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ABSTRACT 
 
This project had for principal goal to compare the efficiency between some antibacterial 
and ordinary soaps, wether they are home made or commercial. This article describes 
the different steps during the experimentations to get results and to verify the 
hypothesis. Before describing the steps, the introduction has many theoretical points : 
the story of soaps, different kinds of them, their action to wash, most important points to 
considerate for a good soap, the bacterial flora of human skin, the natural self-defence 
of body and the action of antiseptic on bacteria. In resume, the followed steps are 
enumerated in the next sentences. First of all, there is the making of four home made 
soaps, two with vegetable fat and two with animal fat. In each case, there is one soap 
made with an antiseptic. The making of these soaps is a complex method. There is a 
multitude of chemical reactions, allowing the realisation of a good soap. After that, 
culture environments has been make to do the experimentation on bacteria. The agars 
(culture environments) were sowed by one of three used bacteria (either 
staphylococcus aureus or bacillus sp or the yeast) and a little soap piece has been put 
down on agar. Then, the agar has been put in an incubator for 48 hours. Some pictures 
have been taken to conserve the results. These results told that us the antibacterial 
soaps are generally more efficiency on bacteria than regular soaps. However, the 
quality of soap and the method used have an impact on results. So, the antibacterial 
soaps are maybe good in culture environments, but it’s a different thing on a real hand 
washing. It must be discussed and expected         
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INTRODUCTION 
 
Voici une question sur laquelle 
s’étendent    plusieurs     débats   :    Les  
savons   antibactériens    sont-ils     plus 

 
 
 
 
efficaces sur des bactéries que les 
savons non-antibactériens ? Cette 
problématique nous a amené à travailler 
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sur le sujet, en ayant comme 
hypothèse : les savons 
non-antibactériens sont aussi efficaces 
contre certaines bactéries retrouvées 
sur la peau (Bacillus sp, Staphylococcus 
aureus et une levure) qu’un savon 
antibactérien contenant de la 
chlorexidine. Cependant, avant 
d’aborder le sujet, il est important 
d’approfondir quelques notions. 
 

Un brin d’histoire 
 
Tout d’abord, les savons que nous 
utilisons quotidiennement aujourd’hui 
n’étaient utilisés autrefois que pour des 
fins médicales. La réaction de 
saponification est une des plus 
anciennes réactions chimiques 
connues. En fait, le savon, bien qu’il 
existe depuis environ 2 300 ans(1), ne 
s’est répandu qu’au XIXe siècle, avec 
l’industrialisation. La popularité des 
savons est par la suite devenue 
synonyme  de l’état sanitaire et de la 
civilisation d’un pays.  
 
Au début de l’apparition des savons, 
seulement ceux de types naturels 
existaient. Les savons naturels sont des 
sels, souvent de sodium, d’acides gras 
à longue chaîne(2). Ils sont 
principalement fabriqués à partir d’un 
corps gras et d’une base forte. 
Cependant, un tel savon entraînait 
quelques inconvénients. Par exemple, 
une précipitation des ions calcium, 
magnésium et ferrique dans l’eau dure ; 
une insolubilité dans l’eau froide ; une 
très forte alcalinité due à leur fabrication 
à partir de base forte ; et une inefficacité 
à un pH faible, car l’acide gras à longue 
chaîne y précipite(1). Suite à la 
compréhension des principes expliquant  
la réaction de fabrication et le mode 
d’action des savons, un second type de 

savons est apparu : les savons 
synthétiques. Ceux-ci sont formés d’une 
longue chaîne carbonée associée à un 
groupe fonctionnel ionique qui est 
soluble dans l’eau(1). Cette chaîne 
carbonée est liposoluble, c’est-à-dire 
qu’elle est soluble dans la graisse. 
Depuis quelques années, une 
psychose, due aux nombreuses 
publicités, s’est développée dans la 
société occidentale voulant éliminer tout 
ce qui est bactéries. Cela a entraîné 
l’apparition d’un autre type de savon :  le 
savon antibactérien. Ce savon est formé 
à base d’un savon régulier, le plus 
souvent synthétique, et d’un produit 
antiseptique. 
 

Mode d’action et propriétés 
des savons 

 
Le pouvoir nettoyant d’un savon est dû 
au fait qu’il est composé d’une extrémité 
lipophile (attiré par la graisse) et d’une 
autre  hydrophile (attiré par l’eau). Ces 
extrémités ont comme fonction d’enlever 
le mince film huileux, dans lequel sont 
emprisonner les salissures, que l’on 
retrouve sur la peau ou sur les 
vêtements(1). En présence d’eau, les 
molécules de savon forment des 
micelles. Ces micelles sont des petites 
sphères dans lesquelles les chaînes 
carbonées lipophiles et non polaires  
des différentes molécules se regroupent 
au centre. Les parties hydrophiles et 
polaires de ces micelles forment la 
surface de contact avec l’eau 
(figure 1)(1). Lors d’un nettoyage, la 
partie lipophile se dissout dans les 
gouttelettes d’huile et les micelles 
entourent la saleté puisque la partie 
hydrophile s’oriente vers l’eau (figure 1). 
Par la suite, la membrane hydrophile 
permet à la micelle de suivre le courant 
de l’eau et donc, de débarrasser le 
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liposoluble 
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corps de la saleté(1). Pour distinguer la 
qualité d’un savon, il doit répondre à 
trois critères. Il doit avoir un bon pouvoir 
mouillant, émulsionnant et moussant(3). 
Tout d’abord, le pouvoir mouillant 
permet d’abaisser la tension 
superficielle de l’eau afin que celle-ci 
puisse s’étendre en un film mince et, 
ainsi, mouiller suffisamment la peau. La 
tension superficielle de l’eau doit être 
neutralisée par le savon. Cette tension 
donne la forme de grosses gouttes à 
l’eau sur la peau plutôt que de la 
mouiller uniformément. Ensuite, le 
pouvoir émulsionnant est la capacité 
d’une micelle à capter les molécules 
d’huile. Il faut également que ces 
émulsions soient facilement éliminées 
par un rinçage. Par la suite, le pouvoir 
moussant augmente la surface de 
contact des molécules de savon avec 
l’eau. Cela permet ainsi d’augmenter la 
formation de micelles.  

FIGURE 1 : Structure des micelles (tiré 
de Hart et Conia(3)).  

 
Le monde des bactéries 

 
Notre peau abrite plusieurs micro 
organismes qui se divisent en deux 
grandes catégories : la flore transitoire 
et résidante. Dans le premier type de 
flore, il se retrouve des bactéries 
acquises lors des manipulations 
quotidiennes. Elles sont souvent 
pathogènes et à l’origine d’infections. 
Ces bactéries sont, généralement, 
incapables de se multiplier ou même de 

survivre plus de quelques heures sur 
une peau saine. Cette flore peut être 
complètement éliminée par un simple 
lavage de la peau et est composée 
principalement de Pseudomonas, 
Klebsielles, Streptocoques du groupe A, 
Staphylococcus aureus, Candida 
albicans et de spores de Clostridium(4). 
Pour ce qui est de la flore résidante, elle 
est habituellement peu dangereuse sur 
une personne en santé, puisqu’elle ne 
joue qu’un rôle de barrière. Cette 
dernière a comme fonction d’empêcher 
l’implantation ou l’existence d’espèce 
pouvant être pathogène. La flore 
résidante est composée de bactéries qui 
survivent, habitent et se multiplient sans 
difficulté sur notre peau, en grande 
partie dans les couches superficielles de 
l’épiderme. Les principaux micro 
organismes faisant partie de cette flore 
sont des Staphylococcus epidermidis, 
des corynébactéries, des microcoques 
et des Propionibacterium acnes(4). Il est 
à noter que la majorité des bactéries 
vivant sur notre peau sont à Gram 
positif(5). 
 
Pour combattre les infections possibles 
que les bactéries pathogènes de la flore 
transitoire peuvent nous causer, le 
corps a développé ses propres moyens 
de défense(6). Tout d’abord, il y a une 
barrière physique : la couche cornée. 
Cette couche sécrète de l’acide lactique, 
un produit antibactérien, servant à 
débarrasser le corps des intrus 
nuisibles. Ensuite, il y a la flore 
résidante qui inhibe la prolifération de 
bactéries pouvant être nuisibles. Dans 
la majorité des cas, c’est le 
Staphylococcus epidermidis qui agit 
ainsi  contre le Staphilococcus aureus 
ou doré. Par la suite, la peau possède 
un pH légèrement acide qui empêche 
partiellement la propagation 
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bactérienne. Bien sûr, le système 
immunitaire y joue également son rôle, 
surtout lors de blessure où nous 
sommes le plus à risque aux infections. 
En ce qui concerne les savons munis 
d’un antiseptique, ils ont comme 
fonction de détruire les bactéries selon 
trois méthodes, tout dépendant de la 
sorte d’antiseptique et du type de 
bactéries(7). La plus courante est celle 
qui attaque la membrane externe. Cela 
modifie la composition de la membrane, 
la déforme et la rend perméable, 
c’est-à-dire que tout peut facilement y 
pénétrer. Cependant, cette action ne 
fonctionne que sur les bactéries 
possédant un Gram positif. Par la suite, 
certains antiseptiques agissent sur la 
synthèse de l’ADN des bactéries, ce qui 
les rend bactériostatiques, c’est-à-dire 
qu’elles ne sont pas tuées, mais qu’elles 
ne peuvent plus se reproduire. La 
dernière méthode est l’action sur la 
synthèse protéique. L’antiseptique 
arrête la production de protéines, qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement 
de la bactérie. Cela la rend la plupart du 
temps bactériostatique.  
 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
La réalisation du projet, c’est-à-dire la 
vérification de l’hypothèse, se divise en 
deux grandes parties, soit la fabrication 
de quatre savons artisanaux et la 
vérification de l’efficacité de divers 
savons sur des bactéries. 
 
Tout d’abord, deux savons ont été faits 
à base de graisse végétale et deux 
autres à base de graisse animale. Pour 
chacun des types de graisse, il y a eu 
un ajout de chlorexidine, un 

antiseptique, dans un des deux savons. 
Cette manipulation avait pour but de les 
rendre antibactériens. 

 
Comment fait-on des savons ? 

 
Le protocole de fabrication des savons 
faits de graisse végétale n’est pas le 
même que pour ceux faits de graisse 
animale. Dans le premier cas(8), 7,5 g 
d’hydroxyde de sodium (NaOH) ont été 
dissous dans 30 mL d’eau distillée. Par 
la suite, 20 g d’huile d’olive, 5 g d’huile 
d’amande ainsi que 10 mL d’éthanol ont 
été ajoutés au mélange précédant, pour 
ensuite être chauffé à reflux (figure 2) 
pendant 30 minutes. Après ce temps, 
125 mL d’eau distillée bouillante ont été 
ajoutés dans le mélange. Une agitation 
de 2 à 3 minutes était alors nécessaire. 
Le mélange obtenu a ensuite été versé 
dans une solution composée de 60 g de 
NaCl (sel de table) et de 400 mL d’eau 
distillée pour permettre la précipitation 
du savon. Après un refroidissement 
obtenu à l’aide de 15 à 20 cubes de 
glace et une agitation de 10 minutes, 
une filtration sous vide permettait 
d’éliminer tout le liquide indésirable pour 
ne récupérer que le savon. Le savon 
était alors transféré dans un becher 
pour y ajouter 3 mL de glycérol. C’est à 
ce même moment que, pour la 
fabrication du savon antibactérien à 
4 % (V/V), une certaine quantité de 
chlorexidine était ajoutée, préalablement 
dissoute dans un minimum d’eau 
distillée. Cette quantité diffère selon la 
masse du savon obtenue et est calculée 
à l’aide du volume de ce même savon. 
La dernière étape de fabrication est le 
refroidissement dans un congélateur ou 
dans la glace. 
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FIGURE 2 : Schéma du montage à 

reflux (tiré de Gauthier(8)). 
 
En ce qui concerne le savon à base de 
graisse animale, les manipulations sont 
quelques peu différentes(9). En premier 
lieu, 5 g de NaOH ont été dissous dans 
20 mL d’eau distillée et 20 mL d’éthanol. 
Après avoir fait fondre 10 g de lard 
«Tenderflake», la solution de départ y a 
été ajoutée. Le mélange a été chauffé 
dans un bain-marie, placé sur une 
plaque chauffante, pendant 45 minutes. 
Lors du chauffage, 5 mL d’une solution 
de 20 mL d’eau distillée et de 20 mL 
d’éthanol ont été ajoutés au mélange, 
qui devait toujours être agité, à toutes 
les 5 minutes. Après cela, le mélange a 
été versé dans une solution de 50 g de 
NaCl et de 150 mL d’eau distillée. À la 
suite d’une agitation de plusieurs 
minutes, un refroidissement dans le 
congélateur ou dans un bain de glace 
était nécessaire.  Ensuite, il y a eu 
filtration sous vide pour récupérer le 
savon. C’est à ce moment que la 

chlorexidine a été ajoutée de la même 
façon que pour le savon fait de graisse 
végétale. La dernière étape a été de 
laisser sécher le savon toute une nuit. 
 

Et les tests sur les bactéries ? 
 
La deuxième partie de l’expérimentation 
consistait à tester les savons sur des 
bactéries. En premier lieu, il a fallu 
fabriquer des milieux de cultures, c’est-
à-dire des géloses de type TSA (Tryptic 
Soy Agar). Pour ce, 7,5 g de poudre à 
bouillon ont été ajouté à 250 mL d’eau 
distillée bouillante. Cette poudre à 
bouillon servait de nourriture pour les 
bactéries. Ensuite, afin de faire figer le 
tout, 4,25 g d’agar ont été additionnés 
au mélange. Ce dernier a été introduit 
dans un autoclave pendant 15 minutes 
à 15 psi (1,05 kg/cm2) pour que le tout 
soit bien stérilisé. Cette préparation 
donne 10 géloses et a été répétée 
4 fois.  
 
En second lieu, des bactéries ont été 
mises en bouillon, afin de pouvoir les 
ensemencer sur les géloses. En fait, 
deux bactéries ont été utilisées ainsi 
qu’une levure, une sorte de 
champignon. Ces bactéries sont du 
Staphylococcus aureus et du 
Bacillus sp. Ce dernier et la levure 
proviennent tout deux  d’une peau 
humaine, alors que le Staphylococcus 
aureus provient de l'Hôpital, qui l'avait 
préalablement désactivé. Avant de 
débuter les tests, une coloration de 
Gram a été effectuée sur chacune des 
bactéries et de la levure afin de 
s’assurer de leur identité et de leur 
vulnérabilité fasse à la chlorexidine, car 
cette dernière possède une bonne 
efficacité sur des organismes à Gram 
positif(10). Il est à noter que les bactéries 
devaient être repiquées à toutes les 
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semaines, c’est-à-dire mise dans un 
nouveau bouillon, afin de les garder en 
vie. 
 
Pour vérifier l’efficacité des savons, 
chaque gélose était numérotée, divisée 
en quatre parties bien identifiées, et 
ensemencée d’un des trois micro 
organismes. Puis, dans chacune des 
parties, une petite pastille d’un des 
savons y était déposée (figure 3). 

 
FIGURE 3 : Identification d’une gélose 
et positionnement des pastilles de 
savon. 
 
Les savons qui ont été utilisés sont les 
quatre savons qui ont été fabriqués en 
laboratoire et quatre savons 
commerciaux, dont Milan et Krystina, 
tous deux antibactériens, ainsi que 
Dove et Irish Spring. Chaque savon a 
été testé sur chacune des bactéries et 
sur la levure. En tout, cinq essais ont 
été effectués. C’est après une 
incubation à 37 °C pendant 48 heures 
qu’il était possible d’observer les 
résultats. Cependant, puisque les 
géloses ne sont pas éternelles, elles ont 
été prises en photo par caméra 
numérique afin de conserver les 
résultats.  
 
 

RÉSULTATS 
 

La fabrication des savons en laboratoire 
a été une étape très longue, car certains 
savons ont dû être recommencé plus 
d’une fois, car certaines erreurs de 
manipulations sont subvenues. En ce 
qui concerne les savons faits à base de 
graisse animale, ils ont formé un pain de 
savon granuleux et très dur, ce qui rend 
le lavage quelque peu difficile. Pour ce 
qui est des savons fait à base de 
graisse végétale, il fut possible d’obtenir 
une consistance de savon régulier, 
c’est-à-dire ni trop dure ni trop mole et 
légèrement graisseuse. Lors des essais, 
les savons antibactériens, tant ceux 
artisanaux que commerciaux, ont 
démontré, en général, leur efficacité sur 
les bactéries et les levures en les 
empêchant de pousser sur les géloses.  
Concernant les savons réguliers, la 
majorité d’entre eux n’ont pas réussi à 
empêcher les bactéries de pousser. Le 
tableau 1 décrit en détail tous les 
résultats de chacun des savons sur 
chacune des bactéries.   
 
 

DISCUSSION 
 
Les résultats cités dans la section 
précédente infirment l’hypothèse de 
départ. En fait, en se fiant à ces 
résultats,  il est possible de dire que les 
savons antibactériens sont, la plupart du 
temps, plus efficaces que les savons 
réguliers. Cependant, il est à noter que 
certains savons antibactériens sont plus 
efficaces que d’autres. En effet, le 
savon Krystina, un savon de fantaisie, 
ne s’avère pas aussi efficace, même s’il 
est inscrit antibactérien sur l’emballage, 
que le savon Milan, qui est plus 
reconnu. De l’autre côté, un savon 
régulier comme Dove, s’avère meilleur 
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 Bactéries ou levure 

 Savons 
Staphylococcus 

aureus 
Bacillus sp Levure 

C
o
m

m
e

rc
ia

u
x
 Milan *    

Krystina *      

Dove      

Irish Spring      

A
rt

is
a

n
a
u

x
 Végétal    

Végétal antibactérien      

Animal    

Animal antibactérien        
Légende :  * antibactérien écrit sur l’emballage 

   rien n’a poussé autour du savon 

   moyennement poussé autour du savon 

   poussé abondamment autour du savon 

 indique que la région a été contaminée par un autre savon dans un essai

 
TABLEAU 1 : Compilation des résultats des tests sur les bactéries 
 
que d’autres comme le Irish Spring qui, 
pourtant, avait une odeur très 
prononcée.  Cela  indique  que  
l’efficacité du savon ne varie pas en 
fonction du degré d’antiseptique 
contenu par celui-ci, mais bien par sa 
qualité. 
 
Il est possible de remarquer dans le 
tableau 1 que certaines données ne 
concordent pas. En effet, les résultats 
du savon artisanal antibactérien fait 
avec de la graisse animal sur le 
Staphylococcus aureus et du savon 
artisanal antibactérien fait à base de 
graisse végétale indiquent ceci: deux 
fois sur cinq,  les bactéries avaient 
poussées ; deux fois sur cinq, elles 
avaient moyennement poussées ; et 
une fois sur cinq, elles n'avaient pas 

poussées. Ces données contradictoires 
ont pu être causées par différents 
facteurs. Tout d’abord, puisque ces 
données ne sont que sur des savons 
faits à la mains, il est possible de croire 
que l’antiseptique ait été mal mélangé 
dans le savon. Donc, tout dépendant de 
l’endroit où l’échantillon de savon a été 
pris, il y aurait plus ou moins 
d’antiseptique. Ensuite, il est possible 
que le savon ait été contaminé lors de la 
pose sur la gélose. Puis, les pastilles de 
savons n’étant pas toujours de la même 
dimension, il se pourrait qu’il y ait eu 
une moins grande diffusion de celui-ci 
dans la gélose. 
 
Par contre, une étude menée par le 
magasine Protégez-vous paru en 
janvier 2000 confirmerait plutôt 



 

 

8 

l’hypothèse de départ(11). Effectivement, 
elle démontre que le liquide 
antibactérien, lors du lavage de main, 
était totalement inefficace, 
contrairement à un savon traditionnel 
qui s’avère assainissant, c’est-à-dire 
qu’il y a présence de très peu ou pas de 
bactéries après le lavage. Toutefois, il y 
a une différence assez importante entre 
les deux études. Celle du magasine 
Protégez-vous a été réalisé en 
effectuant de vrais lavages de mains, 
c’est-à-dire que les mains ont été 
mouillées, savonnées, rincées puis 
séchées pour ensuite vérifier le nombre  
de bactéries. Pour ce qui est de celles 
sur les géloses, les savons n’ont pas été  
utilisés en faisant leur fonction 
habituelle. Ils ont été en contact avec 
les bactéries pendant 48 heures et ont 
donc eu le temps d’agir sur celles-ci, 
contrairement à un lavage de main qui 
ne dure pas plus de vingt secondes. 
Cela serait une bonne explication de la 
différence entre les deux études. Ce 
même magazine confirme cette 
explication en affirmant qu’en laissant 
un produit antibactérien agir pendant 
une dizaine de minutes, il devenait 
beaucoup plus efficace à ce moment. Il 
est a noter qu’un lavage de mains 
conventionnel ne dure pas aussi 
longtemps.  
 
 

CONCLUSION 
 

Pour faire un bref retour, contrairement 
à la pensée populaire, la fabrication de 
savon n’est pas si simple que cela 
puisse paraître. Il ne s’agit pas 
seulement de mélanger les ingrédients, 
c’est une suite de réactions chimiques 
complexes. Pour ce qui est des tests sur 
les bactéries, ils ont permis de faire 
ressortir un point majeur sur les produits 

antibactériens : ils sont efficaces sur des 
bactéries dans des milieux de cultures, 
mais pas nécessairement lors d'un 
lavage de main. Il est important de se 
questionner sur leur utilité et sur leur 
efficacité. 
 
Puisque les savons antibactériens, 
utilisés lors des lavages des mains trop 
rapides, n'éliminent pas totalement les 
bactéries, un problème majeur pourrait 
subvenir. En effet, cela pourrait causer 
une nouvelle souche de bactéries 
résistantes. Ces dernières auraient subi 
une mutation qui les rendrait plus 
coriaces. Elles pourraient alors nous 
causer plus de problèmes. Ce point 
indique donc que les savons 
antibactériens devraient être utilisés 
pour des cas précis, tel qu'un chirurgien 
avant une opération, et non pour une 
simple hygiène quotidienne. 
 
De plus, il a été possible de remarquer 
que la méthode qui a été utilisé n’est 
pas la meilleure, car elle ne représente 
pas réellement ce qui se passe lors d’un 
lavage avec un savon. Il faudrait tester 
les savons sur des mains, ce qui est 
tout de même difficile, car ce n’est pas 
toujours les mêmes actions qui sont 
réalisées et les mains ne possèdent pas 
toujours le même nombre de bactéries 
ou de saleté. Une telle méthode serait 
également très longue à réaliser, à 
moins d’avoir plusieurs sujets, ce qui ne 
serait pas très pratique dû à la limite de 
temps qui est imposée lors de ce projet. 

 
 

SUGGESTIONS ET  
PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
Si ce projet était à poursuivre, il y aurait 
quelques petites modifications à 
apporter afin d’améliorer le tout. Tout 
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d’abord, il serait possible de 
confectionner différents savons en 
variant la concentration d’antiseptique. 
Ainsi, il serait possible de minimiser la 
quantité d'antiseptique tout en 
conservant un savon avec les mêmes 
propriétés antibactériennes. Il serait 
également intéressant d’effectuer des 
tests sur une plus vaste gamme de 
produits antibactériens, telle que du 
savon à vaisselle, des déodorants et 
antisudorifiques, ainsi que sur des 
produits ménagers. De plus, comme 
mentionné dans la partie précédente, 
les tests pourraient être effectués par un 
lavage de mains, au lieu que sur de 
simples géloses. Cela rendrait 
l’expérimentation plus adaptée à la 
réalité. 
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