selon le nombre d’unités isoprènes dans leur structure de base 

(Tableau 1). 

Les  terpénoïdes  peuvent également être classés selon le nombre de structures cycliques qu'ils 

renferment (cyclique, monocyclique, bicyclique) et l’arrangement des cycles (Figure 10) 

Tableau 1 : Classification des terpénoïdes 

Classe Formule brute Nombre 

d’isoprène 

Exemples 

Hémiterpènes C5H8 1 Isoprène  

Monoterpènes C10H16 2 Linalool, limonène, citronelle  

Sesquiterpènes C15H24 3 β-Cadinène, α- Farnisène  

Diterpènes C20H32 4 Sclaréol, kaurène 

Triterpènes C30H48 6 Sclaréol, α-amyrine  

Polyterpènes (C5H8) n 45-30000 Polyisoprène (élastomère) 
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Figure -11- Exemples de quelques des terpénoides  

 

III.5.1.1. Biosynthèse des terpènes 

Deux voies distinctes sont actuellement connues chez les organismes vivants pour la 

biosynthèse de IPP (isopentenyl diphosphate) et du DMAPP (dimethylallyl diphosphate) : La 

voie classique du mévolonate (MVA) et la voie indépendante récemment découverte du 2-C- 

méthyl-D-érythritol phosphate (MEP) (Linchtenthaler 1999, Lange et al 2000, Sapir-Mir et al 

2008).  

a.  IPP et DMAPP par voie MVA 

La voie MVA est connue depuis longtemps (Agranoff et al 1960), et sa biochimie a été 

exhaustivement étudiée chez les plantes (Goodwin 1977, Quresh  et al 1981, Gershenzon et al 

1993).  

Deux molécules d’acétyl-CoA se condensent par l’acétoacétyl-CoA thiolase (AACT) pour 

conduire à l’acétoacétyl-CoA, qui à son tour réagit sur une troisième molécule d’acétyl-CoA 

pour former le (S)-3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA (HMG-CoA) via une réaction de 

condensation de type aldolisation catalysée par la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-Co 

enzymesynthase (HMG-CoA synthase) (Schéma 1). 
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Schéma-1- Formation du (S) -3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA (HMG-CoA) 

 

La réduction du carbonyle combiné au CoA, en alcool mène à l’acide mévolonique (MVA). 

Elle est catalysée par une enzyme réductase (HMG-CoA réductase) en présence de NADPH 

(Bochar et al 1999) (Schéma 2). 

 

Schéma-2- Formation de l’acide mévolonique 

 

Les dernières étapes de la synthèse de l’IPP nécessitent une série de phosphorylation du MVA 

par les actions consécutives de la mévalonate kinas (MK), la mévalonate-5-phosphate kinase 

(MVK) puis une décarboxylation par la mévalonate-5- diphosphate décarboxylase (Newman 

et al 1999) (Schéma 3). 
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Schéma-3- Formation de l’isopentenyl diphosphate (IPP) 

 

Le IPP s’isomérise en (DMAPP) par l’addition d’un proton au milieu d’une élimination du H-

pro-2R (Schéma 4). 

 

Schéma-4- L’isomérisation de l’isopentenyl diphosphate 

 

b. formation du : GPP, FPP et GGPP 

La condensation d’une quantité variable d’IPP et de DMAPP conduit aux prényl diphosphates 

suivants : le géranyl diphosphate (GPP), le farnésyl diphosphate (FPP) et le géranyl géranyl 

diphosphate (GGPP) (Bohlman et al 1998a, Wise et al 1999, Christianson et al 2006, Tholl et 

al 2006) (Schéma 5). Ces réactions de condensation sont catalysées par : 

- GPP synthase catalyse la réaction de condensation de l’IPP avec le DMPP pour former 

le GPP précurseur diphosphate C10 des monoterpènes.  
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- La FPP synthase catalyse la réaction pour engendrer le FPP précurseur diphosphate 

C15 des sesquiterpènes et des triterpènes. 

- La GGPP synthase condense trois molécules d’IPP sur le DMAPP pour former le 

précurseur diphosphate C20 des diterpènes et tétraterpènes. (Ramos-Valdivia et al 

1997, Ogura et al 1998, Koyama et al 1999, Takahashi et al 2006). 

 

 

Schéma-5- La biosynthèse des terpénoïdes 

 

III.5.2. Les composés aromatiques  

De manière moins systématique que les terpénoïdes, une autre famille chimique est souvent 

rencontrée parmi les composés volatils; il s'agit des dérivés du phénylpropane. Ce sont surtout 

des allyles-, des propénylphénols et parfois des aldéhydes. Ils sont davantage fréquents dans 

les huiles essentielles caractéristiques de certaines huiles d'Apiaceae  (anis, fenouil, persil etc) 

et sont caractéristiques de celles du clou de girofle, de la muscade, des cannelles, exemple : 

anéthole, anisaldéhyde, méthylchavicol, eugénol, myristicine, asarones, cinnamaldéhydes...ect  

(Bruneton 1993).    
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III.6. Méthode d’extraction  

Une grande variété de méthodes d’extraction est utilisée commercialement pour isoler les 

huiles essentielles à partir du matériel végétal. Les méthodes les plus utilisées sont : 

III.6.1.  La distillation 

Il existe trois différents procédés qui utilisent le principe de la distillation : hydro-distillation, 

hydro-diffusion et l’entrainement à la vapeur d’eau :   

a. Hydro-distillation 

Lors de laquelle le matériel végétal est immergé dans l’eau, le tout étant porté à ébullition. 

Les vapeurs sont condensées dans un réfrigérant. Les huiles essentielles peuvent être séparées 

par décantation après refroidissement (Figure 12) (Brunton 1993, Paris et al 1976).  

Le chauffage, prolongé et trop puissant, engendre la dégradation de certaines molécules 

aromatiques (Lucchesi 2005). 

 

Figure -12- Schémas de l’hydro-distillation 

b.Entraînement à la vapeur d’eau 

Dans ce type de distillation, le matériel végétal est placé sur une grille perforée à travers 

laquelle passe la vapeur d’eau  (Figure 13). La vapeur endommage la structure des cellules 

végétales et libère les molécules volatiles qui sont ensuite entrainées vers le réfrigérant. 
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Figure 13 : Principe de l’appareillage d’extraction par entrainement à la vapeur d’eau 

c. Hydro-diffusion 

Cette technique relativement récente, consiste à faire passer du haut vers le bas et à pression 

réduite la vapeur d’eau à travers une matrice végétale. L’avantage de cette technique est 

traduit par l’amélioration quantitative et qualitative de l’huile essentielle (Bassereau et al 

2007).  

III.6.2.Extraction à froid 

Cette méthode est souvent utilisée pour extraire les huiles essentielles des agrumes. Son 

principe consiste à rompre mécaniquement les poches à essences. L’huile essentielle est 

séparée par décantation ou centrifugation. Il existe des machines qui rompent les poches par 

dépression et recueillent directement l’huile essentielle, ce qui évite les dégradations liées à 

l’action de l’eau (Chaintreau et al 2003). 

III.6.3.Extraction par micro-ondes 

Une nouvelle technique appelée hydro-distillation par micro-ondes est apparue au début des 

années 1990. Dans ce procédé, la matière végétale est chauffée par micro-ondes dans une 

enceinte close dans laquelle la pression est réduite de manière séquentielle. Les composés 

volatils sont entrainés par la vapeur d’eau formée à partir de l’eau propre à la plante. Ils sont 

ensuite récupérés à l’aide des procédés classiques de condensation, refroidissement et 

décantation. Cette technique permet un gain de temps (temps d’extraction est divisé par 5 à 

10) et d’énergie (température plus basse).  
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L’extraction par micro-ondes de deux kilos de Menta piperita permet d’obtenir 1% d’huile 

essentielle en 15 minutes, alors que deux heures d’hydro-distillation sont nécessaires pour 

obtenir un rendement similaire à partir de la même masse de plante (Mengal et al 1993). 

III.6.4.Extraction par les solvants et les graisses  

Il s’agit d’extraits de plantes obtenus au moyen de solvants non aqueux. Ces derniers peuvent 

être des solvants usuels utilisés en chimie organique tels que : l’hexane, éther de pétrole, mais  

aussi des graisses, des huiles (absorption des composés volatils lipophiles par des corps gras). 

Ces solvants ont un pouvoir d’extraction plus élevé que l’eau, si bien que les extraits ne 

contiennent pas uniquement des composés volatils, mais également un bon nombre de 

composés non volatils tels que des cires, des pigments, des acides gras et bien d’autres 

(Richars et al 1992). Dans le cas des extraits à l’aide de corps gras, un lavage à l’éthanol 

permet l’élimination de ces composés non désirables. La solution alcoolique ainsi récoltée est 

refroidie jusqu’à -10°C, pour séparer  les cires végétales qui se solidifient. Après distillation 

de l’alcool le produit obtenu est appelé « absolu » et sa composition se rapproche de celle 

d’une huile essentielle (Proust 2006). 

L’extraction à l’aide de solvants organiques pose des problèmes de toxicité (Bruneton 1999). 
 

III.6.5.Extraction par du CO2 supercritique 

L’avantage de cette technique est de combiner les caractéristiques des gaz et des liquides 

pendant le processus d’extraction, de sorte que les processus de dégradation possibles tels que 

l’oxydation ou l’isolement sont réduits au minimum, ceci est dû à la réduction du temps 

d’extraction (Piochon 2008). 

III.7. Méthodes d’analyse des huiles essentielles   

III.7.1.Analyse structurale 

L’analyse structurale consiste à déterminer la structure d’une nouvelle molécule, elle 

nécessite une purification préalable du composé afin de réaliser une étude spectroscopique par 

spectromètre de masse (SM), infra Rouge par Transformée de Fourier (IRTF), Ultra-violet 

(UV) et Résonance Magnétique Nucléaire (RMN-1H, RMN-13C, RMN bidimensionnelle) 

(Silverstein et al 1991, Cooper 1980). 

La RMN bidimensionnelle permet de mettre en évidence des interactions entre les noyaux et 

transmet des informations très précises sur la structure moléculaire grâce à  l’enregistrement 
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de spectres à deux dimensions c’est-à-dire des spectres de corrélation proton-proton (COSY et 

NOESY) et proton-carbone (XHCORR, HMQC et HMBC) (Atta-Ur-Rahman 1991, Derome 

1987). 

III.7.2. Techniques d’analyse d’un mélange complexe  

a. Chromatographie en phase gazeuse monodimensionnelle(CPG) 

La CPG est une méthode d’analyse par séparation qui s’applique aux composés gazeux ou 

susceptibles d’être vaporisés par chauffage sans décomposition (Arpino et al 1995).  

C’est la technique de séparation la plus utilisée dans le domaine des huiles essentielles  

(Lehotay et al 2002), car elle permet  d’individualiser des constituants à partir d’échantillons 

de l’ordre du milligramme ou microgramme. Les progrès technologiques réalisés dans le 

domaine des colonnes capillaires, des phases stationnaires et des détecteurs FID ont contribué 

à rendre la CPG incontournable pour l’analyse des huiles essentielles. Chaque constituant est 

caractérisé par des indices calculés à partir d’une série d’alcanes à température constante dite 

«indice de Koaváts» (Kováts 1965), ou en programmation de température «indices de 

rétention» (Van Den Dool et al 1963). 

b. Chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle (CPG/CPG) 

La chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle (CPG/CPG) mettant en ligne deux 

colonnes capillaires, permet la séparation, l’identification et la quantification des composés 

minoritaires pouvant coéluer avec des composés plus abondants. L’efficacité de cette méthode 

est illustrée par König et al (1999) pour l’identification du (-)-δ amorphène des huiles 

essentielles du vétiver.  

c. Chromatographie en phase gazeuse couplée avec la spectrométrie de masse (GC-MS) 

Le développement important de la spectrométrie de masse dans l’identification des 

constituants complexe a été rendu possible grâce au couplage de la chromatographie  en phase 

gazeuse directement avec la spectrométrie de masse (CPG/MS). Ce couplage permet d’obtenir 

un spectre de masse interprétable pour des quantités de substance qui vont du microgramme 

au milligramme (Richard et al 1992). 

Le mode d’ionisation par impact électronique IE, permet le bombardement de substances par 

un faisceau d’électrons d’énergie de l’ordre de 70eV, provoquant leur ionisation et leur 

fragmentation. Les fragments ioniques positifs forment alors le spectre de masse 
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caractéristique du composé. Les spectres de masse ainsi obtenus sont comparés avec ceux des 

produits de référence obtenus dans des bibliothèques informatisées commerciales telles que : 

Nist Mass Spectral Library (National Institute of Standards and Technology 1999) et Wiley 

Registry of Mass Spectral Data (Mc Lafferty et al 1994). 

d. Chromatographie en phase gazeuse couplée avec la spectrométrie de masse (GC/MS-MS) 

Le couplage de la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse en 

tandem CPG/MS-MS est un des plus puissants outils d’identification analytique (Cambon 

1989). Ce couplage consiste en une source d’ionisation, deux analyseurs de masse séparés par 

une cellule de fragmentation (cellule de collision) et un détecteur d’ions. On utilise cet 

appareil en analysant les ions fils, ce sont des ions créés par l’ionisation et la fragmentation 

des ions parents issus de la molécule de départ et formés par le premier analyseur de masse. 

L’ion parent est fragmenté par collision avec les molécules de gaz contenues dans la cellule 

de collision (dissociation introduite par collision). Les ions sont alors fils séparés dans le 

second analyseur de masse. Le spectre bidimensionnel obtenu correspond au spectre d’un 

parent (Cambon 1989). 

e. Chromatographie en phase gazeuse couplée avec la spectrométrie Infrarouge à 
Transformée de Fourier  

Le couplage de la CPG avec un spectromètre infrarouge par transformée de Fourier 

(CPG/IRFT), est une technique d’analyse des composés fonctionnalisés permettant 

d’identifier des molécules dont les spectres de masse ne sont pas suffisamment différenciés, 

comme pour l’exemple des quatre isomères du farnésol, ceux du menthol (Coleman et al 

1989), des acétates de bornyle et d’isobornyle (Kubeczka et al 1988), du nérol et du géraniol 

(Coleman III et al 1991) qu’on peut distinguer sur la base de leurs spectres infrarouge. Le 

développement d’appareils permettant d’atteindre des seuils de sensibilité comparables à ceux 

de la CPG/MS font du couplage CPG/IRFT une technique de plus en plus intéressante dans 

l’analyse des arômes (Winkler et al 1983, Winkler  et al 1984). 
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I. Les lamiacées 

La famille des lamiacées qui porte différents noms avec la famille des labiées et labiacées et 

dont les noms latins sont lamiaceae ou labiatae, est une assez grande famille. En effet, elle 

comprend près de 6700 espèces regroupées dans environ 250 genres. (Miller et al 2006), tels 

que : Salvia  (900), Scutellaria (360), Stachys (300), Plectranthus (300), Teucrium (250) etc. 

Elle se compose surtout de plantes herbacées, des arbustes, et de quelques arbres et lianes qui 

y sont associés. La famille des lamiacées a une distribution cosmopolite (Yuan et al 2010), 

c’est l’une des familles les plus utilisées comme source mondiale d’épices et d’extraits à fort 

pouvoir antimicrobien, antifongique, anti-inflammatoire et antioxydant (Gherman et al 2000, 

Hilan et al 2006). 

Les espèces des lamiacées les plus citées dans la littérature sont : Salvia officinalis (Fellah et  

al  2006), Mentha  spicata (Choudhury et  al 2006 ), Origanum  vulgare  (Dimitrijević et al  

2007) , Rosmarinus officinalis (Gachkar et al  2007, Marzouk et al 2006), Ocimum basilicum 

(Lee et al 2005), ainsi que de nombreuses espèces du genre Thymus qui ont été  abondamment  

étudiées (Bousmaha-Marouki et al 2007). 

Du point de vue chimique,  cette  famille  a  fait  l'objet  d'intenses  investigations dans  le  but  

d'isoler différents types de composés. Parmi les  genres  qui  sont  en  cause, on  cite  :  Ajuga,  

Rhabdosia, Teucrium, Salvia, Scutellaria, Stachys, Leonurus, Ballota, Coleus, Thymus,  

Phlomis. Ces études  ont  permis  d'isoler  un  grand  nombre  de métabolites  secondaires  tels  

que  les  stérols,  flavonoïdes, iridoïdes,  sesquiterpènes, diterpènes et triterpènes  (Pelletier et 

al 1820, Hoerni 2001). 

II .Le thym 

Le thym est une plante condimentaire qui appartient à la famille des Labiées. Le genre 

Thymus L. (Labiatae) se compose d'environ 215 espèces de plantes vivaces herbacées et des 

sous-arbustes (Nickavar et al 2005). Il pousse spontanément sur les coteaux arides de la 

méditerranée (Stahl-Biskup 2002).  

Il est couramment utilisé dans le domaine thérapeutique, ceci est dû à ses propriétés 

pharmacologiques et aromatiques : antispasmodique, antiseptique, antitussif et expectorant 

(Rasooli et al 2002). C'est l'une des espèces les plus utilisées dans la médecine populaire, pour 

stimuler l'action dans toutes les fonctions de l'organisme (Bruneton 1993) et aussi pour 

l'activité antimicrobienne de l'huile essentielle (Dob et al 2006).  
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Il existe plusieurs écotypes de thym, qui diffèrent selon des caractéristiques morphologiques 

(Tedone et al  2001) et aussi dans la composition des huiles essentielles, (Corticchiato et al 

1998) caractérisée par une odeur forte et pénétrante et parfois balsamique très prononcée et de 

saveur épicée. De nombreuses espèces présentent différents chémotypes intra-spécifiques et la 

composition chimique des huiles essentielles est variable par rapport au: stade de 

développement de la plante, au moment de la récolte et aux conditions d'environnement du 

champ (Senatore 1996).  

II.1. Caractéristiques botaniques  

II.1.1. Description 

C’est un sous-arbrisseau de 10-30 cm, d'un vert blanchâtre ou grisâtre, très aromatique, de 

tiges ligneuses, dressées ou ascendantes, non radicantes, tortueuses, formant un petit buisson 

très serré. De rameaux tomenteux-blanchâtres tout autour, et feuilles petites, lancéolées-

rhomboïdales ou linéaires, obtuses, enroulées par les bords, non ciliées à la base, couvertes en 

dessous d'un tomentum dense et court. Les fleurs sont rosées ou blanchâtres, dont la tête 

globuleuse ou en épis, à verticilles inférieures écartées, et de  calice velu, à tube un peu bossu 

en avant à la base. 

II.1.2. Classification 

Règne  Plantae (végétal) 

Embranchement  Spermaphytes (phanérogames) 

Sous embranchement  Angiospermes 

Classe  Dicotylédones 

Sous classe  Métachlamydées (gamopétales) 

Ordre  Tubiflorales 

Sous ordre  Verbéninées 

Famille  Labiacées (labiées) 

Genre  Thymus 

 

II.1.3. Répartition géographique  

Le thym est une plante qui est très répandue dans le bassin méditerranéen : Maghreb, France, 

Espagne, Italie. On le trouve également dans les montagnes d'Arabie du Sud-ouest et dans la 
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péninsule du Sinaï en Égypte. Le thym pousse également en Sibérie et en Europe du Nord 

(Jalas 1991). 

L’Algérie est connue par sa richesse en plantes médicinales au regard de sa superficie et sa 

diversité bioclimatique. Le thym est une plante répandue en Algérie. Les différentes espèces 

qui y existent sont réparties le long du territoire national, du Nord Algérois à l'Atlas saharien, 

et du Constantinois à l'Oranais (Kabouche et al 2005). Sa répartition géographique est 

représentée dans le tableau 2 (Quezel 1962-1963). 

Tableau 2 : Localisation des principales espèces du Thym en Algérie   
 

Espèces Découverte par Localisation 

T.Capitatus Hoffman et Link Rare dans la région de Tlemcen 

T.Fontanasii Boiss et Reutre Commun dans le tell endémique Est Algérie-
Tunisie 

T.Commutatus Battandie Endémique Oran 

T.Numidicus Poiret Assez rare dans : 
Le sous-secteur de l’atlas tellien la grande et la 
petite Kabylie 
De Skikda à la frontière Tunisienne 
Tell constantinois 

T.Guyonii Noé Rare dans le sous-secteur des Hauts plateaux 
algérois-oranais et constantinois 

T.Lancéolatus Desfontaine Dans le sous-secteur des Haut plateaux algérois, 
oranais(Tiaret) et constantinois 

T.Pallidus Coss Très rare dans le sous-secteur de l’Atlas saharien et 
constantinois 

T.Hirtus Willd Commun sauf sur le littoral 

 

II.1.4. Huiles essentielles 

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

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

(Tableau 3). 
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Tableau -3- Composition chimique de l’huile essentielle de différentes espèces de Thym    

Espèces Pays Composition 

majoritaires 

Références 

Thymus pulegeoide Bulgarie Néral 18,7% 
Géravial 58,8% 

Domokos et al 1995 

Thymus revolutus Turquie Carvacrol 43,13% 
γ- terpinène 20,86% 
p-cymène 13,94% 

Karaman et al 2001 

Thymus bleicherianus Maroc Carvacrol 70,92% 
p-cymène 6,34 

El Ajjouri et al 2008 

Thymus capitatus Maroc α – terpinène 42,23% 
Thymol  23,95 

El Ajjouri et al 2008 

Thymus numidicus  

poiret 

Algérie 
(Constantine) 

Thymol 23,92% 
Linallol 17,20% 

γ –terpinène 10,84% 
 

Zeghib et al 2013 

Thymus  numidicus Algérie Thymol 60,80% 
p-cymène 10,30% 
γ –terpinène 7,60% 

 

Giordani et al 2008 

Thymus algeriensis Algérie Thymol 71,45% 
Linalool 7,89% 

Chemat et al  2012 

Thymus algeriensis Maroc Camphre 27,70% 
α –pinène 20,50% 

Amarti et al 2008 

Thymus ciliatus Maroc Thymol 44,2% 
E-ocimène 25,8% 
α- terpinène 12,3% 

Amarti et al 2008 

 

II.1.5. Les différentes molécules présentes dans l’huile essentielle du Thym 

α-pinène 

L’α-pinène est un composant de la famille des carbures mono-terpèniques de masse 

moléculaires 136,23g/mol et de densité 0,8582 g /ml (Figure14). On le retrouve dans de 

nombreuses plantes, comme le romarin, la menthe, la lavande et le thym. Il est reconnaissable 

pour son parfum boisé assimilable à l’odeur du pin. Cette molécule est reconnue pour ses 

propriétés antiseptique et anti-inflammatoire (Damnjanovic 2000). 
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Figure-14- Structure de l’α- pinène 

Limonène 

Le limonène est un hydrocarbure des monoterpènes. C’est une molécule chirale qui existe 

sous deux formes énantiomères : (R) (+)-limonène et le (S) (-)-limonène, l’une donne le 

parfum du citron et l’autre celui de l’orange (Figure15). Il possède une activité anticancéreuse 

à la fois in vitro et in vivo (Crowelle et al 1994, Elson 1995). 

(R) +limonène (S) -limonène

 

Figure-15- Structure du limonène 

 

Terpinolène 

Le terpinolène est également connu sous le nom de δ-terpinène. Tous les terpinènes ont la 

même formule moléculaire, le même poids moléculaire, mais ils diffèrent par les positions des 

doubles liaisons carbone-carbone (Figure 16). 

Le terpinolène n'est ni un analgésique ni un anti-inflammatoire, ce qui est surprenant car la 

plupart des terpénoïdes ont une de ces activités si ce n’est pas les deux. Il contribue à lutter 

contre le cancer (Naoko et al 2012), c’est un anti-bactérien (Carson et al 1995). Le 

terpinolène est un sédatif (Ito et al 2013) qui peut également être utile dans le traitement du 

cancer si les patients ont des difficultés à dormir, éventuellement en conjonction avec d'autres 

terpènes comme le linalool. 
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Figure-16- Structure du Terpinolène 

 

Thymol 

Le thymol de formule C10H14O et de masse moléculaire 150,2176 g/mol, est un phénol 

contenu dans la composition chimique de plusieurs plantes (Figure 17). Il se présente sous 

forme de cristaux incolores avec une odeur aromatique caractéristique. Il est très utilisé pour 

ces activités antiseptiques, anti bactériennes, anti fongicides et anti inflammatoires (Ipek et al 

2005, Szentandrassy et al 2003). 

 

Figure -17- Structure du Thymol 

 

Eucalyptol  

C’est un composé naturel, aromatique, et incolore, il porte également le nom de 1-8 cinéol 

(Figure 18). On le retrouve dans différents végétaux notamment l’eucalyptus. Il est apprécié 

pour son odeur rafraichissante et épicée semblable au camphre, employé en parfumerie dans 

les produits de soin et cosmétique. L’eucalyptol est indispensable dans les produits 

pharmaceutiques grâce à ses propriétés antibactériennes (Chehregani et al 2013), anti-

inflammatoires et  anti-nociceptives (Santos et al 2000). Il est utilisé dans le traitement des 

affections respiratoires, des crises d’asthme (Juergens et al 2004) ou des maux de gorge.  
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Figure-18- Structure de l’Eucalyptol 

 

Linalool  

Le linalool est un alcool terpénique de masse moléculaire 154,24 g/mol, présent à l’état 

naturel dans les huiles essentielles  de  la  lavande et lavandin, du pin sylvestre ou de la 

menthe poivrée ou encore dans nombre d’extraits végétaux (Figure 19). Possédant  une odeur 

florale et fraiche, il est souvent utilisé dans l’aromathérapie comme relaxant et traitement pour 

l’anxiété. Il est connu pour ces activités : anti-inflammatoires (Peana et al 2002) et 

analgésiques (Peana et al 2003, De Sousa el al 2010). 

 

Figure -19- Structure du linalool 

 

Bornéol 

Le Bornéol est un monoterpène bicyclique de formule brute C10H18O qui fait partie de la 

famille des terpènes, il est facilement oxydé en camphre (Figure 20). Ce composé organique 

naturel a une couleur blanche avec un parfum semblable au camphre. Il a des propriétés 

biologiques tels que : anesthésique (Park et al 2003), anticoagulant (Li et al 2008) et anti-

inflammatoire (Ehrnhöfer-Ressler et al 2013), et est aussi utilisé pour les traitements de 

cancers (Su et al 2013). Le Bornéol est un irritant pour les yeux, la peau et les voies 

respiratoires. 
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 Figure-20- Structure du bornéol 

 

III.Thymus algeriensis  

III.1.Descriptions  

C’est une plante ligneuse, formant souvent des coussinets, ses rameaux sont serrés, grêles, 

plus ou moins dressés et velus, recouverts de feuilles opposées, effilées, courtement pétiolées, 

glabres, mais légèrement ciliées à la base, un peu enroulées sur les bords. Le limbe ponctué 

(vu à la loupe) ; très glanduleux, mesurant 1 à 2 cm de long sur 2 à 3 cm de large. Les feuilles 

florales sont peu différentes, lancéolées et égalant ou dépassant les calices. Les fleurs rosées, 

en capitules terminaux, avec un calice glanduleux, glabre ou légèrement velu, long de 5 à 6 

cm, à 2 lèvres égales. La corolle dépasse de très peu le calice bilabié, à lobe médian plus 

grand (Figure 21).  

 

Figure-21- Thymus algeriensis 

 

III.2.Propriétés et usage  

Le Thymus algeriensis est un antispasmodique et stimulant. Les sommâtes et les jeunes 

rameaux fleuris sont utilisés comme infusion .Ces tisanes réveillent les fonctions digestives, 

surtout chez les affaiblis et évitent les fermentations de l’estomac et de l’intestin. On peut 

adjoindre  également une pincée de graines d’anis. L’infusion est aussi utile contre toutes les 
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maladies infectieuses, comme la grippe, la pneumonie et les affections de l’appareil 

respiratoire. La distillation des tiges fraiches donne une essence riche en thymol. Cet extrait 

entre dans la composition contre la coqueluche. On l’utilise en fraction dans les cas de 

névralgie et de sciatique et comme odontalgique sur les maux de dents cariées (Beloued 

1998). 

III.3.Classification  

Règne  Plantae 

Sous règne  Tracheobionta 

Division   Magnoliophyta 

Classe  Magnoliopsida 

Sous classe  Astéridae 

Ordre  Lamiales 

Famille  Lamiaceae 

Genre  Thymus 

Espèce  Thymus algeriensis 

 
 

IV.Thymus ciliatus  
Ce sont des feuilles florales différentes des feuilles caulinaires, en général fortement dilatées à 

leur portion inferieure. Elles ont des épis florifères larges de 16 – 20 mm. Leur fleurs sont 

plus grandes à corolle plus longuement exsert. Le Thymus ciliatus est constitué de deux sous 

espèces, respectivement le Thymus ciliatus subsp euciliatus et le Thymus ciliatus subsp 

coloratus. 

� Thymus ciliatus subsp euciliatus 

Ils possèdent des fleurs très grandes, rouges ou violacées, dépassant 1 cm de long, des feuilles 

linéaires ciliées sur les marges et des  florales largement ovales, vertes (Figure 22) On les 

trouve sur les pelouses et les broussailles dans toute l’Algérie.  Les fleurs ne dépassant pas 7 - 

8 mm, en général plus pales (Quezel et al 1963). 

� Thymus ciliatus subsp coloratus 

Ils possèdent des feuilles florales plus ou moins tachées de pourpre au moins à la base 

pelouse, broussailles Subsp. Coloratus (Quezel et al 1963). 
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Figure-22- Thymus ciliatus 

 

IV.1.Classification 

Embranchement  Phanérogames 

Sous embranchement  Angiospermes 

Classe  Dicotylédones 

Sous classe  Gamopétales 

Ordre  Tubiflorales 

Famille  Lamiaceae 

Genre  Thymus 

Espèce  Thymus ciliatus 

 

V.Thymus numidicus 

C’est un petit arbrisseau qui ne dépasse pas les 20 cm, ses feuilles réunies en épis au sommet 

sont en général lancéolées de dorme elliptique. Ses feuilles florales nettement plus larges 

comportent des fleurs roses sessiles ou presque pelouse. La période de floraison de Thymus 

numidicus est entre le mois de mai et le mois de juin (Quezel et al 1963) (Figure 23). 

 

Figure- 23- Thymus numidicus 
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V.1.Classification  

Embranchement  Phamérogames 

Classe  Dicotylédones 

Ordre  Tribuflorales 

Famille  Lamiaceae 

Sous-famille  Nepetoideae 

Tribu  Mentheae 

Genre  Thymus 

Espèce  numidicus 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Infections nosocomiales 
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I.Introduction 

L’organisme humain possède un système complexe de défense qui lui permet de rencontrer ou 

d’héberger les agents pathogènes (virus, bactéries, champignons etc.) sans leur permettre 

d’envahir ses tissus (Hill et al 1964, Hart et al 1969). Cependant, dans certaines conditions 

ces derniers peuvent être responsables de maladies plus ou moins graves et toucher tous les 

organes ou systèmes de l’organisme (Heart et al 2006, Persidis et al 1999). 

La prise en charge de ces maladies diffère selon la nature de l’agent infectieux en cause. Les 

maladies virales sont déclenchées par :soit  des virus qui sont responsables d’une multitude de 

maladies allant de la simple rhinopharyngite et de la grippe, au VIH, en passant par certaines 

otites, bronchiolites et infections cutanées (Heart et al 2006), ou par des champignons ou des  

parasites qui peuvent être à l’origine de maladies parasitaires, telles que la mycose, la 

toxoplasmose, le paludisme (Heart et al 2006, Flandrois et al 2000), ou par des infections 

bactériennes comme certaines otites, angines, infections de la peau (panaris, abcès…), 

diarrhées, infections urinaires et génitales. 

II.Infection nosocomiale  

II.1.Définition  

Une infection est dite nosocomiale lorsqu’elle est contractée dans un établissement de soins et 

qu’elle apparait après un délai de 48h après l’admission (Schaffner W). Pour les infections du 

site opératoire, on considère comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours 

suivant l’intervention, ou celles survenues dans les 90 jours. En cas d’infection virale et après 

les 365 jours s’il y a eu mise en place d’une prothèse ou d’un implant (Beaucaire 1997, 

Berche et al 1991, Bouvet et al 1989, Popi 2003). 

II.2.Modes de transmission  

a.Transmission par contact direct ou infections endogènes  

Les infections endogènes sont causées par des organismes présents dans la flore normale du 

patient et du personnel hospitalier. En effet, les mains du personnel peuvent contenir  entre 

100 à 1000 bactéries/cm2 (Conly et al 2009).  

b.Transmission par contact indirect ou infections exogènes 

Les infections exogènes sont celles causées par les appareils médicaux comme le matériel 

destiné au sondage, aux injections et les instruments de chirurgie. 
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II.3.Type d’infections nosocomiales 

Les quatre types d’infections nosocomiales les plus fréquentes sont : urinaires, septicémiques, 

pneumopathies et celles du site opératoire (Word Health Organization 2001). Parmi les 

infections nosocomiales les moins fréquentes, on trouve celles des sphères ORL, gastro-

intestinales, et génitales. 

Les infections urinaires sont les plus répandues aux Etats unis et en Europe, avec 

respectivement 36% et 27%. On trouve, ensuite, les infections du site opératoire aux Etats 

unis avec 20% et les pneumopathies en Europe avec 24%. Concernant les pays en 

développement les infections les plus fréquentes sont celles du site opératoire avec 29%, 

suivies par les infections urinaires avec 23,9% (Word Health Organization 2001) (Figure 24). 

 

 

Figure-24- Proportions des infections nosocomiales les plus fréquentes par rapport au nombre 
total d’infection nosocomiale OMS 2011 (Word Health Organization 2001) 
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II.4.Les germes nosocomiaux    

Un grand nombre d’agents infectieux comme les bactéries, les virus, les champignons et les 

parasites peuvent être responsables d’infections nosocomiales. 

II.4.1.Les infections bactériennes 

Elles représentent 90% de l’étiologie des infections nosocomiales, et le tableau suivant 

résume les différentes bactéries responsables des infections nosocomiales, leur mode de 

transmission et leurs principales pathologies. 

Tableau 04 : Les principales bactéries infectieuses impliquées dans les infections 
nosocomiales  (Pozzetto 2009, Avril et al 1998, Pozzetto 2001, CTIN 1998, Remic 2007) 

Bactéries Mode de transmission Principales pathologies 

nosocomiale 

Staphylococcus aureus  Contact direct 
Contact indirect 
Manuportage 

Infection de de peau  
Pneumopathie 
Bactériémie, Septicémie, Infection 
sur cathéter et sur prothèse 

Enterococcus sp Contact direct Infection urinaire 
Bactériémie 
Suppuration 

Enterobacter sp Contact indirect 
Manuportage 

Pneumopathie 
Suppuration 
Infection urinaire 
 

Esherichia coli Contact indirect 
Manuportage 

Diarrhée 
Suppuration, Infection urinaire et 
génitale, Méningite 
Toxi-infection alimentaire 
 

Klebsiella pneumoniae, 

klebsiella oxytoca 

Contact indirect 
Manuportage 

Suppuration 
Bactériémie, Pneumopathie 
Infection urinaire 
 

Proteus mirabilis Contact indirect 
Manuportage 

Infection urinaire 
Bactériémie 
 

Salmonella sp Contact indirect 
Manuportage 

Fièvre typhoïde et paratyphoïde 
Toxi-infection alimentaire 

Acinetobacter baumanii Contact indirect 
Manuportage 

Pneumopathie 
Bactériémie 
 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Contact indirect 
 

Pneumopathie 
Infection urinaire 
Infection de la peau et des parties 
molles (plaie, brulure) 
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II.4.2.Les infections fongiques nosocomiales 

 

Les infections nosocomiales sont une réalité préoccupante dans les établissements 

hospitaliers. Les principaux facteurs de risque d’acquisition d’une infection fongique sont: 

l’immunodépression, l’antibiothérapie à large spectre, et l’alimentation parentérale. Les 

champignons les plus rencontrés sont les Aspergillose dont l’origine est exogène et les 

candidoses dont les sources peuvent être soit digestives ou provenant des solutions 

contaminées: collyres, liquide d’alimentation (Pittet  et al 2004). 

II.4.3.Les parasites 

Les parasites les plus rencontrés au cours des infections nosocomiales sont:  

- Le plasmodium rencontré lors des transfusions,  

- Le sarcoptes scabiei (agent de la gale) il est responsable de pneumopathie 

nosocomiale en néonatologie et chez les malades immunodéprimés (Guérin 1993). 

II.4.4.Les virus  

Les virus représentent 5 % des infections nosocomiales (Beytout  et al 1988, Graman et al  

1989). Les sujets infectés asymptomatiques sont aussi contagieux, contribuant à la 

propagation d’épidémie. Les enfants sont  les plus exposées aux maladies éruptives, aux virus 

à transmission respiratoire : grippe et virus respiratoire syncytial  (VRS), aux agents à 

transmission digestive dont le rotavirus, entérovirus et hépatite A. Les personnes âgées, en 

institution,  quant à eux, sont exposées à des épidémies d’infection respiratoire, ou même de 

diarrhée. 

D’autres virus comme l’hépatite B, L'infection au cytomégalovirus CMV, 

l’immunodéficience humaine VIH, du fait de leur transmission à partir du sang et des autres 

liquides biologiques, peuvent être responsables d’infections nosocomiales chez l’adulte 

comme chez l’enfant (Guérin 1993). 

II.5.Les résistances aux antibiotiques  

La gravité des infections nosocomiales réside dans les difficultés thérapeutiques qu'elles 

posent. Cela s'explique par le fait qu’elles résistent aux antibiotiques couramment utilisées. La 

résistance des infections nosocomiales est plus élevée par rapport aux infections 

communautaires. La prévalence des résistances diffère selon le pathogène. Les 

Staphylococcus aureus sont résistants à la méticilline (SARM), les Enterococci à la 
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vancomycine et les Streptococcus pneumoniae non-sensibles à la pénicilline (ECDC 2008). 

En ce qui concerne les pseudonomas aeruginosa, environ 1/5 d’entre eux sont résistants à au 

moins trois classes d’antibiotiques (ECDC 2008). L’acinitobacter baumanii  est l’une des 

bactéries les plus résistantes aux antibiotiques (Peleg et la 2008). 

III.Généralités sur les bactéries 

III.1. Définition  

Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires et procaryotes présents dans tous les 

milieux. La plupart d’entre elles possèdent une paroi cellulaire glucidique. Elles ont une taille 

moyenne de 0,5 à 2 μm de large et 2 à 6 μm de long, parfois beaucoup plus (Hahn et al 2003). 

Elles présentent de nombreuses formes : coques (diplocoques, amas, chainette) bacilles 

(droits, incurvés spiralés). Ces formes sont dues à la structure de la paroi peptidoglycane et au 

mode de septation propre  à chaque espèce bactérienne. 

Les bactéries peuvent être groupées en deux catégories selon la méthode de coloration de 

Gram, méthode qui tient son nom du bactériologiste danois Hans Christian Gram .Le 

protocole consiste à utiliser une coloration au violet de gentiane puis une décoloration à 

l’alcool-acétone. En raison de leur épaisse paroi de peptidoglycane, les bactéries Gram positif  

garde la coloration violette. Les bactéries Gram négatif, avec une paroi plus fine et plus 

perméable à la décoloration, perdent la couleur violette. Elles seront révélées avec de la 

fuscine et apparaitront teintées en rose (Figure 25). 

 

                                           Gram -                                             gram + 

Figure -25- Coloration de Gram 

 

L’invention du microscope électronique et le développement des techniques d’analyses 

biochimiques ont permis de bien élucider les différences structurales et les compositions 

chimiques existantes entre la paroi Gram positif et la paroi Gram négatif (Figure 26). 
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� Gram positif  

Les bactéries Gram positif possèdent une paroi bactérienne qui se compose d’une couche 

peptidoglycane d’une épaisseur approximative de 20 à 80 nm. Elles représentent 90% des 

constituants de la paroi bactérienne. Cette couche est constituée d’acides teichoïques 

(polymères contenant du ribitol, du glycérol phosphate et des sucres) et d’acides 

lipoteichoïques qui s’enfoncent jusqu’à la membrane cytoplasmique par leur partie lipidique. 

� Gram négatif  

La couche peptidoglycane des bactéries Gram négatif est plus fine et ne dépasse pas 20 nm, 

elle est recouverte par une membrane externe dans laquelle on trouve des protéines et des 

lipopolysaccharides, qualifiés d’endotoxines pour leurs propriétés inflammatoires. 

 

Figure -26- Paroi bactérienne des Gram positif et Gram négatif 

 

III.2.Bactéries à gram positif 

Staphylococcus  aureus 

Caractère bactériologique  

Staphylococcus aureus est une cocci bactérie Gram positif, aéro-anaérobies facultatifs 

appartenant à la famille des Staphylococcaceae (Becker et al 2004, Murray el al 2003). Elle a 

un diamètre d’environ 0,5 à 1,5 µm, immobile, asporulé; et habituellement disposé en grappes 

(Figure 27).  
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Habitat 

Staphylococcus aureus fait partie de la flore humaine, elle est présente à plusieurs endroits 

chez les humains : nez, aine, aisselle, région périnéale (hommes), muqueuse, bouche, glandes 

mammaires, cheveux, tractus intestinal, appareil génito‑urinaire et voies respiratoires 

supérieures (Murray et al 2003, Le Loir et al 2003, Spendlove et al 1983).  

Classification  

Règne : Bacteria 

Division : Firmicutes 

Classe : Bacilli 

Ordre : Bacillales 

Famille : Staphylococcaceae 

Genre : Staphylococcus 

Espèce : aureus 

Pouvoir pathogène  

Staphylococcus aureus est un pathogène opportuniste qui peut causer diverses maladies chez 

les humains, allant des affections qui évoluent spontanément vers la guérison à des 

pathologies mortelles (Murray et al 2003). Cette bactérie est une des principales causes de 

toxi‑infections alimentaires, résultant de la consommation d’aliments contaminés par des 

entérotoxines (Le loir et al 2003). L’intoxication alimentaire par les staphylocoques se 

caractérise par une apparition brutale de nausées, vomissements, douleurs abdominales, 

crampes et de diarrhée (Murray et al 2003, Le Loir et al 2003). Les symptômes disparaissent 

habituellement après 24 heures. 

 

Figure -27- Observation microscopique de Staphylococcus aureus 
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III.3.Bactéries à gram négatif 

III.3.1.Proteus mirabilis 

Caractère bactériologique 

Proteus mirabilis est une bactérie de type bacille à Gram négatif appartenant aux 

entérobactéries, très mobile, aéro-anaérobie, oxydase négatif, nitrate positif et qui fermente le 

glucose (Figure 28). 

Habitat 

On la découvre chez les animaux, mais aussi dans le sol et l’eau polluée. En plus du tractus 

gastro-intestinal humain, des colonies se forment sur les reins et la vessie. Des souches de 

cette espèce ont également été trouvées dans les voies intestinales des chiens et des bovins. La 

condition environnementale optimale pour la bactérie est un environnement hautement 

alcalin. Elle ne nécessite pas d'oxygène pour la reproduction et la survie, c’est une bactérie 

anaérobie facultative. 

Classification 

Règne :Bacteria 

Division : Proteobacteria 

Classe : Gamma Proteobacteria 

Ordre : Enterobacteriales 

Famille : Enterobacteriaceae 

Genre : Proteus 

Espèces : mirabilis 

Pouvoir pathogène 

Les bactéries Proteus mirabilis sont souvent la cause dans les infections des voies urinaires, 

qu’elles soient nosocomiales (c’est-à-dire des infections contractées dans un établissement de 

santé) ou acquises dans la collectivité. 
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Figure -28- Observation microscopique du proteus mirabilis 

 

III.3.2. Pseudomonas aeruginosa 

Caractère bactériologique 

La Pseudomonas aeruginosa est une bactérie gram-négative du genre Pseudomonas. Les 

souches de cette espèce sont constituées de bacilles de 0,5 à 0,8 µm de diamètre sur 1,5 à 3,0 

µm de longueur, se présentant de manière isolée ou groupée par deux ou en courtes chaînes, 

très mobiles grâce à une flagelle polaire : ciliature monotriche, dépourvue de spores et de 

capsules (Figure 29). Elles apparaissent la plupart du temps isolées ou en diplobacilles 

(Schachter 1999).  

Habitat 

Germe ubiquitaire, vivant dans les sols et en milieu humide (éviers, robinets et bouchons), 

fréquent en milieu hospitalier, entraînant l'apparition de véritables souches d'hôpital. Il peut 

survivre dans de l'eau distillée ou salée, voire se développer dans certaines solutions 

antiseptiques ou antibiotiques. L’exploration instrumentale lors d’examens médicaux (cathéter 

veineux, sondes, endoscopies) favorise la pénétration de ce germe dans l’organisme (Fauchère 

et al 2002, Prescott et al 2010). 

Classification 

Règne : Bacteria 

Division : Proteobacteria 

Classe : Gamma proteobacteria 

Ordre : Pseudomonadales 

Famille : Pseudomonaceae 
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Genre : Pseudomonas 

Espèce : aeruginosa 

Pouvoir pathogène 

Les formes de pathologie qu'elle engendre sont diverses : infection de l'œil, des plaies telles 

que les brûlures et les plaies opératoires, des infections urinaires gastro-intestinales et des 

poumons (Tortora et al 2012).  

 

Figure -29- Observation microscopique du  Pseudomonas aeruginosa 

 

III.3.3. Escherichia coli  

Caractère bactériologique 

Escherichia coli est un bacille à gram négatif, radiorésistant de la famille des 

Enterobacteriaceae, asporulé. Sa taille varie en fonction des conditions de croissance (entre 

0,5 à 3 µm), pesant de 0,5 à 5 picogrammes (Farmer et al 2007). Il peut se déplacer au moyen 

de flagelles péritriches comme il peut être immobile (Figure 30). Les bactéries se développent 

sur gélose MacConkey (les colonies, rouges ou incolores, atteignent un diamètre de 2 à 3 

mm). Elles peuvent croître dans des conditions aérobies ou anaérobies (Farmer et al 2007). 

Habitat 

Escherichia coli est un commensal du tube digestif de l'homme et de nombreux animaux. Il 

représente à lui seul la plus grande partie de la flore bactérienne aérobie de l'intestin (espèce 

aérobie dominante). Ce germe se rencontre aussi au niveau de diverses muqueuses. 

Classification  

Règne : Bacteria 
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Division : Proteobacteria 

Classe : Gamma proteobacteria 

Ordre : Enterobacteriales 

Famille : Enterobacteriaceae 

Genre : Escherichia 

Espèce : coli 

Pouvoir pathogène 

Escherichia coli peut provoquer plusieurs types d’infections, il se manifeste par une gastro-

entérite, mais peut également provoquer des infections de plaies péritonites et des voies 

urinaires, des méningites et l'insuffisance rénale (Donnenberg et al 1992). Escherichia coli est 

aussi la cause fréquente de diarrhée du voyageur, qui peut se produire après avoir ingéré ou bu 

des aliments et de l’eau contaminés (Donnenberg et al 1992). 

 

 

Figure -30- Observation microscopique d’Escherichia coli  
 

III.3.4.Enterobacter sp 

Caractère bactériologique 

Enterobacter est un genre de bactérie appartenant à la classe des Gamma proteobacteria et à 

la famille des Enterobacteriaceae. Il s'agit d'un bacille à coloration de Gram négatif, chimio-

hétérotrophe, anaérobies facultatifs mesurant 0,6 à 1 μm de diamètre et 1,2 à 3 μm de 

longueur; il se déplace grâce à un flagelle péritriche (Hart et al 2006) (Figure 31). Leur 

température optimale de croissance est de 30 °C. Quatre-vingts pour cent des bacilles sont 

encapsulés. 
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Habitat 

L'habitat est l'intestin de l'homme et des animaux, l’enterobacter est aussi trouvé dans les 

selles, les eaux d'égouts, le sol et les produits laitiers. 

Classification  

Règne : Bacteria 

Division : Proteobacteria 

Classe : Gamma proteobacteria 

Ordre : Enterobacteriales 

Famille : Enterobacteriaceae 

Genre : Enterobacter 

 

Pouvoir pathogène  

Les espèces du genre Enterobacter peuvent causer de nombreux types d'infections, y compris 

les abcès cérébraux, pneumonie, méningite, et des infections de la cavité abdominale (Farmer 

et al 2007, Russo et al 2008). De plus, des espèces du genre Enterobacter ont été observées 

dans des infections post-opératoires liées aux dispositifs comme des prothèses biliaires (Russo 

et al 2008). 

 

Figure -31- Observation microscopique d’enterobacter Sakazakii 

 

III.3.5.Klebsiella oxytoca 

Caractère bactériologique 

Klebsiella oxytoca sont des bactéries à Gram négatif à structure bi-membrane  avec une forme 

de tige cylindrique mesurant 2 μm par 5 μm (Figure 32). Elle est anaérobène facultative 
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(Haartmann 2012), capable de fixer l'azote (Morozkine et al 2007) et d'hydrolyser la cellulose 

(Doran et al 1993). 

Habitat 

Klebsiella oxytoca comme les autres Klebsiella spp peuvent être trouvés dans un large 

éventail dans l’environnement et sont communément appelés omniprésents et opportunistes 

dans la nature (Podschun et al 1998). 

Klebsiella oxytoca peut être trouvé chez les mammifères et les insectes. Cette espèce a 

tendance à coloniser le long des muqueuses du côlon et du naso-pharynx et de la peau. 

Cependant, elle peut être trouvée sur toutes les parties du corps. La plupart des infections de 

Klebsiella oxytoca sont nosocomiales, se propageant par l’intermédiaire des mains du 

personnel médical. 

Classification  

Règne :Bacteria 

Division : Proteobacteria 

Classe : Gamma Proteobacteria 

Ordre : Enterobacteriales 

Famille : Enterobacteriaceae 

Genre : Klebsiella 

Espèce : oxytoca 

 

Pouvoir pathogène  

Elles sont responsables de plusieurs infections telles que les infections respiratoires, infections 

urinaires, et infections neuro-méningées post traumatiques ou post-chirurgicales. Les 

isolements sont beaucoup plus fréquents à l'hôpital et précisément dans les services de 

réanimation.  
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Figure -32- Observation microscopique colorée de Klebsiella oxytoca  

 

III.3.6.Acinetobacter baumanni 

Caractère bactériologique 

L’Acinetobacter est une bactérie de type Gram négatif à oxydase négative et non fermentaire. 

La taxonomie de l’Acinetobacter est complexe par l’hétérogénéité de son genre, l’espèce 

prédominante est l’Acinetobacter calcoaceticusi-baumanii, dont fait partie l’Acinetobacter. 

baumannii  (Peleg et al 2008) (Figure 33). 

Habitat 

L’Acinetobacter baumanni est naturellement présente dans les sols, et fait partie de la flore 

cutanée naturelle de l’homme. Elle a été isolée à partir d’animaux (Peleg et al 2008). 

Cependant les sites de colonisation sur le corps humain ne sont pas encore connus. 

Classification  

Règne : Bacteria 

Division : Proteobacteria 

Classe : Gamma Proteobacteria 

Ordre : Pseudomonadales 

Famille : Moraxellaceae 

Genre : Acinetobacter 

Espèce : baumanni 

 

Pouvoir pathogène 
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Elles sont responsables de diverses infections opportunistes attribuées à leur propriété 

d’adhérence et à la production de plusieurs types de toxines. Les pathologies qu’elles 

engendrent regroupent:  

- les infections urinaires et péritonites chez les sujets dialysés, infections oculaires 

suivant un traumatisme ou port de lentilles,  

- les méningites secondaires et infections des voies respiratoires (Bergogne-Berezine et 

al 1996).  

 

Figure -33- Observation microscopique d’Acinetobacter baumanni 

 

III.3.7.Salmonella sp 

Caractère bactériologique 

Ce sont des entérobactéries bacilles à Gram négatif, mobiles pour la plupart, aéro-anaérobies 

appartenant à la famille des entérobactéries. Elles mesurent 0,7 à 1,5 μm de diamètre, pour 2 à 

5 μm de longueur (Figure 34). 

Habitat 

Les salmonelles peuvent survivre plusieurs semaines en milieu sec et plusieurs mois dans 

l'eau, elles se retrouvent donc fréquemment dans les milieux aquatiques pollués. Elles  

peuvent se retrouver aussi dans les aliments, notamment dans les viandes, le lait et l’œuf. 

Classification 

Règne : Bacteria 

Embranchement : Proteobacteria 

Classe Gamma : Proteobacteria 
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Ordre : Enterobacteriales 

Famille : Enterobacteriaceae 

Genre : Salmonella 

Espèce : sp 

 

Pouvoir pathogène 

Salmonella sp peut causer la gastro-entérite qui est habituellement caractérisée par des 

nausées soudaines, des vomissements, des crampes abdominales, et une fièvre allant jusqu’à 

39 Cº (Brock et al 2000), ainsi que la bactériémie et la fièvre entérique également connue 

sous le nom « fièvre thyphoïde » (Rayan et al 2004). Ces manifestations sont plus courantes 

chez les enfants de moins de 5 ans, chez les adultes de 20 à 30 ans et chez les patients de 70 

ans et plus. 

  

Figure -34- Observation microscopique de salmonella typhimurium 

 

IV.Activité antimicrobienne des huiles essentielles  

Les antibiotiques sont nés dans les années 1930 notamment avec la découverte de la 

pénicilline par Alexander Fleming. L’usage des antibiotiques s’est rapidement généralisé 

jusqu’à en devenir abusif. En raison de cette consommation exagérée, une résistance 

bactérienne s’est développée contre la majorité de ces ATB (Gopal Rao 1999). En 2010 de 

nombreuses publications ont confirmé que nous étions arrivés à un tournant en termes de 

résistance, des bactéries responsables d’infections communautaires, comme Escherichia Coli, 

pouvaient devenir résistantes à l’ensemble de ces médicaments (Cohen et al 2011). 

Le recours aux ressources naturelles, en général, et aux plantes médicinales en particulier, 

devient alors une des plus importantes et intéressantes pistes à explorer, pour la recherche de 
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nouveaux produits antibactériens plus efficaces que les drogues synthétisées d’une part, et 

acceptés par l’organisme d’autre part  (wright et al 2007, García-Ruiz et al 2008). 

 

IV.1.Activité antimicrobienne liée à la composition chimique des huiles essentielles  

L’importance de l’activité antimicrobienne d’une huile essentielle dépend de sa composition 

chimique et des groupements fonctionnels des composés majoritaires (alcools, phénols, 

composés terpéniques et cétoniques) (Dorman et al 2000). 

Les phénols sont responsables de dégâts irréversibles au niveau de la membrane et des parois 

cellulaires des bactéries. C’est le cas du thymol qui est considéré comme un bactéricide 

(Zohary et al 2004, Friedman et al 2002, Aligiannis et al 2001), ceci est dû à ses actions tels 

que l'inhibition des processus de transport des électrons, le transport intracellulaire des 

protéines, et dans d'autres réactions enzymatiques (Burt 2004, Ultee et al 1999). Concernant le 

bornéol c’est sa grande solubilité dans l’eau qui lui confère une haute capacité à traverser les 

membranes des cellules bactériennes (Tabacana et al 2001).  

Les composants minoritaires, quant à eux, jouent aussi un rôle important dans l’activité 

antimicrobienne des huiles essentielles, en agissant en synergie avec les composés principaux 

(Zhiri  2006). Si l’on prend l’exemple du p-cymène qui a une faible activité antimicrobienne 

lors de sa seule action, sa combinaison avec le carvacrol montre une synergie contre le 

bacillus cereus in vitro dans le riz (Ultee et al 2004). 

L'interaction entre les composés des huiles essentielles peut produire quatre types d'effets: 

indifférent, additif, antagoniste, ou des effets synergiques (Burt 2004, Delgado et al 2004, Pei 

et al 2009).  

L’effet additif est observé lorsque l'effet combiné est égal à la somme des effets individuels. 

Un effet antagoniste est adopté lorsque l'effet des deux composés est moindre lorsqu'ils sont 

appliqués ensemble qu’individuellement. La synergie est observée lorsque l'effet des 

substances combinées est supérieur à la somme des effets individuels (Burt 2004). 

La combinaison entre les monoterpènes et les phénylpropanoïdes phénoliques avec d'autres 

composants a fait augmenter l’activité biologique de ces mélanges. La plupart des études ont 

mis l'accent sur l'interaction des monoterpènes phénoliques (thymol, carvacrol) et 

phénylpropanoïdes (eugénol) avec d'autres groupes de composants, en particulier des  

phénols, comme phénylpropanoïdes et monoterpènes oxygénés (Tableau 5). 
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La combinaison de composés phénoliques avec les monoterpènes oxygénés produit des effets 

synergiques sur différents micro-organismes, en particulier, entre le thymol phénoliques et le 

carvacrol, et également entre le thymol et le carvacrol avec l’eugénol. 

Plusieurs travaux ont mentionné des effets additifs (Lambert et al 2001) et d'antagonisme 

(Gallucci  et al 2009) des composants des huiles essentielles (Tableau 05). 

Tableau 05 : Action des composants des huiles essentielles sur les germes bactériens 

Composants Souches bactériennes Effets References 

Thymol/carvacrol Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas. aeruginosa 
Escherichia coli  
S. aureus, Bacillus cereus, 
E coli 
S. aureus, P. aeruginosa  

E. coli  

Salmonella typhinurium 

Additive 
 
Synergie 
Antagoniste 
 
Additive 
Additive 
synergie 

Lambert et al 2001 
 
Pei et al 2009 
Gallucci et al 2009 
Lambert et al 2001 
Rivas et al 2010 
Zhou et al 2007 

Thymol/eugénol E. coli synergique Pei et al 2009 

Carvacrol/eugénol E. coli 

S. aureus, E. coli 

Synergie 
antagoniste 

Pei et al 2009 
Gallucci et al 2009 
 

Carvacrol/myrcène S. aureus, E. coli antagoniste Gallucci et al 2009 

Carvacrol/cymène B. cereus synergie Ultee et al 2000 

Carvacrol/linalool Listeria monocytogenes synergie Bassole et al 2010 

Eugénol/linalool Enterobacter aerogenes synergie Bassole et al 2010 

Eugénol/menthol E. coli, P. aeruginosa synergie Bassole et al 2010 

Mentol/géraniol S. aureus, B. cereus synergie Gallucci et al 2009 

Cinnamaldéhyde/carvacrol E. coli 

S. typhinurium 

Additive 
synergie 

Pei et al 2009 
Zhou et al 2007 

Cinnamaldéhyde/thymol S. typhinurium 

E.coli 

Synergie 
synergie 

Zhou et al 2007 
Pei et al 2009 

Cinnamaldéhyde/eugénol Staphylococcus s., 

Micrococcus sp, Bacillus 

sp et Enterobacter sp 

additive Moleyar et al 1992 

Eucalyptol/aromadendrène methicillin- résistant 

S. aureus (MRSA) et 

vancomycin-résistant 

enterococci (VRE) 

Enterococcus faecalis 

additive Mulyaningsih et al 

2010  
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Limonene/eucalyptol S. aureus, P. aeruginosa synergie Van Vuuren et al 
2007 

α-pinène/limonene 
 

Saccharomyces cerevisiae synergie, 
additive  

Tserennadmid et al 

2011  

α-pinène/linalool Saccharomyces cerevisiae Synergie, 
additive 

Tserennadmid et al 

2010 

Linalool/terpinèn-4-ol Saccharomyces cerevisiae Synergie, 
additive 

Tserennadmid et al 

2010 

 

IV.2.Mécanisme d’action des huiles essentielles  

Le mode d’action des huiles essentielles sur les cellules bactériennes n’est pas clairement 

élucidé (Kalemba et al 2003). Compte-tenu de la diversité des molécules présentes dans les 

huiles, il est probable que l’activité antibactérienne ne soit pas attribuée à un mécanisme 

unique, mais à plusieurs sites d’action au niveau cellulaire (Dorman et al 2000). 

La principale caractéristique des molécules présentes dans les huiles essentielles est leur 

hydrophobicité, qui leur permet de traverser facilement la bicouche phospholipidique de la 

membrane cellulaire en altérant sa perméabilité et en entrainant des fuites d’ions et de 

composés intracellulaires (Carson et al 2002).  

De façon générale, il a été observé une diversité d’actions toxiques des huiles essentielles sur 

les bactéries comme la perturbation de la membrane cytoplasmique et celle de la perturbation 

de la force motrice de proton ainsi que la coagulation du contenu protéique des cellules 

(Sartoratto et al 2004, Oussala et al 2006, Bekhechi et al 2008) (Figure 35). 

 

 

Figure -35- Action des huiles essentielles et de leurs constituants sur la cellule bactérienne 

 



Rappel bibliographique                                                Chapitre III : Infections nosocomiales 

 

57 

 

IV.3.Méthodes de détermination de l’activité antibactérienne   

Les techniques utilisées pour déterminer le pouvoir antimicrobien des huiles essentielles sont 

nombreuses, et donnent parfois des résultats différents selon les conditions expérimentales 

adoptées par chaque manipulateur (Suhr et al 2003). 

a.Aromatogramme  

C’est une méthode qui se réalise in vitro, basée sur une technique utilisée en bactériologie 

médicale, appelée  antibiogramme. Elle consiste à utiliser des disques de papier imprégnés 

d’huile essentielle, puis disposés à la surface d’une gélose uniformément ensemencée  avec 

une suspension bactérienne. Après incubation de 24h, les colonies se développent à la surface 

de la gélose laissant des zones vierges autour des disques appelées zones d’inhibition. On peut 

exprimer l’activité antimicrobienne en indiquant directement la zone d’inhibition en 

millimètre. Plus le diamètre de la zone d’inhibition est grand plus la souche est sensible, et 

plus le diamètre est petit, plus la souche est résistante (Belaiche-Danonos 1979) (Figure 36).  

 

 

Figure -36- Illustration de la méthode des aromatogrammes (Zaika et al 1988) 

 

b.Méthode de puits  

C'est une méthode qui a été proposée par Cooper et Woodman en 1946, elle mesure une 

diffusion radiale de l’huile essentielle à partir d'un puits en donnant une zone d'inhibition 

claire et facilement mesurable. Cette méthode consistait à découper un trou circulaire vertical 

dans la gélose et à y verser une solution d’huile essentielle de concentration connue. Celle-ci 
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diffuse radialement et crée une zone d'inhibition circulaire à la surface de la gélose 

préalablement ensemencée avec la suspension bactérienne (Dorman et al 2000). 

IV.4 Détermination de l’effet bactéricide 

IV.4.1. Détermination de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) 

Cette technique consiste à inoculer, par un inoculum standardisé, une gamme de concentration 

décroissante en huile essentielle. Après incubation, l’observation de la gamme permet 

d’accéder à la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI), qui correspond à la plus faible 

concentration en huile essentielle capable d’inhiber la croissance bactérienne. 

IV.4.2. Détermination de la Concentration Minimale Bactéricide (CMB)  

La CMB correspond à la plus faible concentration en huile essentielle capable de tuer plus de 

99,9 % de l’inoculum bactérien initial (soit moins de 0,01 % de survivants). Elle définit l’effet 

bactéricide d’une huile essentielle.  
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I.Huiles essentielles 

I.1.Introduction 

Le thym, communément appelé "zaitera" en Algérie ou Thymus en latin appartient à la famille 

des Lamiaceae qui est l’une des familles les plus répandues dans le bassin méditerranéen et 

spécialement en Algérie. Ce genre de plante comprend près de 300 à 400 espèces, elles sont 

riches en huiles essentielles et à ce titre font partie des plantes aromatiques. 

En médecine traditionnelle le thym est utilisé sous plusieurs formes : en infusion contre la 

toux, les maux de tête, hypertension, et en usage externe comme cicatrisant. Plusieurs études 

ont mentionné les activités biologiques du thym tel que : antimicrobienne (Saeki et al 1989, 

Kandil et al 1994), spasmolytique (Van den Broucke et al 1983), mutagénique (Kazuyasu et 

al 1995), anti-oxydante (Kulevanova et al 2002,  Jr. Dugas  et al 2000).        

Notre travail consiste à l’étude de la composition chimique des huiles essentielles extraites de 

quelques espèces du genre Thymus (Thymus numidicus, Thymus ciliatus et Thymus 

algeriensis) récoltées de différentes régions de l’Est Algérien, avant et pendant la période de 

floraison.  

I.2.matériels et méthodes 

I.2.1. Lieux et périodes de récolte  

Après avoir localisé les zones de développement des différentes espèces du genre Thymus, on 

a procédé à la récolte des échantillons (feuilles et sommités fleuries) pendant les deux 

périodes : avant floraison et en période de floraison. 

 Le thym de Numidie (Thymus numidicus) a été récolté le 10/03/2010  et le 29/05/2010 dans 

deux régions différentes: de l’Ouest de la wilaya de Annaba (Berrahal et Tacha). Le thym 

algérien (Thymus algeriensis) de la région Selaoua Anouna wilaya de Guelma à la mi-Avril 

2010 et le 06/05/2010 et finalement le Thymus ciliatus de la région d’Ain Makhlouf à la fin de 

Mars 2010 et le 06/05/2010 au Sud-Ouest de la ville de Guelma (Nord Est Algérien).  

La matière végétale recueillie a été séchée à l’air libre à l’abri de la lumière, jusqu'à la 

stabilisation de son poids. 

I.2.2.Extraction et détermination des rendements des huiles essentielles 

L’extraction des huiles essentielles a été effectuée par hydro-distillation (appareil de type 

Clevenger). Les distillations ont été réalisées par ébullition pendant 3h, de 50 g de la plante 



 Résultats  et discussions                                                                                                    

 

60 

 

séchée avec 500 ml d’eau dans un ballon de 1 litre surmonté d’une colonne de 50 cm de 

longueur et reliée à un réfrigérant. Ces huiles sont récupérées dans des flacons fumés 

hermétiquement fermés et stockés à une température très basse (4°C) pour éviter l’altération 

et l’oxydation de ses composants. 

Le rendement de l’huile essentielle est défini comme étant le rapport entre la masse d’huile 

essentielle obtenue et la masse du matériel végétal à traiter. Il est calculé par la formule 

suivante : Rdt% = M/M0 * 100 

Rdt% : Le rendement des huiles essentielles. 

M : la masse d’huile essentielle récupérée (g) 

M0 : la masse de matière végétale (g) 

I.2.3.Analyse chromatographique 

La quantification des composants des huiles essentielles a été réalisée par un 

chromatogramme type SHIMAZU QP2010, muni d’un détecteur FID, équipé d’une colonne 

capillaire OV17, d’une longueur de 25 m et de diamètre 0,25mm, avec une épaisseur du film 

de 0,25µm. La température du four est maintenue à 60°C pendant une minute, élevée ensuite à 

200°C avec une vitesse de 3°C/min. Après, nous la maintenons en isotherme pendant 16 

minutes. 

La température d’injection est de 250°C, pour un volume de 0,1μl pour chacun des 

échantillons, et après dilution de 1/10 dans l’éthanol pour chromatographie, on injecte 

l’échantillon en mode Splitless. La fragmentation est effectuée par impact électronique à 

70eV, le gaz vecteur est l’hélium avec une pression constante de 25,6 kpa. L’identification 

des composants a été faite par comparaison des spectres de masse avec ceux contenus dans la 

librairie NIST. 

 

I.3. Interprétation des résultats  

I.3.1.Période avant floraison 

Les rendements des huiles essentielles des différents genres de Thymus sont mentionnés dans 
le tableau 06. 
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Tableau 06 : Rendements en huiles essentielles de différentes espèces étudiées récoltés en 
période avant floraison. 

Espèce 

végétale 

Famille 

botanique 

Date de 

récolte 

Lieu de récolte Couleur 

d’HE 

Rdt 

% 

 

 

pré 

Floraison 

T. 

numidicus 1 

Lamiaceae 10/03/2010 Berrahal (W. 
Annaba) 

Jaune 
claire 

1,280 

T. 

numidicus 2 

Lamiaceae 10/03/2010 Tacha (W. 
Annaba) 

Jaune 
claire 

1,345 

T. ciliatus Lamiaceae 31/03/2010 Ain Makhlouf 
(W. Guelma) 

Jaune 
claire 

1,002 

T. 

algeriensis 

Lamiaceae 11/04/2010 Selaoua Anouna 
(W. Guelma) 

Jaune 
claire 

1,156 

 

Le tableau ci-dessous montre que les rendements, des huiles essentielles du genre Thymus, 

obtenus pendant la période pré floraison sont compris entre 1,0 et 1,3%.  

 

Composition chimique des huiles essentielles  

Les analyses chromatographiques des huiles essentielles du genre Thymus ont permis 

l’identification et le classement par familles de leurs composants. Les résultats obtenus sont  

mentionnés dans le tableau 07. 

Tableau 07 : Composition chimique des huiles essentielles des espèces étudiées 

Composés % T. numidicus 
Berrahal 

T. numidicus 
Tacha 

T. ciliatus T. algeriensis 

Monoterpènes 
hydrocarbonés 

38,23 % 31,18 % 35,80 % 25,36 % 

α-pinène 0,56 - - 4,15 
Camphène - - - 3,49 
β-pinène 1,02 - - 0,20 
Myrcène - - 0.58 - 

α phyllandrène - - 0.49 - 
Limonène - - - 5,13 

Isolimonène - - - 5,5 
Ocimène 0,37 - - 0,53 

E β ocimène 8,80 - - - 
o.cymène 22,35 23,14 11.88 6,36 
α  terpinène 0,28 - - - 
γ-terpinène 0,16 - 22.34 - 
Terpinolène 4,33 5,06 - - 
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4-carène 0,36 2,98 0.51 - 
Monoterpènes oxygénés 54,48 % 67,20 % 54,07 % 61,86 % 

Eucalyptol - - - 5,31 

Linalool 31,14 13,01 23,58 4,68 

Camphre - - - 33,30 

Bornéol 0,38 0,29 - 4,05 

Thymol 20,28 51,20 25,08 - 

Cis-Carvéol - - - 1,59 

Cis-Verbénol  - - - 1,57 

Thymol méthyléther 0,60 - 5,41 - 

Thujen-3-ol acétate - - - 0,69 

Isothujol - - - 3,06 

Bergamol 1,81 0,24 - - 

Cis terpinèol acétate - - - 1,40 

Trans-3-carène-2-ol - 1,62 - - 

Cis sabinène hydrate - - - 0,3 

Sabinyl acétate - - - 1,74 

Isobornyl acétate - 0,84 - 2,86 

Citroviol 0,27 - - - 

Lignyl acétate - - - 0,44 

Camphénol - - - 0,87 

Sesquiterpènes 
hydrocarbonés 

6,09 % 1,13 % 10,13 % 10,68 % 

α-cubébène 0,45 - - - 

α-copaène 0,94 - 1,71 2,08 

Caryophyllène - 0,38 0,63 - 

tau murolène 0,34 - - 0,84 

D-germacrène 2,65 0,48 - - 

α -cadinène - - - 3,73 

δ- cadinène - 0,27 0,72 - 

α-Bisabolène 1,04 - 2,03 1,29 

Aromadendrène - - 5,04 1,79 

Cedrène 0,67 - - - 

α fenchène - - - 0,95 

Sesquiterpènes 
oxygénés 

1,20 % 0,49 % 0 % 2,10 % 

Bioallethrin 0,72 0,34 - 1,06 

Valeral - 0,15 - - 
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Δ-cadinol - - - 0,50 

Longipinène epoxyde 0,17 - - - 

α-bisabolol - - - 0,54 

Isosativène 0,31 - - - 

 

L’essence du T. numidicus (Berrahal W. d’Annaba) renferme 24 composants dont trois 

constituants sont majoritaires (Linalool, o-cymène et le thymol). Le linalool est le chef de file 

avec un pourcentage de 31,14%, le o-cymène occupe la deuxième position (22,35%) suivi par 

le thymol (20,28%). Le (E) β-ocimène représente un rendement moyen avec (8,80%). Les 

autres composants ont une faible teneur comme le terpinèol (4,33%), le D-germacrène 

(2,65%) et le β-pinène (1,02%). Cette huile est constituée de (54,48%) de monoterpènes 

oxygénés, de (38,23%) de monoterpènes hydrocarbonés (o-cymène, E β-ocimène, terpinolène, 

β-pinène, α-pinène, ocimène ,4-carène, α-terpinèn et gamma terpinèn), (6,09%) de 

sesquiterpènes  hydrocarbonés (germacrène, α-bisabolène, copaène, cédrène, cubébène), et 

enfin (1,20%) de sesquiterpènes oxygénés (Figure 37). 

 

Figure-37- Composition chimique du T.numidus (Berrahal) 

 

L’huile essentielle du T. numidicus (Tacha W. d’Annaba) comporte 14 composants dont le 

thymol est le plus dominant avec un pourcentage de (51,20%). L’o-cymène occupe la 

deuxième position avec un pourcentage de (23,14%), suivi par le linalool avec une teneur 

moyenne (13,01%). Le reste des constituants a une faible teneur, c’est le cas du terpinolène 
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(5,06%), le carène (2,98%), le trans 3-carène-2-ol (1,62%) et l’isobornyl acétate (0,84%). 

Cette huile est constituée de (67,20%) monoterpinènes oxygénés (thymol, linalol, bornèol), 

(31,18%) de monoterpènes hydrocarbonés (o-cymène, terpinolène, 4-carène), d’un taux de 

(1,13%) de sesquiterpènes hydrocarbonés  (germacrène, caryophyllène, et le δ-cadinène) et en 

dernier lieu  de sesquiterpènes oxygénés avec (0,49%) (Figure 38). 

 

Figure -38- Composition chimique du T.numidus (Tacha) 

 

L’huile essentielle du T. ciliatus comporte 13 composants avec des rendements différents. Les 

composants majoritaires sont le thymol (25,08%), le linalool (23,58%) et le γ-terpinène avec 

(22,34%). L’o-cymène a un rendement moyen (11,88%). En ce qui concerne les autres 

composants leurs rendements ne dépassent pas 6% comme le thymol méthyl-éther (5,41%), 

aromadendrène (5,04%) et l’α-bisabolène (2,03%). On peut relever donc que les 

monoterpènes oxygénés par exemple (thymol, thymol méthyl-éther et le linalool) représentent 

(54,07%). Les monoterpènes hydrocarbonés tels que (γ terpinène, o- cymène, myrcène, 4-

carène, alpha phyllandrène) donnent un pourcentage de (35,80%), les sesquiterpènes 

hydrocarbonés (aromadendrène, α-bisabolène, α-copaène, δ-cadinène et α-caryophylène) ont 

un taux de (10,13%) (Figure 39). 
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Figure-39- Composition chimiques du T.ciliatus  

 

L’huile essentielle du T. algeriensis contient trente composants chimiques (Tableau 2), où le 

camphre représente un rendement majoritaire de (33,30%), suivi d’autres constituants avec 

des  teneurs relativement faibles: o-cymène (6,36%), isolimonène (5,13%), eucalyptol 

(5,31%), limonène (5,13%) et le cis-sabinène hydrate (0,30%). Le classement de ces 

composants dans des groupes chimiques (Figure 40), révèle la prédominance des 

monoterpènes oxygénés, chez le Thymus algeriensis récolté dans la région de Selaoua 

Anouna, avec un rendement (61,86%), suivi par les monoterpènes hydrocarbonés (o-cymène 

isolimonène, limonène, α-pinène, camphène, ocimène,cis sabinène hydrate et β-pinène) avec 

un pourcentage de (25,36%). Les sesquiterpènes hydrocarbonés comme (α-cadinène, α-

copaène, caryophyllène, δ-cadinol) occupent la troisième position avec un pourcentage de 

(10,68%), et en dernier lieu les sesquiterpènes oxygénés  avec (2,10%). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Monoterpènes hydrocarbonés

Monoterpènes oxygénés

Sesquiterpènes hydrocarbonés



 Résultats  et discussions                                                                                                    

 

66 

 

 

Figure-40- Composition chimiques du T.algeriensis 

 

On remarque que les composants des huiles essentielles du Thymus numidicus des 

deux régions (Berrahal et Tacha) ne sont pas les mêmes. Le T. numidicus de Berrahal 

comporte plus de composants (24 en tout) par rapport au T. numidicus de Tacha (quatorze). 

Les composants majoritaires sont les mêmes pour les deux régions mais avec des rendements 

différents. On relève que le thymol est le composant majoritaire de la région de Tacha  avec 

(51,20%), la teneur de ce dernier dans l’huile essentielle de Berrahal est presque deux fois 

inférieure avec (20,28%). Le même résultat concernant ce composant a été constaté par 

(Benayache et al 2014, Kouch et al 2014, Saidj et al 2008) avec respectivement (54,1%, 

77,5% et 51,0%). Le linalool a donné  un taux de  (31,14%) pour le T. numidicus de Berrahal 

et (13,01%) pour celui de la  région de Tacha, ce taux  est meilleur que celui qui a été trouvé 

par (Benayache et al 2014, Saidj 2008) avec respectivement (5,4%) et (3,3%) (Tableau 8). Le 

β-ocimène existe uniquement dans l’échantillon de Berrahal avec (8,8%). Quant au 

terpinolène, il  existe avec des rendements très proches pour les deux régions, (5,06%) pour la 

région de Tacha et (4,33%) pour la région de Berrahal. On remarque également la présence 

des composants avec des rendements faibles, qui existent dans une région et disparaissent 

dans l’autre. Cette différence est certainement due à plusieurs facteurs comme le climat, le 

sol, l’orientation aux rayons solaires et le cortège floristique. 
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Tableau-08- Composants majoritaires des différents Thymus numidicus en période avant 
floraison 

 T.numidicus 

Berrahal 

T.numidicus 

Tacha 

T.numidicus 

(Benayache  et 

al 2014) 

T.numidicus 

(Kouch et al 

2014) 

T.numidicus 

(Saidj et al 

2008) 

o-cymène 22,35 23,14 - - - 
γ-terpinène 0,28 - 0,3 6,38 - 

p-cymène - - 15,3 10,10 0,5 

B-ocimène 8,8 - - - - 

Linalool 31,14 13,01 5,4 - 3,3 
Thymol 20,28 51,2 54,1 77,5 51 

Carvacrol - - 3,8 - 9,4 

Terpinolène 4,33 5,06 0,1 - - 

 

L’essence du T. ciliatus  est caractérisée par sa teneur importante du gamma terpinène 

(22,34%). Ce composant est présent aussi dans le T. numidicus de Berrahal mais avec un 

rendement très faible (0,16%). Il est absent dans le T. numidicus de Tacha et le T. algeriensis. 

Le T. ciliatus est caractérisé aussi par la présence du myrcène et l’ α-phyllandrène mais avec 

des teneurs très faibles (0,58 – 0,49%). Ces deux produits n’existent pas dans les trois autres 

espèces de Thymus. 

L’huile essentielle du Thymus algeriensis contient un nombre important de 

composants par rapport aux trois autres espèces de Thymus étudiées. Elle est caractérisée par 

la présence du camphre qui existe seulement dans cette huile avec un rendement important 

(30,30%). Cette constatation est valable pour les constituants tels que: l’isolimonène (5,50%), 

le limonène (5,15%) et l’eucalyptol (5,31%). L’huile essentielle du Thymus algeriensis 

étudiée par Amarti et ses collaborateurs (2010) contient les mêmes composants que celle du 

que nous avons étudiée. Le camphre représente le composant majoritaire avec (27,50 – 

33,30%), l’eucalyptol (7,69 – 5,31%), limonène (4,85 – 5,13%) et le bornéol (2.53-4.05%). 

L’huile essentielle étudiée par Amarti et ses collaborateurs (2010) est riche en α-pinène avec 

un rendement de (20,50%), par contre celui du Thymus algeriensis de Selaoua Anouna il est 

de (4,15%). 

Nous pouvons conclure que le Thymus numidicus  de Tacha est de chémotype thymol, alors 

que celui de Berrahal est de chémotype  linalool. En ce qui concerne les deux autres genres de 
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Thymus, le T. ciliatus et le T. algeriensis, nous avons respectivement les chémotypes thym et 

camphre (Figure 25). 

 

Figure-41- Chémotype des différents genres de Thymus en période avant floraison 

I.3.2.Période de floraison  

L’hydro-distillation des parties aériennes des différents genres de Thymus nous a permis 

d’obtenir les résultats suivants : 

Tableau 09 : Rendements en huiles essentielles de différentes espèces étudiées récoltés en 
période de floraison 

Espèce 

végétale 

Famille 

botanique 

Date de 

récolte 

Lieu de récolte Couleur 

d’HE 

Rdt 

% 

 

 

 

Floraison  

T. 

numidicus 1 

Lamiaceae 29/05/2010 Berrahal (W. 
Annaba) 

Jaune 
claire 

2,850 

T. 

numidicus 2 

Lamiaceae 29/05/2010 Tacha (W. 
Annaba) 

Jaune 
claire 

2,100 

 

T. ciliatus Lamiaceae 06/05/2010 Ain Makhlouf 
(W. Guelma) 

Jaune 
claire 

1,790 

T. 

algeriensis 

Lamiaceae 06/05/2010 Selaoua Anouna 
(W. Guelma) 

Jaune 
claire 

1,176 
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Le rendement en huile essentielle du genre Thymus récolté en période de floraison, varie entre 

(1,17 et 2,85%). En ce qui concerne le T. numidicus des deux régions, leurs rendements sont 

proches : (2,85%) pour le T. numidicus de la région de Berrahal et (2,10%) pour le T. 

numidicus récolté de Tacha. le T. ciliatus a été obtenu avec un rendement un peu moindre par 

rapport aux autres genres de Thymus (1,79%), mais ce taux est supérieur à celui trouvé par 

Amarti  et ses collaborateurs (2010) avec (1,20%). Le T. algeriensis occupe la quatrième 

place avec (1,176%) de rendement en huile essentielle. 

Composition chimique des huiles essentielles  

Les résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau 10. 

Tableau 10 : Composition chimique des huiles essentielles des espèces étudiées en période de 
floraison 

Composés % T. numidicus 
Berrahal 

T. numidicus 
Tacha 

T. ciliatus T. algeriensis 

Monoterpènes 
hydrocarbonés  

16,90% 16,94% 15,52% 16,46% 

α-thujène 0,18 - 0,14 - 
α-pinène 0,57 1,93 0,46 3,08 

Camphène 0,04 - - - 
β-myrcène 1,28 0,99 1,55 - 

α-phyllandrène 0,26 - - - 
β-cymène 6,54 5,73 5,96 7,74 

β-phyllandrène - - - - 
Limonène  0,10 0,43 0,48 - 
Ocimène - - 0,04 - 

Trans β-ocimène 0,26 - 0,41 - 
 Cis β-ocimène 0,40 - 0,65 - 
γ-terpinène 6,12 6,88 4,75 5,64 
Terpinolène 0,17 - 0,20 - 

2-carène 0,65 - 0,60 - 
4-carène 0,01 0,98 - - 

Dimèthyl styrène 0,32 - 0,28 - 

Monoterpènes 
oxygénés  

76,96% 82,11% 80,37% 77,56% 

Eucalyptol 1,88 - 2,34 2,01 

Linalool 7,47 0,73 8,55 2,6 

Pinocarvéol 0,05 - - 2,67 

Camphre 1,29 - 3,28 3,64 

Bornéol 0,94 - 0,75 - 

Isobornéol - - - 2,28 

Terpinéne-4-ol 1,90 0,57 0,96 - 
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γ-terpinéol 0,10 - 0,23 - 

Thymol 39,66 - 54,04 - 

Carvacrol 23,52 - 7,09 - 

Pinène-10-ol - - 0,23 - 

Cis pinène-3-ol - - 0,58 - 

Trans -3-carene-2-
ol 

- - 0,42 - 

Pinene-3-one 
(pinocarvone) 

- - 0,14 - 

 Verbenone 0,05 - 0,13 13,18 

Thujenal -  0,14 - 

Isothujol - - 0,09 1,08 

Carvéol - - 0,14  

Thymol-methyl 
ether  

- - 1,00 - 

Caprique aldehyde - - - 0,96 

Trans linalool 
oxyde 

0,07 - - - 

 Cis linalool oxyde - - 0,19 - 

γ-terpinéol acetate - - 0,05 - 

P- cymène-7-ol 
(alcool cumique) 

- 78,06 - 26,98 

Vinyl format - 0,16 - - 

Bergamol - -  1,7 

Carvéol dihydro - - - 0,83 

Methy tertbuthy- 
éther 

- 2,59 - 19,63 

Caproique 
aldehyde 

- - 0,02 - 

Caprylique alcool  0,03 - -  

Sesquiterpènes 
hydrocarbonés  

2,44% 0% 1,60% 0% 

Merténol - - 0,04 - 

α-cubebène  0,02 - - - 

ylangène 0,05 - - - 

copaène 0,13 - 0,04 - 

Caryophyllène 0,26 - 0,38 - 

Humulène 0,17 - - - 

γ-murolène 0,43 - 0,11 - 

D-germacrène 0,21 - 0,15 - 

α-farnesène - - 0,08 - 
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β-farnesène - - 0,34 - 

γ-cadinène 0,65 - 0,26 - 

Bisabolène 0,16 - - - 

α-amorphène 0,02 - - - 

Bourbonène 0,15 - 0,06 - 

Aristolène 0,14 -  - 

Fenchène - - 0,12 - 

Aromadendrène 0,05 - - - 

Bergamotène  - - 0,02 - 

Sesquiterpènes 
oxygénés 

3,70% 0,95% 2,51% 5,98% 

Mertenyl acétate 0,04 - 0,04 2,59 

α trans bisabolène 
époxyde 

0,03 - 0,05 1,44 

α -tétradecyne - - 0,06 - 

Α-dodecylène - - 0,07 - 

Vinyl amyl 
carbinol 

3,37 0,95 2,03 1,12 

Citroviol 0,26 - - - 

isovaléral - - - 0,83 

Longipinène 
époxyde 

- - 0,03 - 

Ascaridol époxyde - - 0,07  

Mercnyl acétate - - 0,03 - 

Dec-3-èn2-ol - - 0,02 - 

Eugénol acétate  - - 0,11 - 

 

L’identification des composants des huiles essentielles du genre Thymus récolté pendant la 

période de floraison nous a permis de tirer quelques informations :  

L’huile essentielle T. numidicus Berrahal contient 43 composants chimiques où le thymol et le 

carvacrol représentent le rendement le plus important avec respectivement (36,66% et 

23,52%). Ensuite vient le linalool avec un rendement de (7,47%), le β-cymène avec (6,54%) 

et le γ-terpinène avec (6,12%). Les autres composants ont de faibles pourcentages qui varient 

entre (3,37 et 0,03%). Cette essence est constituée de (76,96%) de monoterpènes oxygénés : 

eucalyptol, linalool, pinocarvéol, camphre, bornèol, terpinène-4-ol, γ-terpinéol, thymol, 

carvéol, pinène-10-ol, verbénone, trans linalool oxyde, capryllique alcool) , les monoterpènes 

hydrocarbonés (α- thujène, α-pinène, camphène, β-myrcène, α-phyllandrène, β-cymène, 
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limonène,trans β-ocimène, cis β-ocimène, γ-terpinène, terpinolène, 2-carène, 4-carène et le 

dimèthyl styrène) avec un taux de (16,90%). Les sesquiterpènes oxygénés (acétate de 

mertényl, α- trans bisabolène époxyde, vinylcarbinol, citroviol) occupent la troisième position 

avec (3,70%) et enfin (2,44%) de sesquiterpènes hydrocarbonés (α-cubèbène, ylangène, 

copaène, caryophyllène, γ-murulène, D germacrène, γ-cadinène, cis bisabolène, α- 

amorphène, bourbonène, aristolène et aromadendrène) (Figure 42). 

 

Figure -42- Composition chimique du T.numidicus (Berrahal) 

 

L’essence du Thymus numidicus récolté dans la région de Tacha, renferme 12 composants, 

dont le p-cymène-7-ol est le plus prédominant avec un pourcentage de (78,06%). Le γ-

terpinène et le β-cymène représentent des rendements moyens, respectivement de (6,88% et 

5,73%). Les autres constituants ont des taux très faibles qui ne dépassent pas les (2,00%), 

comme le mèthyl-tertbutyl-éther (2,59%), l’ α-pinène (1,93%) et le 4-carène (0,98%). La 

majorité des composants trouvés font partie des monoterpènes oxygénés avec un pourcentage 

de (82,11%), suivis par les monoterpènes hydrocarbonés avec (16,94%), et finalement avec  

(0,95%) pour les  sesquiterpènes oxygénés (Figure 43). 
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Figure -43- Composition chimique du T.numidicus (Tacha) 

 

L’huile essentielle T. ciliatus comporte 54 composants où le rendement le plus important a été 

attribué au thymol avec (54,05%). Les autres constituants ont des rendements faibles et ne 

dépassent pas les (9,00%) comme le linalool (8,55%), le β-cymène (5,96%) et le γ-terpinène 

(4,75%). Cette huile représente un taux élevé de monoterpènes oxygénés avec (80,37%) suivis 

par les monoterpènes hydrocarbonés avec (15,52%) et (2,51%) pour les sesquiterpènes 

oxygénés, (1,60%) de sesquiterpènes hydrocarbonés et enfin 2.51% de sesquiterpènes 

oxygènes (Figure 44). 

 

Figure-44- Composition chimique du T.ciliatus 
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Pour l’huile essentielle Thymus algeriensis le p-cymène-7-ol (alcool cumique) représente 

(26,98%) du rendement total de cette huile essentielle, suivi par le méthyl-tertbutyl-éther avec 

(19,63%) et le verbénone (13,18%). Les autres constituants ont des rendements relativement 

faibles, comme par exemple le béta-cymène à (7,74%), le γ-terpinène avec (5,64%), le 

camphre à (3,64%). Le classement des 19 composants de cette huile essentielle dans des 

groupements chimiques (Figure 45) relève la prédominance des monoterpènes oxygénés avec 

(77,56%) (eucalyptol, linalool, pinocarvéol, camphre, isobornèol, verbénone, isothujol, 

aldéhyde caprique, p-cymène-7-ol, bergamol,, mèthyl tertbuthyl éther), suivis par les 

monoterpènes hydrocarbonés avec (16,46%) (α-pinène, β-cymène, γ-terpinène). Les 

sesquiterpènes oxygénés (acétate de métenyle, trans-bisabolène-époxyde, vinyl amyl-carbinol, 

isovaléral) prennent la troisième position avec un rendement de (5,98%). On remarque 

l’absence des sesquiterpènes hydrocarbonés. 

 

Figure-45- Composition chimique du T.algeriensis 

 

D’après l’étude chromatographique des huiles essentielles du genre Thymus, on a pu constater 

qu’il y a une grande différence entre le Thymus numidicus des deux régions (Berrahal et 

Tacha). 

Le T. numidicus récolté dans la région de Berrahal en période de floraison comporte 43 

composants, par contre le T. numidicus de la région de Tacha en renferme seulement 12. Les 

constituants majoritaires ne sont pas les mêmes pour les deux régions, où l’on a le p-cymène-
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7-ol ou (l’alcool cumique) avec un taux de (78,06%), pour le T. numidicus de Tacha, par 

contre ce sont le thymol et le carvéol qui représentent les rendements majoritaires avec 

respectivement (39,66 et 23,52%) pour le T. numidicus de Berrahal, Ces deux constituants 

sont totalement absents dans la composition d’huile essentielle T. numidicus de la région de 

Tacha. La même remarque est faite pour le p-cymène-7-ol (alcool cumique). Le thymol est 

également le composant majoritaire avec (23,92% et 66,31%) pour (Zeghib et al 2013) 

(Tableau 11). On a constaté par ailleurs que le T .numidicus de Berrahal renferme (2,44%) des 

sesquiterpènes hydrocarbonées, alors que le T. numidicus de la région de Tacha n’a aucun 

composant de ce type de produit chimique. On a remarqué également l’existence de 

composants avec de faible rendement dans une région, et leur absence totale  dans l’autre. Les 

seuls constituants qui existent avec des rendements proches dans les deux régions sont le β 

cymène avec (5,73%) pour le T.numidicus de Tacha et (6,65%) pour le T. numidicus de 

Berrrahal, ainsi que le γ- terpinène avec (6,88%) pour le Thymus numidicus de la région de 

Tacha et (6,12%) pour le Thymus numidicus de la région de Berrahal. Le rendement du γ-

terpinène est le même que celui trouvé par (Giordani et al 2008) avec (6,21%). 

On peut expliquer cette variation par l’influence des conditions climatique ainsi que par le 
type de sol. 
 

Tableau-11- Composants majoritaires  des différents Thymus numidicus en période de 
floraison 

 T.numidicus 

Berrahal 

T.numidicus 

Tacha 

T.numidicus 
(Zeghib et al 2013) 

T.numidicus 
(Giordani et al 

2008) 

o-cymène - - 11,41 - 
γ-terpinène 6,12 6,88 10,84 6,12 
p-cymène - - - 6,20 
Thymol 

mèyhyl éther 
- - 6,73 - 

Linalool 7,47 0,73 17,20 8,62  
Thymol 39,66 - 23,92 66,31 

Carvacrol 23,52 - 6,06 4,31 
p-cymène-7-ol - 78,06 - - 

 

L’huile essentielle T. ciliatus contient un nombre très important de composants par 

rapport aux autres genres de Thymus étudiés, où nous relevons 52 composants dont le  

majoritaire est le thymol avec (54,04%). Ce résultat est en accord avec celui trouvé par 

(Amrouni et al 2014, Heni et al 2015 ; Ghorab et al 2014) avec des  rendements respectifs : 
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(57,66%, 67,78% et 54,98%). Le thymol  est présent dans la composition chimique du T. 

numidicus de Berrahal avec (39.66%). Le linalool existe avec un taux très proche entre le T. 

ciliatus et le T. numidicus de Berrahal  avec respectivement (8.55% et 7.47%). Nous relevons  

aussi la présence  des constituants avec de très faibles rendements  comme le pinèn-10-ol, cis 

linalool époxyde, α et β-farnèsène. Ces composants n’existent pas dans les trois autres espèces 

du Thymus. 

Tableau-12- Composants majoritaires des différents Thymus ciliatus en  période de floraison 

 T.ciliatus T.ciliatus 
(Amrouni et al 

2014) 

T.ciliatus (Heni et 
al 2015) 

T.ciliatus (Ghorab 

et al 2014) 

β-cymène 5,96 - - - 

p-cymène - - 12,25 6,66 

β-ocymène - - - - 

α-terpinène - 0,68 - - 

γ-terpinène 4,75 6,42 4,42 11,33 

Linalool 8,55 2,87 - 3,81 

Thymol 54,04 57,66 67,78 54,98 

Carvacrol 7,09 16,19 2,70 4,96 

 

L’huile essentielle du T. algeriensis est caractérisée par la présence des trois 

constituants principaux: le p-cymène-7-ol avec (26,98%), le méthyl- tertbutyl-éther (19,63%) 

et finalement le verbénone (13,18%). Elle est aussi caractérisée par la présence des 

composants qui existent seulement dans cette huile, en l’occurrence  le pinocarvéol (2,67%), 

isobornéol (2,28%). En ce qui concerne le β-cymène et le γ-terpinène nous avons 

pratiquement le même rendement pour les quatre genres de Thymus. La composition chimique 

de cette huile est différente de celle trouvée par (Zayyad et al 2014) où les composants 

majoritaires étaient : le thymol (37,78%), α-pinène (15,13%) et le β-ocymène (11,72%). 

Le chémotype de T. ciliatus est le Thymol, par contre pour le T. algeriensis c’est le p-cymèn-

7-ol. Le Thymus numidicus, des deux régions, possède des chémotypes différents : on 

retrouve le p-cymène-7-ol pour le T. numidicus de Tacha et le thymol pour le T.numidicus de 

Berrahal. 
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Figure-46- Chémotype des différents genres de Thymus en période floraison 

I.4.Comparaison  entre les deux périodes de récolte  

T. numidicus Berrahal 

Le rendement d’huile essentielle en période pré floraison est de (1,28%) et il devient (2,85%) 

en période de floraison, ce qui explique peut-être le changement du taux des composants. En 

période avant floraison on a eu 24 composants, par contre ce taux a grimpé à 43 composants 

pendant la période de floraison. En ce qui concerne le chémotype : pour la période avant 

floraison c’est le linalool  qui possède un rendement de (31,14%), et le thymol de (39,66%) 

pour la période de floraison. Le rendement du thymol a augmenté de (20,28%) en période 

avant floraison allant jusqu’à (39,66%) en période de floraison. La même remarque est 

attribuée au γ-terpinène où son taux est passé de (0,16% à 6,12%). On constate l’apparition du 

carvacrol avec un rendement important (23,52%), pendant la période floraison. 

 

T. numidicus Tacha 

Le rendement de l’huile essentielle est passé de (1,345% à 2,10%) pendant les deux périodes 

de récolte. Par contre nous relevons une légère diminution concernant le rendement des 

constituants, où nous avons 14 composants  en période avant floraison, mais seulement 12 

composants pendant la période de floraison. Concernant le chémotype, il y a eu un grand 

changement, car pour la période avant floraison ce fut le thymol avec un rendement de 

(51,20%), qui a complétement disparu en période de floraison. Le chémotype de la période de 
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floraison pour le Thymus numidicus de la région de Tacha est le p-cymène-7-ol avec une 

teneur de (78,06%), alors qu’il n’existait  pas en période avant floraison. 

Le rendement du linalool a diminué de (13,01%) en période avant floraison jusqu’à  atteindre 

(0,73%) en période de floraison. Nous avons remarqué aussi l’absence de quelques 

constituants en l’occurrence le 4-carène, terpinolène, où leurs rendements respectifs en 

période avant floraison étaient (2,98 et 5,06%).  

En période de floraison on a eu de nouveaux composants qui n’existaient  pas avant la période 

de floraison, comme l’ α-pinène, β-myrcène et le limonène avec des rendements respectifs de 

(1,93%, 0,99% et 0,43%). 

T. ciliatus 

L’hydro-distillation de cette huile a donné un rendement de (1.002%) avant floraison et 

(1,790%) en période de floraison. Le nombre de composants a augmenté de 13 avant floraison 

à 54 en période de floraison. Le chémotype est toujours le même  pour des deux périodes (le 

thymol), mais son rendement a doublé de (25,08% à 54,05%) en période de floraison. 

Le rendement du linalool a diminué de (13,01% à 8,55%), la même remarque est faite pour le 

γ-terpinène. En période de floraison on a eu la présence de nouveaux composants comme 

l’eucalyptol, camphre carvéol, α -pinène et le limonène. 

 
T. algeriensis  

Le rendement en huile essentielle a légèrement changé entre les deux périodes, avec (1,155%)  

en période avant floraison et (1,176%) en période de floraison. Le nombre de constituants a 

diminué de 30 à 19 composants en période de floraison. 

Le camphre était le chémotype de la période avant floraison avec un rendement de (33,30%). 

Le taux de ce dernier a complètement diminué pendant la période de floraison où on a 

retrouvé seulement (3,30%).  Le p-cymène-7-ol est le chémotype de la période de floraison 

avec un rendement de (26,18%), alors qu’il n’existait pas avant. L’iso-limonène et le 

limonène qui ont des rendements respectifs de (5,50 et 5,13%), avant floraison, ne se 

retrouvent plus en période  de floraison. On a constaté aussi l’apparition  de nouveaux 

constituants comme le méthyl- tertbutyl-éther avec (19,29%), le verbénone avec (12,84%) et 

le γ terpinène avec (5,30%) en période de floraison.  
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Conclusion  

L’étude de la composition chimique effectuée sur les différents genres de Thymus : 

T.numidicus, T.ciliatus et T.algeriensis, récoltés dans différents régions de l’Est Algérien : 

Berrahal et Tacha de la Wilaya de Annaba et Ain Makhlouf et Selaoua Anouna de la Wilaya 

de Guelma, nous a permis de tirer quelques conclusions : 

Le rendement en huiles essentielles des différents genres de Thymus en période pré 

floraison est compris entre (1,00 et 1,34%). Pour le T.numidicus des deux régions les 

rendements sont de (1,280 et 1,348%), ce qui lui confère un résultat appréciable si on le 

compare avec ceux rapportés par Kouch et al (2014) et Saidj et al (2004) qui sont 

respectivement de (1,92 et 2.06%). La teneur  des huiles essentielles du T.ciliatus est de 

(1,002%), elle est comparable avec celle trouvée par Amarti et al (2010) qui est de (1,020%). 

Le rendement du T.algeriensis de (1,158%) est plus important par rapport à celui rapporté par 

Amarti et al (2010) avec (0,30%). 

En période de floraison le rendement en huiles essentielles a augmenté, et a atteint les 

intervalles (2,10 et 2,85 %). Pour le T.numidicus des deux régions, leurs rendements sont de 

(2,10 et 2,85 %). Ce résultat est important par rapport à celui obtenu par Hadef et al (2004) où 

leur rendement est de (1,17%). Pour le T.ciliatus nous avons trouvé un taux de (1,79%), qui 

est très inférieur à ceux rapportés par Amrouni et al (2014) et Heni et al (2015) qui sont quant 

à eux respectivement de (3,2 et 2,5%). Concernant le T.algerienis le rendement est de 

(1,176%). 

L’identification de la composition chimique par chromatographie en phase gazeuse 

couplée avec un spectre de masse, nous a permis de constater que les trois genres de Thymus 

étudiés, sont constitués majoritairement de monoterpènes oxygénés, avec (54,48 et 76,96%) 

pour le T.numidicus de la région de Berrahal, (67,20 et 82,11%), pour le T.numiducus récolté 

dans la région de Tacha, concernant le T.ciliatus le pourcentage en monoterpènes oxygénés  

est de (54,07 et 80,37%) et enfin le T.algeriensis est composé de (61,86 et 77,56%) de 

monoterpènes oxygènes. 

  Les constituants majoritaires du genre T.numidicus des deux régions de Berrahal et de 

Tacha sont : l’o-cymène avec (22,35 et 22,14%), le thymol avec (20,28 et 51,20%) et le 

linalool avec (31.14 et 13,01%)  en période avant floraison. D’autres études effectuées sur  la 

même espèce ont abouti aux résultats suivants : (77,5%) thymol (Kouch et al 2014) et (42 et 
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49,9%) thymol (11 et 10%) de linalool (Hadef et al 2007), (54,1%) thymol et (5,4%) de 

linalool (Benayache et al 2014). En période de floraison c’est toujours le thymol qui 

prédomine avec (39,66%) pour le T.numidicus de la région de Berrahal et le p-cymène-7ol 

avec (78.06 %) pour le T.numidicus (Tacha). En ce qui concerne le T.ciliatus nous avons : le 

gamma terpinène avec (22,34%), linalool avec (23,58%) et le thymol avec (25,08%). La 

composition a changé en période de floraison, puisqu’on a la prépondérance du thymol avec 

(54,04%), le linalool avec une teneur de (8,55%) et le carvacrol avec (7,0%). Cette 

composition est semblable à celle obtenue par Amrouni et al (2014). Les composants qui 

prédominent pour le T.algeriensis en période pré floraison sont : le camphre avec (33,30)% et 

l’o-cymène avec (6,36%), et pour ce qui est de la période de floraison c’est plutôt le p-

cymène-7-ol avec (26,98%), le méthyl tert-buthyl éther avec (19,63%) et le verbenone avec 

(13,18%). 

On peut conclure que le rendement des huiles essentielles ainsi que la composition 

chimique de différentes espèces de Thymus diffèrent non seulement entre deux genres mais 

aussi entre le même genre récolté dans deux régions différentes. Cette variation du point de 

vue qualitatif et quantitatif peut être due à de nombreux facteurs. Des travaux de recherche 

ont montré que la composition chimique des huiles essentielles est très fluctuante. En effet, 

elle dépend d’un grand nombre de facteurs d’ordre naturel (génétique, localisation, maturité, 

sol, climat, etc.…) ou technologiques : mode de culture ou d’extraction d’huile essentielle de 

la plante. (Lopes et al 1997, Vasconcelos et al 1999). 
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II .Activité antimicrobienne des huiles essentielles  

Matériels et méthodes  

II.1.Aromatogramme  

L’activité antimicrobienne des huiles essentielles du genre Thymus a été déterminée 

qualitativement en utilisant la méthode d’aromatogramme en milieu solide. La méthode 

utilisée est celle de Vincent (1991). 

II.2.Principe  

Cette technique consiste à déposer des disques stériles, en les imprégnant par les huiles 

essentielles des taxons du genre Thymus à la surface des boites de pétri en milieu solide 

(Muller Hinton) préalablement ensemencées par les souches bactériennes causales 

d’infections nosocomiales. 

II.3.Choix des souches bactériennes 

Notre choix s’est porté sur des souches bactériennes isolées en milieu hospitalier, souvent 

incriminées dans les infections chez l’homme. L’aromatogramme est pratiqué sur des souches 

bactériennes dont la sensibilité a été déterminée par l’antibiogramme. 

Douze souches ont été sélectionnées: Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853, Enterobacter sp, Klebsiella Terrigena, Klebsiella 

oxytoca, Salmonella sp, Escherichia coli, Escherichia coli ATCC 25922, Acinetobacter 

baumanii, Staphylococcus aureus, Staphylococcus ATCC 25923. 

Tableau 13 : les différentes souches bactériennes étudiées  

Famille Souche Gram 

Mirococcaceae Staphylococcus aureus 

Staphylococcus ATCC25923 + 

Enterobacteriaceae Proteus mirabilis 

Enterobacter sp 

Klebsiella Terrigena 

Klebsiella oxytoca 

Salmonella sp 

Escherichia coli 

Escherichia coli ATCC25922 

 

 

 

 

- 

Pseudomonadaceae Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas ATCC 27853 
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Moraxelleceae Acinetobacter baumanin 

Les souches ont été prélevées de différentes parties du corps humain, provenant de patients, 

de plusieurs services hospitaliers. 

Souches bactériennes Patient Service 

Staphylococcus aureus 

 
Femme (crachat) 
 

Pneumologie  

Proteus mirabilis 

 
Femme 55 ans  Consultation externe  

Enterobacter sp 

 
Homme Consultation externe  

Klebsiella Terrigena 

 
Homme (pus) O R L 

Klebsiella oxytoca 

 
Femme (urine) Endocrinologie  

Escherichia coli 

 

Homme (urine)  Consultation externe 

Acinetobacter baumanii Femme, prélèvement distal 
protégé  

Réanimation  

 

II.4.L’antibiogramme des souches testées  

Après avoir réalisé les prélèvements, les souches bactériennes ont été testées au laboratoire 

dans le but de connaitre leur sensibilité aux antibiotiques existants. Les résultats obtenus sont 

mentionnés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 14: Antibiogramme des souches bactériennes testées vis-à-vis des différents 
antibiotiques  

Souches bactériennes Antibiotiques et diamètres d’inhibition en mm 

Pseudomonas aeruginosa 

 
Amikacine 30, Cefuroxine 21, Ciprofloxacine 32, 
Néomycine 20, Ticarcilline 25, Tobramycine 25, 

Aztrénoam 22, Chloramphénicol 10, Fosfomycine 40, 
Pipéracilline 27, Colistine22. 

Staphylococcus aureus 

 
Ampicilline 32, Chloramphénicol 27, Pénicilline G 30, 

Rifampicine 22, Céfotaxime 24, Erythromycine 30, 
Lincomycine 30, Vancomycin 18 

Proteus mirabilis 

 
Céfazoline 20, Céfoxamine 22, Colistine 6, Ticarcilline 6, 

Trimethoprim-sulphamethoxazol 6, Ampicilline 6, 
Céfotaxime 30, Ciprofloxacine 28, Erythromycine 23, 

Néomycine 6, Pénicilline G 6, Tétracyline 6, 



 Résultats  et discussions                                                                                                    

 

83 

 

Vancomycine 18 
Enterobacter sp 

 
Amikacine 6, Amoxicilline+ Acide clavulanique 6, 

Céfazoline 6, Céfoxitine 6, Colistine 18, Imipénène 27, 
Trimethoprim-sulphamethoxazol 6, Amikacine 26, 

Ampicilline 6, Céfotaxime 6, Ciprofloxacine 6, 
Kanamycine 6, Ticarcilline 6. 

Klebsiella Terrigena 

 
Colistine 6 , Erythromycine 22, Oxacilline 6, Pénicilline 
G 6, Tétracyline 10, Trimethoprim-sulphamethoxazol 6 , 
Chloramphénicol 30, Fosfomycine 27, Lincomycine 24, 

Rifampicine 22, Aztréonam 6, Vancomycine 6. 
Klebsiella oxytoca 

 

Amikacine14, Ampicilline 6, Ciprofloxacine 12, 
Nitrofurantoine 14, Amoxicilline+ Acide clavulanique 6, 
Cefazoline6, Colistine 17, Imipénème 34, Trimethoprim-

sulphamethoxazol 6. 
Escherichia  coli 

 

Amikacine 6, Amoxicilline+ Acide clavulanique 6, 
Céfazoline 6, Ciprofloxacine 6, Kanamycine 6, 

Ticarcilline 6, Amikacine 15, Ampicilline 6, Céfotaxime 
6, Colistine 14, Impipénème 25, Trimethoprim-

sulphamethoxazol 6. 
Acinetocter baumanii Amikacine13, Céfépime 6, Ciprofloxacine 6, Céfépime 6, 

Ticarcilline 6, Trimethoprim-sulphamethoxazol 6, 
Aztréonam 6, Chloramphénicol 6, Colistine 16, 

Imipénème 15, Tobramycine 6. 
 

II.5.Préparation d’une suspension bactérienne  

Les souches bactériennes sont entretenues par repiquage sur gélose nutritive favorable à leur 

croissance à partir de cultures pures anciennes et incubées durant 24h à 37°C. A partir d’une 

culture pure sur milieu d’isolement (milieu de repiquage), on  racle à l’aide d’une anse de 

platine quelques colonies, bien isolées et parfaitement semblables, puis on décharge l’anse de 

platine dans 4ml d’eau physiologique stérile 0,9%, et on homogénéise la suspension 

bactérienne de façon à obtenir visuellement une opacité équivalente à 0,5 Mc Farland. 

L’inoculum ou la suspension bactérienne doit être ensemencé dans les 15 minutes qui suivent 

sa préparation. 

� Ensemencement  

 L’ensemencement passe par les étapes suivantes : 
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- À proximité d’un bec bunsen, couler les milieux de culture (Mueller-Hinton) qui sont 

préalablement fondus à 45°C, dans des boites de pétri à une épaisseur de 4 mm. Laisse 

la gélose se solidifier. 

- Tromper un écouvillon stérile dans la suspension bactérienne déjà préparé et l’essorer 

en le pressant ferment sur la paroi interne du tube à essai afin de le décharger au 

maximum de l’eau. 

- Frotter l’écouvillon sur la totalité de la surface de la gélose du haut en bas en stries 

serrées, refaire l’opération deux fois en tournant la boite de 60°. Pour chaque 

suspension bactérienne, il faut utiliser un nouvel écouvillon stérile. 

 

� Application des disques  

Des disques propres stériles et secs sont placés sur la gélose à l’aide d’une pince flambée. 

Après,  cette opération on ajoute sur chaque disque de 6 mm de diamètre une quantité d’huile 

essentielle (10 µl) diluée dans le DMSO à l’aide d’une micropipette.  

� Incubation 

L’incubation a lieu à 37°C pendant 24h. 

 

� Préparation des dilutions d’huiles essentielles du genre Thymus  

Le DMSO, solvant organique aprotique polaire a été choisi pour son inactivité vis-à-vis des 

bactéries. On a préparé une gamme de 6 dilutions  1/4,  1/8,  1/16,  1/32,  1/64 et 1/128. Les 

résultats obtenus sont mentionnés dans les tableaux suivants: 

Tableau 15 : Diamètres des zones d’inhibition avec différentes dilutions d’huiles essentielles  
du genre de Thymus récolté en période avant floraison sur les souches bactériennes utilisées. 

Tableau 16 : Diamètres des zones d’inhibition avec différentes dilutions d’huiles essentielles  
du genre de Thymus récolté en période de floraison sur les souches bactériennes utilisées.
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Souches 

HE 

 

Proteus 
mirabilis 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Enterobacter 
sp 

Klebsiella 
.t 

Salmonella 
sp 

Klebsiella. 
o 

E. 
coli 

Acinetobacter 
baumanii 

E. coli 
ATCC 
25922 

Staphylococcus 
aureus 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC 2592323 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 
2785353 

 1/4 

 

 1/8 

 

  1/16 

 

 1/32 

 

1/64 

 

1/128 
 

26,95 
 

12,70 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

12,80 
 

9,50 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

23,30 
 

17,10 
 

12,00 
 

10,94 
 

9,40 
 

R 

20,80 
 

13,80 
 

11,10 
 

10,10 
 

R 
 

R 

17,90 
 

12,05 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

17,80 
 

13,40 
 

11,40 
 

10,60 
 

R 
 

R 

22,66 
 

15,00 
 

11,20 
 

9,60 
 

R 
 

R 

29,60 
 

13,80 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

28,77 
 

15,65 
 

11,01 
 

10,90 
 

9,50 
 

R 

15,50 
 

13,30 
 

10,10 
 

R 
 

R 
 

R 

38,33 
 

24,00 
 

22,00 
 

10,10 
 

8,80 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

1/4 

 

1/8 

 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

 

23,60 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

30,53 
 

20,95 
 

12,00 
 

10,10 
 

R 
 

R 

28,60 
 

18,30 
 

13,30 
 

10.20 
 

R 
 

R 

20,60 
 

17,90 
 

13,30 
 

10,70 
 

R 
 

R 

23,70 
 

21,45 
 

11,90 
 

10,10 
 

9,40 
 

R 

18,25 
 

17,50 
 

12,20 
 

10,70 
 

R 
 

R 

20,30 
 

18,90 
 

16,10 
 

R 
 

R 
 

R 

34,25 
 

22,95 
 

12,30 
 

11,55 
 

9,50 
 

R 

47,00 
 

13,90 
 

10,50 
 

8,30 
 

R 
 

R 

26,40 
 

24,80 
 

12,20 
 

11,20 
 

10,30 
 

R 

22,15 
 

13,90 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

1/4 

 

1/8 

 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

 

30,10 
 

29,00 
 

13,60 
 

12,20 
 

R 
 

R 

8,10 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

18,10 
 

14,10 
 

11,70 
 

9,10 
 

8,90 
 

R 

14,20 
 

13,40 
 

12,40 
 

11,80 
 

R 
 

R 

25,20 
 

16,70 
 

9,70 
 

7,40 
 

R 
 

R 

25,50 
 

24,00 
 

9,90 
 

R 
 

R 
 

R 

47,40 
 

36,40 
 

15,70 
 

9,50 
 

R 
 

R 

10,10 
 

9,50 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

33,00 
 

30,20 
 

17,50 
 

11,70 
 

9,10 
 

R 

54,40 
 

39,40 
 

23,20 
 

7,90 
 

R 
 

R 

50, 80 
 

36,20 
 

25,00 
 

24,30 
 

7,10 
 

R 

11,50 
 

10,10 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

T

N

T

A

F 

T

N

B

A

F 

T

C

A

M

A

F 
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1/4 

 

1/8 

 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

10,01 
 

8,20 
 

7,80 
 

7,00 
 

R 
 

R 

11,50 
 

9,90 
 

8,10 
 

7,50 
 

R 
 

R 

9,90 
 

8,50 
 

8,10 
 

R 
 

R 
 

R 

9,20 
 

9,10 
 

8,10 
 

7,00 
 

R 
 

R 

9,10 
 

8,90 
 

8,00 
 

7,40 
 

R 
 

R 

10,20 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

9,80 
 

9,50 
 

7,70 
 

R 
 

R 
 

R 

7,90 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

12,90 
 

11,20 
 

7,50 
 

R 
 

R 
 

R 

8,30 
 

7,05 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

T

A

S

A

A

F 



 Résultats  et discussions                                                                                                    

 

87 

 

Souches 

 

HE 

Proteus 
mirabilis 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Enterobacter 
sp 

Klebsiella 
.t 

Salmonella.
sp 

Klebsiella. 
o 

E. 
coli 

Acinetobact
er baumanii 

E. coli  
ATCC 

25922 

Staphylococcus 
aureus 

Staphylococcu
s aureus 

ATCC 25923 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 27853 

1/4 

 

1/8 

 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

 

9,30 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

9,20 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

32,65 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

20,75 
 

16,10 
 

13,20 
 

10,10 
 

9,52 
 

8,40 

15,70 
 

12,50 
 

11,30 
 

10,80 
 

9,10 
 

7,20 

26,40 
 

13,30 
 

12,20 
 

11,09 
 

10,00 
 

9,00 

48,26 
 

14,93 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

35,10 
 

30,20 
 

15,60 
 

14,00 
 

12,20 
 

11,50 

44,60 
 

32,80 
 

17,00 
 

13,40 
 

R 
 

R 

38,80 
 

19,00 
 

13,20 
 

12,00 
 

10,50 
 

8,10 

32,40 
 

19,20 
 

15,60 
 

13,30 
 

12,10 
 

11,80 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

 1/4 

 

 1/8 

 

  1/16 

 

 1/32 

 

1/64 

 

1/128 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

9,40 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

20,20 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

20,20 
 

14,60 
 

12,10 
 

11,50 
 

10,00 
 

9,10 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

51,30 
 

13,50 
 

12,40 
 

R 
 

R 
 

R 

32,30 
 

16,20 
 

11,50 
 

9,60 
 

8,10 
 

7,00 
 

35,00 
 

14,20 
 

14,40 
 

13,60 
 

R 
 

R 

30,20 
 

16,90 
 

15,10 
 

14,30 
 

12,04 
 

10,10 

43,40 
 

23,90 
 

13,10 
 

12,70 
 

12,10 
 

10,70 

16,20 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

1/4 

 

1/8 

 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

 

20,40 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

18,50 
 

14,20 
 

10,40 
 

9,10 
 

7,53 
 

6,90 

26,25 
 

14,20 
 

12,50 
 

10,90 
 

9,80 
 

8,50 

20,60 
 

15,20 
 

12,40 
 

11,10 
 

10,00 
 

8,10 

28,20 
 

20,20 
 

15,10 
 

11,10 
 

9,80 
 

7,20 

27,10 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

32,70 
 

20,80 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

27,70 
 

18,80 
 

11,70 
 

9,20 
 

R 
 

R 

15,80 
 

14,80 
 

12,70 
 

10,70 
 

9,10 
 

8,00 

21,50 
 

14,00 
 

12,50 
 

10,40 
 

8,00 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

T

N

B

F 

T

C

A

M

F 

T

N

T

F 
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1/4 

 

1/8 

 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

24,30 
 

18,20 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

16,40 
 

13,40 
 

12,80 
 

11,10 
 

9,10 
 

7,00 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

33,00 
 

16,10 
 

13,20 
 

9,90 
 

8,90 
 

8,10 

27,00 
 

17,20 
 

13,20 
 

10,50 
 

9,30 
 

7.35 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

42,20 
 

16,20 
 

13,10 
 

11,10 
 

R 
 

R 

8,10 
 

7,40 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

10,10 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

R 

 

T

A

S

A

F 
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II.6.Interprétation des résultats  

La lecture s’effectue en mesurant le diamètre de la zone d’inhibition autour de chaque disque 

à l’aide d’un pied à coulisse. Les résultats sont exprimés par le diamètre de la zone 

d’inhibition qui peut être symbolisé par des signes selon la sensibilité des souches vis-à-vis 

des huiles essentielles (Ponce et al 2003) (Figure 47).  

- Non sensible (-) ou résistante (R) : diamètre < 8mm 
- Sensible (+) diamètre compris entre 9 à 14 mm 
- Très sensible (++) : diamètre compris entre 15 à 19 mm 
- Extrêmement sensible (+++) : diamètre > 20 mm 

                                        
                                      Disque imprégné d’HE         croissance microbienne   
 

 

             

 Zone d’inhibition 

Figure-47- Schéma simplifié du principe de la méthode de l’aromatogramme 

II.6.1. Période avant floraison  

Thymus Numidicus de la région Tacha (TNTAF) 

Le germe Pseudomonas ATCC 27853 s’est montré résistant vis-à-vis de toutes les dilutions 

de l’huile essentielle de Thymus  Numidicus  de la région de Tacha en période avant floraison. 

Le reste des germes s’est montré sensible avec les deux premières dilutions 1/4 et 1/8. Les 

diamètres  d’inhibition sont compris entre (9,50 mm et 38,33 mm). Le germe le plus sensible 

est le Staphylococcus aureus de référence avec (38,33 mm) suivi par l’Acinetobacter 

baumannii  (29,60 mm) et E. Coli ATCC 25922 avec un diamètre de (28,77 mm). Le diamètre 

le plus faible a été trouvé avec le Pseudomonas aeruginosa (12,8 mm). La résistance est 

obtenue à partir de la dilution 1/16 avec quatre germes que sont Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp et Acinetobacer baumannii. Par contre les 

Staphylocoques ont montré une résistance contre la dilution 1/32.  

Thymus numidicus de la  région Berrahal (TNBAF)  

Le seul germe qui soit résistant à toutes les dilutions de l’huile essentielle Thymus numidicus  

de la région de Berrahal en période avant floraison, est le Pseudomonas aeruginosa. Cette 
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huile s’est montrée  très active avec la dilution 1/4 sur tous les germes avec un intervalle de 

(47,00 - 18,25 mm).  

La dilution 1/8 a aussi un effet inhibiteur sur la croissance des germes sauf pour Proteus 

mirabilis. Aucune activité n’a été observée avec Pseudomonas ATCC 27853 à partir de la 

dilution 1/16 et  la dilution 1/32 pour Acinetobacter baumannii. 

Thymus ciliatus de la région d’Ain Makhlouf (TCAMAF) 

L’huile essentielle obtenue à partir du Thymus ciliatus, récoltée dans région d’Ain Makhlouf 

pendant la période avant floraison, a un effet positif sur l’inhibition des germes surtout avec la 

première dilution. Le germe Staphylococcus aureus s’est révélé le plus sensible de la gamme 

(souche testée) pour la dilution 1/4, avec un diamètre de (54,5 mm). La même souche de 

référence a donné presque la même valeur  concernant l’inhibition de sa croissance. La souche 

E. coli  a montré une grande sensibilité, car les diamètres d’inhibition varient entre (47,4 et 

9,5 mm) pour la gamme des dilutions 1/4 jusqu’au 1/64. Une résistance a été observée à partir 

de la dilution 1/8 chez les Pseudomonas aeruginosa, 1/16 chez l’Acinetobacter baumannii et 

Pseudomonas de référence. Le plus remarquable pour cette huile c’est la présence d’un effet 

inhibiteur des dilutions sur les souches de références.     

Thymus algeriensis de la région SalawaAnouna  (TASAAF) 

On a remarqué la présence d’une résistance totale des deux germes Proteus mirabilis et 

Pseudomonas aeruginosa par rapport à la totalité pour les dilutions d’huile essentielle Thymus 

algeriensis récoltées de la région Selawa Anouna en période avant floraison. Pour 

l’Acinetobacter baumannii et Staphylococus aureus l’activité antibactérienne est presque 

nulle sauf pour les premières dilutions qui sont respectivement de (10,2 et 7,9 mm). Le reste 

des germes est sensible mais avec des zones d’inhibition faibles qui correspondent à de faibles 

sensibilités.  

II.6.2.Période de floraison  

Thymus Numidicus Berrahal (TNBF) 

La moitié des souches testées a montré une résistance  vis-à-vis des dilutions, de l’huile 

essentielle de Thymus numidicus récoltée dans la région de Berrahal pendant la période de 

floraison (Tableau 15). Cette résistance est nette chez les germes Proteus mirabilis, 

Salmonella sp et Klebsiella o. 
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Dans cette gamme, l’activité antimicrobienne a été observée seulement pour la dilution 1/4  de 

l’huile chez les souches Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp et Pseudomonas ATCC 

27853 avec des diamètres allant de (9,4 mm) jusqu’à (16,2 mm). 

La sensibilité vis-à-vis de notre huile essentielle a été obtenue avec Klebsiella terrigena, 

Escherichia  Coli, Escherichia Coli ATCC 25922, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus 

aureus et Staphylococcus ATCC25923. 

La dilution 1/4 a donné des résultats satisfaisants vis-à-vis des souches bactériennes. Le 

diamètre d’inhibition est limité entre l’intervalle de (20,2 mm et 51,3 mm). Pour  le reste des 

dilutions, les diamètres d’inhibition varient entre (7,00 mm et 16,9 mm). 

Thymus numidicus de la région Tacha (TNTF) 

La souche bactérienne Pseudomonas de référence s’est montrée résistante pour les différentes 

dilutions de l’huile essentielle de Thymus numidicus récolté dans la région de Tacha pendant 

la période floraison. 

La même remarque a été attribuée aux germes Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa et 

Enterobacter sp avec  les dilutions  de 1/8 à 1/128. Ces germes sont sensibles à la dilution 1/4  

avec des valeurs qui sont respectivement de l’ordre de (9,30 mm) pour Proteus mirabilis, 

(9,20 mm) pour Pseudomonas aeruginosa  et un diamètre  plus important avec Enterobacter 

sp (32,65 mm). 

Une activité antibactérienne importante a été remarquée contre le reste des souches (8 

souches) avec les dilutions de 1/4 à 1/124 dont les diamètres varient entre (8,10 et 48,26mm). 

Citons par exemple pour la souche Acinetobacter baumannii, dont les diamètres varient entre 

(11,5 et 35,1 mm), alors qu’ils sont entre (8,1 et 38,8 mm) pour Staphylococus  aureus et 

entre (10,0 à 26,4 mm) pour Klebsiella oxytoca. 

Thymus ciliatus de la région d’Ain Makhlouf (TCAMF) 

L’huile essentielle de Thymus ciliatus d’Ain Makhlouf récolté pendant la période floraison, 

n’a aucune activité contre le genre Pseudomonas et Pseudomonas ATCC 27853. 

Pratiquement la même remarque est attribuée  pour Proteus mirabilis  et E. Coli, concernant 

les dilutions de 1/8 jusqu’aux 1/128. Pour la dilution 1/4 on a remarqué la présence d’une 

sensibilité qui est variable entre les souches testées. Le diamètre le plus important est mesuré 

avec la souche Acinetobacter baumannii  avec une valeur de (32,7 mm) suivie par Klebsiella 

oxytoca. (28,2 mm) et E. Coli  ATCC 25922  (27,7 mm). Le reste des souches bactériennes a  
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des valeurs moyennes qui varient entre (15,8 mm et 26,25 mm). On remarque des diamètres 

d’inhibition  plus au moins faible pour les dilutions 1/16 à 1/128. 

 

Thymus algeriensis de la région SalawaAnouna (TASAF) 

L’activité antimicrobienne d’huile essentielle de Thymus algeriensis procuré dans la région 

Selawa Anouna (Guelma), pendant la période de floraison, était nulle contre les souches 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella Terrigena, E. Coli, Acinetobacter baumannii et 

Pseudomonas ATCC27853. La même remarque a été faite pour Proteus mirabilis  et 

Staphylococcus aureus avec la dilution 1/16 et 1/32. Alors que pour Staphylococcus ATCC 

25923, la résistance a été observée à partir de la dilution 1/8. Le reste des germes a montré 

une certaine de sensibilité qui diffère d’une  souche bactérienne à une autre. 

La dilution de l’huile essentielle 1/4 a inhibé la croissance de la souche bactérienne E. Coli 

avec un diamètre très important (42,2 mm) suivie par la souche Salmonella sp (33 mm) et en 

troisième lieu Klebsiella. oxytoca et Proteus mirabilis  avec des diamètres qui sont 

respectivement de (27,0 et 24,3 mm).   

Les genres, Staphylococcus aureus, Staphylococcus de référence et Enterobacter sp ont eu 

une faible sensibilité à l’égard de la dilution 1/4.  

Des sensibilités moyennes ont été observées avec les dilutions de 1/16 à 1/128 en l’occurrence 

les souches bactériennes  suivantes: Enterobacter sp, Salmonella et Klebsiella oxytoca dont 

les diamètres sont compris entre (7,0 et 13,2 mm). 

II.7.Comparaison de l’aromatogramme pendant les deux périodes de récolte 

II.7.1. T. numidicus de  la région de Berrahal  

Proteus mirabilis  

Cette souche s’est montrée très résistante pour l’huile essentielle pendant les deux périodes. 

On a eu juste une activité microbienne pour la première dilution avec un diamètre de (23,6 

mm) pour la période avant  floraison. 

Pseudomonas aeruginosa 

Une grande résistance pour cette souche bactérienne en période avant floraison ainsi que  pour 

la période de floraison, sauf pour la première dilution où on a remarqué un diamètre de (9,4 

mm). 

Enterobacter sp 
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Pour la période avant floraison, une activité antimicrobienne a été observée pour les cinq  

premières dilutions avec des diamètres limités entre (30,53 et 9,40 mm). Par contre la 

première dilution de l’huile essentielle obtenue à partir de notre plante pendant la  période de 

floraison, a donné une valeur d’inhibition remarquable de (20,20 mm), mais elle est faible par 

rapport à celle avant la floraison.   

Klebsiella terrigena 

Une activité a été observée pour les dilutions  allant  de  1/4  jusqu’à 1/32, avec des diamètres 

entre (28,6 mm et 10,2 mm) en période avant floraison. Malgré la diminution des diamètres 

en période de floraison l’activité, antimicrobienne est obtenue même avec la concentration la 

plus faible (1/128) avec un diamètre  de (9,1 mm). 

Salmonella sp 

Cette souche est sensible vis-à-vis des huiles essentielles obtenus en période avant floraison 

avec les dilutions 1/4 jusqu’à 1/32, dont les diamètres sont compris entre (20,6 et 10,7 mm), 

mais elle s’est avérée résistante pour la période de floraison. 

Klebsiella oxytoca 

Une sensibilité vis-à-vis de l’huile essentielle du thym récolté avant la période de floraison a 

été remarquée pour les dilutions allant du 1/4 jusqu’au 1/64 avec des diamètres d’inhibition 

limités entre (23,7 et 9,4 mm). Cette  sensibilité aux huiles essentielles est absente en période  

de floraison. 

Escherichia coli 

On a trouvé une activité moyenne pour les quatre premières dilutions en période avant 

floraison, et seulement pour les trois premières dilutions en période floraison. Une excellente 

activité pour la première dilution en période de floraison est obtenue avec un diamètre de 

(51,30 mm) alors qu’en période avant floraison il est de l’ordre de (18,25 mm). 

Acinetobacter baumannii 

Une activité moyenne a été attribuée pour les dilutions 1/4, 1/8 et 1/16 avec des diamètres 

limités entre (20,30mm et 16,1mm), et une résistance pour les autres dilutions en période 

avant floraison. Par contre on a trouvé une activité pour toutes les dilutions de cette huile 

essentielle en période de floraison avec des diamètres allant de (32,3 à 7,0 mm). 

Escherichia Coli  ATCC 25922 
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Pratiquement les mêmes résultats ont été obtenus vis-à-vis la sensibilité pendant les deux 

périodes de récolte, dont les diamètres varient entre (34,25 et 9,50 mm) en période avant 

floraison et de (35,0 et 13,6 mm) pour la période de floraison. 

Staphylococcus aureus 

On a trouvé une activité pendant la période pré floraison pour les dilutions 1/4  jusqu’à 1/32. 

La dilution 1/4  a donné un très bon résultat avec un diamètre de (47 mm).  En période de 

floraison l’activité était importante pour toutes les dilutions de 1/4  à 1/128, mais on a constaté 

que le diamètre de la première dilution a diminué jusqu’ à (30.2 mm). 

Staphylococcus ATCC 25923 

La souche bactérienne Staphylococcus de référence s’est montrée très sensible vis-à-vis 

l’huile essentielle de T. numidicus récolté dans la région de Berrahal pendant la période pré 

floraison pour les dilutions 1/4  à 1/64, dont les diamètres varient de (26,4 mm à 10,3 mm). 

En période de floraison, cette activité a augmentée, et où le diamètre de la première dilution 

est de (43.4 mm).  

Pseudomonas  ATCC 27853  

Une activité obtenue uniquement pour les deux  premières dilutions avec des diamètres allant 

respectivement de (22,15 mm à 13,90 mm) en période pré floraison. Par contre pendant la 

période de floraison, on a trouvé une sensibilité pour la première dilution avec un diamètre de 

(16,20 mm). 
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Figure -48- Diamètres d’inhibition de différentes souches bactériennes avec la première 

dilution de l’huile essentielle T.numidicus de Berrahal 

 

II.7.2. T. numidicus de la région de Tacha  

Proteus mirabilis 

Pour la période pré floraison, l’activité antimicrobienne moyenne a été observée avec les 

dilutions 1/4 et 1/8, où la première dilution a montré un meilleur résultat avec un diamètre 

d’inhibition de (26,95 mm). Cette souche bactérienne s’est montrée résistante pour l’huile 

essentielle T. numidicus récolté dans la région de Tacha en période de floraison, on a trouvé 

seulement une activé faible pour la dilution 1/4  avec un diamètre de (9,3 mm). 

Pseudomonas aeruginosa 

Le résultat trouvé est pratiquement le même pour les deux périodes de récolte, ce qui nous 

incite à dire que cette essence n’a pas un grand effet inhibiteur sur la croissance de ce germe. 

Une faible activité, pour les deux premières dilutions, est remarquée avec des diamètres 

respectivement (12,8 mm et 9,5 mm) en période pré floraison, on a une faible activité 

uniquement pour la première dilution en période de floraison avec un diamètre de (9,2 mm). 

Enterobacter sp  
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Cette souche s’est montrée sensible vis-à-vis de cette huile essentielle, en période avant 

floraison où on a trouvé une activité pour les 1/4  à 1/64 avec des diamètres allant de (23,30 à 

9,40 mm), mais en période de floraison l’activité est observée seulement pour la première 

dilution où le diamètre a augmenté de (23,30 mm) en période pré floraison à (32,65 mm) en 

période de floraison. 

Klebsiella terrigena 

L’activité antimicrobienne a été observée beaucoup plus avec les premières dilutions pendant 

les deux périodes de récolte. Avec les dilutions 1/64 et 1/128 une faible activité est obtenue 

seulement en période de floraison dont les diamètres sont respectivement de l’ordre de (9,75 

mm et 8,4 mm). 

Salmonella sp 

Un effet antimicrobien, a été observé pour toutes les dilutions en période de floraison, dont les 

diamètres sont très proches et varient entre (15,7 mm et 7,2 mm). Par contre l’activité 

inhibitrice de l’huile essentielle n’est obtenue qu’avec les deux premières dilutions (17,9 mm 

et 12,05 mm) de diamètre. 

Klebsiella oxytoca 

Une activité antimicrobienne moyenne a été remarquée pour cette huile essentielle avec les 

dilutions de 1/4 à 1/32 en période avant floraison  d’où des diamètres d’inhibition sont limités 

entre (17,8 à 10,6 mm). En période de floraison cette activité s’est légèrement améliorée.  

Escherichia coli  

Les diamètres d’inhibition de l’huile essentielle de Thymus avant floraison sont compris entre 

22,66 mm et 9,60 mm pour les quatre premières dilutions. Pendant la période de floraison, on 

a remarqué une activité importante pour les dilutions 1/4 et 1/8 avec des diamètres de (48,26 

et 14,93 mm). 

Acinetobacter baumannii 

La sensibilité de cette souche microbienne a été trouvée avec l’huile essentielle de la période 

de floraison pour les dilutions 1/4  à 1/128 où les diamètres de la première et la deuxième 

dilution sont très proches: (35,1 mm) pour la dilution 1/4  et (30,2 mm) pour la dilution 1/8. 

Ce n’est pas le cas pour la période pré floraison, car l’activité a été trouvée seulement pour les 

dilutions 1/4  et 1/8 avec des diamètres respectifs de (29,6 mm et 13,8 mm). 
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Escherichia coli  ATCC 25922 

L’activité antimicrobienne a été observée pour les deux périodes de récolte avec des diamètres 

différents. Pour la première dilution le diamètre en période pré floraison était (28,77 mm)  

alors qu’il devient (44,6 mm) en période de floraison, (15,65 mm) pour la deuxième dilution 

en période pré floraison et (32,8 mm) en période de floraison. La même remarque est 

formulée pour les autres dilutions.  

Staphylococcus aureus 

Les trois premières dilutions ont donné une activité avec des diamètres qui varient de (15,5 à 

10,1 mm) en période pré floraison. L’activité a augmenté en période de floraison, où on a 

obtenu des résultats pour les dilutions de 1/4  à 1/128. Le diamètre de la première dilution est 

de (38,8 mm). 

Staphylococcus ATCC 25923  

L’huile essentielle T. numidicus recueilli dans la région de Tacha pendant les deux périodes 

de récolte a révélé un effet inhibiteur sur la croissance de cette souche bactérienne, avec des 

diamètres qui diffèrent d’une période à une autre. Les diamètres d’inhibitions varient entre 

(38,8 et 8,8 mm) en période pré floraison et entre (32,4 et 11,8 mm) en période de floraison. 

Pseudomonas  ATCC 27853 

Cette souche s’est montrée très résistante avec toutes les dilutions pour l’huile essentielle du 

genre T. numidicus  récolté pendant les deux périodes de développement. 
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Figure-49- Diamètres d’inhibition  de différentes souches bactériennes avec la première 
dilution de l’huile essentielle T.numidicus de Tacha 

 

II.7.3. T.ciliatus  

Proteus mirabilis 

La sensibilité de la souche bactérienne proteus a été observée avec l’huile essentielle du genre 

T.ciliatus  pendant les deux périodes de développement. En période avant floraison, l’activité 

antimicrobienne est localisée pour les dilutions de 1/4 à 1/32 avec des zones d’inhibition  

entre (30,1 et 12,2 mm). Concernant la période de floraison seulement une activité  

antimicrobienne est observée lors la première dilution avec un diamètre de (20,4 mm). 

Pseudomonas aeruginosa 

Ce germe s’est montré résistant pour cette huile essentielle pendant les deux périodes de 

développement, une faible activité est remarquée pour la dilution 1/4  avec un diamètre de 

(8,1 mm) en période de pré floraison.  

Enterobacter sp 

On remarque une sensibilité moyenne de cette souche bactérienne pour l’huile essentielle du 

genre Thymus ciliatus avec les dilutions de 1/4 jusqu’à 1/64  pendant les deux périodes. Les  
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diamètres d’inhibitions sont proches et varient entre (18,1 et 8,9 mm) en période avant 

floraison et entre (18,5 et 6,9 mm) en période de floraison.   

Klebsiella terrigena 

L’activité antimicrobienne de la première dilution d’huile essentielle avec la souche 

bactérienne klebsiella. terrigena est nettement plus importante en période de floraison  qu’en 

période pré floraison, où  la zone d’inhibition a augmenté de (14,20 mm) à (26,25 mm). Pour 

les autres dilutions il n’y’a pas eu une grande différence entre les diamètres d’inhibitions des 

deux périodes de développement ; il faut juste mentionner qu’une activité pour les dilutions 

1/64 et 1/128 est observée seulement en période de floraison avec des diamètres 

respectivement de (9,8 et 8,5 mm). 

Salmonella sp  

La souche bactérienne Salmonella s’est montrée sensible vis-à-vis de l’huile essentielle du 

genre T.ciliatus pendant les deux périodes. Avant la période de floraison l’activité 

antimicrobienne  a été obtenue pour les dilutions de 1/4 jusqu’à 1/32 avec des diamètres allant 

de (25,2 à 7,4mm), et en période de floraison l’activité s’est étalée jusqu’à la dilution 1/128 

avec une légère diminution du diamètre d’inhibition concernant la dilution 1/4 avec (20,6 

mm) alors qu’il était de (25,2 mm) en période avant floraison. 

Klebsiella oxytoca 

Les trois premières dilutions de l’huile essentielle durant les deux périodes de récolte ont 

donné des diamètres d’inhibition  très proches avec les valeurs de (25,5- 24,0 et 9,9 mm) pour 

la période pré floraison  et (28,2 – 20,2 et 15,1 mm) pour la période de floraison. Pour les 

dilutions de 1/32 à 1/128,  l’activité est observée  seulement en  période de floraison. 

Escherichia coli  

Une sensibilité importante de cette souche bactérienne a été atteinte pour les dilutions 1/4  à 

1/32  en période avant  floraison où le diamètre de la première dilution est (47,4 mm) et (36,4 

mm) pour la deuxième dilution. En période de floraison l’activité antimicrobienne a été 

trouvée seulement pour la première dilution avec un diamètre élevé de (27,1 mm). 

Acinectobacter baumannii 

On a obtenu une activité bactérienne uniquement pour les deux premières dilutions des deux 

périodes de récolte, cette activité s’est améliorée en période de floraison où les diamètres  sont 
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devenus (32,7 mm) pour la dilution 1/4  et (20,8 mm) pour la dilution 1/8, alors qu’en période 

pré floraison ils étaient de (10,1 et 9,5 mm). 

E. coli ATCC 25922 

La souche bactérienne Escherichia coli de référence a montré une sensibilité contre l’huile 

essentielle du genre Thymus ciliatus. Cette sensibilité est plus importante en période pré 

floraison. Les diamètres des trois premières dilutions sont : (33,0 - 30,2 et 17,5 mm),  en 

période pré floraison et (27,7 - 18,8 et 11,7 mm) en période de floraison.    

Staphylococcus aureus 

Une activité antimicrobienne très importante a été observée contre le germe staphylococcus   

avec l’huile essentielle du T. ciliatus récolté en période avant floraison. Les zones d’inhibition 

des premières dilutions sont respectivement de (54,4 et 39,4 mm). En période de floraison, 

cette activité a nettement diminué où les zones d’inhibitions de la première et la deuxième 

dilution sont devenues respectivement: (15,8 et 14,8 mm).  

Staphylococcus ATCC 25923  

Une grande sensibilité avec cette souche bactérienne vis-à-vis de l’huile essentielle T. ciliatus 

récoltée pendant la période pré floraison pour les dilutions de 1/4 jusqu’à 1/32 avec des 

diamètres qui varient entre (50,8 et 7,1 mm). Cette activité a diminué en période de floraison 

où le diamètre de la première dilution est devenu (21,5 mm).  

Pseudomonas ATCC 27853 

Ce germe s’est montré très résistant pour une huile essentielle récoltée en période de 

floraison. Pour la période pré floraison on a eu seulement une faible activité  pour les dilutions 

1/4  et 1/8 avec les diamètres  de (8,3 et 7,3 mm). 
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Figure-50- Diamètres d’inhibition  de différentes souches bactériennes avec la première 
dilution  de l’huile essentielle de T.ciliatus 

 

II.7.4. T. algeriensis   

Proteus mirabilis 

Ce germe a montré une grande résistance pour le T. algeriensis récolté dans la région de 

Selawa Anouna en période pré floraison. Pour la période de floraison une activité moyenne a 

été observée avec les deux premières dilutions où les diamètres d’inhibition sont de 

respectivement (24,3 et 18,2 mm).  

Pseudomonas aeruginosa 

La souche bactérienne Pseudomonas s’est montrée très résistante pour l’huile essentielle 

T.algeriensis récolté pendant les deux périodes de développement.  

Enterobacter sp 

Une activité est observée en période avant floraison pour les dilutions  allant  de  1/4  jusqu’à 

1/32, avec des diamètres entre (10,1 et 7,0 mm). L’activité antimicrobienne a légèrement  

augmenté en période de floraison, où les zones d’inhibition ont été observées jusqu’à la 

dilution 1/128 avec des valeurs qui varient entre (16,4 et 7,0mm). 

Klebsiella terrigena 
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En période pré floraison une faible activité est observée pour les dilutions de 1/4 jusqu’à 1/32 

avec des diamètres qui varient entre (11,5 mm et  7,5 mm). En ce qui concerne la  période de 

floraison on a remarqué  une résistance de ce germe  pour toutes les dilutions. 

Salmonella sp  

En période de floraison l’activité antimicrobienne est observée avec  toutes les dilutions, où le 

diamètre le plus important est attribué à la dilution 1/4  avec de (33 mm). Pour le compte de la 

période pré floraison, l’activité antimicrobienne est obtenue seulement  pour les dilutions 1/4  

à 1/16 avec de faibles diamètres qui s’insèrent entre (9,9 et 8,1 mm). 

Klebsiella oxytoca   

En période de pré floraison on a obtenu de faibles activités antimicrobiennes pour les quatre 

dilutions avec des diamètres qui varient entre (9,2 et 7 mm). Cette activité a augmenté en 

période de  floraison, ce qui a conduit à des diamètres à de (27,0 et 17,2 mm) avec la première 

et la deuxième dilution. Pour les autres dilutions de 1/16 à 1/128 les zones sont  

respectivement de (13,2 - 10,5 - 9,3 et 7,35 mm). 

Escherichia coli 

La souche bactérienne E. Coli  s’est montrée est un peu résistante pour cette huile essentielle, 

où les diamètres d’inhibition en période pré floraison ne dépassent pas (9,1 mm). Par contre 

cette souche s’est montrée très résistante en période de floraison. 

Acinetobacter baumannii 

La souche bactérienne Acinetobacter baumanii est résistante pour l’huile essentielle de T. 

algeriensis récolté pendant les deux périodes étudiée, où il n’y’a qu’une activité en période 

pré floraison pour la dilution 1/4  avec un diamètre de (10,2 mm).  

E. coli  ATCC 25922 

L’huile essentielle du genre T.algeriensis récolté dans la région d’Ain Makhlouf a donné une 

faible activité antimicrobienne en période pré floraison avec les dilutions 1/4, 1/8 et 1/16 dont  

les diamètres ne dépassent pas (9,8mm). Cette activité a nettement augmenté en période de 

floraison, le diamètre d’inhibition le plus important est attribué à la dilution 1/4 avec 

(42,2mm). 
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Staphylococcus aureus 

On remarque une résistance de cette souche bactérienne vis-à-vis de cette huile essentielle 

pendant les deux périodes de récolte. Ceci est prouvé par la faible activité trouvée avec la 

dilution 1/4 avec un diamètre d’inhibition qui ne dépasse pas (8 mm) en période avant 

floraison. Le même résultat concerne la période de floraison avec de faibles diamètres pour 

les dilutions 1/4 et 1/8. 

Staphylococcus ATCC 25923 

En ce qui concerne la période avant floraison, les diamètres d’inhibition qui ont été trouvée 

pour les dilutions 1/4, 1/8 et 1/16 ne dépassent pas 13mm .Ce germe a montré une résistance 

vis-à-vis de cette huile essentielle en période de floraison où l’activité a été observée 

seulement pour la première dilution avec (10,1mm) de diamètre.  

Pseudomonas  ATCC 27853 

En période avant floraison l’activité antimicrobienne a été prouvée avec les dilutions de 1/4 et 

1/8 avec des diamètres qui ne dépassent pas (8,3 mm). Pour la période de floraison la 

Pseudomonas ATCC 27853 s’est montrée résistante pour cette huile essentielle de Thymus 

algeriensis. 

 

Figure-51- Diamètres d’inhibition  de différentes souches bactériennes avec la première 
dilution de l’huile essentielle de T.algeriensis 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

d
ia

m
è

t
r
e

 d
'i

n
h

ib
it

io
n

 e
n

 m
m

TASAAF

TASAF



 Résultats  et discussions                                                                                                    

 

104 

 

II.8.Sensibilité et résistance des souches bactériennes responsables des infections 

nosocomiales  

Staphylococcus aureus et Staphylococcus ATCC 2592323 

Les bactéries à Gram positif sont plus sensibles à l’action des huiles essentielles que les 

bactéries à Gram négatif, et ceci est dû à leur l’organisation architecturales de la paroi 

cellulaire qui est moins complexe que celle des bactéries à Gram négatif (Kalemba et al 

2003). 

C’est le cas du Staphylocuccus aureus et du Staphylococcus ATCC 25923 qui se sont montrés 

très sensibles aux huiles essentielles testées, où les diamètres d’inhibition les plus 

remarquables ont été observés avec l’huile essentielle du Thymus ciliatus récolté en période 

de floraison : (54,5 et 50,8 mm) (Figure 52). 

Bousmaha Marroki et ses collaborateurs (2007) ont également constaté que le T.ciliatus a une 

activité antimicrobienne significative contre les souches bactériennes staphylococcus, c’est le 

cas aussi avec l’huile essentielle du T.algeriensis et T.ciliatus où cette dernière s’est révélée  

très sensible à des dilutions 1/100 et 1/300 (Amarti et al 2010).  

Le staphylococcus aureus est l’agent le plus impliqué dans les infections nosocomiales tels 

que : les bactériémies, les infections de site opératoire et les infections cutanées, nommé aussi 

SMRM (Staphylococcus résistant à la méticilline) il résistant aux β lactamines.  L’analyse de 

l’antibiogramme nous a montré que les staphylococcus présente une sensibilité vis-à-vis de : 

ampicilline, chloramphénicol, pénicilline G et céfaloxime avec des diamètres d’inhibition qui 

varie entre (24 et 32mm). Ces diamètres sont inférieurs par rapport à ceux trouvés avec 

l’aromatogramme des huiles essentielles de T. numidicus et T. ciliatus.   
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Figure -52- Diamètres d’inhibitions des huiles essentielles T.numidicus et T.ciliatus contre 
Staphylococcus aureus et Staphylococcus ATCC 2592323 

 

Pseudomonas aeruginosa et Pseudomonas ATCC 27853 

Les infections à Pseudomonas aeruginosa posent des problèmes préoccupant dans les 

hôpitaux en raison de leurs difficultés thérapeutiques et les pathologies associées (Bertrand et 

al 2003). 

Les Pseudomonas et Pseudomonas ATCC27853 se sont révélées plus résistantes, ceci est lié à 

leur grande capacité à développer des résistances vis-à-vis de nombreuses substances anti 

microbiennes (Manet et al 2000). La Pseudomonas s’est montrée très résistante vis-à-vis de 

nos huiles essentielles du genre Thymus. Une sensibilité moyennement faible a été observée 

seulement avec les dilutions 1/4 de l’huile essentielle de T. numidicus de la région de Tacha 

avec (12,8 mm) (Figure 53). Cette souche bactérienne s’est avérée très sensible vis-à-vis de 

l’huile essentielle de T.vulgaris avec un diamètre d’inhibition de (33,5 mm) (Dorman et al 

2000). 

L’antibiogramme a montré que la Pseudomonas aeruginosa est sensible à l’encontre des 

antibiotiques : fosfomycine,  ciprofloxacine, amikacine, pipéracilline et ticarcilline, où les 

diamètres d’inhibition varient entre (40 et 25 mm). 
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Figure -53- Aromatogramme du T. numidicus (Tacha) contre la Pseudomonas aeruginosa 

Une sensibilité microbienne du genre Pseudomonas 53 contre l’huile essentielle de T. 

numidicus recueillie pendant les deux périodes de floraison a été observée (Figure 54). En ce 

qui concerne l’huile essentielle du T.cilitus son activité antimicrobienne est trop faible avec 

un diamètre de (12,5 mm), un résultat similaire a été trouvé par Amrouni et ces collaborateur 

avec un diamètre de (13.5 mm) (Amrouni et al 2014). 

 

Figure -54- Aromatogramme du T.numidicus (Berrahal) contre la Pseudomonas ATCC 27853 

 

Proteus mirabilis 

Proteus mirabilis est responsable des infections urinaires. Elle pose un problème particulier 

dans les soins des patients subissant un sondage vésical. Les infections entraînent la formation 

de biofilms cristallins sur le cathéter qui peuvent bloquer le flux de l’urine (Stickler et al 

1993).  

La souche bactérienne proteus mirabilis s’est montrée totalement résistante aux ATB suivants 

: colistine, ticarcilline, à l’association trimethoprim-sulphamethoxazole, ampicilline, 

gentamicine, néomycine, pénicilline G, tétracycline. Une sensibilité est soulevée avec : 

céfotaxime, ciprofloxacine, erythromycine, céfoxitine avec des diamètres compris entre (18 et 

30mm). L’activité antimicrobienne du genre Thymus est importante contre cette souche, où 

les zones d’inhibition varient entre (20,4 et 30,1 mm) (Figure 55). Pour les T.numidicus et T. 

ciliatus les meilleures activités ont été trouvées en période avant floraison. Nos résultats sont 

en accord avec ceux trouvés par Kabouche  2005, le diamètre d’inhibition  du T. numidicus  

récolté en période de floraison de la région Djebel El Ouahch, est de (32 mm). 
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Figure - 55- Aromatogramme du T.numidicus, T.ciliatus et T.algeriensis contre Proteus 

mirabilis 

Enterobacter sp 

Enterobacter est un germe commensal du tube digestif responsable de bactériémies, dont 

l'origine est nosocomiale. La plupart du temps, il est  en troisième position après Escherichia 

coli et Klebsiella spp (Diekema et al 1999). 

Les huiles essentielles du genre Thymus se sont montrées très actives sur la souche 

bactérienne Enterobacter sp. Les diamètres les plus importants sont attribués à : l’huile 

essentielle de T.numidicus de la région de Tacha récolté en période de floraison avec (32.65 

mm) et l’huile essentielle du genre T.numidicus de la région de Berrahal récoltée en période 

avant floraison avec (30.53 mm) (Figure 56). Une activité antimicrobienne très importante a 

été trouvée par Kabouche (2005), où les diamètres d’inhibition étaient de (60 mm) avec 

T.numidicus et (44 mm) avec le T.fontanesii vis-à-vis de Entrobacter aerogenes. Avec ce 

même germe Dorman et al 2000  ont trouvé un diamètre (15,2 mm) en utilisant l’huile 

essentielle de T.vulgaris. 

L’antibiogramme de cette souche bactérienne nous a  permis de constater une résistance aux 

antibiotiques suivants: amikacine, l’association amoxicililline + acide clavulanique, 

céfazoline, céfoxitine, ampicilline, céfotaxime, ciprofloxacine, kanmycine et ticarcilline. Une 
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sensibilité de ce germe a été relevée avec les ATB suivants : imipénème et l’amikacine avec 

(27 et 26 mm) de diamètre d’inhibition. 

 

 

Figure -56- Aromatogramme T.numidicus, et T.algeriensis contre Enterobacter sp 

 

Escherichia coli  

Escherichia coli (E. coli) est une bactérie coliforme qui se trouve dans le tube digestif 

particulièrement au niveau de la partie distale de l’iléon et du colon de l’homme et de la 

plupart des animaux (Le Minor et al 1990). En fait, certaines souches Escherichia coli sont 

essentielles, parce qu'elles facilitent la digestion des aliments et produisent les vitamines K et 

B. 

Toutefois, il existe des souches Escherichia. coli pathogènes qui possèdent des facteurs de 

virulence spécifique, séparée en quatre groupes selon le type d'infection: E. coli 

entéropathogènes qui sont responsables de diarrhées infantiles, E. coli entérotoxinogènes 

responsables de la diarrhée du voyageur et aussi la principale cause de diarrhée infantile, E. 

coli entéroinvasifs responsables d'une affection située principalement dans le colon, cette 

affection s'apparente à la shigellose et les E. coli entérohémorragiques ou E coli producteur de 

Shiga-toxine, qui peuvent provoquer de graves maladies d’origine alimentaire, d’où 

transmission à l’homme passe principalement par la consommation d’aliments contaminés, 
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comme de la viande hachée crue ou mal cuite, du lait cru, des légumes crus et des graines 

germées contaminés. 

A part l’huile essentielle du genre T.algeriensis qui s’est montrée résistante vis-à-vis de cette 

souche bactérienne, les huiles essentielles de T.numidicus récolté dans les deux régions de 

l’Est Algérien et l’huile essentielle de T.ciliatus ont donné une bonne activité antimicrobienne 

avec des zones d’inhibition assez importantes : ( 51,3 mm) pour T.numidicus  de la région de 

Berrahel en période de floraison, (48,26 mm)  pour T.numidicus de la région de Tacha en 

période de floraison et (47,4 mm) pour T.ciliatus en période avant floraison (Figure 57). Une 

activité moins importante a été trouvée par Zeghib et al (2013) pour l’huile essentielle 

T.numidicus Poiret  avec un diamètre de (18,5 mm). Ce ne sera pas le cas avec l’huile 

essentielle T.vulgaris où le diamètre d’inhibition est plus  important car il est de (32,4 mm) 

(Dorman et al 2000). 

L’antibiogramme de la souche bactérienne a révélé une résistance de la majorité des 

antibiotiques testés  tels que : amikacine, l’association  amoxiacilline + acide clavulanique, 

céfataxime, ciprofloxacine, ampicilline, ticarcilline. Une sensibilité  moyenne a été repérée 

avec l’imipénème et l’amikacine. 

 

 

Figure- 57- Aromatogramme du T.numidicus et T. ciliatus contre Escherichia coli 

 

Acinetobacter baumanii 

Acinetobacter baumannii est une bactérie résistante à de nombreux antibiotiques et 

responsable d’épidémies d’infections nosocomiales c’est le cas des pneumopathies, en 

particulier chez les patients sous ventilation mécanique, des bactériémies et plus rarement 

d’infections de la peau et des tissus mous, d’infections urinaires, de méningites et 

d’endocardites (Peleg et al 2008). Elle peut persister longtemps dans l’environnement 

hospitalier. 
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L’acinetobacter baumanii est extrêmement sensible vis-à-vis l’huile essentielle du genre 

Thymus. Les diamètres d’inhibition les plus importants sont ceux de T.numidicus (Tacha) 

(35,1mm), T.numidicus (Berrahal) (32,3 mm) et T.ciluatus  (32,7 mm) récoltés en période de 

floraison (Figure 58). 

Un résultat semblable a été trouvé par Heni 2015 avec (33 mm) avec T.ciliatus de Taoura et 

(35.7 mm) avec T.ciliatus de Djebel Maouna. Pour ce qui est de l’huile essentielle du genre 

T.numidicus les zones d’inhibition sont : (32.3 mm) pour la région de Berrahal et (32.5 mm) 

pour la région de Dejbel Ouehche. Avec le T.vulgaris, Boukhatem et al 2014 ont trouvé une 

très faible activité (10 mm). 

L’antibiogramme nous a révélé que l’acinetobacter baumanii est très résistant aux 

antibiotiques suivants : Céfépime, Ciprofloxacine, Céfépime, Ticarcilline, Trimethoprim-

sulphamethoxazol,  Aztréonam, Chloramphénicol et Tobramycine. Une sensibilité moyenne 

avec Amikacine (13mm), Colistine (16mm) et Imipénème (15 mm). 

 

 

Figure -58- Aromatogramme du T.numidicus contre Acinetobacter baumanii 

 

Klebsiella oxytoca 

C’est une bactérie qui s’accumule souvent dans le tractus urinaire et se multiple en 

provoquant des infections urinaire, elle est aussi responsable de la septicémie. K. oxytoca est 

naturellement résistant aux pénicillines (amoxicilline, ticarcilline) par production d’une bêta- 

lactamase de classe A chromosomique inhibée par l’acide clavulanique (Fournier et al 1997). 

Cette souche bactérienne à Gram négatif présente une sensibilité vis-à-vis de l’huile 

essentielle testée. Les diamètres d’inhibition les plus importants sont : (28.2 mm) avec l’huile 

essentielle T.ciliatus, (27 mm) avec l’huile essentielle du genre T.algeriensis et (26,4 mm) 

avec l’huile essenteille T.numidicus de la région de Tacha (Figure 59). Nos résultats sont en 

accord avec ceux trouvés par Heni (2015), concernant le T.ciliatus des deux régions Taoura et 
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Djebel Maouna leurs zones d’inhibition sont respectivement de  (27.5 et 25 mm), et ceux du 

T.numidicus (Berrahel et djebel Eouahch) sont de (32 et 20 mm). 

 

 

Figure-59- Aromatogramme T.numidicus et T.ciliatus contre Klebsiella oxytoca 
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Conclusion générale 

La différence de l’activité biologique étudiée de nos huiles essentielles vis-à-vis des souches 

bactériennes testées est due d’une part à la différence structurale de chaque germe bactérien et 

d’autre part à la variation de la composition chimique de chaque huile essentielle. 

D’après les résultats obtenus, nous avons constaté que, l’activité antimicrobienne du 

même genre, vis-à-vis de la même souche bactérienne est différente d’une période de récolte à 

une autre, sans pouvoir déterminer laquelle des deux périodes a le plus grand potentiel 

antimicrobien. C’est le cas par exemple du T.ciliatus, vis-à-vis du Staphylococcus aureus où 

le diamètre d’inhibition en période avant floraison est de (54,5 mm), alors qu’en période de 

floraison il a diminué jusqu’à (15,8 mm). Ce n’est pas le cas avec le T.numidicus de la région 

de Tacha vis-à-vis de la souche bactérienne Escherichia coli où la zone d’inhibition en 

période de floraison était de (18,25 mm) tandis qu’en période de floraison nous avons trouvé 

un diamètre de (51,30 mm). 

Les huiles essentielles du genre Thymus sont très riches en composés phénoliques. Ces 

derniers ont un large spectre d’activité antimicrobienne en entrainant des lésions irréversibles 

sur les membranes bactériennes (Aligianni et al 2001, Trombetta et al 2002, Satrani et al 

2008).  

L’activité antimicrobienne des composés oxygénés est due à leur propriété lipophile et 

hydrophobe. Certains de ces composés ont une grande solubilité dans l’eau ce qui facilitera 

leur accès aux cellules microbiennes et à pénétrer les parois des cellules bactériennes 

(Knobloch et al 1989). D’autres sont hydrophobes, leur insertion entre les phospholipides 

membranaires des cellules microbiennes sera plus facile, assurant ainsi leur solubilisation 

dans la bicouche lipidique (Carson et al 2006).  

Le thymol représente le chémotype des : T.numidicus (Tacha), T.ciliatus en période avant 

floraison et le T.numidicus (Berrahal) en période de floraison. Ce composé phénolique se lie 

aux protéines membranaires en faisant augmenter la perméabilité de la membrane cellulaire 

bactérienne. Il est aussi responsable de l’inactivation des enzymes qui sont impliquées dans la 

production d’énergie (Trombetta et al 2005, Lambert et al 2001). Il peut également être 

impliqué dans l'inhibition des processus de transport des électrons, et dans le transport 

intracellulaire des protéines (Burt, 2004 ; Ultee et al 2002). Le chémotype de l’huile 

essentielle du T.numidicus (Berrahal) est le linalool, ce composé est très utilisé en médecine 
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traditionnelle grâce à ses activités pharmacologiques (Peana et al. 2002). Le camphre qui est 

le chémotype du T.algeriensis en période avant floraison  présente des activités biologiques : 

antibactérienne, anti-dysentérique et fongicide (Tantaoui-Elaraki et al 1993). 

Malgré leur faible pouvoir antimicrobien par rapport à ceux des monoterpènes oxygénés, 

(Kalemba et al 2003), les monoterpènes hydrocarbonés peuvent agir sur l’activité 

antimicrobienne, tels que : le pinène, le limonène, le phyllandrène et l’o-cymène. Il faut 

préciser que la stéréochimie influence l'activité antibactérienne. Il a été observé que les α -

isomères sont relativement moins actifs que les ß-isomères (Dorman, 2000). 

L’activité  antimicrobienne est aussi attribuée au phénomène de synergie entre les composants 

minoritaires des huiles essentielles (Cao et al 2009). Les interactions entre ces composants 

peuvent être à l’origine d’une activité plus élevée par rapport à celle prévisible pour les 

composés majoritaires (Al-Bayati 2008, Randrianarivelo et al 2009). 

La sensibilité des souches bactériennes aux huiles essentielles dépend aussi de la 

composition de leur membrane externe. Les bactéries à Gram négatif sont plus résistantes que 

les bactéries à Gram positif (Burt 2004, Holley et al 2005) ceci est dû à leur membrane 

externe qui est constituée d’une barrière de perméabilité efficace. Le lipopolysaccharide, 

grâce à ses charges négatives de surface empêche la diffusion des molécules hydrophobes 

(Nikaido 2003). En raison de l’absence ce cette barrière, les bactéries à Gram positif sont 

moins protégées contre les agents antibactériens, leur faible teneur en phospholipides permet 

le contact direct des constituants hydrophobes des huiles essentielles (Randrianarivela el al 

2009). 

D’après les résultats obtenus on peut conclure que les huiles essentielles du T.numidicus des 

deux régions Berrahal et Tacha ainsi que le T.ciliatus se sont révélés très sensibles à 

l’encontre des souches bactériennes responsables des infections nosocomiales, avec un 

diamètre moyen de (25 mm). 

La toxicité des huiles essentielles pures nous a incités à utiliser des dilutions différentes. 

L’activité antimicrobienne est atteinte pour la majorité des dilutions des huiles essentielles 

allant de 1/4 jusqu’à 1/32 vis-à-vis des souches bactériennes testées. On constate que les 

zones d’inhibitions diminuent  avec l’augmentation des dilutions. 
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The essential oils obtained by steam distillation of the aerial parts of Thymus taxa collected before and during 

the flowering period in different region of eastern Algeria, were analyzed by gas chromatography coupled with 

mass spectrometry (GC-MS). The extraction yields of essential oils of T. numidicus species are 1.28 % during 

pre-flowering. This yield is better during the flowering period with 2.85%. T. algeriensis gave extraction yields 

1.156 % and 1.79 % in the two periods respectively. T. ciliatus produced oil with yields of 1.002 % before 

flowering and 1.79 % during flowering. Chromatographic analysis (GC-MS) showed that these essential oils are 

rich with oxygenated monoterpene compounds with 54.07 % and 80.37% of the composition for T. ciliatis, 

61.86 % and 73.02 % for T. algeriensis, 54.48 % and 77.56 % for T. numidicus, corresponding to the two 

periods mentioned above respectively. The antimicrobial activity was tested against 3 gram positive and gram 

negative bacterial by the use of the disc diffusion method. The thymus taxa have shown great sensitivity.  The 

three essential oils are effective against Escherichia. coli 22, while essential oil of T. ciliatus obtained before 

flowering and essential oil of T. numidicus in flowering period are most effective against Staphyllococcus 23. 
 

  

Key words:  

T. numidicus; T. ciliatus; T. 

algeriensis; GC-MS; 

Antimicrobian activity. 

 
 

INTRODUCTION 
 

Essential oils, called usually essences are volatile 

substances contained in vegetation. Their volatility opposes them 

from fixed oils which are lipids. Essential oils are mixtures of 

numerous constituents called chemotype. The Thymus species 

being a part of the botanical family of Lamiaceae, include several 

developing around the Mediterranean sea, especially in North 

Africa it consist in 300-400 species (Evans, 1989; Pedersen, 

2000). All species of the Thymus genus produce essential oils            
.   
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(Marouki et al., 2007) and are characterized by high chemical 

variability (Dob, 2006). This genus thymus has been always 

considered as spice (Tainter, 1993)
 
and is usually used in savory 

formulation, sauces and liquors.  

They are aromatic plants very used in galenic pharmacy 

and beauty care. This is due to their wide biological activity: 

antibacterian
 
(Essawi et al., 2000; Marina, 1999), anti tumoral 

(Jaafar et al., 2007), anti oxydant (Miura et al., 2002) and 

antifungal (Giordani et al., 2008). Our work consists on the study 

of the chemical composition of the essential oil extracted from 

species of Thymus (T. nimidicus, T. ciliatus and T. algeriensis) 

collected before and during flowering periods from different 

regions in eastern Algeria. Antimicrobial activity of Thymus 

essential oils in two phase of growth were determined by agar disc 

diffusion method (Malabadi et al., 2012). 
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EXPERIMENTAL 
 

Plant material  

The different species of Thymus were collected: T. 

numidicus from Berrahal a western region of the department of 

Annaba, Thymus algeriensis from the region of Selaoua Anouna 

and the Thymus ciliatus from Ain Makhlouf in the southwest of 

the city of Guelma. The gathered Thymus was dried until the 

stabilization of their weight.  

The extraction of the essential oil was made by 

hydrodistallation (Clevenger-type apparatus). The distillations 

were realized by boiling, during 3 hours, 50 g of the plant dried 

with 500 ml of water in a ball of 1L overcome a column 60 cm of 

length and connected with a refrigerant. The yields in essential oil 

were determined with a regard to the dried material. These oils 

were stored and maintained optimally at 4° C protected from light 

according to literature protocol (Moumni et al., 2013a). 

 

Analysis of the essential oils  

Essential oils analysis 

The qualifications of the constituents of essential oil was 

realized by a chromatogram type SHIMATZU QP2010, provided 

with an FID type detector, equipped with a capillary column OV 

17, of 25 m length and 0.25 mm diameter, with a thickness of the 

movie of 0.25 μm. The temperature of the oven was maintained at 

60°C during 1 minute, and then increased at 200°C with a speed of 

3°C/min. Later we had maintained in isotherm during 16 min. The 

temperature of injections is 250°C, the volume of each of the 

samples 0.1μl. After 1/10 dilution in the ethanol grad 

chromatography each sample, was injected in   Split   Less   mode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The fragmentation is made by electronic impact in 70 Ev, the  

carrier gas is the helium with a constant pressure of 25.6 kPa. The  

identification of the compounds was made by comparison of the 

mass spectrum of with those contained in the NIST bookshop. 

 

Antimicrobial activity  

The antimicrobial activity of essential oils of Thymus 

taxa was qualitatively determined using the method aromatogram 

solid environment. This technique involves depositing sterile 

discs, impregnated with essential oils of the Thymus taxa to the 

surface of Petri dishes in a solid environment carrier " Muller 

Hinton agar and nutritive blood" of the bacteria studied.  DMSO 

aprotic organic solvent chosen for its inactivity bacteria. A range 

of 6 dilutions 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 was prepared. The 

bacterial strains used are gram-positive: Escherichia coli 22 and 

gram-negative: Staphyllococcus 23, Pseudomonas 53, they have 

been obtained from microbiological laboratory, Faculty of 

Medicinal Science, University of Badji Mokhtar-Annaba. Algeria. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The yields of essential oils of the various species of 

Thymus of several regions in eastern Algeria were calculated with 

regard to the dray vegetable material for two periods: pre and 

during flowering. Table 1 summarizes the obtained results. 

 

Chemical composition of the essential oils 

The chromatographic analysis of the essential oil has 

allowed us to identify their constituents. The obtained results are 

mentioned in (table 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1: Yields of essential oils during the two periods. 

 

 

 

 

 

Table 1: Yields in essential oil of various studied species. 
 

Botanical  species 

Taxa 
Botanical family Region 

Harvested period Yields 

Before flowering Flowering Before flowering Flowering 

T. numidicus Lamiaceae Berrahel (Annaba) 10/03/2010 29/05/2010 1.280 % 2.850 % 

T. ciliatus Ain Makhlouf (Guelma) 31/03/2010 06/05/2010 1.002 % 1.790 % 

T. algeriensis Selaoua Anouna (Guelma) 11/04/2010 06/05/2010 1.156 % 1.176 % 
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Table 2: Chemical compositions of the Thymus essential oils in different parts of Eastern Algeria before and during flowering periods. 

components % T. numidicus T. ciliatus T. algeriensis 

 B -flowering flowering B -flowering Flowering B -flowering Flowering 

Monoterpenes hydrocarbons 38.23 % 16.9% 35.8 % 15.52% 25.36 % 16.46% 

α thujene - 0.18 - 0.14 - - 
α pinene 0.56 0.57 - 0.46 4.15 3.08 

Camphene - 00.4 - - 3.49 - 

β pinene 1.02 - - - 0.20 - 
myrcene - - 0.58 - - - 

β myrcene - 1.28 - 1.55 - - 

α phyllandrene - 0.26 0.49 - - - 
Limonene - 0.10 - 0.48 5.13 - 

Isolimonene - - - - 5.5 - 

Ocimene 0.37 - - 0.04 0.53 - 
trans β ocimene 8.80 0.26 - 0.41 - - 

Cis β  ocimene - 0.40 - 0.65 - - 

O.Cymene 22.35 - 11.88 - 6.36 - 
β cymene - 6.54  5.96 - 7.74 

α  terpinene 0.28 - - - - - 

γ terpinene 0.16 6.12 22.34 4.75 - 5.64 
Terpinolene 4.33 0.17 - 0.20 - - 

2-carene - 0.65 - 0.60  - 

4-carene 0.36 0.01 0.51 - - - 
Dimethyl styrene - 0.32 - 0.28 - - 

Oxygen-containing monoterpenes  54.48 % 76.96% 54.07 % 80.37% 61.86 % 77.56% 

Eucalyptol - 1.88 - 2.34 5.31 2.01 
Linalool 31.14 7.47 23.58 8.55 4.68 2.60 

pinocarveol - 0.05 - - - 2.67 

Camphor - 1.29 - 3.28 33.30 3.64 
Borneol 0.38 0.94 - 0.75 4.05 - 

Isoborneol - - - - - 2.28 

Terpinene-4-ol - 1.90 - 0.96 - - 
γ terpineol - 0.10 - 0.23 - - 

P-Cymene-7-ol (cumique alcool) - - - - - 26.98 

Thymol 20.28 39.66 25.08 54.04 - - 
Pinene-10-ol - - - 0.23 - - 

Cis pinene-3-ol - - - 0.58 - - 

Pinene-3-one (pinocarvone) - - - 0.14 - - 
Trans-3-carene-2-ol - - - 0.42 - - 

Cis Carveol - - - - 1.59 - 

Carvacrol - 2.52  7.09  - 
Verbenone -- 0.05 - 0.13 - 13.18 

Cis  Verbenol trans - - - - 1.57 - 

Thymol methyl ether 0.60 - 5.41 - - - 
thujenal - - - 0.14 - - 

isothujol - - - 0.09 - 1.08 

carveol - - - 0.14 - - 
Thymol methyl ether - - - 1.00 - - 

Thujen-3-ol acetate - - - - 0.69 - 

Isothujol - - - - 3.06 - 
Bergamol 1.81 - - - - 1.7 

Cis terpineol acetate - - - - 1.40 - 
Trans-3- carene-2-ol - - - - - - 

Trans linalool oxyde - 0.07 - - - - 

Cis linalool oxyde - - - 0.19 - - 
Gamma terpineol acetate - - - 0.05 - - 

Cis sabinene hydrate - - - - 0.3 - 

Sabinyl acetate - - - - 1.74 - 
Isobornyl acetate - - - - 2.86 - 

citroviol 0.27 - - - - - 

Lignyl acetate - - - - 0.44 - 
Camphénol - - - - 0.87 - 

Caprylique alcool - 0.03 - - - - 

Caproique aldehyde - - - 0.02 - - 
Caprique aldehyde - - - - - 0.96 

Carveol dihydro - - - - - 0.83 

Methy tert butyl ether - - - - - 19.63 

 Hydrocarbons sesquiterpene  6.09 % 2.44% 10.13 % 1.6% 10.68 % 0% 

Bioallethrin  0.72 - - - 1.06 - 

Myrtenyl acetate - 0.04 - 0.04 - 2.59 
α Trans bisabolene epoxyde - 0.03 - 0.05  1.44 

Valeral - - - - - - 

α Tetradecyne - - - 0.06 - - 
α Dodecynlen - - - 0.07 - - 
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T. numidicus  

The essential oil yield in before flowering period was 

(1.28%) and became (2.85%) during the flowering period, this 

increase may explain the change of the rate of the components. the 

result obtained during flowering is better compared to (Zeghib et 

al., 2013), which was (2.00%). In period before flowering, we 

found 24 components; that number climbed to 43 components 

during the flowering period. The major component is linalool in 

before flowering period (31.14%) and thymol (39.66%) during 

flowering period. The percentage of thymol increased (20.28%) 

before flowering period to (39.66%) during flowering, the same 

remark is attributed to γ terpinene, the rate increased from (0.16%) 

to (6.12%). We also note the appearance of new components 

during the flowering period: carvacrol (23.52%), eucalyptol 

(1.88%) and α phyllandrene (0.26%). The essential oil of T. 

numidicus was dominated by oxygenated monoterpenes in the two 

periods with 54.48% and 76.96% (Figure 2). The essential oil 

composition of Thymus numidicus obtained in flowering period is 

in agreement with the result found by (Zeghib et al., 2013) where 

thymol is the most important compound (23.92%) followed by 

linalool (17%). 

 

T. ciliatus 

The distillation of this oil gave a yield (1.002%) in before 

flowering period, and (1.790%) during flowering. The number of 

components increased for 13 components before flowering period 

to 54 components during flowering period. A net decrease in the 

production of certain compounds was observed in the                 

flowering   period  such as γ terpinene  (22.34%, 4.75%),   linalool 

(23.58%, 8.55%) and caryophyllene (1.71%, 0.38%).                

Thymol is the major component in the two periods (25.08%) 

before flowering period and (54.04%) during flowering. The same 

result was found by (Ghorab et al., 2014; Amarti et al., 2010;          
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heni et al., 2015), where the major component was thymol 

(79.1%, 44.2%, 67.78%) respectively, but the majority component 

of T. ciliatus collected in Tlemcen (Khadir et al., 2013) was 

carvacrol with (80.1%).  

Other components are present only in the flowering 

period with a low rate, for example: carvacrol (7.09%), β cymene 

(5.96%), camphor (3.28%), eucalyptol (2.34 %), β myrcene 

(1.55%) and ether methyl thymol (1.00%). T. ciliatus is rich in 

oxygenated monoterpenes their percentage (61.86%) in the period 

before flowering (77.56%) during flowering. 

 

T. algeriensis  

The essential oil yields of T. algeriensis obtained in two 

periods are slightly different: (1.155%) in period before flowering 

and (1.176%) during flowering period. The number of components 

fell for 30 to 19 during flowering period. Camphor is the 

predominant compound in before flowering period (33.30%), but it 

completely fells during the flowering period where we found only 

(3.30%).  

During the flowering period, we have the P-cymen-7-ol 

with a important percentage (26.18%) while this compound did not 

exist in before flowering period. The major components obtained 

during the flowering period found by (Amarti et al., 2010) and 

(Chemat et al., 2012) were respectively: camphor (27.70%) and 

thymol (71.45%).  

The isolimonene and limonene were (5.5%) and (5.13%) 

in before the flowering period have completely disappeared in 

flowering period. We also noticed the appearance of new 

components during flowering period such as Methyl tert-butyl 

ether (19.29%), verbenone (12.84%), and γ terpinene (5.30%). The 

oxygenated monoterpenes represent a significant rate: (61.86%) 

before the flowering period and (77.56%) during the flowering 

period. 

δcadinol - - -  0.50 - 

Longipinene epoxyde 0.17 - - 0.03 - - 
α bisabolol - - -  0.54 - 

Vinyl amyl carbinol - 3.37  2.03 - 1.12 

Citroviol  - 0.26 - - - - 
isovaleral - - - - - 0.83 

Isosativene 0.31 - - - - - 

Ascaridol epoxyde - - - 0.07 - - 
Myrcnyl acetate - - - 0.03 - - 

3-decen-2-ol - - - 0.02 - - 

Eugol acetate - - - 0.11 - - 

 

 
Fig 2: Yield of oxygenated monoterpens of the Thymus during two period of development. 
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Microbial activity  

The discs diffusions tested with 10 μl of the essential oils 

of different taxa of Thymus collected before and during flowering 

period have proved the good results with reference bacteria 

microorganisms with (7.3 to 50.8 mm) inhibition zones. The 

results obtained are mentioned in table 3. The tests of antibacterial 

activities on the three referenced strains have shown that the 

majority of essential oils of three taxa (T. numidicus, T. ciliatus. 

and T. algeriensis) have high inhibition values in particular for 

dilutions 1 / 4, 1/8 and 1/16.  

The bacterial strain Escherichia coli 22 showed 

sensitivity to essential oils of three taxa. Essential oils of Thymus 

algeriensis obtained during flowering period with 1/4 dilution 

gave a very significant inhibition diameter (42.2mm), followed by 

the essential oil of Thymus numidicus in  pre flowering and 

flowering  periods with inhibition diameters (34.25mm) and 

(35mm). The results obtained during the flowering period is better 

than found by (Zeghib et al., 2013), which was (20.4 ± 0.5 mm).  

With the 1/8 dilution inhibition the important result was observed 

with the essential oil of Thymus ciliatus harvested before  

flowering period (30.2mm). The germ Staphyllococcus 23 showed  

a high sensitivity to essential oil Thymus ciliatus harvested before 

flowering period with diameter between 24.3mm and 50 mm 

depending on the dilution, and the essential oil of Thymus 

numidicus obtained during flowering with (43.3 mm) for a dilution 

1/4. Pseudomonas 53 showed resistance  for the full range of 

dillution of  essential oils except for Thymus numidicus in two 

periods of development with dilutions 1/4 and 1/8.  

The same result was found by (Zeghib et al., 2013) for 

the T. numidicus harvested during flowering with (16.4 ± 0.5 mm) 

of inhibition against Pseudomonas 53. (Kouch et al., 2014) found 

(38.5 mm) of inhibition with the  essential   oil   obtained   during  

flowering. The results obtained show that the three essential oils 

are effective against Escherichia. coli 22, while essential oil of T. 

ciliatus obtained  before   flowering and essential   oil   of   T. 

numidicus in flowering period are most effective against 

Staphyllococcus 23. The importance of antimicrobial activity for 

the species thymus is related to their high content of phenolic 

compounds; in fact several authors (Pellecuer et al., 1980), (Gergis 

et al., 1990),  (Panizzi et al., 1993),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sivropoulou et al., 1996; Trombetta   et al., 2002; Satrani et al., 

2008; Chemat et al., 2012) showed that the essential oils rich in 

phenolic derivatives possess strong antimicrobial activity. 

(Dorman et al., 2000) showed that thymol is the compound that 

has the broadest spectrum of antibacterial activity, which explains 

our results found with the essential oils of T. numidicus and T. 

cilatus before and in flowering periods, where the percentage of 

thymol was between (20, 28% and 54, 04%), the latter is totally 

absent in the essential oil composition of T. algeriensis. Camphor 

is the main component for T. algeriensis, it is also known for his 

anti-microbial activity (Aligrannis et al., 2000) and (prudent et al., 

1993). 

 

CONCLUSION 

In this work we studied the chemical                     

composition of essential oils of different genius of Thymus (T. 

numidicus, T. ciliatus and T. algeriensis) collected before and 

during the flowering periods in different regions of Eastern 

Algeria. The chemical study of essential oil of the collected 

Thymus, revealed that essential oil yield of the three                  

Thymus species in two stages were ranged from (1.002%) to 

(2.850%).  

The percentage of essential oil increased in the flowering 

period. Analysis of essential oil by GC-MS indicated that the T. 

numidicus is constituted by linalool (31.14%), O- cymene 

(22.35%) and thymol (20.28%) in before flowering stage, and 

thymol (39.66%), linalool (7.47%) and beta- cymene (6.54%) in 

flowering stage. The chemotype of the T. ciliatus in two 

development period is thymol (25.08% and 54.0 4%). Linalool and 

γ terpinene presents respectively 23.58% and 22.34% before 

flowering period. In flowering period we have carvarcol with 

(7.09%) and β cymene (5.96%).  

The chemotype of T. algeriensis is camphor before 

flowering stage with (33.30%) and p-cymen-7-ol in flowering 

period with (26.98%). We concluded that the chemical 

compositions of different geniuses of Thymus are mostly 

constituted by oxygenated monoterpens. The essential oils were 

tested by 3 bacterial strains and gave good results, we explain this 

by the presence of phenol derivatives such as thymol , linalool and 

γ terpineol. 

Table 3: Antimicrobial activity of the different genius of Thymus collected before and during the flowering period in different regions of Eastern Algeria. 

 T. numidicus T. ciliatus T. algeriensis 

Before flowering Flowering Before flowering Flowering Before flowering Flowering 

E. coli 22 

 

1/4         

      1/8  

     1/16 
     1/32 

1/64 

34.25 

22.95 

12.3 
11.55 

10.1 

35 

14.2 

14.4 
13.6 

- 

33 

30.2 

17.5 
11.7 

9.1 

27.7 

18.8 

11.7 
9.2 

- 

9.8 

9.5 

7.7 
- 

- 

42.2 

16.2 

13.1 
11.1 

- 

Staphyllococcus 23 

1/4 
      1/8 

     1/16 

     1/32 
1/64 

1/124 

26.4 
24.8 

12.2 

11.2 
10.3 

- 

43.4 
23.9 

13.1 

12.7 
12.1 

10.7 

50.8 
36.2 

25 

24.3 
7.1 

- 

21.5 
14.0 

12.5 

10.4 
08.0 

06.0 

12.9 
11.2 

7.5 

- 
- 

- 

10.1 
- 

- 

- 
- 

- 

Pseudomonas  53 
1/4 

1/8 

      1/16 

22.15 
13.9 

- 

16.2 
- 

- 

11.5 
10.1 

- 

- 
- 

- 

8.3 
7.3 

- 

- 
- 

- 
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Abstract: To prove more information on the chemical composition of the essential oils of Thymus taxa collected in different Algeria 

areas, and to determine the effect of harvesting periods on the composition of these essential oils: three Thymus species (T. numidicus,

T.ciliatus and T. algeriensis) were collected during two periods of development, the EOs (essential oils) obtained by steam distillation 

of the aerial parts were analyzed by GC/MS (gas chromatography coupled with mass spectrometry). During the pre-flowering stage, the 

RP% (relative percentage) of Eos varied between 1.00% and 1.34% for all the species. The content of EOs increased during the 

flowering stage and reached particularly 2.10% and 2.85% for T. numidicus (from Berrahal) and T. numidicus (from Tacha), 

respectively. GC/MS analysis showed that these oils are very rich in oxygenated monoterpenes group (76.96%~82.11%) when the 

plants were harvested during the flowering stage of growth. Thymol was the major compound in the EOs contained in T. numidicus 

(Berrahal) and T. ciliatus with more than 39% and 54%, respectively. Thymus numidicus (Tacha) and T. algeriensis EOs were 

characterized by high content in p-cimene-7-ol (78.06% and 26.98%, respectively). These two chemotypes (thymol and p-cimene-7-ol) 

are considered as antioxidant and antimicrobial agents providing the basis for many applications in processed food preservation and 

pharmaceutical products. 

 

Key words: Bioactive molecule, chemotype, T. algeriensis, T. ciliates, T. numidicus Benth.  

 

1. Introduction

Thyme, a Lamiaceae aromatic plant, is a perennial 

medicinal species belonging to Europe, Africa and 

Asia including about approximately 110 species [1, 2]. 

The different species are distributed along the cost and 

even in the intern and arid areas. In the North Africa 

countries (Algeria, Tunisia and Morocco), thyme 

leaves extracts, despite their frequent use as a spice 

and infusions, are used in traditional medicine as 

astringent, expectorant, antiseptic, antirheumatic, 

diuretic, analgesic and cicatrizing agents, as reported in 
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several studies [1, 3-5]. Thyme can also be used as a 

veterinary product (antispasmodic, antiseptic and 

digestive); it is applied as feed additives and for 

treating diseases for pets and farm animals [6]. 

EOs (essential oils) contained in plants constitute a 

potential source of bioactive molecules [7, 8]. In the 

opposite of lipids (fixed oils), EOs are volatile and 

odorous substances also called chemotypes because of 

the difference in quantity and quality of their 

compounds present in the same genus; this difference is 

related to genome or gene expression differences [9] 

and to some abiotic parameters, such as geographical 

origin, harvest time, temperature, storage conditions 

D 
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and drying time [10, 11]. Particularly, EOs extracted 

from Thymus species are considered as the most active 

oils because of their high concentration in phenolic 

compounds (mainly thymol and carvacrol). Their 

antioxidant and antimicrobial properties provide the 

basis for many applications in raw and processed food 

preservation and pharmaceutical products [12]. 

Essential oils have been investigated in several studies 

where the scope was the chemical analysis of these 

compounds and their biological activities against 

several bacteria, yeast and fungi [7, 13, 14]. Research 

interests must continue to identify EO bioactive 

compounds present in Thymus species native to 

different parts of the world. Since plant EOs are 

generally affected by the geographical location and the 

phase of the plant development, the aim of the present 

work was to provide more information on (1) the 

chemical composition of EOs extracted from some 

Thymus species originated from different Algerian 

areas and (2) the effect of harvesting period on the 

composition of these EOs. For this purpose, three 

species largely abundant in these regions, Thymus

numidicus, Thymus ciliatus and Thymus algeriensis 

were selected. They were collected before and during 

flowering stage of growth in four regions of Eastern 

Algeria.  

2. Materials and Methods 

2.1 Plant Material and Chemical Reagents  

Three species of Thyme, T. numidicus, T. ciliatus 

and T. algeriensis were collected from different areas 

of Eastern Algeria. The species were identified by 

experts from Botany Laboratory, Badji Mokhtar 

University-Annaba. Plant material consisted of leaves 

and flowering tops was air-dried and kept under dark 

until constant weight. Table 1 summarizes the areas 

and dates of collection of thyme species with some 

geographical coordinates of the different regions. The 

dates of collection were selected according to 

pre-flowering (March or April) and flowering stages 

(May or June) of plant growth. 

2.2 Essential Oil Analysis  

The essential oils were obtained by 

hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus 

according to the standard procedure. Approximately 

50 g of dried plant were placed in a flask with 500 mL 

distilled water for 3 h. Following distillation, the oils 

collected from the condenser were stocked in closed 

tubes and placed at 4 °C to ovoid oil alteration and 

oxidation. 

The distillation was followed by determining the 

RP% (relative percentage) of EOs defined as the ratio 

between the EO mass (MEO) and the dry weight of the 

thyme material (MT); it was evaluated by the 

following relationship: 

100%

T
M

EO
M

RP    (1) 

Oils analysis was carried out by GC-MS (gas 

chromatography coupled to mass spectrometry). The 

apparatus type SHIMAZU QP2010 with a FID 

detector was equipped with a capillary column (25 cm 

long, 0.25 mm in diameter). The analysis conditions 

were as  follows: helium  at 1.7 mL/min  as gas  carrier, 
 

Table 1  Origin of Thymus species under study (Eastern Algeria).  

Species name Area of collection Geographical Coordinates Date of collection  

T. numidicus-B Berrahal-Annaba 
36°76 52  N March 2010 

7°44 90  E May 2010 

T. numidicus-T Tacha-Annaba
36°88 97  N March 2010

7°37 79  E May 2010 

T. ciliatus Ain Makhlouf-Guelma
36°19 33  N April 2010

7°26 49  E June 2010 

T. algeriensis Selaoua Anouna-Guelma
36°36 66  N April 2010

7°31 66  E June 2010  
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the injection volume was 0.1 mL and the ionization 

potential was 70 eV. The column temperature was 

fixed at 60 °C during 1 min then increased until 

200 °C with a rate of 3 °C/min and finally maintained 

at this temperature during 16 min. 

This technique is based on the measure of retention 

time which is specific to each compound present in oil. 

The compounds were identified by comparison of their 

mass spectra with those contained in the NIST 

bookshop. 

3. Results and Discussion 

3.1 Thymus Species Content in EOs  

The different EOs obtained from the four Thymus 

species had a light yellow color. The RP% of these EOs 

were measured and reported in Table 2 which shows 

that during the pre-flowering stage, the RP% varied 

between 1.00% and 1.34% for all the species. The 

content of EOs increased during the flowering stage 

and reached 2.10% and 2.85% for T. numidicus-B and 

T. numidicus-T, respectively, showing that this thyme 

species is richer in EOs than the two others. Conversely 

in a similar study, Amrouni et al. [7] reported a slight 

higher relative percentage (3%) of EOs present in the 

oils of T. ciliatus collected from another Eastern region 

not far from Berrahal and Tacha (Djebel El 

Edough-Annaba). However, Hadef et al. [15] found 

lower percentages of EOs in T. numidicus originated 

from Lakhdaria, a region in center Algeria. A same 

relative percentage of EOs present in T. algeriensis 

(from Algeria) was obtained by Dob et al. [13] with 

1.13%. Generally, the results found in our present 

study are very similar to those reported in literature 

with some few exceptions probably dues to some 

ecological and climatic conditions (temperature, 

location, soil type and harvest time) and some 

laboratory operating conditions (drying time, 

extraction and analytical techniques) [3]. 

3.2 Chemical Composition of EOs  

GC-MS analysis of the four plants EOs provided the 

different compounds present in these oils. Thymus 

species are very variable in the essential oil 

composition. The quantity of each compound is also 

variable and this is related to various environmental 

and genetic factors [2]. The four extracted oils 

contained 43, 12, 52 and 19 compounds in the EOs of  

T. numidicus-B, T. numidicus-T, T. ciliatus and T. 

algeriensis, respectively (Table 3). The two species   

T. numidicus-B and T. ciliatus are very rich in thymol, 

carvacrol and terpinene which are considered as 

antimicrobial agents [16]. Thymol was the major 

compound of the EOs contained in T. numidicus-B and 

T. ciliatus with more than 39% and 54%, respectively. 

According to the chemical characterization of the same 

species (from the same regions), Giordani et al. [17] 

reported 66.31% and 60.52% of thymol in the extracted 

oils. The difference with our results may be due to 

some abiotic parameters not reported in the study, 

such as temperature and drying time. Several studies 

on the chemical characterization of Thyme species 

originated from different regions of the world (Algeria, 

Iran, Morocco, Turkey) have been conducted and have 

shown that thymol was the predominant compound in 

the EOs of plants [15, 18-21]. According to Nezhadali 

et al. [22], the high content of medicinal plants     

in thymol means that these plants could be       

used as flavoring agents in food, medicinal and perfume 
 

Table 2  Relative percentage of EOs contained in Thymus species under study.  

Species 
RP% 

Pre-flowering stage Flowering stage 

T. numidicus-B 1.28 2.85 

T. numidicus-T 1.34 2.10 

T. ciliatus 1.00 1.79 

T. algeriensis 1.16 1.77 



Phytochemical Characterization of the Essential Oils Obtained from Mediterranean Thymus spp.
(Lamiacea) Harvested at Different Stages of Growth 

  

40

Table 3  Chemical composition (%) of Thymus EOs (flowering stage).  

Compounds * T. numidicus-B T. numidicus-T T. ciliatus T. algeriensis 

Monoterpene hydrocarbons 

-thujene 0.18 - 0.14 - 

-pinene 0.57 1.93 0.46 3.08 

Camphene 0.04 - - - 

Myrcene 1.28 0.99 1.55 - 

-phyllandrene 0.26 - - - 

 –cymene 6.54 5.73 5.96 7.74 

Limonene 0.10 0.43 0.48 - 

O-cimene - - 0.04 - 

Trans -ocimene 0.26 - 0.41 - 

Cis -cymene 0.40 - 0.65 - 

-terpinene 6.12 6.88 4.75 5.64 

Terpinolene 0.17 - 0.20 - 

2-carene 0.65 - 0.60 - 

4-carene 0.01 0.98 0.00 - 

Dimethyl styrene 0.32 - 0.28 - 

Oxygenated monoterpenes 

Eucalyptol 1.88 - 2.34 2.01 

Linalool 7.47 0.73 8.55 2.60 

Pinocarveol 0.05 - - 2.67 

Camphor 1.29 - 3.28 3.64 

Borneol 0.94 - 0.75 - 

Isoborneol - - - 2.28 

Terpinen-4-ol 1.90 0.57 0.96 - 

-terpineol 0.10 - 0.23 - 

Thymol 39.66 - 54.04 - 

Carvacrol 23.52 - 7.09 - 

Pinen-10-ol - - 0.23 - 

Cis-pinen-3-ol - - 0.58 - 

Trans-3-carene-2-ol - - 0.42 - 

Pinen-3-one - - 0.14 - 

Verbenone 0.05 - 0.13 13.18 

Thujenal - - 0.14 - 

Isothujol - - 0.09 1.08 

Carveol - - 0.14 - 

Thymol-methyl-ether - - 1.00 - 

Caprique aldehyde - - - 0,96 

Trans-linalool oxyde 0.07 - - - 

Cis-linalool oxyde - - 0.19 - 

-terpineol acetate - - 0.05 - 

P-cimene-7-ol - 78.06 - 26.98 

Vinyl format - 0.16 - - 

Bergamol - - - 1.7 

Carveol dihydro - - - 0.83 

Methyl ter buthy ether - 2.59 - 19.63 

Caproique aldehyde - - 0.02 - 

Caprylic alcohol 0.03 - - - 
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(Table 3 continued ) 

Compounds * T. numidicus-B T. numidicus-T T. ciliatus T. algeriensis 

Sesquiterpene hydrocarbons 

Mertenol - - 0.00 - 

-cubebene 0.02 - - - 

y-langene 0.05 - - - 

Copaene 0.13 - 0.04 - 

Caryophyllene 0.26 - 0.38 - 

Humulene 0.17 - - - 

-murolene 0.43 - 0.11 - 

D-germacrene 0.21 - 0.19 - 

-farnesene - - 0.08 - 

-farnesene - - 0.34 - 

-cadinene 0.65 - 0.26 - 

Bisabolene 0.16 - - - 

-amorphene 0.02 - - - 

Bourbonene 0.15 - 0.06 - 

Aristolene 0.14 - - - 

Fenchene - - 0.12 - 

Aromadendrene 0.05 - - - 

Bergamotene - - 0.02 - 

Oxygenated sesquiterpenes 

Mertenyl acetate 0.04 - 0.04 2.59 

-trans-bisabolene epoxyde 0.03 - 0.05 1.44 

-tetradecine - - 0.06 - 

-dodecylene - - 0.07 - 

Vinyl amyl carbinol 3.37 0.95 2.03 1.12 

Citroviol 0.26 - - - 

Isovaleral - - - 0.83 

Longipinene epoxyde - - 0.03 - 

Ascaridol epoxyde - - 0.07 - 

Mercenyl acetate - - 0.03 - 

3-decene-2-ol - - 0.02 - 

Eugol acetate - - 0.11 - 

“-”: Compound not identified. 
 

industries. In addition, this monoterpene phenol 

possesses different biological and pharmacological 

properties, such as antimutagenic, antitumor, 

antioxidant and anti-inflammatory [16]. 

The major constituent in the oils of T. numidicus-T 

and T. algeriensis was p-cimene-7-ol; it was 

concentrated at more than 78% and 26.98%, 

respectively. The predominant compound in thyme 

plants differ from species to another and from an area 

to another. Ballester-Costa et al. [12] characterized 

four Mediterranean Thymus species (T. vulgaris, T. 

zygis,  T. mastichina and T. capitatus) originated from 

Spain; the authors found that the major compound in 

the different oils was respectively 1,8-cineole (51.94%), 

thymol (48.59%), carvacrol (69.83%) and linaool 

(44.00%). A Moroccan Thymus species (T. maroccanus) 

was analyzed for its EOs at different developmental 

stages; the analysis by GC/MS revealed the presence of 

28 components with 14.1%~77.6% of carvacrol as 

major compound [4]. 

Essential oils extracted from plants consist of 

chemical compounds groups known as monoterpenes, 

sesquiterpenes and their oxygenated and hydrocarbons 

derivatives. These compounds have the ability to easily 
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diffuse across cell membrane to induce biological 

reactions [23]. The most represented chemical   

groups in the four species selected in the present study 

are oxygenated monoterpenes (phenolics compounds) 

with 76.96%~82.11%; the monoterpene hydrocarbons 

were present with approximately 26% in the four 

species. The two other groups (sesquiterpene 

hydrocarbons and oxygenated sesquiterpenes) were 

present at very low percentage (Fig. 1). It has been 

demonstrated that the anti-microbial activity of most 

essential oils is related to their phenolic monoterpenes 

[24-26]. 

3.3 Effect of Growth Stage on the Chemical 

Composition of Thymus EOs  

Identified compounds in the Thymus EOs were 

different in number and percentage of the chemical 

groups during flowering and pre-flowering stages of 

plant growth (Table 4). Studies on some Thymus 

species indicated that in the plant’s life cycle, the oil 

production is usually at its highest level during the 

flowering period [3]. This is in agreement with our 

results which show that plants harvested during the 

flowering stage contained more concentrated 

compounds. Particularly, the RP% of oxygenated 

monoterpens (and oxygenated sesquiterpenes) was 

higher than that of the pre-flowering stage and attained 

(76.96%~82.11%) (0.95%~5.98%) for the four species. 

Consequently, the monoterpenes hydrocarbons and 

sesquiterpene hydrocarbons concentration decreased. 

This may be due to an increasing in photosynthetic 

activity which induces a high rate of biosynthesis of 

volatile compounds (mainly the phenolic compounds) 

at full flowering stage [4]. 

Some monoterpenes constituents (cymene, 

-terpinene, carvacrol and p-cimene-7-ol) were  

absent (or present at very low concentrations) in the 

different EOs when the plants were harvested before 

flowering (Table 5). Their concentration increased 

significantly during the flowering stage of growth mainly 
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Fig. 1  Chemical composition of the different chemical groups present in Thymus EOs.  
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Table 4  Number of compounds and relative percentage of EOs (%) contained in Thymus species harvested during flowering 

stage and pre-flowering stage of plant growth.  

Species  Number of 

Compounds 

Monoterpene 

Hydrocarbons 

Oxygenated 

monoterpenes 

Sesquiterpene 

Hydrocarbons 

Oxygenated 

sesquiterpenes

T. numidicus-B 
Pre-flowering stage 24 38.23 54.48 6.09 1.20 

Flowering stage 43 16.9 76.96 2.44 3.70 

T. numidicus-T
Pre-flowering stage 14 31.18 67.20 1.13 0.49

Flowering stage 12 16.94 82.11 0.00 0.95 

T. ciliatus 
Pre-flowering stage 13 35.8 54.07 10.13 0.00

Flowering stage 52 15.52 80.37 1.6 2.51 

T. algeriensis 
Pre-flowering stage 30 25.36 61.86 10.68 2.10

Flowering stage 19 16.46 77.56 0.00 5.98 

 

Table 5  Chemical composition (%) of Thymus EOs extracted from plants during flowering stage (in bold) and pre-flowering 

stage (in normal) of growth.  

Compounds*  T. numidicus-B  T. numidicus-T  T. ciliatus T. algeriensis 

-cymene 
Pre-flowering stage - - - - 

Flowering stage 6.54 5.73 5.96 7.74 

Limonene 
Pre-flowering stage - - - 5.13 

Flowering stage 0.10 0.43 0.48 - 

Isolimonene 
Pre-flowering stage - - - 5.5 

Flowering stage - - - - 

(E) -ocimene 
Pre-flowering stage 8.80 - - - 

Flowering stage 0.26 - 0.41 - 

O-cymene 
Pre-flowering stage 22.35 23.14 11.88 6.36 

Flowering stage - - - - 

-terpinene 
Pre-flowering stage 0.16 5.06 22.34 - 

Flowering stage 6.12 6.88 4.75 5.64 

Terpinolene 
Pre-flowering stage 4.33 - - - 

Flowering stage 0.17 - 0.20 - 

Eucalyptol 
Pre-flowering stage - - - 5.31 

Flowering stage 1.88 - 2.34 2.01 

Linalool 
Pre-flowering stage 31.14 13.01 23.58 4.68 

Flowering stage 7.47 0.73 8.55 2.6 

Camphor 
Pre-flowering stage - - - 33.30 

Flowering stage 1.29 - 3.28 3.64 

Thymol 
Pre-flowering stage 20.28 51.20 25.08 - 

Flowering stage 39.66 - 54.04 - 

Carvacrol 
Pre-flowering stage - - - - 

Flowering stage 23.52 - 7.09 - 

Verbenone 
Pre-flowering stage - - - - 

Flowering stage 0.05 - 0.13 13.18 

Thymol methyl 

ether 

Pre-flowering stage - - 5.41 - 

Flowering stage - - 1.00 - 

p-cimene-7-ol 
Pre-flowering stage - - - - 

Flowering stage - 78.06 - 26.98 

Methyl ter 

buthyl ether 

Pre-flowering stage - - - - 

Flowering stage - 2.59 - 19.63 

* The reported compounds are those with composition  5%. 
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for T. numidicus-T whose oil was very rich in 

p-cimene-7-ol (78.06%). The flowering period can be 

profitable for extracting plant EOs and isolating these 

chemotypes for their use in food, cosmetic and 

perfumery industries [27]. For thymol, the 

concentration was variable in T. numidicus-B and T. 

ciliatus at the two different stages of growth. The 

values decreased from 39.66% and 54.04% (during 

flowering stage) to respectively 20.28% and 25.08% in 

EOs when the plants were harvested during the 

pre-flowering stage. Only O-cimene (and linalool) was 

present in plants during pre-flowering stage and was 

not detected (was detected at low concentrations) in 

Thymus species when harvested in their second stage of 

growth. A camphor-rich chemotype distinguished the 

oil of T. algeriensis from all other oils. The high 

content of T. algeriensis oil (33.30%) suggests great 

potentialities of this species for industrial exploration, 

mainly as an antifungal and anti-inflammatory    

agent [28]. Additionally, in their study on the 

antioxidant capacity of some Lamiaceae species,  

Khled Khoudja et al. [29] confirmed that T. algeriensis 

containing high phenolic compounds showed a strong 

ability to act as an antioxidant agent.  

4. Conclusions and Perspectives 

The highest essential oil content was observed at 

flowering stage of growth in the four Thymus species 

originated from Eastern Algeria. The high thymol 

content of T. numidicus-B, T. numidicus-T and T. 

ciliatus and the high concentration of camphor in T. 

algeriensis make these four species promising 

bioressources for use in pharmaceutical, cosmetic and 

food industrial applications. 

This first part of our work encourages further 

investigation for testing the extracted EOs from the 

four Thymus species for a bioactivity evaluation such 

as antimicrobial and antioxidant activities. Research 

may then continue to investigate a microbiological 

study in order to suggest new therapeutic applications 

with these Mediterranean plants. 
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