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Abstract : 
 

In our scientific article, we describe what we did for our final project science project. We 

explain how to do the difference between balsam fir and black spruce. We also give some 

information about our three fungi and naturally, the result of our experimentation. The goal of 

our science project was to validate an information read on a natural product. This product, 

essential oil from black spruce, affirmed that it has fungicide effect. We knew that the black 

spruce had fungicide effect so; we decided to test the fungicide effect of balsam fir. In the article, 

we explain the methodology of our experimentation. First of all, we did the extraction of 

essential oil with stream, the decantation and the distillation of the dichloromethane. Then, we 

tested our essential oil on three kinds of fungi: Aspergillus niger, Penicillium notatum and 

Rhizopus stolonifer. Finally, we looked at our agar, where our fungi grew, for know if our 

essential oil had fungicide effect. At the beginning of our experiment, we minced 92,74 g of 

balsam fir’s needles and 169,01 g of black spruce’s needles. Unfortunately, we didn’t have 

essential oil for our first attempt with the black spruce. We tried an other extraction with 135,05 

g of black spruce’s needles. After our handling, we had 0,2226 g of balsam fir’s essential oil and 

0,2160 g of black spruce’s essential oil. For the test, we put 0,01 ml of each essential oil and a 

control on fungi’s growing colony and waited one week for the result. The black spruce’s 

essential oil had fungicide effect on Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer, the balsam fir’s 

essential oil had fungi effect only on Aspergillus niger, but it reduced the Rhizopus stolonifer’ 

growth. However, we had some difficulty to interpret our result of Penicillium notatum, because 

it grew strangely. After all this, we can say that the black spruce’s essential oil has better 

fungicide effect than balsam fir’ essential oil. 

 

Mots Clés : Huile essentielle, épinette noire, sapin baumier, mycètes, fongicide  
 

 
Introduction :  
 
Les mycètes à la base de tout ! 
 

es mycètes, mieux connues sous le 

nom de champignons, sont à 

l’origine de la décomposition dans la nature. 

Cependant, dans notre monde moderne, ces 

décomposeurs sont la source de plusieurs 

problèmes. Par exemple, l’affaiblissement 

des matériaux sur diverses structures, les 

spores sont quelquefois source d’allergies, et 

lorsqu’ils sont présents en très grand 

nombre, ils sont nocifs pour la santé 

humaine. Pour se « débarrasser » de ces 

champignons, nous avons décidé de vérifier 

la véracité d’une information recueillie sur 

un produit naturel qui combattait les 

champignons. Le produit en question était  
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l’huile essentielle d’épinette noire. Nous 

avons aussi décidé de comparer cette huile 

avec celle de sapin baumier. Si nos 

expériences s’avèrent probantes, nous 

pourrions alors disposer d’un produit 

fongicide à base d’huile essentielle de 

conifères, naturel, bon pour l’environnement 

et qui laisse une odeur agréable.  

 

 À partir de cette problématique, nous 

avons élaboré l’hypothèse suivante : L’huile 

essentielle de sapin baumier et d’épinette 

noire possèdent une action fongicide sur ces 

trois espèces de champignons : Aspergillus 

niger, Penicillium notatum et Rhizopus 

stolonifer. 

 

Les conifères tous semblables ? 
 

Les connaissances antérieurs nous 

informent des propriétés fongicides de 

l’huile essentielle d’épinette noire. Cette 

huile est incolore et possède un indice de 

réfraction se situant entre 1,4670 et 1,4720 

(Internet 20, 2002). L’épinette noire, Picea 

mariana, que nous reconnaissons par la 

présence d’épines sur les branches matures, 

cette espèce possèdent des aiguilles sur la 

totalité de ces branches.  Son tronc est sec, 

rugueux et de couleur grise. La majorité des 

conifères de notre région sont des épinettes 

noires.  

 

Le sapin baumier, Abies balsamea,  

est plus rare dans notre région puisque les 

compagnies forestières les coupent, les 

écrasent et les arrosent au défoliant, car ils 

sont considérés comme le pissenlit des 

forêts. De plus, le sapin est la première 

espèce de conifères qui pousse après une 

coupe massive de bois. L’huile de sapin 

baumier est d’une couleur claire avec une 

teinte jaunâtre. Son indice de réfraction 

varie entre 1,4730 et 1,4760 (Internet 20, 

2002). On reconnaît le sapin baumier par 

son écorce lisse, beige avec des bulles de 

sève, communément appelées gomme de 

sapin. Les aiguilles sont disposées sur deux 

axes autour des branches. 
 

Dans le coin droit… 
 

L’Aspergillus niger est un mycète de 

l’embranchement des Ascomycètes qui se 

développe comme la plupart des 

microorganismes, soit dans un milieu chaud, 

plus de vingt-cinq degrés Celsius (25 °C) 

avec un pH optimum variant entre 5,5 et 7,5 

(Internet 10, 2002). Sa couleur noire est due 

au cuivre. En effet, ce dernier absorbe 

durant sa croissance une quantité de cuivre 

pouvant atteindre 3.65 mg dans des milieux 

favorables. C’est pour cette raison qu’il est 

utilisé pour la décontamination de la boue 

(Internet 21, 2002). Ce champignon cause la 

moisissure sur les fruits telles que les 

prunes, les pêches et fruits à noyau. Ils 

peuvent causer des maladies chez l’homme 

et les animaux endothermes, car ils 

produisent des substances fortement 

toxiques en s’attaquant aux aliments 

(Internet 3, 2001). L’otomycose est due à ce 

mycète. Ce problème est une affection de 

l’oreille externe ou moyenne 

s’accompagnant de douleurs très vives, de 

bourdonnement, de surdité presque 

complète, et qui peut entraîner la perforation 

du tympan (Internet 2, 2002). 

 

 Penicillium notatum est un 

champignon de l’embranchement des 

Deutéromycètes. C’est une moisissure, la 

moisissure est un mycète à croissance rapide 

qui se reproduit de manière asexuée. C’est à 

ce mycète que l’on doit le premier 

antibiotique, la pénicilline. Plus 

précisément, le benzilpénicilline (Internet 5, 

2002) découverte par Alexander Fleming en 

1928 mais c’est seulement dix ans qu’elle 

fut isolée et purifiée par Ernst Chain et 

Howard Florey (Internet 7, 2000). La 

température du milieu favorable à sa 

croissance doit se situer entre 15 °C et 30 °C 
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et son pH, pour avoir une croissance 

optimum, doit se situer entre 5,5 et 

7,5 (Internet 10, 2002). Certaines espèces de 

pénicillium servent à donner du goût à 

certain fromage. Le roquefort est un 

fromage de Chèvre qu’on obtient à l’aide du 

Penicillium roquefortii (CAMPBELL, 1995). 

 

 Le Rhizopus stolonifer est une 

moisissure de l’embranchement des 

Zygomycètes dont le mycélium est formé de 

fils de cellules possédant plusieurs noyaux. 

Il produit des spores contenus dans des 

petits amas orangés. C’est aussi la cause de 

la Moisissure noire du pain. Il se développe 

dans un milieu dont le pH optimum varie 

entre 5,5 et 7,5 (Internet 10, 2002) et dans 

les mêmes conditions de température que les 

deux mycètes précédent. Une espèce de 

Rhizopus sert à la fermentation d’un gâteau 

de soya appelé tempeh(CAMPBELL, 1995). 

 

Matériel et méthodes : 
 
En parlant de chimie… 

 

Pour extraire l’huile essentielle, nous 

avons d’abord coupé des branches d’épinette 

noire et de sapin baumier à l’aide de 

sécateurs stériles. Nous avons enlevé les 

aiguilles des branches pour ensuite les 

hacher avec un robot culinaire. Nous avons 

assemblé le montage pour l’entraînement à 

la vapeur (Annexe 1). Ces aiguilles ont été 

mélangées avec 250 mL d’eau dans un 

ballon à fond rond du montage expérimental 

pour l’entraînement à vapeur (Annexe 1). 

Nous avons rempli le générateur de vapeur 

avec 400 mL d’eau distillée. Puis nous 

avons ouvert le générateur de vapeur et 

récupéré 150 mL de vapeur condensée.  

Pour réaliser le montage nous avons utilisé 

un ensemble de chimie organique.  

 

Avec cette solution recueillie, nous 

avons effectué une série de trois 

décantations avec trois portions de 50 mL de 

dichlorométhane avec une ampoule à 

décanter. Nous avons regroupé les trois 

portions de dichlorométhane et nous avons 

fait sécher la partie organique, contenant le 

dichlorométhane et l’huile essentielle, sur 

environ deux grammes de sulfate de sodium 

pendant quinze minutes. Ceci ayant pour but 

d’enlever les traces d’eau restantes.  

 

 Pour recueillir l’huile, nous avons 

évaporé le solvant à l’aide du montage pour 

une distillation simple (Annexe 2) réalisé 

avec un ensemble de chimie organique. Le 

solvant étant situé dans le ballon sur la 

calotte chauffante. Nous avons fait évaporer 

le solvant jusqu’à l’arrêt de l’augmentation 

de la température sur le thermomètre, ce qui 

signifiait une évaporation complète du 

dichlorométhane. Ensuite, nous avons 

récupéré l’huile essentielle dans le fond du 

ballon.  

 

Où diantre poussent-ils ces 
mycètes? 
 
 Pour faire croître nos mycètes, nous 

avons conçu un milieu de culture à base de 

Bacto Agar.  Ce milieu convenait au 

demande nutritif des champignons et il était 

disponible. Ce milieu était composé de 30 g 

de Tryptics Soy Broth et de 40 g d’Agar 

mélangé à 1L d’eau. Nous avons chauffé en 

agitant constantament, jusqu’à 

homégénisation, puis  nous avons aseptisé 

dans l’autoclave pendant 15 minutes. Ce 

milieu a été ensuite versé équitablement 

dans  15 plats de pétri stérile, puis durci à 

température ambiante. Cette recette nous a 

donné 15 géloses.  

 

Mais où est donc la biologie ?! 
 

Pour la partie biologique, nous avons 

ensemencé les trois espèces de 

champignons, préalablement achetés, sur les 
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milieux. Nous avons séparé les trois géloses 

en quatre parties similaires.  Nous avons 

identifié chacune des parties avec l’huile 

qu’elles contenaient. Un témoin a été ajouté 

pour nous aider à vérifier notre hypothèse, 

ce témoin était un disque de papier stérile 

qui ne contenait pas d’huile essentielle. 

Nous avons déposé 0,01 mL d’huile 

essentielle sur des disques de papier stérile. 

Ces derniers ont été déposés dans leur 

endroit respectif de la gélose. Ensuite nous 

les avons déposés dans l’incubateur à 25 ° C 

pendant une semaine, puis nous avons 

recueilli les résultats.  

 

Résultats :  
 
 Avant de présenter nos résultats, 

rappelons que nous avons testé les propriétés 

fongicides de l’huile essentielle d’épinette 

noire, de sapin baumier et du contenu d’une 

gélule contenant de huile essentielle de sapin 

baumier sur trois différentes souches de 

mycètes : Aspergillus niger, Penicillium 

notatum et Rhizopus stolonifer.  

 

 En premier lieu, nous avons obtenu 

des résultats concernant l’extraction de 

l’huile essentielle. Ces résultats sont 

intermédiaires et ne servent pas à vérifier 

l’hypothèse de départ, mais à confirmer 

qu’il s’agit bien d’huiles essentielles 

d’épinette noire et de sapin baumier. Les 

résultats concernant l’aspect macroscopique 

de l’huiles essentielles des conifères et le 

rendement obtenu sont regroupés dans le 

tableau I.  

 

Ces résultats, une fois comparés à la 

théorie, nous permettent de constater que 

nous avons  bel et bien extrait l’huile 

essentielle des conifères.  

 

Étant certain que la substance 

extraite était de l’huile essentielle, nous 

avons été en mesure d’entamer la deuxième 

phase de notre expérimentation. Celle qui 

permet d’infirmer ou de valider notre 

hypothèse de départ.  

 

Les résultats pour cette section sont 

sous forme d’un tableau. Le tableau 2, 3 et 4 

contiennent les rayons d’action des huiles 

essentielles de sapin baumier et d’épinette 

noire sur les différentes colonies de 

champignons. Les rayons d’inhibition 

permettent de comparer les huiles entre 

elles, plus le rayon d’inhibition est grand, 

plus l’huile est efficace. Les résultats sont 

qualitatifs et non quantitatifs.

 

 

TABLEAU I.  Résultats des huiles essentielles de conifères. 

 

Espèce Sapin Baumier Épinette noire 

Masse d’épines (g) 92,74 169,01 

2
e
 essai - 135,05 

Masse huile (g) 0,2226 0,2160 

Volume huile (mL) ~ 0,2 ~ 0,2 

Volume par disque (mL) 0,01 0,01 

Rendement huile/masse 0,24 0,16 

Indice de réfraction - - 

Couleur de l’huile Jaunâtre Clair 

Odeur de l’huile 
Citronnée et 

camphrée 
camphré 
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 TABLEAU III. Rayons d’inhibitions des huiles essentielles sur Aspergillus niger 

 

Huile essentielle 
Rayon d’inhibition 

complète (± 0,05 mm) 

Épinette noire 5  

Sapin baumier théorique 4 

Sapin baumier expérimentale 3 

 

 

TABLEAU IV. Rayons d’inhibitions des huiles essentielles sur Penicillium notatum 

 

Huile essentielle 
Rayon d’inhibition 

complète (± 0,05 mm) 

Épinette noire 3 

Sapin baumier théorique 0 

Sapin baumier expérimentale 0 

 

 

TABLEAU II. Rayons d’inhibitions des huiles essentielles sur Rhizopus stolonifer 

 

Huile essentielle 
Rayon d’inhibition 

complète (± 0,05 mm) 

Rayon de ralentissement de 

croissance (± 0,05 mm) 

Épinette noire 4 9 

Sapin baumier théorique 0 0 

Sapin baumier expérimentale 0 6 

 

 

Nous pouvons remarquer que pour 

l’Aspergillus niger, toutes les huiles  

essentielles possédaient des propriétés 

fongicides. Nous pouvons l’affirmer puisque 

le mycète a poussé sur le disque témoin  et il 

n’a pas poussé sur et autour des disques 

imbibés d’huile essentielle. Cependant, nous 

remarquons que l’huile essentielle d’épinette 

noire a un pouvoir fongicide plus important, 

car le rayon d’inhibition est de 5 mm tandis  

que celui de l’huile de sapin baumier 

expérimentale est de 3 mm, cette dernière 

offre des performances inférieurs à l’huile 

de sapin théorique qui était composé de 

gommes de sapin sous forme de gélules 

puisque le rayon d’inhibition de cette huile 

est de 4 mm.  

 

Pour Penicillium notatum, puisqu’il 

n’a pas poussé selon le trait 

d’ensemencement, il nous est difficile de 

donner un résultat. Il y a un rayon  

d’inhibition de 3 mm autour du disque 

contenant l’huile essentielle d’épinette noire. 

Cependant, en regardant attentivement, nous 

observons des petites taches blanches 

collées autour des disques contenant les 

huiles essentielles de sapin baumier 

théorique et expérimentale, ce qui nous 

laisserait croire que ces huiles n’ont eu 

aucun effet sur ce mycète.  

Pour Rhizopus stolonifer, nous avons 

constaté qu’il était le seul mycète qui 

possédait un rayon où la croissance des 
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mycètes avaient été ralentie. L’huile 

d’épinette noire a un important effet 

fongicide, il y a un rayon important qui était 

de 9 mm autour du disque de papier imbibé 

où la croissance du mycète est moins 

importante et un petit rayon de 4 mm où la 

croissance est complètement inhibé. L’huile 

de sapin baumier expérimentale possède un 

léger effet, moins important que celui de 

l’épinette, le rayon où la croissance est plus 

faible est de 6 mm et il n’y a pas de rayon où 

il y a une complète inhibition de 

l’accroissement du champignons ce qui est 

différents des résultats obtenus avec 

l’épinette noire. Pour l’huile de sapin 

théorique et le témoin, nous remarquons 

qu’il n’y a aucun effet fongicide, le 

champignon a poussé normalement comme 

s’ il n’y avait rien.  

 

Discussion : 
 

 Au cours de cette expérimentation, 

nous avons vu plusieurs problèmes surgir. 

 

 Primo, nous avons fait deux essais 

pour obtenir l’huile essentielle d’épinette 

noire, car lors du premier essai, la quantité 

d’huile obtenue était trop petite pour notre 

expérimentation. Lors du chauffage du 

dichlorométhane, l’huile essentielle s’est 

retrouvée sur la paroi du ballon. Le ballon 

étant gros, donc son aire très grande, l’huile 

n’a pas pu se rassembler en un point pour 

qu’on puisse la collecter. Elle est restée 

coller à la paroi. Donc, nous avons dû 

recommencer l’extraction. Pour contourner 

le problème mentionné précédemment, nous 

avons retiré la solution formée de 

dichlorométhane et d’huile du ballon alors 

qu’il restait environ cinq millilitres (5 mL) 

de la solution et nous l’avons mise dans une 

petite fiole. Puis, nous avons évaporé le 

dichlorométhane sous la hotte avec un bain-

marie. Nous avons répété ces manipulations 

pour extraire l’huile essentielle de sapin 

baumier.  

 

Secondo, lors de la seconde partie de 

notre expérience, nous avons dû 

recommencer l’ensemencement de nos 

champignons, une seule souche ayant 

poussée, Aspergillus niger. En discutant 

avec Marc Dufour, enseignant en biologie 

au centre d’études collégiales de 

Chibougamau, nous sommes arrivés à la 

conclusion que le problème venait du milieu 

de culture. Il y avait une trop petite quantité 

de mélange formant le milieu dans la gélose 

pour que les mycètes, Rhizopus stolonifer et 

Penicillium notatum, poussent. Pour ne pas 

prendre de retard, nous avons pris des 

géloses supplémentaires préparées par Julie 

Poirier et Mélanie Bélanger. Nous avons 

réensemencé les milieux et les deux 

champignons ont bien poussés sauf pour le 

Penicillium notatum qui n’a pas suivi les 

traits d’ensemencement ni totalement 

poussé. La cause possible est une mauvaise 

manipulation de notre part, l’anse 

d’ensemencement était peu-être trop chaude 

ou pendant l’ensemencement, nous n’avons 

pas suffisamment récupéré de spores de 

Penicillium notatum sur l’anse. À la suite du 

réensemencement, nous avons imbibé 

d’huile de nouveaux disques, ce qui 

explique pourquoi nous avons fait un seul 

essai. La quantité restante était trop petite 

pour qu’on puisse prendre l’indice de 

réfraction des l’huiles essentielles que nous 

avons extraites lors de notre 

expérimentation. 

 

Pour conclure, en analysant les 

précédents résultats, nous pouvons affirmer 

que l’huile essentielle d’épinette noire 

possède des propriétés fongicides. En effet, 

nos résultats le montrent pour deux souches 

de champignons, Aspergillus niger et 

Rhizopus stolonifer. Cependant, le résultat 

concernant le Penicillium notatum est 
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problématique. Il n’y a pas de champignons 

qui ont poussé aux alentours du disque de 

l’épinette, mais un petit point collé sur le 

disque. En considérant ce dernier test 

comme ayant échouer, nous pouvons dire 

que l’huile possède un effet fongicide dans 

66 % des cas ce qui permet de vérifier notre 

hypothèse de départ. 

 

Pour l’huile essentielle de sapin 

baumier que nous avons préparée, les 

résultats montrent une réelle propriété 

fongicide pour Aspergillus niger. Pour ce 

qui est du Rhizopus stolonifer, le 

ralentissement de la croissance et non 

l’inhibition complète de la croissance peut 

s’expliquer par la concentration des 

substances actives qui n’atteignaient pas les 

doses létales pour ce mycète. Pour 

Penicillium notatum, le disque possédant 

l’huile avait une petite souche de mycètes 

sur un de ces côtés ce qui pousse à dire que 

l’effet de l’huile a été négative. Donc, avec 

un rendement de 40 %, parce qu’il a ralentit 

la croissance de Rhizopus stolonifer, nous  

pouvons  infirmer l’hypothèse de départ. 

 

L’huile de sapin baumier provenant 

du commerce a seulement eu de l’effet sur 

Aspergillus niger. Ses pauvres performances 

s’expliquent par le fait que se n’est pas de 

l’huile essentielle mais de la gomme de 

sapin. La gomme de sapin contient de 

l’huile, mais en concentration plus faible 

que l’huile extraite. De plus, la gomme a été 

raffinée et diluée pour fabriquer les gélules. 

C’est avec ce fait que nous expliquons 

l’absence d’effet sur Rhizopus stolonifer et 

Penicillium notatum. Les résultats n’étant 

pas assez nombreux, nous avons été dans 

l’impossibilité de vérifier avec certitude les 

propriétés fongicides des huiles essentielles 

de conifères sur Penicillium notatum.  

 

Les perspectives  d’avenir 
 

Tout d’abord, l’importance de 

maintenir un milieu stérile dans ce genre 

d’expérimentation est capitale. Il est 

possible de rendre un milieu stérile en 

nettoyant la surface de travail avec un 

produit anti-microbien, avant et après 

l’expérimentation et de faire toutes les 

manipulations proche d’une flamme pour 

éliminer toutes possibilités de contamination 

par l’air puisque les champignons utilisés 

étaient pathogènes pour l’homme. Pendant 

les manipulations, si vous devez soulever le 

couvercle de vos milieux de culture faites le 

rapidement et le plus sécuritairement 

possible pour encore réduire les possibilités 

de contamination. Il faudrait aussi toujours 

faire pousser les champignons que nous 

avons utilisés dans un milieu isoler et ayant 

une température de 29 °C ou 30 °C pour 

avoir une croissance optimale. 

 

Nos expériences pourraient être 

utiles à des fins commerciales puisque avec 

les résidus de coupes forestières laisser dans 

la nature par les compagnies il serait 

possible de fabriquer de l’huile essentielle 

d’épinette noire. En vaporisant cette huile 

dans les entrepôts contenant des fruits, nous 

pourrions prévenir les contaminations par 

champignons. L’application de cette huile 

sur certains matériaux comme le bois 

empêcherait leur dégradation.  

 

Pour prolonger notre expérience, 

nous pourrions vérifier si l’huile essentielle 

de sapin baumier et de l’épinette noire 

possèdent des propriétés fongicides sur 

d’autres champignons. Une autre possibilité 

serait de vérifier si d’autres huiles 

essentielles provenant de fruits, par 

exemple, auraient des propriétés fongicides. 

 

 
Remerciements 
 



 8 

Nous tenons à remercier nos tuteurs 

Steve Gamache et Marc Dufour pour leurs 

conseils et leur encadrement tout au long de 

notre projet. Nous remercions Nancy Lajoie, 

technicienne en laboratoire, pour nous avoir 

commander les champignons que nous 

avons utilisés, ensuite, Anne-Sophie Dufour, 

la deuxième technicienne en laboratoire, 

pour son aide durant nos expérimentations . 

Nous voudrons remercier la compagnie 

Aliksir pour nous avoir donné des 

informations théoriques sur nos huiles 

essentielles. Finalement nous tenons à 

remercier l’équipe composé de Julie Poirier 

et de Mélanie Bélanger pour nous avoir 

donné des géloses et des gélules contenant 

de la gomme de sapin baumier qui nous a 

été utile pour compléter nos 

expérimentations. 



 9 

Références 
 

Livres 
 

CAMPBELL, Neil a., Biologie, Saint-

Laurent, Éditions de Renouveau 

Pédagogique Inc, 1995, 1190 pages. 

 

FLAMAND, E et J. BILODEAU, Chimie 

organique : expériences de laboratoires, Les 

Griffon d’argile inc., Sainte-Foy, 1997,  99 

pages. 

 

ARNAUD, Paul, Cours de chimie 

organique, 15
e
 édition, 522 pages. 

 

COLLECTIF, Handbook of Chemestry and 

Physics, 70
th

 Edition, 1989-1990, CRC 

Press. 

 

FRÈRE MARIE-VICTORIN, Flore 

Laurentienne, 3
e
 édition, Presses de 

l’université de Montréal, 1084 pages. 

 

GAMACHE, Steve, Recueil 

d’expérimentations, CÉCC, Chibougamau, 

2001, 80 pages 

 

INTERNET 
1- CATTY ,Suzanne, Essential oil profile  - 

black spruce, (page consultée le 28 Avril 

2002 ), [En ligne], adresse URL : 

http://www.acqua-

vita.com/HTML/text/black_spruce.html  

 

2- Aspergillose, (page consultée le 15 Avril 

2002), [En ligne], adresse URL : 

http://www.vulgaris-medical.com/texta 

/aspergil.html 

 

3- YAHOO! FRANCE, Les champignons, 

(page consultée le 14 Avril 2002), [En 

ligne], adresse URL : 

http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/so/

so_1386_p0.html 

 

4- ELIE, Jacinthe, Célèbre grâce à une 

moisissure, (page consultée le 14 Avril 

2002) , [En ligne], adresse URL : 

http://www.cybersciences-junior.org/ 

fiches/f109.asp 

 

5- BOTTO, Jean-Marie et ANTIPOLIS, 

Sophia, Les différentes classes 

d'antibiotiques, (page consultée le 14 Avril 

2002) , [En ligne], adresse 

URL :http://www.123bio.net/cours/ 

antibio/lactames11.html 

 

6- A Thanksgiving Microbe: Penicillium, 

(page consultée le 21 janvier 2002) [En 

ligne], adresse URL : 

http://commtechlab.msu.edu/ 

sites/dlc-me/zoo/microbes/penicillium.html 

 

 

7- The Wonder Drug - Penicillin (page 

consultée le 21 janvier 2002) [En ligne], 

adresse URL : 

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/L

aunchpad/3280/penicill.htm 

 

8- SINGLETARY, Morgan,  Penicillin, 

[(page consultée le 21 janvier 2002) [En 

ligne], adresse URL : 

http://web1.caryacademy.org/chemistry/rush

in/StudentProjects/CompoundWebSites/200

0/Penicillin/Home%20page.htm#Descriptio

n%20of%20Structure: 

 

9- KENDRICK, Bryce, The Fifth Kingdom, 

(page consultée le 21 janvier 2002) [En 

ligne], adresse URL : 

http://www.mycolog.com/CHAP3b.htm 

 

10- ROQUEBERT, Marie- France, Les 

moisissures : nature, biologie et 

contamination (page consultée le 21 janvier 

2002) [En ligne], adresse URL : 

http://www.culture.fr/culture/conservation/fr

/cours/roqueber.htm 



 10 

 

11- MAISON RADICAL INC, Huile 

essentielle : Épinette noire [(page consultée 

le 26 janvier 2002) [En ligne], adresse 

URL :  

http://www.maisonradical.ca/Pranarom/epin

ette_noire.htm 

 

12- AROMAWEB, Oil Profiles, (page 

consultée le 21 janvier 2002) [En ligne], 

adresse URL : 

http://www.aromaweb.com/essentialoils/ 

 

13- GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

Fabricants d’extraits animaux et végétaux, 

(page consultée le 21 janvier 2002) [En 

ligne], adresse URL : 

http://www.mic.gouv.qc.ca/secteurs-

industriels/chimique/pdf/EXTRAIT.PDF 

 

14- CAMPION, Philippe et PARRA, 

Jacques, Extraction d'une huile essentielle 

par entraînement à la vapeur, (page 

consultée le 21 janvier 2002) [En ligne], 

adresse URL : http://www.web-

sciences.com/tp2nde/tp5/tp5.htm 

 

15- Mycology,(page consultée le 21 janvier 

2002) [En ligne], adresse URL : http// 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/ 

 

16- The Microbial World, (page consultée le 

21 janvier 2002) [En ligne], adresse URL : 

http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/penic

ill.htm 

 

17- Rhizopus stolonifer, (page consultée le 

21 janvier 2002) [En ligne], adresse URL : 

http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/t

ype/r_stolo.htm 

 

18- GUNTER, Robert RHIZOPUS, (page 

consultée le 21 janvier 2002) [En ligne], 

adresse URL :  

http://www.bsi.vt.edu/chagedor/biol_4684/

microbes/rhizopus.html 

 

19- MALLOCH, David, Moulds : their 

isolation, cultivation, identification, 

(page consultée le 21 janvier 2002) [En 

ligne], adresse URL : 

http://www.botany.utoronto.ca/ResearchLab

s/MallochLab/Malloch/Moulds/Moulds.html 

 

20- Huiles essentielles, (page consultée le 21 

janvier 2002) [En ligne], adresse URL : 

http://www.aliksir.com/ 

 

21- M S Symposium Abstracts (page 

consultée le 2 Mai 2002) [En ligne], adresse 

URL :http://www.cals.ncsu.edu/plantpath/ 

Graduate/msabstr99.htm 

 

 

22- Distillation simple, (page consultée le 3 

Mai 2002) [En ligne], adresse URL : 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/ 

3sources/spc/docchim/distsimple.htm



 i 

Annexe 1 

Figure 1 : Schéma du montage de l’entraînement à la vapeur 
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Annexe 2 

 

 
Figure 2 : Schéma du montage de la distillation simple 
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