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ABSTRACT 

Body soap is used to maintain personal hygiene. However, depending on its composition 

of ingredients, it may be more or less effective.  A soap based on essential oils was 

developed knowing that they have different properties that are interesting to exploit, in 

particular, eugenol with its anti-bacterial effects. To reach the objective, and control for 

differentiation, three distinct soaps were made. One basic without eugenol, a second one 

which contains 14 mL of eugenol extracted from cloves in laboratory and a third one 

which contains 14 mL of pure eugenol available in the market. In ascending order, the 

hypothesis is the efficiency - the size of the inhibition circle - will be lower for the natural 

soap, higher with the soap made of extracted eugenol and be highest with the soap made 

of pure eugenol. After production of the soaps, 3 batches totaling 264 agares were sowed 

with a bacterian removed from the epidermis and a soaped pad by one of the soaps was 

deposited on each part of the agar. Only 197 were considered because the other inhibition 

circles were not visible, and for this reason, they were rejected. Subsequently, the 

inhibition circles engendered by all the soaped pads were measured and the data of the 

197 inhibition circles were compiled in different tabular forms. In fact, the soap with pure 

eugenol had a bigger inhibition circle which signifies that this soap is more efficient than 

others in cleaning bacteria from the epidermis. To conclude, three different soaps, one 

natural, one which contains extracted eugenol and another which contains pure eugenol, 

were developed in order to test anti-bacterial effects of the eugenol present in soap.  

MOTS-CLÉS 

Bactéries, Savons, Huiles essentielles, Eugénol, Entraînement à la vapeur  

INTRODUCTION 

Le savon corporel est utilisé pour 

maintenir l’hygiène personnelle. 

Dépendamment de la composition des 

ingrédients, il peut être plus ou moins 

efficace. Les propriétés antibactériennes 

des huiles essentielles ont été 

découvertes accidentellement par le 

chimiste René-Maurice Gattefossé en 

1910 (Internet 1). Celui-ci réalisait des 

recherches en parfumerie lorsqu’il fut 

gravement blessé par une explosion en 

laboratoire. L’infection se propagea 

rapidement dans ses blessures et les 

avancés médicales de l’époque ne 

permettaient pas de le guérir. Il décida 

d’appliquer de l’huile essentielle de 

lavande sur ses plaies pour se soulager. 

C’est alors que l’infection disparut ainsi 

que ses blessures ; l’homme comprit à ce 

moment que les huiles essentielles 

possèdent des vertus antibactériennes et 

consacra ses recherches aux fonctions de 

celles-ci. Depuis cette découverte, le 

marché des huiles essentielles est 

fructueux, car on les utilise dans la 

composition de plusieurs produits aux 

agents antibactériens. L’efficacité des 
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savons à base d’huile essentielle 

contenant des propriétés antibactériennes 

telle que l’eugénol sera vérifiée. 

L’hypothèse est que l’efficacité, la 

grosseur du cercle d’inhibition, 

augmentera en ordre croissant du savon 

naturel au savon contenant de l’eugénol 

extrait et au savon contenant de 

l’eugénol pur. 

BACTÉRIES 

Les bactéries sont des organismes 

cellulaires vivants avec une grosseur de 

l’ordre du micromètre. Les cellules 

bactériennes, que l’on peut qualifier de 

procaryotes, divergent des autres cellules 

dites eucaryotes dont sont composés les 

animaux. Majoritairement un organisme 

plus simple comparativement aux 

eucaryotes, les procaryotes n’ont pas de 

membrane qui entoure le chromosome, 

généralement circulaire, de sorte qu’il 

flotte dans la cellule. Tandis que les 

eucaryotes possèdent plusieurs 

chromosomes, le tout entouré d’une 

membrane nucléaire. Ensuite, les 

bactéries sont plus petites permettant un 

meilleur rapport surface-volume et ainsi, 

une augmentation du nombre d’échanges 

que fait la bactérie avec son milieu 

environnant. Une autre conséquence de 

ce fait est que la reproduction des 

bactéries est, de manière générale, plus 

rapide que celle des eucaryotes. Elles ont 

aussi la caractéristique de pouvoir 

s’adapter aux changements de leur 

environnement. Enfin, la décomposition 

soit le recyclage de la matière vivante est 

une des fonctions de ces micro-

organismes. 

MILIEU DE CULTURE 

Un milieu de culture de bactéries, par 

exemple les géloses constituées d’agar, 

est un milieu nutritif dont l’intérêt est de 

favoriser le développement de celles-ci. 

Dans cette expérience, puisque ce sont 

des bactéries qui évoluent sur l’épiderme 

qui sont utilisées, la température 

favorisant ce développement est la 

température corporelle. (LA RECHERCHE, 

2006) 

SAVON  

Le savon corporel est une substance 

basique utilisée depuis l’époque antique 

pour nettoyer le corps. Ce composé 

transforme les cellules hydrophobes en 

particules hydrophiles. Il permet, lors du 

phénomène de la saponification, c'est-à-

dire l’action moussante du savon, de 

décoller les bactéries adipeuses de la 

peau en dissolvant la graisse qui 

constitue la pellicule hydrolipidique qui 

recouvre le derme cutané. Le savon, la 

graisse et les saletés sur l’enveloppe du 

corps disparaissent par la suite sous 

l’action du rinçage, car l’eau les entraine 

avec elle. (Internet 2 et 3) 

Le savon antibactérien est un type de 

savon qui va affecter les bactéries. En 

effet, par sa définition, il contient un 

agent capable d’éliminer les bactéries ou 

encore de ralentir leur prolifération. Par 

contre, certaines bactéries peuvent 

développer une résistance qui peut 

provoquer une dégradation des effets des 

antibiotiques. De plus, si son utilisation 

lors du lavage n’est pas adéquate, l’effet 

antibactérien peut s’annuler. Une 

majorité de la population se lave les 

mains pendant 6 secondes alors que pour 

être efficace, le temps de lavage avec le 

savon antibactérien doit être compris 

entre 20 et 30 secondes (Internet 12). 

HUILE ESSENTIELLE 

Terme inventé au 16e siècle par le 

médecin suisse Parascelus Hohenheim, 

les huiles essentielles sont des 

substances odorantes très concentrées 
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qui sont extraites de plante par diverses 

méthodes telles que l’entrainement à la 

vapeur, l’hydrodistillation et par la 

pression à froid. En raison de leur 

senteur attrayante, elles sont plus de 300 

sur un total d’environ 3000 huiles 

essentielles à être prisées par l’industrie 

des arômes et des parfums (Internet 11). 

Elles sont majoritairement composées 

d’arômes volatiles : phénol, 

hydrocarbure, alcool, aldéhyde, cétone, 

ester et éther. Cette composition leur 

confère plusieurs vertus; elles sont, entre 

autres, très efficaces pour éliminer autant 

les bactéries que les moisissures et les 

levures. Cependant, ce sont les huiles 

essentielles constituées de phénol, 

d’alcool et d’aldéhyde ont des propriétés 

antibactériennes plus importantes. Pour 

certaines huiles essentielles, le mode 

d’action se fait en trois phases. Tout 

d’abord, elles attaquent la paroi 

bactérienne provoquant une 

augmentation de la perméabilité et une 

perte des constituants cellulaires. 

Ensuite, il y a une acidification de 

l’intérieur de la cellule bloquant la 

production d’énergie cellulaire et la 

synthèse des composants de structure. 

Enfin, elles détruisent le matériel 

génétique ce qui conduit la mort de la 

bactérie. (Internet 4, 5 et 6) 

CLOU DE GIROFLE 

Le clou de girofle que l’on prénomme 

scientifiquement Eugenia Caryophyllus 

est le bouton d’une fleur nommée le 

giroflier qu’on récolte avant la maturité. 

Cette plante est cultivée principalement 

en Indonésie, au Madagascar, en 

Tanzanie, au Sri Lanka et au Comores. 

On en extrait une huile essentielle 

nommée eugénol qui possède de 

puissantes propriétés antibactériennes à 

large spectre ainsi que des propriétés 

anesthésiques.  Dans le clou de girofle, 

l’eugénol y est le composé majeur (78%) 

avec l’eugényl acétate (14%) (Internet 

11). (Internet 7, 8 et 9) 

EUGÉNOL 

L’eugénol, dont le nom scientifique est 

4-allyl-2-méthoxyphénol, est sous forme 

liquide avec une coloration incolore ou 

jaune pâle et une odeur trèfle piquante. 

Aussi, elle possède, à 20°C, une densité 

de 1,0652 g/mL et un indice de 

réfraction de 1,5405 (HANDBOOK, 88e 

édition). Les vertus antibactériennes de 

l’eugénol reposent sur le mode d’action 

de cette huile essentielle. Celle-ci 

s’attaque à la membrane semi-perméable 

des bactéries qui leur permet, 

normalement, de faire passer les 

nutriments, les petites molécules polaires 

et certains gaz ainsi que d’évacuer leurs 

déchets. L’eugénol entraine la perte de la 

perméabilité sélective de la membrane 

en changeant ses propriétés physiques 

l’empêchant ainsi de faire des échanges 

avec son milieu. La mort cellulaire 

survient en quelques secondes 

seulement. (Internet 10) 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

EXTRACTION DE L’EUGÉNOL 

Afin d’extraire l’huile essentielle 

provenant des clous de girofle, il faut 

réaliser un entrainement à la vapeur (voir 

figure 1). Cette technique consiste à 

injecter la vapeur d’eau dans le liquide 

organique qui est chauffé pour 

occasionner cette phase. Pour réaliser 

cette étape, il faut d’abord mélanger 

l’eau et le clou de girofle dans un ballon 

puis chauffer pour entrainer de la vapeur 

grâce au générateur de vapeur. La 

substance en phase gazeuse passe ensuite 

dans la colonne réfrigérante et se 

condense en raison de la basse 

température de l’eau provoquant ainsi 
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une condensation. Le distillat est alors 

recueilli dans le bécher à cet effet.  

 

FIGURE 1. Montage de l’entrainement à 

la vapeur. 

Le distillat obtenu sera ensuite lavé avec 

du dichlorométhane dont la densité est 

de 1,3266 à 20°C g/mL (HANDBOOK, 

88e édition) dans une ampoule à 

décantation (voir figure 2). Grâce à cette 

méthode, le dichlorométhane sera dans 

la partie inférieure de l’ampoule en 

raison de sa masse volumique supérieure 

à l’autre phase en sachant que l’eugénol 

possède une densité de 1,0652 g/mL à 

20°C (HANDBOOK, 88e édition) ce qui 

permettra d’évacuer le dichlorométhane 

par le robinet. Les constituants seront 

ainsi séparés.  

 

FIGURE 2. Montage de décantation. 

Pour enlever le dichlorométhane 

excédentaire, il faut réaliser une 

distillation simple (voir figure 3). On fait 

donc passer le dichlorométhane 

possédant une température d’ébullition 

de 39°C (HANDBOOK, 88e édition) en 

phase gazeuse à une température 

supérieure ce qui n’entrainera pas 

l’eugénol dont le point d’ébullition est 

de  253,2°C (HANDBOOK, 88e édition) 

puisque la température générée par la 

calotte chauffante sera grandement 

inférieure à celle-ci.  Par la suite, afin 

d’identifier si le produit recueilli est pur, 

il faut mesurer l’indice de réfraction, 

c’est-à-dire le rapport de la lumière dans 

le vide en fonction de la vitesse dans le 

lieu apparent. Pour se faire, on utilise un 

réfractomètre.  

 

FIGURE 3. Montage de la distillation 

simple. 

FABRICATION DES SAVONS 

Pour fabriquer les savons, il faut d’abord 

peser la quantité de tous les ingrédients 

afin de respecter les quantités propres à 

ceux-ci. Il faut ensuite faire fondre 

l’huile de noix de coco, l’huile de palme 

et le beurre de karité avec la technique 

du bain-marie (voir figure 4). 

 

FIGURE 4. Montage des bains-marie. 

À la suite de cette étape, il est important 

de bien mélanger l’huile d’olive, l’huile 

de noix de coco, l’huile de palme, le 

beurre de karité, l’hydroxyde de sodium 

et l’eau distillée dans un grand récipient. 
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Le composé doit être mélangé jusqu’à la 

trace : moment où la substance acquiert 

une consistance visible lorsqu’une 

cuillère laisse une démarcation en 

effleurant la surface du mélange. Il faut 

ajouter l’huile essentielle selon la nature 

du savon voulu. Le composé doit ensuite 

être mis dans un moule puis démoulé 24 

à 36 heures plus tard (voir figure 5). Afin 

que le savon atteigne le pH requis, il faut 

le faire sécher environ 4 semaines à l’air 

libre.   

 

FIGURE 5. Les savons. 

FABRICATION DES GÉLOSES 

Afin de fabriquer les géloses, c’est-à-

dire le milieu de culture des bactéries, 

une préparation de Trypticase Soja TSAII 

modifiée en quantité prédéfinie doit être 

mélangée à une certaine quantité d’eau 

distillée et bouillit jusqu’à un 

changement de coloration (voir figure 6). 

 

FIGURE 6. Montage fabrication de 

géloses. 

Après le chauffage de la solution, celle-

ci doit être versée dans des vases de Pétri 

qui doivent être aussitôt refermés. Afin 

d’éviter une contamination, il faut créer 

un champ stérile : un brûleur doit être 

allumé diminuant la probabilité que des 

bactéries contaminent le milieu de 

culture puisque celui-ci permet de faire 

une colonne d’air chaude en ascension 

pour un certain rayon. Lorsque les 

géloses ont atteint un aspect gélatineux, 

il faut les entreposer dans un 

réfrigérateur. 

ISOLATION D’UNE VARIÉTÉ DE 

BACTÉRIES 

Pour isoler une bactérie, il faut faire un 

prélèvement sur la peau humaine avec 

un coton-tige stérile puis le frotter sur 

une gélose. Le milieu de culture 

bactérien doit ensuite être déposé dans 

l’incubateur de 24h à 48h de façon à ce 

que les bactéries puissent se développer. 

Suite à ce délai, une seule souche 

bactérienne doit être sélectionnée. Pour 

faire la purification, avec une anse 

bouclée, il faut veiller à toucher un seul 

point et le frotter sur une seconde gélose 

et incuber à nouveau. Les bactéries sur la 

nouvelle gélose proviendront toutes de la 

même souche s’il n’y a pas eu de 

contamination permettant une plus 

grande possibilité de résultats 

homogènes. 

ENSEMENCEMENT DES GÉLOSES 

Premièrement, il faut mettre en bouillon 

les bactéries provenant de la souche qui 

a été isolée et purifiée. Pour se faire, les 

bactéries sur la gélose sont grattées avec 

une anse bouclée puis agitées dans le 

bouillon. Il faut par la suite incuber 

celui-ci 1 à 2 jours. Lorsque les bactéries 

se sont développées dans le bouillon, il 

est possible de les mettre en culture sur 

les géloses avec un coton-tige. Puis, il 

est nécessaire d’apposer un tampon sur 

chaque milieu de culture étudié qui aura 

été saponifié avec les savons 

précédemment fabriqués. Il est important 
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d’incuber les géloses au moins 24 heures 

pour que les bactéries y poussent. 

MESURE DES CERCLES 

D’INHIBITION 

Lorsque les bactéries ont crû sur les 

géloses, il faut observer l’apparence 

générale de celles-ci afin de remarquer 

les cercles d’inhibition et de mesurer le 

diamètre des cercles d’inhibition qui 

permettront de tirer des conclusions 

quant à l’efficacité des savons. Un grand 

cercle d’inhibition signifie que 

l’inhibition de la croissance est plus 

élevée donc, une meilleure efficacité par 

rapport à un plus petit cercle 

d’inhibition. 

 

FIGURE 7. Exemple de gélose 

d’eugénol pur. 

 

FIGURE 8. Exemple de gélose de savon 

fait d’eugénol extrait. 

 

 

RÉSULTATS 

Tableau 1: Résultats de l’extraction de 

l’eugénol. 

Volume 

recueilli (mL) 
14,0 

Apparence Liquide  

± translucide, 

jaunâtre,  

odeur forte épicée 

Indice de 

réfraction 
n

20
=1,5245 

 

Tableau 2: Test d’intervalles de 

confiance pour les cercles d’inhibition 

des différents lots de géloses. 

  

Intervalle de 

confiance (mm) 
L

o
t 

1
 Savon naturel [19;22] 

Savon e. extrait [18;26]  

Savon e. pur [22;24] 

L
o
t 

2
 Savon naturel [19;23]  

Savon e. extrait [18;21] 

Savon e. pur   

L
o
t 

3
 Savon naturel [17,6;19,1]  

Savon e. extrait [17,5;18,7]  

Savon e. pur [17,7;19,5]  

Eugénol pur [27;32]  

 

Tableau 3: Test d’intervalles de 

confiance pour les cercles d’inhibition 

des résultats combinés. 

 

Intervalle de 

confiance (mm) 

Savon naturel [20;22] 

Savon e. extrait [19;21] 

Savon e. pur [22;24] 
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DISCUSSION 

L’hypothèse de départ stipule que 

l’efficacité, c’est-à-dire la grosseur du 

cercle d’inhibition, augmentera en ordre 

croissant du savon naturel au savon 

contenant de l’eugénol extrait et au 

savon contenant de l’eugénol pur. 

Toutefois, les résultats obtenus infirment 

cette hypothèse. En effet, le savon 

naturel ne se démarque pas du savon 

avec l’eugénol extrait, mais il est 

possible d’affirmer que ses résultats ont 

une efficacité inférieure à ceux du savon 

de l’eugénol pur. Pour appuyer cette 

affirmation, le diamètre des cercles 

d’inhibition des différents savons des 3 

groupes de géloses réalisés a été 

comptabilisé (voir tableaux 3 et 10 où 

celui-ci est disponible en annexe). La 

mesure du cercle du savon naturel se 

situe entre 19 et 22 mm pour le premier 

lot, entre 19 et 23 mm pour le deuxième 

et entre 17,6 et 19,1 mm pour le dernier 

lot. Le diamètre du cercle du savon 

contenant l’eugénol extrait est compris 

entre 18 et 26 mm pour le premier lot, 

entre 18 et 21 mm pour le deuxième et 

entre 17,5 et 18,7 mm pour le dernier lot. 

La largeur du cercle du savon fait à 

partir d’eugénol pur se positionne entre 

22 et 24 mm pour le premier lot et entre 

17,7 et 19,5 mm pour le troisième lot. 

Cependant, après la comparaison de ces 

résultats de l’intervalle de confiance et 

les tests d’hypothèses (voir tableaux 7 et 

8 en annexe), le lot 3 a été exclu puisque 

les données homologues n’étaient pas 

similaires de sorte qu’il n’est pas 

possible de les combiner pour effectuer 

d’autres statistiques par la suite. 

Effectivement, lors de la réalisation du 

troisième ensemencement de géloses, il 

y avait un mince biofilm visible sur le 

bouillon de culture de la bactérie 

prélevée sur l’épiderme pouvant être la 

conséquence d’une trop longue période 

d’incubation. Par conséquent, ce 

bouillon de culture a pu provoquer une 

croissance de bactéries divergente par 

rapport aux géloses du troisième lot. De 

plus, afin de vérifier les propriétés 

antibactériennes de l’huile essentielle du 

clou de girofle, un quatrième 

ensemencement de géloses a été fait puis 

comptabilisé. Les mesures du diamètre 

du cercle d’inhibition de l’eugénol pur se 

situent entre 27 et 32 mm. À partir de ce 

résultat, il est possible de supposer que 

le savon agit en tant qu’écran envers 

l’action de l’agent antibactérien (voir 

figures 7 et 8 pour la différence). En fait, 

il a été remarqué que lors de la 

fabrication des savons, l’eugénol ne se 

mélangeait pas complètement avec les 

ingrédients qui composaient le savon. 

Ceci a fait en sorte que le mélange 

n’était pas homogène et qu’il y avait 

plusieurs dépôts d’eugénol concentrés 

facilement remarquables en raison d’une 

différence de couleur (voir la figure 5). 

Aussi, les cercles d’inhibition des savons 

faits avec de l’eugénol se distinguent des 

cercles d’inhibition qu’a engendrés 

l’eugénol pur en phase liquide puisqu’à 

l’intérieur des cercles d’inhibition des 

savons, une faible croissance bactérienne 

est observable en comparaison avec 

l’extérieur de ceux-ci. 

D’autre part, il y a une différence entre 

l’eugénol qui a été extrait et celui acheté 

sur le marché. Plusieurs circonstances et 

faits peuvent être l’origine d’une 

diminution de l’efficacité de l’eugénol 

extraite artisanalement (voir tableau 1 

pour les caractéristiques de l’eugénol 

extrait). Premièrement, l’entreposage des 

épices est de mise pour conserver ses 

vertus. Celles-ci doivent être conservées 

dans des contenants correspondant 

exactement à leur volume total et être 

fermées de manière hermétique. En effet, 

un minuscule espace vide dans un 



 

8 
 

récipient scellé est suffisant pour que 

survienne l'oxydation sur les particules 

causant de ce fait, leurs dégradations.  

Deuxièmement, la durée de conservation 

des caractéristiques d’une épice est 

inversement proportionnelle à la 

dimension de son grain moulu. C’est-à-

dire que suite à sa mouture, plus l’épice 

forme une infime poudre, plus la durée 

de sa conservation sera écourtée. Les 

vertus de l’épice et de l’huile essentielle 

qui en découle se dégraderont donc avec 

le temps. Troisièmement, toutes les 

épices moulues destinées à la vente sur 

le marché sont soumises à un 

assainissement, car elles comportent 

toujours des impuretés. Effectivement, 

broyer des épices est toujours 

contaminant dans une certaine mesure. 

Pour se faire, l’épice doit être exposée à 

une solution d’oxyde d'éthylène pour 

diminuer l’effectif bactérien qu’il est 

possible de retrouver. Toutefois, la faune 

bactérienne évoluant sur les épices n’est 

jamais supprimée complètement ce qui 

diminuerait l’efficacité des cercles 

d’inhibition. Quatrièmement, un 

entrainement à la vapeur en laboratoire 

comporte de hauts risques de 

contamination surtout dans un 

environnement non stérile. Pour contrer 

ce méfait, le contenu du récipient destiné 

à la récupération de l’huile essentielle ne 

devrait pas être directement en contact 

direct avec l’espace environnant afin 

qu’aucun contaminant ambiant ne se 

dépose dans l’huile essentielle recueillie. 

Il est toutefois à noter que le système 

doit communiquer avec l’extérieur pour 

éviter les risques de surpression. Les 

risques de contamination de l’huile 

produite en industrie sont beaucoup plus 

faibles, car le système est doté de 

régulateurs de pression correspondants à 

la pression extérieure qui contrôlent des 

valves antiretours lors de l’ajustement de 

la pression interne et externe. Ce 

processus évite ainsi qu’un contaminant 

volatil dans l’air entre et contamine le 

fluide. De plus, l’huile essentielle est 

toujours recueillie dans une chambre 

stérile. 

CONCLUSION 

L’hypothèse de départ a été infirmée 

puisqu’il n’est pas possible de 

différencier le savon naturel du savon 

fait avec l’eugénol extrait et que 

l’efficacité est inférieure à celle du savon 

contenant l’eugénol pur. Selon ces 

résultats, les causes les plus probables 

sont que le savon agit tel un écran par 

rapport à l’efficacité de l’agent 

antibactérien de l’eugénol et qu’il y a 

une différence entre l’eugénol extrait et 

celui disponible sur le marché. La 

principale limite de cette expérience est 

le temps, car autrement, il aurait été 

possible de faire plus de géloses pour 

augmenter la quantité de données et par 

le fait même, la précision des statistiques 

obtenues. Une autre limite s’avère être la 

quantité recueillie d’eugénol lors de son 

extraction du clou de girofle. Avec une 

plus grande quantité, il aurait été 

possible de faire d’autres tests comme 

réaliser un spectre infrarouge qui aurait 

permis d’observer les liaisons 

moléculaires dans le but de déterminer la 

similitude ou la différence avec de 

l’eugénol pur. Aussi, il aurait été 

possible d’ensemencer des géloses avec 

de l’eugénol extrait comme il a été fait 

avec de l’eugénol pur afin de les 

comparer. 
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SUGGESTIONS ET 

PERSPECTIVE D’AVENIR 

Pour poursuivre cette expérience, il 

serait intéressant de réaliser les mêmes 

savons, mais sous forme liquide pour 

vérifier si l’efficacité est la même. Il 

serait également possible de refaire les 

mêmes recettes de savon en utilisant des 

quantités supérieures d’eugénol afin de 

constater si de meilleurs résultats sont 

obtenus.  
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ANNEXE 

Tableau 4: Mesures des cercles d’inhibition du lot 1. 

Gélose 
Savon 

naturel 
(mm) 

Savon  
e. extrait 

(mm) 

Savon 
e. pur 
(mm) 

1 18   19 

2     28 

3 20 24   

4 20 15 22 

5 17 30 22 

6 19     

7 18     

8 20   25 

9     19 

10 21   23 

11   25 23 

12   28 23 

13     21 

14   24 20 

15   22 21 

16     24 

17     18 

18 18   17 

19     23 

20   19 24 

21     25 

22   18 23 

23     21 
24     21 

25     24 

26 23   25 

27     30 

28     32 

29 25   29 

30 25 15 21 
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Tableau 5: Mesures des cercles d’inhibition du lot 2. 

Gélose 
Savon 

naturel 
(mm) 

Savon  
e. extrait 

(mm) 

Savon 
e. pur 
(mm) 

1 17 14   

2 27     

3 18 24   

4 16 20   

5 21 26   

6 18 22   

7 28 18   

8 20 19   

9 26 14   

10 20 18   

11 20 21   

12 22 20   

13 16 22   

14 18     

15   21   

16 22 24   

17 21     

18 27 12   

19 22 16   

20 20 19   

21 23 13   

22 28 19   

23 18 18   
24 20 18   

25 30 20   

26 18 20   

27 14 24   

28 16 22   

29   18   

30 23 19   
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Tableau 6: Mesures des cercles d’inhibition du lot 3. 

Gélose 
Savon 

naturel 
(mm) 

Savon 
e. extrait 

(mm) 

Savon 
e. pur 
(mm) 

1 21   17 

2 18   17 

3 18 19 20 

4 20 19 19 

5 19 18 21 

6   18 16 

7 20   18 

8       

9 18   16 

10 19   18 

11 18   18 

12     17 

13     20 

14   20 19 

15 17 19 16 

16 16 18   

17 22 17 18 

18   17 20 

19 17 20 20 

20 18 19 21 

21 17 20 17 

22 19 17 22 

23 18 18 18 
24 17 16 19 

25 16 17   

26 16 16   

27   18 17 

28 17 17 16 

29   17 18 

30 19 17 18 
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Tableau 7: Résultats obtenus des différents lots de géloses. 

  

Nombre 

de 

données 

Moyenne  
Écart-

type 

Lot 1 

Savon naturel 12 20,33 2,59 

Savon e. extrait 10 22,00 4,90 

Savon e. pur 27 23,07 3,51 

Lot 2 

Savon naturel 28 21,04 4,25 

Savon e. extrait 27 19,30 3,39 

Savon e. pur       

Lot 3 

Savon naturel 22 18,35 1,71 

Savon e. extrait 21 18,09 1,35 

Savon e. pur 26 18,59 2,18 

Eugénol pur 24 29,38 6,71 

 

Tableau 8: Test d’hypothèses pour les différents lots de géloses. 

 

 

 

H0 H1 
Rejet de 

H0 si 

Cote z 

calculée 
Conclusion 

L
o
t 

 

1
 e

t 
2

 Savon naturel u1(1)=u1(2) u1(1)≠u1(2) z≠2,20 -0,64 Les données sont similaires 

Savon e. extrait u2(1)=u2(2) u2(1)≠ u2(2) z≠2,26 1,61 Les données sont similaires 

Savon e. pur           

L
o
t 

 1
 e

t 
3

 Savon naturel u1(1)=u1(3) u1(1)≠ u1(3) z≠2,20 2,39 Les données sont différentes 

Savon e. extrait u2(1)=u2(3) u2(1)≠u2(3) z≠2,26 4,86 Les données sont différentes 

Savon e. pur u3(1)=u3(3) u3(1)≠u3(3) z≠2,06 5,61 Les données sont différentes 

L
o
t 

 

2
 e

t 
3

 Savon naturel u1(2)= u1(3) u1(2)≠ u1(3) z≠2,08 3,05 Les données sont différentes 

Savon e. extrait u2(2)=u2(3) u2(2)≠u2(3) z≠2,09 1,69 Les données sont similaires 

Savon e. pur           

Où u1 correspond au savon naturel, u2 au savon e. extrait et u3 au savon e. pur. 

Tableau 9: Résultats combinés. 

 

Nombre de 

données  
Moyenne  Écart-type 

Savon naturel 40 20,83 3,75 

Savon e. extrait 37 20,03 4,04 

Savon e. pur 27 23,07 3,50 
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Tableau 10: Test d’hypothèses pour les résultats combinés. 

 

H0 H1 
Rejet de 

H0 si 

Cote z 

calculée 
Conclusion 

u1 et u2 u1=u2 u1<u2 z<-1,96 0,90 Les données sont similaires 

u1 et u3 u1=u3 u1<u3 z<-1,96 -2,51 Les données sont différentes 

u2 et u3 u2=u3 u2<u3 z<-2,06 -3,22 Les données sont différentes 

Où u1 correspond au savon naturel, u2 au savon e. extrait et u3 au savon e. pur. 

 

 


