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Abstract 

 

The basil is mostly known for the use in the kitchen for cooking and the essential oil has 

some medicinal effects. During, a recent discovery, the essential oil was discovered to 

have bactericidal effects. This is what the University of Victoria tried to make plastic 

wrap with, the essential oil of basil. The goal was to avoid food bacterial contamination. 

Our experimentation was based on this hypothesis, to know if the methylchavicol and the 

linalool (two basil essential oil constituents) can kill the bacteria Escherichia coli. To do 

this, we extracted 1070 g essential oil from basil leaves by using the process of vapour 

entrainment. We obtained 0,5 millilitres of essential oil, this corresponds to 0,045 percent 

of the oil volume and we were supposed to have gathered 5,55 millilitres. In the 

beginning, we bought an essential oil of basil (to prevent a bad output) so we could 

continue the experimentation in case we did not extract enough essential oil. When the 

extraction of the essential oil was done, we grew cultures of E. coli with a pastille soaked 

with different basil oils. The hypothesis that the essential oil of basil has bactericidal 

effects was confirmed when we notice an inhibition zone around the pastille; this means 

the bacteria did not grow. To continue our hypothesis, we wanted to know which 

concentrations of essential oil could kill E. coli. To do this, we diluted the essential oil we 

bought and extracted oil with a mineral oil. Different antibiograms were done with the 

concentration of zero percent, ten percent, thirty percent, fifty percent, seventy percent 

and one hundred percent. We also noticed the more the pastille is pure, the bigger the 

inhibition zone. We also noticed under thirty percent of essential oil does not kill the 

bacteria. Our volume of essential oil extract and oil bought did not allow us to make 

many samples, so we could not confirm our second hypothesis. 

 

 

Mots clés : Biologie, chimie, Escherichia coli, huile essentielle de basilic, zone   

d’inhibition 
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Introduction 
Dans différentes parties du monde, le basilic 

est reconnu pour ses différentes 

significations religieuses. Il s’agirait même 

de la plante que l’on a fait pousser autour du 

tombeau du Christ après sa résurrection. 

Cependant, cette plante est surtout reconnue 

dans les pays occidentaux pour son utilité en 

gastronomie et pour ses propriétés 

aromatiques. Elle est souvent utilisée en 

cuisine, sous forme d’épice, ou sous forme 

d’huile essentielle, pour soulager certains 

problèmes de santé tels les douleurs 

gastriques et les problèmes de digestions. 

On aurait même, tout récemment, découvert 

que cette huile aurait certaines propriétés 

bactéricides. Phénomène que des chercheurs 

de l’université de Victoria essaieraient 

d’exploiter en créant des pellicules de 

plastique imbibées d’huile essentielle, ce qui 

diminuerait la prolifération des bactéries 

dans l’alimentation. Le projet qui suit 

portera donc sur l’huile essentielle de 

basilic, à savoir si oui ou non elle a les 

propriétés bactéricides soupçonnées.  

 

Une étude plus poussée de la plante 

démontre qu’il en existe plus de 150 espèces 

(Internet 1) et que tous font parties de 

l’embranchement des anthophytes et de la 

classe des dicolédones, où les plantes se 

distinguent par des nervures ramifiées. 

(Campbell, Reece, 2004). Le basilic, tout 

comme le thym et la menthe, est aussi un 

membre de la famille des labiacées 

(Internet 2). De plus, chacune des espèces 

possède des caractéristiques différentes. 

Elles se distinguent la plupart du temps par 

leur taille, leur couleur, leur odeur ou par la 

forme de leur feuille. Il y a donc certaines 

variétés qui ont un goût citronné comme  

l’Ocimum citriodorum et d’autres peuvent 

avoir une odeur de cannelle comme 

l’Ocimum cinnamon. Il est aujourd’hui 

cultivé dans plusieurs continents dont 

notamment l’Asie, l’Afrique et les 

Amériques. Chacune des variétés peut aussi 

produire une huile essentielle qui diffère 

selon les composés chimiques qui la 

constituent. La figure 1  présente quelques 

espèces disponibles aujourd’hui sur le 

marché. L’Ocimum basilicum sera la plante 

utilisée lors de ce projet, ne sachant pas sur 

quelle souche les chercheurs se basaient 

pour effectuer leurs recherches. Ce dernier, 

est l’espèce la plus fréquemment utilisée 

dans l’industrie alimentaire et dans la 

production d’huile essentielle.  

 

  Ocimum dark opal              Ocimum basilicum 

 

Figure 1 : Différentes espèces de basilic 

 

Les composés chimiques de l’huile 

essentielle de basilic varient tout 

dépendamment du pays où on l’a produit. Le 

climat, le sol utilisé et le temps de la  récolte 

sont donc des facteurs qui peuvent faire 

varier les constituants de l’huile. (Internet 1) 

Cependant, la littérature confirme que les 

trois principaux constituants de l’Ocimum 

basilicum sont le méthychavicol, le linalol et 

le 1,8-cineol. (Internet 1). La figure 2 illustre 

les structures moléculaires de ces différents 

composés.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Linalol          Méthylchavicol 

 

Figure 2 : Structures moléculaires 
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Certaines espèces d’Afrique peuvent aussi 

contenir du camphre, composé utilisé dans 

la médication servant à exciter le système 

nerveux central et à faire une anesthésie 

locale. Dans d’autres cas, certaines espèces 

bordant l’océan Indien sont composés 

d’eugénol, produit antiseptique utilisé en 

dentisterie. Le linalol est aussi un produit 

utilisé dans la conception de certains 

médicaments et le méthylchavicol est un 

composé reconnu pour être poison chez les 

rats s’il est ingéré oralement (Index Merks, 

12
e 

éd.). Avec ces différents composés, 

certains ouvrages affirment que l’huile 

essentielle de basilic à des propriétés 

médicinales et bactéricides (Internet 2 ).  

 

En ce qui concerne l’huile essentielle, celle-

ci est la majeure partie du temps extraite à 

partir de la plante complète ou de ses 

feuilles, tout dépendamment des ouvrages 

vérifiés. Cependant, le méthylchavicol est 

surtout produit par un type de glande, les 

glandes « peltates », située sur les feuilles du 

basilic (Internet 3). La plupart du temps, ces 

huiles sont extraites à partir d’une 

distillation par entraînement à la vapeur. 

L’huile essentielle brute est alors reprise à 

l’aide d’éther, lavée à l’eau, puis avec une 

solution de NaCl. La phase organique est 

séchée sur Na2SO4, évaporée puis 

recondensée. (Internet 4) Le rendement 

maximal en huile essentielle varie beaucoup 

d’un ouvrage à l’autre et se situe surtout 

entre 0,25% et 2%, ce qui correspond à la 

masse d’huile essentielle pouvant être 

recueillie. 

 

Différentes méthodes sont utilisés pour 

combattre les bactéries. Il peut s’agir 

d’agents chimiques qui détruisent les parois 

cellulaires ou qui altèrent la perméabilité des 

membranes plasmiques; ce qui entraîne la 

rupture de la membrane et l’écoulement du 

contenu des bactéries dans le milieu 

environnant. Celles-ci peuvent aussi être 

détruites par la chaleur car elle entraîne une 

dénaturation de leurs protéines (Tortora, 

Funke et Case, 2003). Cependant, l’huile 

essentielle devrait agir comme les composés 

de l’alcool, c’est-à-dire en dénaturant les 

différentes protéines de la membrane 

plasmique. Dans ce cas, les bactéries ne 

peuvent donc plus effectuer leur travail et 

cela ne permet plus un bon fonctionnement 

du leur métabolisme. Lors de 

l’expérimentation, il sera possible de vérifier 

les propriétés bactéricides de l’huile 

essentielle de basilic à l’aide d’un 

antibiogramme. 

 

Les tests effectués au cours de ce projet se 

feront sur une bactérie à Gram négative qui 

est très facile à faire croître en laboratoire, 

Escherichia coli. Il en existe différentes 

souches mais c’est normalement  la souche  

0157 :H7  qui est connue de l’industrie 

alimentaire pour intoxiquer les êtres 

humains. Celle-ci est très pathogène et cause 

particulièrement la diarrhée, allant même 

jusqu’à une déshydratation complète et la 

mort. E. coli produit une toxine qui active, 

chez certains humains sensibles, le transit 

intestinal de l’intestin. (Tortora, Funke et 

Case, 2003). De ce fait, l’eau est moins 

absorbée lors de son passage dans le gros 

intestin, ce qui cause des selles plutôt 

liquides. 

 

 La plupart du temps, cette souche 

pathogène se transmet de voie fécale à orale 

souvent par l’intermédiaire des eaux, de 

mains souillées ou à partir de viande trop 

saignante déjà infectée.   

 

Matériels et méthodes 

 

Le projet a surtout porté sur deux 

expérimentations majeures où il fallait, en 

tout premier lieu, produire une huile 

essentielle à partir de basilic pour ensuite 

vérifier ses propriétés bactéricides sur E. 
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coli. Une huile essentielle de basilic à aussi 

été achetée afin de prévenir un échec qui 

aurait pu survenir lors de la première 

expérimentation. Ses propriétés bactéricides 

ont aussi été vérifiées afin de les comparer 

avec celles de l’huile extraite. Finalement, la 

concentration en huile essentielle achetée 

pouvant entraver la croissance d’E. coli a été 

déterminée, afin de pousser davantage le 

projet.  

 

Extraction de l’huile essentielle 

Pour réaliser l’extraction de l’huile 

essentielle de basilic, un entraînement à la 

vapeur a été fait suivi d’une décantation et 

d’une distillation simple. Les premières 

étapes de l’entraînement à la vapeur ont été 

de faire quatre montages appropriés à cette 

expérimentation qui vous seront fournis en 

annexe. Ensuite, 1070 g de basilic ont été 

broyés (les feuilles et les tiges), ce qui avait 

comme but de faciliter l’extraction de l’huile 

essentielle. Par la suite, le basilic a été 

transvidé à  égale  portion dans deux 

erlenmeyers de 1 L et dans deux ballons de 

500 mL auxquelles de l’eau a ensuite été 

ajoutée. L’expérience consistait à séparer les 

constituants de l’huile essentielle du reste de 

la plante en faisant évaporer ceux-ci au 

moyen de vapeur d’eau.  Ensuite, le tout a 

été liquéfié dans une colonne réfrigérante et 

le distillat contenant l’huile essentielle a été 

recueilli dans un bécher. Une fois 

l’entraînement à la vapeur terminé, une 

décantation du distillat avec 3 portions de 

50 mL de dichlorométhane a été réalisée 

afin de laver la solution. Ce procédé  a 

également permis de séparer l’huile de l’eau 

car le dichlorométhane capte les composés 

de l’huile. Ce dernier est également 

insoluble dans l’eau ce qui a permis de le 

recueillir. Ensuite, un peu de sulfate de 

sodium a été ajouté à la solution afin de 

capter les dernières molécules d’eau qui 

aurait pu être présentes. La dernière grande 

étape de l’extraction de l’huile a été de faire 

évaporer le solvant (dichlorométhane) à 

l’aide d’un montage à distillation simple. 

Trois montages ont donc été réalisés afin de 

faire chauffer la solution et ainsi pouvoir 

recueillir le dichlorométhane qui s’évapore à 

une température de 40 °C (Handbook, 72
e
 

éd.).   

 

Finalement, l’indice de réfraction de la 

substance recueillie, qui a été pris à l’aide 

d’un réfractomètre, a permis de vérifier la 

pureté de celle-ci. Cette indice a ensuite été 

ramenée à une température de 20 C à l’aide 

de la formule : )20(00045,020  Tnn T  

 

Pour ce qui est du volume d’huile recueilli, 

il était trop minime pour le calculer à l’aide 

d’une pipette. Le même volume d’huile 

minérale a donc été déversé dans une autre 

bouteille, volume qui avait préalablement 

été mesuré, afin de déterminer 

approximativement  la quantité d’huile 

extraite. 

  

Vérifier les propriétés bactéricides 

 La vérification des propriétés bactéricides 

des deux huiles essentielles s’est fait à partir 

d’un antibiogramme. Pour ce faire, des 

pastilles ont été imbibé d’huile essentielles 

une journée à l’avance. Ensuite, ces pastilles 

ont été déposées sur des milieux de culture, 

sur lesquels E. coli avait été fraîchement 

ensemencé. Les géloses étaient ensuite 

déposées dans l’étuve afin que les bactéries 

puissent y croître durant une à deux 

journées. Ce qui a ensuite permis de vérifier 

s’il y avait bien présence  d’une zone 

d’inhibition autour de la pastille, ce qui 

indiquerait la présence de propriétés 

bactéricides dans l’huile essentielle. Une 

comparaison des différentes zones 

d’inhibitions a ensuite été effectuée. 

 

Les géloses ont été fabriquées à partir d’une 

préparation à milieu de culture TSA, Triptic 

Soy Agar, qui est généralement utilisé pour 
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faire croître les bactéries à Gram positif et 

négatif.  Pour ce faire, 20 g de cette 

préparation a été ajouté dans un erlenmeyer 

de 1000 mL contenant 500 mL d’eau 

distillé. Ensuite, le contenu a été mélangé à 

l’aide d’un agitateur magnétique sur une 

plaque chauffante afin de tout dissoudre le 

produit et ce,  jusqu’à ce qu’il y ait 

ébullition. Avant de transférer la solution 

dans des vases de pétri, la stérilisation de 

celle-ci à l’autoclave à une température de 

121 C a été nécessaire. Après avoir chauffé 

durant 15 minute, la solution a été versée 

dans 23 vases de pétri, chacun contenant 

entre 20 et 25 mL de liquide. Le tout a 

ensuite été refroidi à température ambiante. 

 

Pour l’expérience, c’est une souche non 

pathogène d’E. coli qui a été utilisée afin de 

diminuer les risques de contamination 

humaine reliés aux manipulations des 

bactéries. La bactérie achetée était 

lyophilisée  et une réhydratation de celle-ci à 

l’aide de bouillon de culture a donc été 

nécessaire. Les bouillons utilisés avaient 

préalablement été préparés à l’aide de 

mélange à préparation TSB, Tryptic Soy 

Broth, de la même façon que les milieux de 

culture des géloses. Ensuite, les bouillons de 

culture ont dû être placés dans l’étuve à 

37°C, température favorisant la croissance 

de E. coli, afin de faire développer celle-ci. 

Les expérimentations nécessitant la présence 

d’E. coli se sont échelonnées sur plusieurs 

semaines. Il a donc été nécessaire de 

réensemencer les bactéries dans différents 

bouillons hebdomadairement afin qu’elles 

aient toujours des nutriments nécessaires à 

leur croissance.  

 

Vérifier les concentrations d’huile 

essentielle qui ont des propriétés 

bactéricides  

Afin de pousser davantage le projet, on a 

voulu savoir quelle teneur en huile 

essentielle avait des propriétés bactéricides. 

Pour ce faire des solutions contenant 

diverses teneurs en huile essentielle ont été 

réalisé à partir de l’huile achetée et celle 

extraite. Le produit utilisé pour diluer l’huile 

essentielle a été l’huile minérale car l’eau ne 

pouvait se mélanger à ce liquide. D’ailleurs, 

le dichlorométhane n’a pas été utilisé car ses 

propriétés bactéricides étaient alors 

inconnues. Des concentrations de 0, 10, 30, 

50, 70, et 100% en huile essentielle ont été 

produites à l’aide de l’huile essentielle 

achetée et une concentration de 50% a été 

produite à l’aide de l’huile essentielle 

extraite. Des pastilles contenant du 

dichlorométhane et certaines contenant 

aucune substance ont aussi été déposés sur 

des géloses afin de tester s’il pouvait, eux 

aussi, entraver la croissance des bactéries. 

En moyenne, trois pastilles ont été produites 

pour chaque test effectué. 

 

Coloration de Gram 

Finalement, une coloration de Gram a  été 

nécessaire afin d’identifier la sorte de 

bactérie s’étant développé sur les géloses 

(voir dans l’annexe). 

 

Résultats  

En ce qui concerne notre première 

expérience, 0,5 mL  d’huile a été recueillie, 

ce qui correspond à un rendement de  

0,045 %. Normalement, nous nous 

attendions à un rendement moyen de 0,5 %; 

ce qui veut dire à un rendement de 0,5 g en 

huile essentielle par rapport à la masse totale 

utilisée de 100 g. Si nous transposons ce 

0,5 g en volume de liquide à l’aide de la 

masse volumique du méthylchavicol de 

0,9645 g/mL (Index Merks), cela correspond 

à un volume de 0,5184 mL pour une masse 

de 100 g donc à un volume d’huile de 

5,55 mL pour une masse de 1070 g (masse 

de basilic utilisée). Nous avons donc eu une 

perte d’huile essentielle de 91 % par rapport 

à notre estimation initiale. Nous avons 

ensuite comparé les propriétés physiques de 
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cette huile extraite avec celle achetée. Le 

tableau 1 vous démontre les différences 

entre les deux huiles où l’on remarque que 

celle extraite est beaucoup plus concentrée. 

En ce qui concerne son indice de réfraction, 

nous pouvons aussi remarquer que celle-ci 

se rapproche davantage de celle du linalol à 

1,4613
20

 que du méthylchavicol à 1,5219
20

 

et de l’eugénol à 1,5400
20

, contrairement à 

celle achetée.  

 

 

Tableau 1 : Comparaison des propriétés 

physique des huiles de basilic. 

 

Si nous regardons du côté des propriétés 

bactéricides, nous pouvons remarquer que 

les 3 géloses contenant les pastilles d’huile 

extraite semblent entraver d’avantage la 

croissance de la bactérie que celles 

contenant l’huile achetée. En effet, la 

pastille contenant l’huile extraite a crée un 

rayon destructeur maximal de 10 mm alors 

que celle contenant l’huile achetée n’a créé 

qu’un rayon de  5,5 mm. Le tableau 2 nous 

donne les différents rayons des zones 

d’’inhibition créer par chaque pastille alors 

que la figure 3 nous nous donne un exemple 

d’une zone d’inhibition.  

 

En ce qui concerne la deuxième 

expérimentation, nous pouvons remarquer 

que plus la teneur en huile essentielle est 

élevée, plus la zone d’inhibition semble 

grande. Cependant, nous remarquons que la 

zone d’inhibition atteint son maximum 

lorsque la teneur en huile essentielle est de 

70%. De plus, nous pouvons remarquer 

qu’une pastille contenant une concentration 

de 10%, une pastille contenant du 

dichlorométhane, une pastille ne contenant 

pas d’huile essentielle et une pastille 

contenant de l’huile minéral n’ont aucune 

influence sur la croissance des bactéries. Le 

tableau 3 illustre les différents rayons des 

surfaces d’inhibition des différentes géloses. 

 

 

Tableau 2 : Zones d’inhibition créée par 

les différentes huiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Exemple de zone d’inhibition 

 

Sur quelques géloses, nous avons aussi 

remarqué que la zone d’inhibition entourant 

les pastilles n’était pas circulaire mais avait 

plutôt un prolongement sur un des côtés. 

Finalement, nous pouvons aussi constater 

que la zone d’inhibition faite par l’huile 

extraite à une concentration de 50% est plus 

petite que celle achetée, ce qui serait 

contraire au résultats sous entendues lors de 

la première expérience. 

 

  HE extraite HE achetée 

Indice de 
réfraction 1,4879

20 
1,5060

20 

couleur Jaune 
transparent un 
peu jaunâtre 

Odeur basilic naturel réglisse noir 

* HE : huile essentielle  

  

Zone 
d’inhibition de 
l’HE extraite 
(mm) 

Zone 
d’inhibition de 
l’HE achetée 
(mm) 

gélose 1 7,0 4,0 

gélose 2 10,0 4,5 

gélose 3 7,5 5,5 

*HE: huile essentielle  
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Tableau 3 : Différentes rayons des zones d’inhibitions 
 

En ce qui concerne les bactéries utilisées, la 

coloration de Gram effectuée suivi de 

l’observation au microscope nous a permis 

de constater que la bactérie présente avait la 

forme d’un bacille de couleur rose. 

 

Discussion 

 

Les résultats obtenus permettent de 

confirmer notre hypothèse selon laquelle les 

composantes de l’huile essentielle de basilic 

ont des propriétés bactéricides sur E. coli. 

En effet, peu importe l’huile essentielle 

utilisée, une zone d’inhibition est créée 

autour des pastilles, signe que les bactéries 

ont été détruites ou que leur croissance a été 

empêchée.  

 

De plus, l’analyse des résultats semble 

annoncer que l’huile extraite est davantage 

bactéricide que celle achetée. Au premier 

coup d’œil, la comparaison entre les textures 

et la couleur des huiles peuvent 

partiellement expliquer cette hypothèse. 

L’huile achetée semble beaucoup plus dilué,  

 

 

étant plus transparente et moins odorante 

que l’huile extraite, et elle entraverait donc 

moins la croissance de E. coli. De plus, la 

littérature stipule que certaines sortes de 

basilic ont davantage de propriétés 

bactéricides que d’autres tout 

dépendamment des composés chimiques qui 

les composent (Internet 1). Cela a donc pu  

influencer les résultats finaux en entravant 

davantage la croissance des bactéries, 

advenant que notre basilic acheté contenait 

davantage d’eugénol et de méthylchavicol. 

Cependant, aucun moyen n’a pu être utilisé 

afin de déterminer les différents composés 

de notre huile extraite et achetée. De ce fait, 

la confirmation des résultats à partir de ces 

différentes informations n’a pas pu se faire. 

 

Toutefois, la ressemblance entre les indices 

de réfraction de nos deux substances 

(1,4879
20

 versus 1,5060
20

) permet de 

confirmer que la substance extraite est bien 

de l’huile essentielle et qu’il s’agit 

probablement d’un mélange de linalol et de 

méthylchavicol, car l’indice de réfraction de 

l’huile extraite se situe entre celui de ces 

  

  Zone d'inhibition (mm) 

Concentration sur les pastilles Pastille 1 Pastille 2 Pastille 3 

H
u
ile

 d
e
  

b
a
s
ili

c
 a

c
h
e

te
r 

10% 0 0 0 

30% 2 2 3 

50% 4 3 5 

70% 6 5 4,5-5 

100% 5 5 4 

H
u
ile

 d
e
  

b
a
s
ili

c
 

e
x
tr

a
it
e

 

50% 2 2 

  

H
u
ile

 

 m
in

é
ra

l 

100% 0 0 

  

D
ic

h
lo

ro
- 

m
é
th

a
n
e

 

100% 0 0 

  

P
a
s
ti
lle

 

s
e
u
le

 

  

0 0 
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deux composés. Un calcul approximatif 

donné en annexe démontre que l’huile 

essentielle serait composée de 61,74% de 

linalol et de 38,25% de méthylchavicol, si 

l’on suppose que ces deux composés soient 

les deux principaux constituants de l’huile 

recueillie. 

 

De plus, les tests avec le dichlorométhane, 

l’huile minérale et celui de la  coloration de 

Gram ont permis de vérifier la véracité de 

ces résultats.  En effet, le résultat 

démontrant que le dichlorométhane et 

l’huile minérale n’ont aucune propriété 

bactéricide sur E. coli signifie que, même 

s’il en a dans l’huile essentielle extraite, cela 

n’aurait aucunement influencé les résultats.  

Il est important de mentionner qu’il se peut 

qu’il y ait des traces de dichlorométhane 

dans l’huile essentielle extraite même si 

leurs indices de réfraction diffèrent 

(1,4879
20

 par rapport à 1,4242
20

). En effet, 

lorsqu’il y a eu l’arrêt de la distillation 

simple, la solution contenue dans le montage 

bouillait encore à 40 ˚C. Cela signifie donc 

qu’il y avait encore présence de 

dichlorométhane dans cette dernière étant 

donné que le dichlorométhane s’évapore à 

cette température. (HANDBOOK, 72
e 

éd.) 

Pour ce qui est de la coloration de Gram, 

elle a permis de confirmer qu’il y avait bel 

et bien la présence de E. coli dans les 

antibiogrammes, car des bacilles roses 

pouvaient être aperçues sur nos lames. En 

effet, ces deux informations correspondent à 

la forme et à la couleur de la bactérie selon 

la littérature. (Campbell, Reece, 2004) Par 

conséquent, l’huile essentielle de basilic a 

bien eu des effets bactéricides sur la bonne 

bactérie. 

 

En ce qui concerne la deuxième 

expérimentation, elle permet de constater 

que plus la concentration en huile de basilic 

est élevée, plus les propriétés bactéricides de 

la solution sont élevées. Les résultats pour 

lesquels les concentrations de 70% et 100%  

ne suivent pas cette règle peuvent en partie 

s’expliquer par le fait que l’huile atteint un 

maximum d’expansion selon le volume 

contenu dans les pastilles. De ce fait, la 

quantité d’huile achetée imbibée dans les 

pastilles ne pourrait se propager à plus de 5 

ou 6 mm, contrairement à l’huile extraite qui 

peut atteindre un rayon de 10 mm. Il se 

pourrait aussi que la concentration maximale 

pouvant détruire E. coli est de 70% et qu’au 

delà de cette concentration,  les solutions 

auraient les mêmes effets sur la bactérie. 

 

Cependant, un bémol doit être mis sur ces 

deux hypothèses car seulement trois pastilles 

ont été utilisées pour chacune des solutions, 

faute d’huile disponible, ce qui n’est pas 

assez pour confirmer nos hypothèses. De 

plus,  le résultat où la pastille contenant 50% 

d’huile essentielle extraite entrave moins la 

croissance bactérienne doit être remis en 

cause, car il se peut que cette concentration 

soit fausse. En effet, lors de la dilution, trop 

d’huile minérale a été ajoutée par rapport au 

volume d’huile extraite, étant donné notre 

façon peu précise de calculer notre huile 

extraite; ce qui correspondrait à une 

concentration plus faible en huile extraite et 

non pas à 50%. (Voir la section extraction 

de l’huile essentielle dans matériels et 

méthodes)  

 

Bien que ces deux hypothèses ont été 

démontrées, il reste tout de même que 

certaines expérimentation ont moins bien 

fonctionnées lors de ce projet et il serait bon 

de les mentionner. L’extraction de l’huile 

essentielle vient en tête de liste car 0,5 mL a 

été recueilli au lieu de 5,5 mL. Ce résultat 

serait en partie dû à notre arrêt précipité de 

l’expérience à cause du reflux de la solution 

de basilic dans la colonne réfrigérante. En 

effet, le basilic était trop compact (environ 

500 g de basilic dans un erlenmeyer) et 

lorsque la solution bouillonnait, le basilic 
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remontait dans la colonne et tombait dans le 

bécher contenant l’huile essentielle. Deux 

montages additionnels ont donc été 

nécessaires et c’est à ce moment que les 

pertes de basilic ont pu être constatées. Cet 

arrêt a causé beaucoup de pertes de vapeur 

d’eau et donc d’huile essentielle étant donné 

que les vapeurs entraînent, lors de leur 

évaporation, les molécules d’huile 

essentielle avec eux. Ces pertes ainsi que 

celles de basilic sont donc à la base du faible 

volume d’huile recueilli. 

 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, la totalité des 

expérimentations permet d’affirmer que 

l’huile essentielle de basilic a des effets 

bactéricides sur E. Coli. En effet, la zone 

d’inhibition créée autour des pastilles 

démontre que l’huile a empêché la 

croissance de E. coli, ce qui confirme nos 

hypothèses. 

 

Suggestion et perspective d’avenir 

 

Quelques suggestions pourraient être 

intéressantes à utiliser pour une prochaine 

équipe. Premièrement, les pastilles utilisées 

lors de la vérification des propriétés 

bactéricides ne devraient pas être mises en 

solution une journée avant l’expérimentation 

car elles deviennent trop imbibées. De ce 

fait, l’huile se propage non uniformément 

lorsque nous les déposons sur les géloses, ce 

qui crée une déformation de la zone 

d’inhibition. De plus, la prise des résultats 

devrait être effectuée de façon constante à 

tous les 24 ou 48 heures après 

l’expérimentation. Ce procédé permettra une 

comparaison plus efficace des différents 

antibiogrammes. Finalement, il serait bon de 

refaire l’expérience à l’aide d’huile 

essentielle provenant d’une autre plante telle 

le thym afin de comparer ses propriétés 

bactéricides à celles de l’huile de basilic. Ce 

serait aussi intéressant de regarder si un 

mélange de ces deux huiles aurait un effet 

synergique sur leurs propriétés bactéricides. 
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