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ABSTRACT 
 
In theory, essential oils have bactericidal effects. It is said on many websites that essential oils 

could kill bacteria when applied on them. We decided to test the veracity of the theory. To 

achieve this, essential oils from different conifers around the city of Chibougamau have been 

tested. Pine, spruce and fir have been chosen to test their efficacy against bacterial growth. After 

deliberation, we think that essential oils from spruce, pine and fir have growing effects on 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and 

Streptococcus faecalis. First of all, the different oils from the chosen conifers have been extracted 

by using a steam distillation. With this step, a mix of condensed water steam and soluble essential 

oils has been collected. Then, the separation of oil from water is done with a decantation. A 

simple distillation has been made to separate the essential oils from dichloromethane that had 

been added during the decantation. Also, the extracted oils have been boiled to remove all 

remaining molecules of dichloromethane. After, 20 μL of essential oils have been poured on 

absorbing paper discs. These paper discs and a disc of antibiotic have been put on each agar with 

bacteria. The power of essential oils is established by measuring the radius of inhibition. While 

fir and pine oils have effects on S. aureus and S. faecalis, spruce oil provide greater result. 

However, none of the oils have effects on E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa. 
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INTRODUCTION 
 

En 1928, Alexandre Fleming a 

découvert, par hasard, les effets bactéricides 

de la pénicilline provenant d’un 

champignon. Cet antibiotique fut le premier 

ayant une capacité à tuer les bactéries à 

Gram positif. Par contre, malgré leur 

efficacité impressionnante, la surutilisation 

de ces produits en médecine a permis aux 

bactéries de développer une résistance. De 

plus en plus, les chercheurs parlent de super 

bactéries résistantes à ces antibiotiques  

(TORTORA, FUNKE, CASE, 2003). La 

société actuelle cherchant toujours à 

s’aseptiser, il devient donc important de 

trouver des alternatives. Les huiles 

essentielles constitueraient des produits qui 

pourraient remplacer les antibiotiques. Nous 

avons donc choisi de tester les propriétés 

bactéricides des huiles essentielles de 

différents conifères que l’on peut retrouver 

dans le nord québécois. 
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Huile essentielle 
 

Une huile essentielle est un composé 

volatil que l’on retrouve dans la plupart des 

végétaux. Cette huile est le composé 

aromatique des végétaux. Elle permet, dans 

les plantes, de la protéger des maladies et 

des parasites. De plus, les huiles essentielles 

sont importantes dans la reproduction, car 

elles attirent les insectes pollinisateurs 

(Internet 1). Il existe plusieurs méthodes 

pour extraire une huile essentielle d’une 

plante, soit l’entraînement à la vapeur, la 

pression à froid et l’extraction par solvant 

(internet 2). La méthode la plus utilisée est 

l’entraînement à la vapeur. Dans un végétal, 

il est généralement difficile de recueillir une 

grande quantité d’huile essentielle. Les 

quantités peuvent être parfois infimes. 

L’épinette noire a seulement une teneur de 

0,5 à 0,7 % (internet 3), le sapin baumier de 

1 à 1,4 % (internet 4) et le pin gris a une 

teneur de 0,25 à 0,35 % (Internet 5). 

 
Les conifères 
 

Les trois conifères utilisés dans 

l’expérience sont présents dans la région. 

L’épinette noire (Picea mariana), peut-être 

retrouvée dans la forêt boréale partout au 

Canada. Le pin gris (Pinus divaricata) vit 

également dans la forêt boréale et il pousse 

généralement dans un sol sablonneux 

(Internet 6). Pour le sapin baumier 

(Abies balsamea), il est un peu moins 

présent. Il aime les endroits humides et frais 

(Internet 6). La composition de ces 

différentes huiles essentielles est 

passablement la même. Le tableau 1 montre 

la composition de chacune d’elles en 

pourcentage.  

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Composition des huiles 
essentielles. 

 Sapin 
Baumier

1
 

Épinette 
noire

2
 

Pin 
gris

3
 

-pinène 6 à 15 7 à 13 6 à 20 

Β-pinène 28 à 56 - 2 à 14 

Limonène 1 à 7 - Traces 

Β-
phallandrène 

4 à 13 - Traces 

d-3-carène 10 à 28 - - 

Acétate de 
bornyle 

8 à 16 37 à 45 25 à 45 

Camphène 3 à 10 14 à 21 - 

myrcène - - Traces 

1 : Internet 3, 2 : Internet 4, 3 : Internet 5 
 
Ces composés sont tous des monoterpènes 

qui font partie de la famille des terpènes. 

Cette famille fait partie des hydrocarbures 

végétaux et à donc des caractéristiques 

semblables aux hydrocarbures en général. 

Les monoterpènes sont constitués de deux 

isoprènes. Ils ont pour formule chimique 

C10H16 et ils possèdent trois liaisons doubles 

(Internet 7). 

 
Les bactéries 
 

Les bactéries sont séparées en deux 

classes, soit les bactéries à Gram négatif et 

les bactéries à Gram positif. Les bactéries à 

Gram positif possèdent une paroi formée 

majoritairement de peptidoglycanes (10 à 

80 nm d’épaisseur) (Internet 8). Ce sont des 

protéines qui englobent la bactérie. Les 

bactéries à Gram négatif quant à elles, 

contiennent moins de peptidoglycane (2 à 

6 nm d’épaisseur) (Internet 8) dans leur 

paroi et ils ont une structure plus complexe. 

Celles-ci sont souvent plus résistantes aux 

antibiotiques à cause de leur membrane 

externe, par-dessus la couche de 

peptidoglycane, composée de 

lipopolysaccharides qui empêche la 

pénétration d’agents néfastes pour la bactérie 

(Campbell, 2007). Escherichia coli est une 

bactérie à Gram négatif. Elle est en forme de 

bacille. Elle est située généralement dans le 
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gros intestin (TORTORA, FUNKE, CASE, 

2003). Pour ce qui est de 

Staphylococcus aureus, c’est une bactérie à 

Gram positif en forme de coque et elle se 

retrouve en amas. Nous la retrouvons 

généralement dans les fosses nasales et sur la 

peau (COUTURE, 1997). Quant à elle, 

Streptococcus faecalis est une bactérie à 

Gram positif. Elle a une forme de coque et 

elle est disposée en chaîne, c’est-à-dire une 

derrière l’autre. Elle est généralement située 

dans l’intestin (PRESCOTT, HARLEY, 

KLEIN, 2002). Pseudomonas aeruginosa, 

pour sa part, est une bactérie à Gram négatif 

en forme de bacilles faiblement incurvées 

qui peut vive dans le tube digestif 

(PRESCOTT, HARLEY, KLEIN, 2002). 

Finalement, Klebsiella pneumoniae est une 

bactérie à Gram négatif en forme de bacille 

que l’on peut retrouver dans le tube digestif 

et dans l’appareil respiratoire (Internet 9). 

(Photo de chaque bactéries en annexe) 

 
Mode d’action des huiles essentielles 
 

À partir de l’huile essentielle 

recueillie, il est possible de l’utiliser à 

multiples usages. Une des utilisations est 

leur effet bactéricide. En effet, plusieurs 

études ont démontré que certaines huiles 

essentielles possédaient des effets 

bactéricides assez puissants. En effet, une 

étude menée par le Laboratoire de Recherche 

en Sciences Appliquées à l’Alimentation 

(RESALA) a démontré que les huiles 

essentielles ont un effet sur la croissance des 

bactéries. Elles agissent en empêchant la 

multiplication des bactéries, leur sporulation 

et la synthèse de leurs toxines. Leur mode 

d’action contre les bactéries se déroule en 

trois étapes. Premièrement, elles attaquent la 

perméabilité de la membrane de la bactérie, 

ce qui a comme effet de provoquer la perte 

des constituants cellulaires. Deuxièmement, 

les huiles essentielles provoquent une 

acidification de l’intérieur de la cellule, ce 

qui bloque la production de l’énergie 

cellulaire. Troisièmement, elles détruisent le 

matériel génétique de la bactérie, ce qui 

cause sa mort (Internet 10). 

 

L’hypothèse retenue pour ce projet 

était que les huiles essentielles d’épinette 

noire, de pin gris et de sapin baumier ont des 

effets bactéricides croissants sur les bactéries 

S. aureus, E. coli, S. faecalis, K. pneumoniae 

et P. aeruginosa. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 
Extraction des huiles essentielles 
 

Avant de commencer l’extraction, les 

aiguilles doivent être récoltées et entreposées 

dans un endroit froid afin de réduire les 

pertes potentielles d’huiles essentielles. Les 

aiguilles devront être coupées tout juste 

avant de débuter l’extraction. La technique 

utilisée est l’entraînement à la vapeur (voir 

figure 1 pour le montage). Le montage a été 

fait en série pour les trois conifères. Ensuite, 

les aiguilles coupées seront déposées dans un 

ballon de 1 L pour le remplir environ au ¾ 

de son volume et de l’eau distillée y a été 

versée jusqu’à ce que les aiguilles soient 

toutes immergées. L’eau sera apportée à 

ébullition et continuera de chauffer avec les 

aiguilles pendant un certain temps. S’il vient 

à manquer d’eau, du liquide supplémentaire 

pourra être ajouté pour garder un volume 

d’environ 750 mL. La vapeur qui 

s’échappera du ballon contiendra de l’eau et 

l’huile essentielle. Celle-ci sera ensuite 

condensée dans un tube réfrigérant. Cette 

condensation sera recueillie dans un 

erlenmeyer de 250 mL qui devra être dans 

un bain-marie contenant de la glace pour 

empêcher toute évaporation. L’eau et les 

aiguilles continueront de bouillir jusqu’à ce 

que l’erlenmeyer de 250 mL soit rempli.  
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Figure 1 : montage pour l’entraînement 
à la vapeur. 
 
Décantation 
 

La condensation recueillie sera 

ensuite vidée dans un bécher de 500 mL. Du 

chlorure de sodium sera ajouté jusqu’à 

saturation, soit environ 70 g pour mieux 

séparer l’huile essentielle et l’eau en 

augmentant la densité de l’eau et en 

diminuant la solubilité de la phase organique 

(CHAVANNE, BEAUDOIN, JULLIEN, 

FLAMAND, 1991). Le mélange sera ensuite 

vidé dans une ampoule à décantation de 

500 mL. Par après, 25 mL de 

dichlorométhane y seront versés. Il faudra 

brasser l’ampoule en la dégazant. La phase 

aqueuse sera ensuite éliminée en la vidant 

dans un bécher, car l’huile essentielle sera 

solubilisée dans le dichlorométhane. Deux 

autres lavages semblables seront effectués 

pour éliminer l’eau. Finalement, 15 g de 

sulfate de sodium anhydre seront ajoutés 

pour enlever les dernières molécules d’eau. 

Par la suite, il faut vider le mélange de 

dichlorométhane et d’huile essentielle sans 

entraîner le sulfate de sodium anhydre.    

 
Distillation 
 

Finalement, la technique de la 

distillation a été utilisée pour séparer l’huile 

essentielle du dichlorométhane (voir figure 2 

pour le montage). Le mélange de 

dichlorométhane et d’huile essentielle 

précédemment recueilli sera vidé dans le 

ballon de 250 mL. Le mélange sera ensuite 

chauffé. La vapeur qui condensera en 

premier, dans la colonne réfrigérante, sera le 

dichlorométhane, car son point d’ébullition 

de 40 °C est plus bas que celui de l’huile 

essentielle (HANDBOOK, 88 
th

 édition). Les 

gouttes pourront être recueillies avec un 

cylindre gradué. La distillation sera terminée 

lorsqu’il restera une faible quantité de 

liquide dans le ballon. Il sera ensuite 

possible de purifier l’huile essentielle en 

mettant le ballon dans un bain-marie d’eau 

chaude jusqu’à ce que les dernières bulles de 

dichlorométhane disparaissent. 

 
Figure 2 : montage pour la distillation. 
 
Préparation des géloses 
 

Pour préparer les géloses, 20 g de 

TSA (Tryptic Soy Agar) sera vidé dans 

500 mL d’eau distillée dans un bécher de 

1 L. Ce mélange sera ensuite porté à faible 

ébullition. Lorsque le mélange commencera 

à prendre de l’expansion, il devra être 

transvidé dans un ballon de 1 L. Un papier 

essuie-tout sera déposé sur l’orifice du 

ballon et maintenu en place avec un 

élastique pour empêcher une contamination. 

Le ballon sera aseptisé durant 30 minutes 

dans un autoclave. Ensuite, le liquide 

reposera quelques instants sur la table pour 

qu’il se refroidisse avant d’être vidé dans des 
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vases de Pétri. Finalement, le liquide et les 

vases reposeront quelques instants sur la 

table pour que la gélose obtienne une 

apparence gélatineuse avant d’être 

entreposés dans un réfrigérateur. 

 
Ensemencement 
 

Afin de déterminer la quantité 

d’huiles essentielles à mettre sur les pastilles 

absorbantes, des tests ont été effectués. Pour 

chaque bactérie, trois pastilles contenant 10, 

15 et 20 µL de chaque huile essentielle ont 

été déposées sur les géloses. 

 

L’ensemencement doit toujours être 

réalisé en présence d’un brûleur Bunsen pour 

garder l’endroit de travail aseptisé. Par après, 

30 µL d’un bouillon de bactéries seront 

mesurés et vidés sur une gélose à l’aide 

d’une pipette volumétrique. L’utilisation 

d’une anse de platine qui sera aseptisée après 

chaque manipulation permettra d’étaler les 

bactéries partout sur la surface de la gélose. 

Ensuite, 20 µL d’huile essentielle seront 

mesurés et vidés sur une pastille de papier 

absorbant à l’aide d’une pipette 

volumétrique. Cette étape sera répétée pour 

qu’il y ait un disque de chaque huile sur 

toutes les géloses. Ces disques seront 

déposés à l’aide d’une pince, qu’il faut 

aseptisée avec le brûleur entre chaque 

manipulation. De plus, un disque 

d’antibiotique, de la polymyxine-β ou de la 

pénicilline par exemple, a été déposé sur 

chaque gélose à titre comparatif. Finalement, 

les géloses ont été incubées à 37 °C durant 

48 heures pour permettre aux bactéries de se 

développer sur les géloses. Finalement, les 

diamètres des effets sur les géloses seront 

mesurés avec une règle pour ainsi obtenir le 

rayon. 
 
 
 
 

RESULTATS 
 
Tableau 2 : Résultats de l’extraction des 
huiles essentielles. 

 
Épinette 

noire 
Pin gris 

Sapin 
baumier 

Masse 
d’épines 

(g) 
252,81 241,18 199,32 

Volume 
recueilli 

(mL) 
1,5 - 1,7 

Teneur 
(mL/g) 

0,59 - 0,85 

 
Dans les graphiques 1 et 3, les résultats 

recueillis initialement ainsi que leur nouvelle 

valeur suite à leur pondération sont mis en 

évidence. Pour les graphiques 2 et 4, il est 

question de la comparaison des moyennes 

des rayons des effets partiels, c’est-à-dire 

que les bactéries se sont moins développées 

et les inhibitions complètent, c’est-à-dire 

qu’aucune bactérie ne s’est développée sur 

un rayon précis. Il a donc fallu pondérer les 

résultats initiaux. 

 

 
Graphique 1 : Résultats pour S. aureus. 
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Graphique 2 : Résultats des inhibitions 
et effets pour S. aureus. 
 

 
Graphique 3 : Résultats pour S. faecalis. 
 

 
Graphique 4 : Résultats des inhibitions 
et effets pour S. faecalis. 
 
 

Tableau 3 : Résultats des tests non 
concluants. 

 
Épinette 

noire 
Pin 
gris 

Sapin 
baumier 

E. coli 
Aucun 
effet 

Très 
petit 
effet 

Très 
petit effet 

K. 
pneumoniea 

Aucun 
effet 

Aucun 
effet 

Aucun 
effet 

P. 
aeruginosa 

Aucun 
effet 

Aucun 
effet 

Aucun 
effet 

 
Tableau 4 : Résultats des tests avec les 
huiles essentielles extraites. 

 
Épinette 

noire 
Sapin 

baumier 

S. faecalis 

Inhibition  
0,5 cm 

Inhibition  
0,4 cm 

Inhibition 
0,45 cm 

Inhibition 
0,65 cm 
Inhibition 
0,75 cm 
Inhibition 
0,7 cm 

E. coli Aucun effet Aucun effet 

P. aeruginosa Aucun effet Aucun effet 

K. 
pneumoniae 

Aucun effet Aucun effet 

S. aureus 

Inhibition 
0,85 cm 
Inhibition  
0,9 cm 

Inhibition  
0,6 cm 

Inhibition 
0,8 cm 

Inhibition 
0,65 cm 
Inhibition 
0,8 cm 

 
DISCUSSION 
 

Après avoir effectué l’extraction de 

l’huile essentielle des conifères choisis, la 

teneur en huile essentielle de chacun a été 

comparée à la littérature. Pour l’extraction 

de l’épinette noire, la teneur a été déterminée 

à 0,59 % ce qui concorde avec la théorie qui 

plaçait la teneur entre 0,5 % et 0,7 % 

(Internet 3). Du côté du sapin baumier, la 

teneur calculée a été de 0,89 %. Dans la 

littérature, la teneur du sapin baumier est 

située de 1 % à 1,4 % (Internet 5). Le 

résultat obtenu est donc rapproché de la 

littérature scientifique. Pour ce qui est du pin 

gris, après l’extraction, il y avait dans le fond 
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du ballon un dépôt blanc et il n’y avait 

aucune huile essentielle. Une succession 

d’erreur de manipulation lors des différentes 

étapes de l’extraction a donné ce résultat. À 

la suite de l’extraction, la quantité d’huile 

essentielle recueillie pour chaque était 

minime. Il était donc impossible de réaliser 

les tests que nous voulions faire. Il a donc 

fallu commander des huiles essentielles 

commerciales pour réaliser tous les tests sur 

les bactéries. 

 

Durant l’expérimentation, des tests 

ont été effectués afin de déterminer 

lesquelles des bactéries réagissaient aux 

huiles essentielles. Pour chacune des 

bactéries, des disques contenant 10, 15 et 

20 µL de chaque huile essentielle ont été 

déposés sur les géloses. Ces tests ont permis 

de déterminer deux choses. Premièrement, 

ils ont permis de décider la quantité d’huiles 

à mettre sur les disques. Par contre, la 

littérature affirmait que 7 µL était suffisant 

(Internet 11), mais la quantité a été fixée à 

20 µL pour s’assurer d’avoir de meilleurs 

résultats. En effet, selon les tests, 20 µL 

avaient plus d’effets que seulement 10 µL. 

Deuxièmement, les huiles essentielles des 

conifères n’ont aucun effet sur E. coli, 

K. pneumoniae et P. aeruginosa. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que ces bactéries sont 

des Grams négatifs. Leur membrane externe 

composée de lypopolysaccharides leur 

confère une résistance accrue aux agents et 

phénomènes susceptibles de les tuer; 

antibiotiques, huiles essentielles, etc. Cette 

membrane les protège contre les variations 

qui surviennent dans leur environnement. 

Ces bactéries sont donc plus difficiles à 

éliminer. De plus, puisqu’aucune des huiles 

essentielles n’a fonctionné sur ce type de 

bactéries, il était donc inutile de tester 35 

fois, pour avoir des résultats statistiquement 

valables, chaque bactérie et d’avoir 

seulement des résultats négatifs. C’est 

pourquoi nous avons testé 35 fois chaque 

huile essentielle seulement sur les deux 

bactéries susceptibles d’être affectées, c’est-

à-dire S. aureus et S. faecalis. 

 

Deux bactéries ont fournis des 

résultats à analyser. Par contre, un problème 

s’est présenté au moment d’analyser ces 

résultats. Les rayons présentaient différentes 

caractéristiques. Certains rayons présentaient 

des inhibitions complètes et certains effets 

partiels, comme on peut le voir dans les 

graphiques 2 et 4. Par contre, un rayon 

présentant une inhibition complète a une 

valeur beaucoup plus significative que 

seulement un effet partiel. Comme on peut le 

voir dans ces mêmes graphiques, les effets 

ont de plus gros rayons que les inhibitions. Il 

a donc fallu trouver une solution qui 

permettrait de pondérer les effets partiels 

afin de réduire leur valeur. Pour ce faire, le 

plus grand rayon qui présentait seulement un 

effet partiel a été pris ainsi que le plus petit 

rayon qui présentait une inhibition complète. 

Avec ces deux données, il a donc fallu 

déterminer un facteur qui ferait en sorte 

qu’une fois le rayon de l’effet diminué, son 

rayon serait plus petit que celui de la plus 

petite inhibition. Après quelques calculs, il a 

été déterminé que les effets partiels sont de 4 

fois moins importants que les inhibitions 

complètes. Les résultats comportant 

seulement un effet ont été multipliés par 0,25 

et les résultats avec inhibition complète ont 

été laissés sans modification. 

 

La première bactérie qui a été 

analysée est le S. aureus. Pour ce faire, la 

moyenne des rayons obtenus après la 

pondération ainsi que l’écart type a été 

calculée. Pour l’épinette noire, la moyenne 

est de 0,40 cm de rayon avec un écart type 

de 0,24 cm. Pour ce qui est du pin gris, la 

moyenne du rayon était de 0,30 cm avec un 

écart type de 0,15 cm. Du côté du sapin 

baumier, une moyenne de 0,25 cm avec un 

écart type de 0,05 cm. À première vue, 

l’épinette noire a une meilleure moyenne de 

rayon suivi par le pin gris et par le sapin 
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baumier. Par contre, pour vérifier la véracité 

des résultats, un intervalle de confiance a été 

calculé pour déterminer la valeur minimum 

ainsi que la valeur maximum dans laquelle 

les rayons sont compris. L’intervalle de 

confiance de l’épinette noire est de 0,32 cm 

à 0,47 cm. Pour le pin gris, elle est de 

0,26 cm à 0,35 cm et finalement, pour le 

sapin baumier, elle est de 0,23 cm à 0,27 cm. 

À un certain point, nous pouvons voir que 

certains intervalles de confiance se 

chevauchent. Il a donc fallu réaliser des tests 

d’hypothèse pour déterminer la véracité des 

résultats. Les tests ont été effectués avec un 

risque de 5 % d’erreur. À la suite du test 

d’hypothèse, le résultat est assez significatif 

pour dire que l’épinette noire est meilleure 

que le pin gris. Il a été de même pour le test 

d’hypothèse entre l’épinette noire et le sapin 

baumier, donc l’épinette noire est plus 

efficace que le sapin baumier. Pour ce qui 

est du test d’hypothèse entre le pin gris et le 

sapin baumier, la valeur était également 

assez significative pour avancer que l’huile 

essentielle de pin gris est meilleure que 

l’huile essentielle de sapin baumier. (Voir 

annexe pour les tests d’hypothèses 

complets). Il est donc véridique de dire que 

l’épinette noire a le plus grand effet combiné 

sur S. aureus suivit du pin gris et du sapin 

baumier. Lors de l’ensemencement de cette 

bactérie, la moitié des géloses présentaient 

des résultats non conformes aux autres. La 

couleur de la bactérie était différente des 

autres géloses. Pour éviter de fausser les 

résultats, il a été convenu de refaire une 

partie des géloses. 

 

Par la suite, la deuxième bactérie 

pour laquelle l’expérience a fonctionné est 

S. faecalis. Après avoir pondéré les résultats 

comme expliqués dans le troisième 

paragraphe, la moyenne et l’écart type ont 

également été calculés dans le but de faire 

des intervalles de confiance ainsi que des 

tests d’hypothèse. Pour ce qui est de 

l’épinette noire, la moyenne du rayon est de 

0,73 cm avec un écart type de 0,21 cm. Du 

côté du pin gris, la moyenne calculée est de 

0,36 cm et l’écart type est de 0,22 cm. Pour 

le sapin baumier, les rayons avaient une 

moyenne de 0,34 cm avec un écart type de 

0,27 cm. Par la suite, l’intervalle de 

confiance a été calculé pour les trois 

conifères. Pour ce qui est de l’épinette noire, 

l’intervalle se situait entre 0,67 cm et 

0,80 cm. Le pin gris quant à lui, elle est 

située de 0,29 cm à 0,43 cm. L’intervalle de 

confiance du sapin baumier est de 0,25 cm à 

0,43 cm. Pour savoir s’il est acceptable 

d’affirmer que l’épinette noire est meilleure 

que le pin gris qui lui est meilleur que le 

sapin baumier comme le démontrent les 

moyennes des rayons combinés, nous avons 

réalisé quelques tests d’hypothèse. Le 

premier était entre l’épinette noire et le pin 

gris. La valeur obtenue est assez 

significative pour affirmer que l’épinette 

noire a un meilleur effet que le pin gris. Par 

la suite, le deuxième test a été fait entre 

l’épinette noire et le sapin baumier et encore 

une fois, la valeur obtenue a permis 

d’affirmer que l’épinette noire est meilleure 

que le sapin baumier. Il est donc correct de 

dire que l’épinette noire a un meilleur effet 

combiné que les deux autres huiles 

essentielles. Troisièmement, pour le test 

d’hypothèse entre le pin gris et le sapin 

baumier, la valeur obtenue n’était pas assez 

significative. Il est donc impossible 

d’affirmer, quelle huile essentielle entre le 

pin gris et le sapin baumier est meilleure sur 

cette bactérie. 

 

Lorsque ces résultats sont mis en 

évidence, il est possible de constater que 

l’huile essentielle d’épinette noire possède 

les meilleurs effets bactéricides pour les 

deux bactéries. Pour S. aureus, la deuxième 

place est attribuée à l’huile de pin gris et la 

troisième à l’huile de sapin baumier alors 

que ces des positions ne peuvent être 

attribuées pour S. faecalis. Ces résultats 

respectent la théorie. En effet, l’huile 
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essentielle d’épinette noire comporte la plus 

grande présence d’acétate de bornyle 

(comme on peut voir dans le tableau 1) qui 

est le composé qui agit le plus sur les 

bactéries (internet 12). Ceci explique donc 

son efficacité. Ensuite, c’est le pin gris qui 

possède la deuxième plus importante source 

d’acétate de bornyle. C’est pourquoi il 

possède des effets bactéricides moins 

importants que l’épinette noire, mais plus 

puissants que le sapin baumier. Finalement, 

l’huile essentielle de ce dernier conifère ne 

contient pas de ce monoterpène, mais 

contient une certaine quantité d’α-pinène et 

de β-pinène. Ceci confère donc au sapin des 

effets bactéricides moindres. De plus, il est 

également possible de valider ces efficacités 

en comparant le nombre d’inhibitions 

complètes généré par chaque huile 

essentielle. Pour S. aureus, l’huile d’épinette 

comportait 11 rayons d’inhibitions totales 

sur 35 échantillons alors que le pin en avait 7 

et que le sapin n’en avait aucune. Par la 

suite, l’huile d’épinette comportait 32 rayons 

d’inhibitions totales sur 35 échantillons 

suivies de 15 pour le pin et de 11 pour 

l’huile de sapin pour S. faecalis. Malgré le 

fait qu’il nous est impossible d’affirmer 

laquelle des huiles essentielles de pin gris et 

de sapin baumier est la meilleure avec les 

tests d’hypothèses, nous pouvons remarquer 

que l’huile de pin gris comporte tout de 

même plus de rayons d’inhibition totale que 

celle de sapin baumier. 

 

À la fin des expérimentations, les 

deux huiles essentielles qui ont été extraites 

au début, soit l’huile d’épinette noire et de 

sapin baumier, ont été testées. Par contre, 

trop peu de résultats ont été récoltés pour 

qu’ils soient statistiquement valables, mais 

ils seront tout de même énoncés, à titre 

comparatif seulement. Tous les rayons 

obtenus, trois rayons par huiles pour chaque 

bactérie, sont des inhibitions totales; il n’y a 

eu aucun effet partiel. L’huile d’épinette 

noire a une moyenne de 0,45 cm et celle de 

sapin baumier a une moyenne de 0,65 cm sur 

S. faecalis. Contrairement aux résultats des 

huiles essentielles commerciales, c’est 

l’huile essentielle d’épinette noire qui est la 

moins efficace. Ensuite, l’huile de ce 

conifère a une moyenne de 0,78 cm et celle 

de sapin baumier a une moyenne de 0,75 cm 

sur S. aureus. En accord avec les résultats, 

l’huile d’épinette noire a la moyenne la plus 

importante bien que l’écart soit très mince. 

Finalement, aucune des huiles essentielles 

extraites n’a eu d’effets sur E. coli, 

K. pneumoniae et P. aeruginosa. Ce qui 

concorde avec la littérature et les résultats 

des huiles commerciales. 

 
CONCLUSION 
 

Suite aux expérimentations, 

l’hypothèse de départ a été infirmée en 

rapport avec E. coli, K. pneumoniae et 

P. aeruginosa car, aucune des huiles 

essentielles n’a été en mesure d’inhiber leur 

croissance. Ensuite, l’hypothèse a aussi été 

infirmée pour S. aureus et S. feacalis car, 

l’ordre croissant des huiles essentielles est 

inversé. L’hypothèse de départ avait été 

fixée en ordre alphabétique, car nous 

n’avions pas trouvé les composantes actives 

sur les bactéries. En effet, l’épinette noire 

avait la plus haute moyenne des rayons et le 

sapin baumier avait la plus petite pour 

S. aureus, alors que l’hypothèse affirmait le 

contraire. Finalement, l’épinette noire avait 

aussi la meilleure moyenne et il est 

impossible de déterminer la meilleure huile 

essentielle entre le pin gris et le sapin 

baumier pour S. feacalis. 

 

SUGGESTIONS ET 

PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Puisque le nombre de géloses 

présentant des inhibitions totales était trop 

petit, il serait intéressant d’augmenter le 
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nombre d’échantillons pour éviter de 

modifier les rayons des effets partiels, tout 

en gardant les mêmes huiles essentielles. De 

cette manière, il serait possible de prendre en 

considération seulement les rayons 

d’inhibitions complètes et de calculer les 

moyennes, écarts types, etc. à partir de ces 

résultats. Ces échantillons plus grands 

pourraient être réalisés seulement avec 

S. aureus et S. faecalis, car, il a été démontré 

avec l’expérimentation que les huiles 

essentielles n’ont pas d’effet sur les autres 

bactéries.  

 

Par la suite, pendant que nous 

effectuions des recherches sur les huiles 

essentielles, il s’est avéré que les composés 

chimiques les plus bactéricides étaient les 

phénols. Par contre, les huiles essentielles 

des conifères étaient surtout composées de 

monoterpènes. L’expérience pourrait être 

refaite avec toutes les bactéries, mais en 

utilisant des huiles essentielles riches en 

phénol; des huiles de thym, d’origan, clou de 

girofle, eucalyptus ou de basilic par exemple 

(Internet 13). Ceci permettrait de comparer 

les résultats de monoterpènes et de phénols. 
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ANNEXE 
 
1.0 Bactéries 

 

 
1.1 Photo de E. coli 
 

 
1.2 Photo de S. aureus 
 

 
1.3 Photo de S. faecalis 
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1.4 Photo de P. aeruginosa 
 

 
1.5 Photo de K. pneumoniae 
 
 
 
2.0 Tests d’hypothèses 
 

Test d’hypothèses entre 
l’épinette et le pin pour 

S. aureus 

H0 : n1=n2 

H1 : n1 ≠ n2 

u = 2,06 
u est plus grand que 1,96 
On rejette H0 et on prend H1 

Test d’hypothèses entre 
l’épinette et le sapin 

pour S. aureus 

H0 : n1=n2 

H1 : n1 ≠ n2 

u = 3,61 
u est plus grand que 1,96 
On rejette H0 et on prend H1 

Test d’hypothèses entre 
le sapin et le pin pour 

S.  aureus 

H0 : n1=n2 

H1 : n1 ≠ n2 

u = 2,03 
u est plus grand que 1,96 
On rejette H0 et on prend H1 

Test d’hypothèses entre 
l’épinette et le pin pour 

S. faecalis 

H0 : n1=n2 

H1 : n1 ≠ n2 

u = 7,33 
u est plus grand que 1,96 
On rejette H0 et on prend H1 
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Test d’hypothèses entre 
l’épinette et le sapin 

pour S. faecalis 

H0 : n1=n2 

H1 : n1 ≠ n2 

u = 6,88 
u est plus grand que 1,96 
On rejette H0 et on prend H1 

Test d’hypothèses entre 
le sapin et le pin pour 

S.  faecalis 

H0 : n1=n2 

H1 : n1 ≠ n2 

u = 0,42 
u est plus petit que 1,96 
On garde H0  

 


