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Abstract 

Populations in countries with warm temperatures tend to eat spicier food. It is said that this kind 

of meal is more effective against bacteria and that is a means of protection for these populations. 

We wanted to investigate this phenomenon by our own experiment. Our first goal was to 

determine if spices, specifically the clove, a spice from Madagascar, are really effective against 

bacteria. More precisely, we studied E. coli bacteria, which can be found in our intestines. Our 

second goal was to determine if self-extracted clove essential oil was more effective than 

manufactured extracted clove essential oil. For this purpose, we used different methods. Firstly, 

to extract the clove essential oil, we used two chemical techniques; steam distillation and simple 

distillation. Secondly, we created a specific culture medium named Agar gel Mac Conkey. This 

culture medium promotes the growth of the E. coli bacteria while preventing the growth of 

unwanted bacteria. Thus, we inoculated our bacteria samples and allowed them to grow for 48 

hours. In general, we obtained positive results because most of our samples successfully grew 

and we were able to measure the inhibition circles. We noticed a slight difference between the 

effectiveness of the self-extracted clove essential oil and the manufactured extracted clove 

essential oil. We were able to conclude that the self-extracted clove essential oil was more 

effective than the manufactured one. To confirm our results, we conducted a hypothesis test. 

Finally, our research and experiments were successful and proved that, effectively, spices 

prevent the growth of bacteria. 

Mots-clés: Clou de girofle, eugénol, bactérie E. Coli, bactéricide, huile essentielle,               

gélose Mac Conkey, courbe étalon 

Introduction

Dans les pays chauds, il est possible de 

remarquer que la majorité de la population 

consomme des plats parsemés de plusieurs 

épices. Des croyances populaires indiquent 

que c’est le cas parce que la nourriture 

épicée fait transpirer ou parce qu’elle 

masque le goût de la nourriture qui n’est 

plus fraîche. Ce qui est absurde, selon Paul 

Sherman et Jennifer Billing, deux 

biologistes de New York (Internet 1). Selon 

eux, les épices servent à nettoyer la 

nourriture des bactéries qui peuvent s’y 

trouver. Cette propriété est particulièrement 

utile dans les pays chauds, où l’activité 
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bactérienne est accélérée sur les aliments à 

cause de cette chaleur. En effet, même si la 

plupart des bactéries sont inoffensives pour 

l’être humain, certaines d’entre elles, en trop 

grand nombre dans notre organisme, 

peuvent causer des infections ou mener à 

l’apparition de maladies.  

Le clou de girofle 

Le clou de girofle provient d’une plante 

appelée giroflier (Syzygium aromaticum). 

Chaque bouton floral de cette plante est un 

clou de girofle (Internet 2). La principale 

production de giroflier provient de 

l’Indonésie, mais les clous de girofle utilisés 

pour l’alimentation viennent en majorité de 

Madagascar, ceux de l’Indonésie étant 

utilisés pour faire des cigarettes, appelées 

«kreteks» (Internet 3). Le clou de girofle a 

été choisi tout particulièrement pour ce 

projet, car cette épice a une huile essentielle 

qui est considérée comme un antibactérien 

puissant à très large spectre, l’un des 

meilleurs chez les épices (Internet 4). 

L’huile essentielle 

Le clou de girofle est composé de 18 à 20 % 

d’huile essentielle (Internet 5). En plus de 

l’huile, le clou est composé de 16 % d’eau, 

de tanins, d’amidon est de matières fibreuses 

cellulosiques (Internet 2). Une huile 

essentielle est un liquide contenu dans la 

plupart des plantes, en faible ou plus grande 

quantité, qui donne l’odeur à la plante. C’est 

aussi celle-ci qui permet d’éloigner les 

maladies et les parasites de ces plantes 

(Internet 6). Chimiquement, une huile 

essentielle est un amas de molécules 

extrêmement complexes qui est considéré 

comme le «langage» des plantes, puisque 

c’est l’huile essentielle des plantes qui font 

les interactions avec une autre plante ou un 

animal, par exemple (Internet 14).Une 

méthode efficace pour extraire l’huile 

essentielle d’une plante est celle qui a été 

utilisée lors de l'expérimentation, 

l’entraînement à la vapeur. 

Tableau 1. Composantes de l’huile 

essentielle de clou de girofle. 

 

L’eugénol 

 

 

 

Figure 1. Formule stylisée de l’eugénol 

(Internet 7). 

L’eugénol est un phénol qui donne la 

couleur jaune pâle à l’huile essentielle de 

clou de girofle. C’est aussi celui-ci qui 

donne la forte odeur caractéristique de cette 

même épice (Internet 7). De plus, elle 

possède des propriétés antiseptiques, ce qui 

fait que cette molécule est encore 

aujourd’hui très utilisée dans la dentisterie 
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(bains de bouche, dentifrices, etc.) ainsi que 

des propriétés anti-inflammatoires prouvées 

par action inhibitrice sur la 5-lipoxygénase 

(Internet 8), impliquée dans la production de 

leucotriènes, qui cause notamment de 

l’inflammation bronchique chez les 

personnes souffrant d’asthme (Internet 13). 

Portant le nom systématique de                   

4-allyl-2-méthoxyphénol (Internet 7), 

l’eugénol peut cependant causer certains 

problèmes : irritation de la peau et 

possibilité d’effets cancérigènes (dans 

certaines conditions rares) (Internet 8). 

Comme l’eugénol compose 81,67 % de 

l’huile essentielle du clou de girofle, la 

teneur en eugénol dans le clou de girofle est 

d’environ 12,25 %. 

Processus d’inhibition des bactéries 

Une étude menée par le Laboratoire de 

Recherche en Sciences Appliquées à 

l’Alimentation (RESALA) (Internet 9) 

démontre bel et bien que les huiles 

essentielles ont majoritairement un effet 

antibactérien. Cet effet se résume en trois 

phases générales. Premièrement, les 

molécules de l’huile essentielle vont 

attaquer la membrane de la bactérie. 

 

Figure 2. Membrane d’une bactérie        

E. Coli (Internet 15). 

Cette membrane, qui est constituée de 

glycérophospholipides, est répartie en 

double couche : une qui est hydrophobe et 

l’autre qui est hydrophile. Cette membrane 

est semi-perméable et fait passer des 

molécules polaires ainsi que des gaz. Dans 

le cas présent, l’eugénol va entraîner une 

perte de cette perméabilité sélective en 

changeant ses propriétés physiques, grâce à 

une coexistence de parties hydrophiles et 

hydrophobes (Internet 8). Cette 

augmentation de perméabilité fera perdre à 

la bactérie ses constituants cellulaires. 

Deuxièmement, l’huile essentielle va 

acidifier l’intérieur de la bactérie pour 

bloquer sa production d’énergie et de 

composantes de structure. Enfin, si la 

bactérie survit, l’huile attaquera directement 

le matériel génétique de cette dernière 

(Internet 9). 

La bactérie E. Coli 

Escherichia coli (E. Coli) est une bactérie 

trouvée naturellement dans les intestins de 

plusieurs animaux, dont les humains. De 

façon générale, cette bactérie n’occasionne 

pas de problèmes pour l’Homme, mais 

certaines d’entre elles peuvent transporter 

des gènes la rendant pathogène. Les 

principales causes de contamination à         

E. Coli sont la manipulation inadéquate de la 

viande hachée crue ainsi que la 

consommation de viande qui n’est pas cuite 

suffisamment (Internet 10). E. Coli fait 

partie de la famille des bactéries Gram –, qui 

se caractérise par une couche plus mince de 

peptidoglycanes que chez la famille des 

Gram +. De plus, la famille des Gram – a 

une membrane externe de 

lipopolysaccharides, toxique, que les    
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Gram + n’ont pas, ce qui résulte en une plus 

grande résistance aux antibiotiques 

(CAMPBELL, 2012). En forme de 

bâtonnets, cette bactérie pousse facilement 

sur les géloses Mac Conkey, dans des    

lieux aérobiques comme anaérobiques       

(Internet 11). L’espèce E. Coli qui a été 

utilisée provient d’une colonie de bactéries 

atténuées (moins agressives).  

Les géloses Mac Conkey 

Ces géloses, d’une couleur rose tirant vers le 

violet, sont parmi les meilleurs milieux de 

culture pour les bactéries Gram –, ce qui 

explique le choix de celles-ci pour le projet. 

Grâce au violet de cristal ainsi qu’aux sels 

biliaires présents dans la gélose, la 

croissance des bactéries Gram + est inhibée 

pour laisser la place seulement aux Gram –    

(Internet 12). 

Hypothèse 

Les hypothèses émises sont donc que 

l’eugénol, composante principale de l’huile 

essentielle du clou de girofle, est l’élément 

bactéricide de cette huile et qu’une huile 

essentielle de clou de girofle extraite est  

plus efficace qu’une huile essentielle 

commerciale contre la bactérie E. Coli. 

Matériel et méthodes 

Partie chimie 

Pour recueillir l’huile essentielle du clou de 

girofle, diverses techniques d’extraction 

chimiques ont été utilisées. Pour 

commencer, la technique la plus appropriée 

pour recueillir l’huile essentielle était 

l’entraînement à la vapeur. En effet, cette 

technique consiste à recueillir l’huile 

essentielle du clou de girofle moulu à l’aide 

de la vapeur produite par le chauffage d’eau 

dans un erlenmeyer mis à l'écart. 30 g de 

clou de girofle moulu de marque Dion furent 

utilisés pour cela. La vapeur produite est 

condensée dans un tube réfrigérant, ce qui 

forme un mélange d’huile essentielle et 

d’eau appelé distillat. Cette expérience 

permet de recueillir environ 250 mL de 

distillat. Pour le bon fonctionnement de 

l’expérience, un volume d’eau distillée 

bouillante de 250 mL doit être présent en 

tout temps dans les erlenmeyers servant de 

générateurs de vapeur. Pour maximiser le 

distillat obtenu, ce montage a été réalisé en 

série avec un autre identique.  

 

Figure 3. Montage de l’entraînement à la 

vapeur en série. 

Une fois l’entraînement à la vapeur terminé, 

pour séparer l’huile et l’eau recueillies, la 

technique de la décantation fut utilisée.    

240 mL de dichlorométhane (CH2Cl2) ont 

donc servi à décanter la solution et à obtenir 

deux phases différentes, l’une aqueuse et 

l’autre organique (où était située l’huile 

essentielle), ce qui a permis de recueillir 

l’huile essentielle mélangée au 

dichlorométhane. Cette phase a ensuite été 

séchée avec du sulfate de magnésium 

anhydre (MgSO4) puis filtrée.  
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L’étape suivante était de séparer le 

dichlorométhane de l’huile essentielle à 

l’aide de la distillation simple. En effet, 

l’eugénol possède un point d’ébullition   

plus élevé que le dichlorométhane,               

celui-ci     étant respectivement de 253,2 °C         

(Handbook,   72
e
 éd.) pour l'eugénol et de 40 

°C (Handbook, 88
e
 éd.) pour le 

dichlorométhane, ce qui permet de faire 

évaporer le dichlorométhane pour ensuite le 

recueillir sous forme liquide dans un bécher 

et ainsi conserver dans l’erlenmeyer l’huile 

essentielle. Le volume total d’huile 

essentielle recueillie fut de 4,1 mL.  

Partie biologie 

Pour permettre la culture des bactéries        

E. Coli, des géloses de type Mac Conkey 

furent préparées à partir d’une solution 

contenant 30 g de poudre Mac Conkey, 1,2 g 

de poudre Agar et 600 mL d’eau distillée 

dans un ballon de 1 L. Cette solution devait 

atteindre le point d’ébullition et ensuite être 

immédiatement mise dans l’autoclave à   

121 °C pour une durée de 15 minutes. Ces 

manipulations ont été réalisées deux fois, car 

la quantité nécessaire de géloses pour faire 

un échantillonnage représentatif était élevée 

(30 géloses). Ces géloses ont été refroidies 

pendant 30 minutes puis furent réfrigérées.  

Finalement, l’ensemencement des géloses a 

été effectué. Pour ce faire, l’environnement 

devait être stérile. Plusieurs brûleurs Bunsen 

ont donc été utiles pour réchauffer et ainsi 

stériliser l’air ambiant. Les bactéries 

provenaient de 6 bouillons de culture 

différents qui ont été ensemencés à 

proportion égale dans 30 géloses Mac 

Conkey. Chaque bouillon et ses géloses 

correspondantes ont été numérotés           

(B1 à B6). L’ensemencement s’est fait à 

l’aide d’une anse bouclée selon trois axes 

différents pour maximiser la pousse des 

bactéries. 

 

Figure 4. Ensemencement des géloses. 

Après l’ensemencement, des pastilles ont été 

imbibées d’huile extraite, d'huile 

commerciale de marque Essencia et d’eau 

distillée. Ces dernières ont été déposées par 

la suite dans des zones propres à chacune 

des géloses comme suit : deux pastilles 

imbibées d’huile essentielle extraite dans la 

partie inférieure, deux pastilles imbibées 

d’huile commerciale dans la partie inférieure 

et un témoin, la pastille imbibée d’eau 

distillée au centre. Après la pose des 

pastilles, les bactéries ont poussé dans une 

étuve à la température de 37 °C pendant 48 

heures. Les mesures de cercles d’inhibition 

ont été finalement prises avec une règle. 

Courbe étalon 

Pour déterminer la teneur en eugénol de 

l’huile essentielle achetée et de l’huile 

essentielle extraite, une courbe étalon fut 

utilisée. Pour créer cette courbe, une 

solution mère fut composée en ajoutant      

10 µL d’eugénol pur, grâce à une 

micropipette, à 2 L d’éthanol pur. De cette 

solution mère, quatre dilutions ont été faites. 
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Ces nouvelles solutions, de même que la 

solution mère, ont ensuite été analysées par 

un spectromètre UV Genesys 10S UV-Vis de 

Thermo Scientific. En effet, un spectromètre 

ultraviolet (UV) permet de mesurer la 

quantité de lumière absorbée par une 

solution qui doit contenir un système 

conjugué dans sa composition, ce que 

l’eugénol a grâce à son groupement 

benzène. Les deux huiles essentielles ont 

aussi été diluées (1 mL d’huile dans 25 mL 

d’éthanol) et l’absorbance de celles-ci a été 

déterminée à 282 nm. 

Voir la figure 5 de la partie des résultats 

ainsi que l’annexe 3 pour plus de détails. 

Résultats 

Tableau 2. Résultats des mesures de 

cercles d’inhibition. 

 
HE commerciale 

(Essencia) 
HE extraite 

Moyenne 
(cm) 

1,49 ± 0,02 1,68 ± 0,02 

Écart-type 0,22 0,35 

Intervalle de 
confiance 

[1,43 ; 1,54] [1,58 ; 1,78] 

*HE : Huile essentielle 

 

Figure 5. Courbe étalon de l'absorbance 

en fonction de la concentration de 

l'eugénol à 282 nm. 

Le point carré sur la figure 5 représente 

l’absorbance de la solution mère.  

Le tableau 3 représente la teneur en eugénol 

en pourcentage (V/V), car les produits 

utilisés pour calculer ces données sont sous 

forme liquide. 

Tableau 3. Teneur en eugénol en % V/V 

des différentes huiles essentielles du clou 

de girofle. 

          1
Internet 4 

 

Figure 5. Cercles d’inhibition sur une 

gélose Mac Conkey B3. 

Les données des mesures des cercles 

d'inhibition sont disponibles intégralement 

en annexe, de même que les résultats du test 

d’hypothèse. 

Discussion et conclusion 

Biologiquement, les résultats de 

l’expérimentation démontrent que l'eugénol 

semble bien avoir un effet bactéricide. En 

effet, le diamètre de plusieurs cercles 

d'inhibition sur les géloses Mac Conkey 

pouvait être vu à l’œil nu. Après 48 heures 

y = 0,020x + 0,043 
R² = 0,97 
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Achetée 52,100 

Théorique1 81,67 et 82,37 
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d’attente, ces diamètres étaient cependant 

moins grands qu'après 24 heures. Cette 

observation peut être expliquée de 

différentes manières. En effet, il se peut 

qu’il y ait eu évaporation de l’huile imbibée 

dans les pastilles, que l’effet de l’huile se 

soit légèrement estompée ou que les 

bactéries se soient déjà adaptées au produit. 

Il a aussi été affirmé que la moyenne des 

mesures des cercles d'inhibition de l'huile 

essentielle extraite est plus élevée que celle 

de l'huile essentielle Essencia comme 

l'indique le tableau 2. En effectuant un test 

d'hypothèse quantitatif, il est confirmé, avec 

un risque d’erreur de 0,1 %, que l’huile 

essentielle extraite en laboratoire est plus 

efficace que celle d’Essencia. 

Chimiquement, à l'aide d'une courbe étalon, 

la teneur en eugénol dans les deux différents 

produits fut déterminée. Après plusieurs 

essais, la courbe de tendance la plus précise 

indiquait une teneur en eugénol de      

31,730 % (V/V) pour l'huile essentielle 

extraite et de 52,100 % (V/V) pour l'huile 

essentielle Essencia. Selon ces données, une 

importante contradiction entre les résultats 

biologiques et les résultats chimiques se 

constate. En effet, puisque, selon les tests 

biologiques, l'huile essentielle extraite était 

plus efficace, il aurait été normal d'observer 

une concentration en eugénol plus élevée 

dans l’échantillon d’huile extraite que dans 

l’échantillon d’huile achetée. Pourtant, c'est 

le contraire qui s'est produit. Cela amène 

donc un questionnement sur la validité des 

résultats obtenus. En effet, plusieurs 

facteurs, tant au point de vue de la biologie 

qu'au point de vue de la chimie, auraient pu 

influencer de façon négative les résultats. 

Par exemple, pour réaliser la courbe de 

tendance, en s'appuyant sur un autre 

protocole (PAOLI, 2011), des volumes 

microscopiques furent utilisés. L'absorbance 

de solutions diluées à différents niveaux à 

partir d'une solution mère fut mesurée. Cette 

solution principale était composée de 10 μL 

d'eugénol dans 2 L d'éthanol, ce qui est 

infime comme quantité. Travailler à cette 

échelle augmente considérablement le 

facteur d'erreur sur les données recueillies. 

En effet, à ces très faibles concentrations, 

toute erreur de manipulation lors de 

l’établissement de la courbe étalon a une 

influence directe sur la teneur en eugénol. 

D’autres méthodes chimiques pour calculer 

une courbe étalon auraient pu être utilisées : 

la chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

ainsi que la chromatographie en phase 

liquide à haute performance (HPLC). 

Techniques plus précises que l’utilisation de 

l’UV (PAOLI, 2011), le matériel nécessaire 

n’était cependant pas disponible dans le 

laboratoire. La possible inefficacité du 

spectromètre UV vient du fait que cette 

machine détermine l’absorbance des 

systèmes conjugués contenus dans une 

solution. Dans l’huile essentielle de clou de 

girofle, en plus de l’eugénol, l’acétate 

d’eugényle contient un système conjugué. 

Cette molécule, si elle absorbe dans l’UV à 

282 nm, peut masquer ou s’ajouter à 

l’absorbance de l’eugénol. Les teneurs en 

eugénol obtenues sont donc probablement 

plus élevées qu’en réalité. De plus, lors des 

différentes étapes de l'extraction, diverses 

erreurs de manipulations et autres facteurs 

ont pu influencer les résultats obtenus. Des 

pertes ont été observées dans les tuyaux 

servant à transporter la vapeur, des pertes 

ont aussi été observées durant la filtration et 
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la décantation. De ces erreurs, le volume 

d’huile essentielle de clou de girofle qui a 

été recueilli, 4,1 mL, fut moins élevé que le 

volume théorique qui était attendu. Selon les 

protocoles utilisés pour faire l’extraction 

(FLAMAND, 1997) (BEAUDOIN, 1986), le 

volume total d’huile qui aurait du être 

recueilli se situait entre 8 et 10 mL. Le 

temps d’extraction en entraînement à la 

vapeur (trois heures) n’était peut-être pas 

assez long pour extraire le maximum d’huile 

essentielle qui aurait pu être extraite du clou 

de girofle. La qualité du clou moulu de 

marque Dion peut aussi être questionnée, ce 

produit étant bon marché. Au niveau 

biologique, plusieurs détails ont contribué à 

influencer les résultats. Premièrement, la 

méthode d'imbibition des pastilles utilisée 

aurait pu être plus efficace. En effet, 

l'imbibition de ces pastilles s'est faite de 

manière qualitative. Chacune des pastilles 

contenait donc une quantité différente 

d’huile essentielle, ce qui a pu modifier les 

résultats obtenus. Une approche plus 

minutieuse aurait été souhaitable, comme 

l'imbibition à l'aide de micropipettes par 

exemple. Une autre cause d'erreur est le fait 

que les cercles d'inhibition avaient beaucoup 

diminué entre 24 h et 48 h.  

Il était possible de remarquer une nette 

croissance des bactéries réduisant le 

diamètre initial qui s'était créé durant les 24 

premières heures. Combiné à l'imbibition 

inégale des différentes pastilles, cette 

croissance ne s'est probablement pas 

produite de façon égale à travers les 

échantillons, faussant ainsi les données. 

D'autres hypothèses sont possibles. Il se 

pourrait que dans la composition de l'huile 

essentielle du clou de girofle, il y ait un 

produit plus efficace que l'eugénol en 

matière d'effet antibactérien. Celui-ci aurait 

été en concentration plus grande dans 

l’échantillon extrait que dans celui acheté, 

ce qui expliquerait le fait que l’huile extraite 

soit plus efficace malgré une plus faible 

concentration en eugénol. Une autre 

hypothèse serait que l'effet antibactérien de 

l’huile essentielle de clou de girofle diminue 

tout simplement avec le temps. En effet, il 

est impossible de déterminer depuis quand 

l'huile essentielle d’Essencia a été 

embouteillée tandis que l’huile extraite en 

laboratoire était peut-être beaucoup plus 

fraiche.  

Finalement, il a été possible de confirmer 

l'hypothèse affirmant que l'huile essentielle 

du clou de girofle, et plus spécifiquement 

l'eugénol, possède des propriétés 

antibactériennes. La seconde hypothèse, qui 

était qu’une huile essentielle de clou de 

girofle extraite en laboratoire est plus 

efficace contre la bactérie E. Coli qu’une 

huile essentielle de clou de girofle 

commerciale est aussi confirmée. Par contre, 

les résultats obtenus lors des 

expérimentations entrent en conflit avec 

cette hypothèse, la rendant moins crédible. 

En effet, considérant que l’eugénol est 

l’élément le plus bactéricide de la 

composition de l’huile, l’huile essentielle 

commerciale aurait dû être plus efficace, car 

sa teneur en eugénol (52,100 %) est plus 

élevée que la teneur en eugénol de l’huile 

extraite (31,730 %). Les causes d'erreurs 

sont dues à l'utilisation de méthodes et de 

pièces de verrerie ayant une précision 

respectable, mais pas parfaite.  
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Suggestions et perspectives d'avenir 

Dans l'éventualité où une autre équipe 

voudrait reprendre ce projet, il serait 

intéressant de raffiner les techniques de prise 

de mesures. En effet, il est fortement 

conseillé de mesurer les cercles d’inhibitions 

sur les géloses après une incubation des 

bactéries de 24 h au lieu de 48 h et d'utiliser 

des instruments précis de mesure pour 

l'imbibition des pastilles, comme des 

micropipettes. De plus, le temps d’extraction 

en entraînement à la vapeur pourrait être 

allongé afin de recueillir le maximum 

d’huile essentielle de clou de girofle. Il 

serait aussi intéressant d'isoler les autres 

composés de cette huile pour vérifier           

si elles possèdent elles aussi des     

propriétés antibactériennes. Par exemple, 

isoler l’acétate d’eugényle serait un                 

atout, puisqu’en plus de tester sa                

propriété antibactérienne, cette molécule 

n’interférerait plus avec l’eugénol dans le 

calcul de la courbe étalon.  Bien sûr, d'autres 

épices possèdent pareillement des propriétés 

antibactériennes, comme le curcuma, 

l’origan, le thym ou même le sel; il serait 

donc intéressant d'explorer leur composition 

et leurs effets. Peut-être sont-elles plus 

efficaces que le clou de girofle sur la 

bactérie E. Coli? Il pourrait aussi être 

captivant de tester les effets antibactériens 

d’une ou plusieurs épices sur plus d’un type 

de bactéries. 
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         Annexes 

ANNEXE 1. Données recueillies des mesures des diamètres des cercles d’inhibition. 

Diamètres des cercles d'inhibition (cm) ± 0,02 

Échantillon d’E. Coli Données Huile achetée (54) Données Huile extraite (49) 

B1 

1,30 1,50 

1,40 1,50 

1,50 1,30 

1,50 1,50 

1,20 1,40 

1,30 1,60 

1,40 1,70 

2,00 1,70 

B2 

1,20 1,30 

1,30 1,40 

1,40 1,60 

1,50 1,00 

1,40 1,80 

1,60 2,40 

2,00 2,00 

1,20 

1,80 
1,50 

B3 

1,40 1,00 

1,60 1,50 

1,30 1,00 

1,40 2,00 

1,50 1,80 

1,40 1,40 

1,40 2,50 



 

iv 
 

Diamètres des cercles d'inhibition (cm) ± 0,02 

Échantillon d’E. Coli Données Huile achetée (54) Données Huile extraite (49) 

B4 

1,60 1,90 

1,40 1,60 

1,70 1,80 

1,40 1,80 

1,60 1,70 

1,40 1,70 

1,30 2,20 

1,40 1,90 

1,40 1,70 

1,30 2,30 

B5 

1,40 1,70 

1,50 1,70 

1,60 1,30 

1,70 1,60 

1,80 2,20 

1,70 2,10 

1,40 1,80 

1,60 1,70 

1,70 2,00 

2,00 2,50 

B6 

1,70 1,80 

1,80 1,30 

1,50 1,50 

1,70 2,00 

2,00 2,00 

2,00 

1,60 

1,40 

1,60 

1,20 

1,20 

N.B. : Certaines mesures étaient impossibles à prendre pour diverses raisons (gélose défectueuse, 

par exemple), d’où l’absence de ces données dans le tableau. 
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ANNEXE 2. Résultats du test d’hypothèse. 

H0 : L’huile essentielle de clou de girofle extraite a une efficacité égale a l’huile essentielle de 

clou de girofle achetée Essencia contre la bactérie E. Coli. 

H1 : L’huile essentielle de clou de girofle extraite est plus efficace que l’huile essentielle achetée 

Essencia contre la bactérie E. Coli. 

α : 0,001 

z : 3,34 

z est plus grand que 3,1 

On rejette donc H0 et on prend H1 avec une certitude de 99,9%. 

 

ANNEXE 3. Tableau des absorbances en fonction des concentrations d’eugénol. 

Solutions Concentration (µg/mL) Absorbance (282 nm) 

Solution mère 5,3260 0,148 

1 4,2608 0,128 

2 3,1956 0,117 

3 2,1304 0,083 

4 1,0652 0,063 

Huile achetée 
 

0,133 

Huile extraite 
 

0,098 

 

 


