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  ملخص

لمجموعة من الزيوت األساسية والتي تم ) سام للفطريات أو كابح الفطريات(في إطار البحث عن مواد طبيعية مضادة للفطريات، قمنا باختبار النشاط السام للفطريات 
تي تم الحصول عليها عن طريق عملية التقطير على أنواع مختلفة من المبيضات و تم اختبار الزيوت األساسية  ال. استخالصها من مختلف النباتات العطرية والطبية المغربية

الزيوت األساسية  المستخلصة من الفليو ، الخزامى ، الريحان ، الزعتر ، . المسؤولة عن داء فطري جهازي لدى اإلنسان باستعمال طريقة الماكرودليسيون في وسط سائل
). حجم/ حجم % ( 1و %  0,125مفعول ضد مختلف المبيضات التي تمت دراستها مع حد  أدنى للتراكيز المثبطة متراوحة بين  األوكاليبتس والزنجبيل أظهرت أفضل  

داخلة في تركيب الزيوت ى المرحلة التالية و التي تخص تحديد و دراسة النشاط المضاد للفطريات للمكونات الينا إلالنتائج المحصل عليها تشجعنا إلى المرور في مشروع
 . األساسية التي أبانت عن أهميتها و فعاليتها

                                                 .مبيضات-األساسيةزيوت - نشاط مضاد للفطريات ألساسيةاالكلمات 
 
Résumé 
Dans le cadre de la recherche de substances naturelles antifongiques, nous avons testé l’activité fongitoxique in vitro 
(action fongicide et/ou fongistatique) de diverses huiles essentielles provenant de plantes aromatiques et médicinales 
marocaines. Les huiles essentielles, obtenues par hydrodistillation,  ont été testées vis-à-vis de différentes espèces de 
Candida Sp. responsables de mycoses humaines par la méthode de macrodilution en milieu liquide. Les huiles 
essentielles extraites de la menthe pouliot (Mentha pulegium L.), de lavande (Lavandula dentata L.), du myrte (Myrtus 
communis L.), d’origan (Origanum vulgare L.), d’eucalyptus (Eucalyptus globulus L.) et du gingembre (zingiber officinale 
Roscoe) exercent, toutes, une  activité antifongique sur l’ensemble de levures sélectionnées avec des concentrations 
minimales inhibitrices allant de 0,125 % (v/v) à 1 % (v/v). Les résultats obtenus nous encouragent à passer dans notre 
projet à l’étape suivante qui est la caractérisation et l’étude de l’effet antifongique des différentes substances rentrant 
dans la composition des huiles essentielles avérées intéressantes et prometteuses. 
Mots clés activité antifongique-huiles essentielles-Candida. 
 
Abstract 
As part of the search for natural antifungal substances, we have tested the fungitoxic effect in vitro (fungicidal and/or 
fungistatic action) of a wide range of essential oils from Moroccan aromatic and medicinal plants. The essential oils 
obtained by steam distillation, were tested against different Candida Sp. species responsible for human mycoses by the 
macrodilution method in liquid medium. The essential oils of pint pouliot (Mentha pulegium L.), lavender (Lavandula 
dentata L.), myrtle (Myrtus communis L.), oregano (Origanum vulgare L.), eucalyptus (Eucalyptus globulus L.), and 
ginger (Zingiber officinale Roscoe) exercise, all of the antifungal activity with the selected set of minimum inhibitory 
concentrations ranging from 0.125% (v/v) to 1% (v/v). The results obtained encourage us to move our project to the next 
step which is the characterization and study of the antifungal effect of different substances used in the composition of 
essential oils proved interesting and promising. 
Keyword antifungal activity-essential oils-Candida. 
 
Introduction 
Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) 
constituent une richesse naturelle très 
importante dont la valorisation demande une 
parfaite connaissance des propriétés à mettre 
en valeur. Les propriétés médicales des 
plantes médicinales dépendent de la présence 
d’agents bioactifs variés et appartenant à 
différentes classes chimiques. Ces propriétés, 
dues souvent à la fraction d’huile essentielle 
(HE), peuvent être mises à profit pour traiter les 
infections mycosiques (1). L’usage des HE en 
médecine ne fut jamais abandonné malgré la 
découverte de processus de synthèse 
organique et la naissance de l’industrie 
pharmaceutique. Elles sont considérées 
comme un véritable réservoir de molécules de 
base qui sont  irremplaçables. Le présent 
travail a donc été entrepris pour étudier 
l’activité antifongique des extraits de PAM 
marocaines sur certains agents étiologiques de 
candidoses. 
 
 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective de six mois 
réalisée au sein du service de parasitologie-
mycologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech. Ce travail rentre dans le cadre d’un 
projet mené en collaboration avec l’équipe 
Planta Sud du laboratoire de Biotechnologie de 
la faculté des sciences Ibn Zohr d’Agadir. 
Matériel végétal: Trente sept extraits provenant 
de 31 PAM marocaines ont été sélectionnés 
pour notre étude. L’extraction des HE a été 
faite au laboratoire de génie des procédés à la 
faculté des sciences Ibn Zohr d’Agadir, par 
hydrodistillation en utilisant un appareil de type 
Cleavenger apparatus, préconisé par la 
pharmacopée Française. Leur solubilisation a 
été réalisée dans du diméthylsulfoxyde 10% 
(DMSO10%).  L’activité antifongique de ce 
solvant a été préalablement testée: aux 
concentrations utilisées, il est sans effet sur la 
croissance fongique. 
Matériel fongique: L’activité antifongique des 
différents extraits est  évaluée sur les souches 
suivantes: Candida albicans 5, Candida 
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albicans 4, Candida albicans 11, Candida 
glabrata, Candida krusei et Candida 
dubliniensis. Ces souches ont été obtenues 
auprès des laboratoires de parasitologie-
mycologie et de bactériologie de l’hôpital 
Militaire  Avicenne (Marrakech) et de 
parasitologie-mycologie de l’hôpital Ibn tofail 
(Marrakech). L’étude mycologique comprend 
un examen direct et une mise en culture sur 
milieu de Sabouraud-Actidione-
Chloramphénicol (SAC) à 37 ˚C. Leur 
identification a été réalisée grâce au test de 
blastèse, au milieu chromogène CandiSelect 4 
(Bio-Rad, France) et par l’utilisation de la 
galerie commerciale API 20C AUX 
(BioMérieux, France). Elles sont régulièrement 
entretenues par repiquage sur un milieu gélosé 
SAC. 
Antifongiques: Les antifongiques utilisés sont le 
fluconazole, l’amphotéricine B et la terbinafine.  
-Le fluconazole: fluconazole Win® gélule 150 
mg (lot 0006, P: 06/2014 MAPHAR). 
-L’amphotéricine B: fungizone® suspension 
buvable (10 %)	  (lot W994, P: 02/2014 
COOPER). 
-La terbinafine: Téguma®  comprimé de 250 
mg (lot 111252, P: 11/2013). 
Préparation de l’inoculum: Les suspensions 
mères de levures sont préparées à partir d’une 
culture des différentes souches sur milieu SAC 
incubées pendant 48 heures à 37°C. Dans un 
tube à hémolyse contenant    5 mL de sérum 
glycosé 5%, on ensemence une colonie   de   
la levure    mesurant 1,5 mm à 3 mm de 
diamètre, prélevée de la culture par pipette 
Pasteur stérile, par écrasement sur la paroi du 
tube à hémolyse. Les suspensions sont 
préparées dans le sérum glycosé 5% et 
ajustées à 2.103 levures/mm3 après comptage 
à la cellule de Malassez. 
Evaluation de l’activité antifongique: L’activité 
antifongique des différents extraits de plantes 
sur la croissance des levures a été évaluée par 
la technique de macrométhode en milieu 
liquide selon les directives  de NCCLS 
(National Committee for Clinical Laboratory 
Standards). Dans des tubes à hémolyse 
contenant  200 µL de la suspension fongique 
mère, préalablement  préparée et  ajustée à 
2.103 levure/mm3, on ajoute 10 µL de l’extrait 
de plante à tester puis homogénéisés au 
mixeur Vortex. Ensuite on ajoute 10 µL de 
DMSO10%. Enfin, les tubes sont complétés par 
la quantité suffisante de sérum glycosé  5% 
pour avoir un volume final de 1 mL pour 
chaque tube. Les témoins négatifs ont été 
préparés par ajout des souches testées aux 
milieux adéquats sans extrait de plante. Le 
comptage des tubes témoins s’est fait à l’aide 
de la cellule de Malassez pour déterminer le 
nombre de   levures/mm3 à T0. Chaque test a 
été réalisé deux fois dans les mêmes 
conditions expérimentales. Après 48 heures 
d’incubation à 37°C sous agitation continue, 

chaque tube est homogénéisé au mixeur 
Vortex puis le nombre de levures est déterminé  
par comptage à la cellule de Malassez. Sont 
considérés comme efficaces, les extraits dont 
le taux d’inhibition est supérieur à 80%. Le taux 
d’inhibition (TI) est calculé comme suit: 
TI (%) = [1- (T48 extrait – T0) / (T48 témoin- T0)] × 100 
où T0  est le nombre de levures dans le tube 
témoin à temps zéro, T48 témoin est le  nombre de 
levures dans le tube témoin après 48h 
d’incubation et T48 extrait  égale au nombre de 
levures dans le tube avec extrait testé après 
48h d’incubation. 
Détermination de la concentration minimale 
inhibitrice: Cette technique consiste à inoculer, 
par un inoculum standardisé, une gamme de 
concentration décroissante en HE. Après 
incubation, l’étude de la gamme permet de 
déterminer  la concentration minimale 
inhibitrice (CMI) relative à chaque extrait, qui 
est considérée comme étant la concentration 
minimale de l’extrait qui inhibe  plus de 90% la 
croissance du champignon testé. 200 µL d’HE 
à tester sont placés dans un tube eppendorf 
contenant 200 µL de DMSO 10% puis 
homogénéisés au mixeur Vortex. Une dilution 
en cascade de demi en demi est effectuée 
dans le DMSO 10%, de manière à obtenir une 
gamme de concentration décroissante en HE. 
A partir des différents tubes de la gamme, nous 
prélevons 20 µL qu’on rajoute à 200 µL 
d’inoculum fongique, de densité équivalente à 
2.103 levures/mm3, distribués dans une série de 
tubes à hémolyse. Après homogénéisation au 
Vortex, les tubes sont complétés par la quantité 
suffisante de sérum glycosé 5% pour avoir un 
volume final de 1 mL pour chaque tube. Un 
témoin de la croissance fongique, pour lequel 
200 µL de l’inoculum ont été additionnés de 
800 µL du sérum glycosé 5%, est également 
préparé. L’ensemble des tubes à hémolyse, 
fermés hermétiquement, sont incubés à 37°C 
pendant 48 heures sous agitation continue. 
Après incubation, les tubes sont quantifiés à la 
cellule de Malassez puis le TI de chaque 
concentration de la gamme est calculé. La CMI 
de l’HE testée est alors déterminée comme 
étant la faible concentration capable d’inhiber à 
plus de 90% la croissance du champignon 
étudié. 
 
Résultats 
Nous avons  réalisé un screening de 37 extraits 
de plantes testés vis-à-vis de C. albicans 5.  
Vingt sept HE se sont révélés actives avec un 
TI supérieur  au seuil limite arbitraire de 80% 
(figure 1). Nous avons sélectionné 23 HE 
actives après avoir les solubilisées dans le 
DMSO à 10% pour réévaluer leur activité sur C. 
albicans 5. Les   résultats     obtenus        
montrent   une augmentation de l’activité des 
HE en présence de ce solvant. 
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des CMI de 0,15mg/ml et 0,09mg/ml 
respectivement. Les variations de l’activité 
antifongique observées entres les HE sont liées 
à plusieurs paramètres dont la nature et la 
concentration de l’HE ainsi que de la souche 
fongique utilisée. En  effet, l’équipe de  Hmiri 
(9)  a montré que la menthe pouliot, dominée 
par la pulégone et qui est une cétone, a une 
plus forte activité antifongique que l'eucalyptus, 
constitué principalement du 1,8-cinéole et qui 
est un oxyde terpénique. Un travail antérieur 
(10) a prouvé que les cétones sont plus actives 
contre les agents microbiens que les oxydes 
terpéniques. Ainsi, les différences observées 
entre les activités antifongiques des HE 
peuvent être attribuées aux différences de leurs 
fractions actives (1). 
 
Conclusion  
L’apparition de souches fongiques résistantes 
aux traitements chimiques pousse à la 
recherche d’alternatives plus efficaces et plus 
sûres. Les résultats obtenus de ce travail sont 
encourageants et confirment l’intérêt de 
l’utilisation des extrais de PAM révélés 
efficaces comme agents antifongiques. Il est 
donc  intéressant de continuer cette étude dans 
le but de les évaluer in vivo et de déterminer 
leur composition chimique et leur mode d’action 
sur les agents  fongiques. 
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