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Glossaire 

Antiparasitaires : sont les médicaments utilisés pour traiter les maladies dues aux parasites. 

Antivirales : un antiviral est, par définition, une molécule destinée à agir contre la 

multiplication d'un virus. 

Antioxydants : un antioxydant est une molécule qui diminue ou empêche l'oxydation d'autres 

substances chimiques. 

Artériosclérose : est une maladie chronique caractérisée par des dépôts de lipides dans les 

artères en rapport avec un taux de cholestérol trop élevé dans le sang. 

Antispasmodique : ou spasmolytique = qui agit contre les spasmes des muscles lisses 

Candidose buccale : nom générique donné aux maladies infectieuses provoquées par des 

levures du genre Candida (principalement C. albicans). 

Cholérétiques : substance qui stimule la sécrétion de la bile par les cellules hépatiques. 

Cholagogues : substance qui facilite l’évacuation de la bile en augmentant la contraction de la 

vésicule biliaire. 

Carminatif : qui inhibe la formation et favorise l’expulsion des gaz intestinaux. 

Dermocaustiques : qui entraîne des brûlures de la peau et des muqueuses. 

Drogue : Une drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une 

ou plusieurs activités neuronales et/ou de perturber les communications neuronales. 

Effet vasoconstricteur : une substance qui agit de façon à rétrécir les vaisseaux sanguins. 

Effleurage : une technique de massage. 

Eupeptique : qui favorise la digestion en stimulant et en régularisant les sécrétions 

gastriques. 

 

Emménagogues : qui permet la régularisation des menstruations. 

Gastro- entérites : est une infection inflammatoire du système digestif. 

Galactagogue ou lactagogue = qui favorise la lactation. 

Insectifuges : une substance qui repousse les insectes. 

Inflorescences : est la disposition des fleurs sur la tige d'une plante à fleur. 

Immunodéprimés : insuffisance des moyens de défense naturels de l'organisme. 

Les pédicelles : ramification d’un pédoncule. 
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Métabolites secondaires : Un métabolite secondaire est une molécule qui, par exclusion, 

n'appartient pas au métabolisme primaire. Ce dernier est indispensable à la nutrition, il assure 

la croissance, le développement d'un organisme. Les métabolites primaires rassemblent les 

acides aminés, les lipides, les sucres ou les acides nucléiques, par exemple. 

Mucolytiques : sont des substances (un agent chimique, un médicament) qui facilite 

l'expectoration et la respiration. 

Nystatine : un médicament antimycosique. 

Neurotoxique : est une substance neurotoxiqueagit sur le système nerveux. 

Neurotoniques : l’état neurotonique est une sorte de manifestation anxieuse. 

 

Ombelle : inflorescence définie dont les rameaux partent d’un même point et arrivent au 

même niveau. 

 

Oestrogénique : est une hormone naturelle. 

Pyrogénation : Réaction chimique obtenue en soumettant un corps à une forte élévation de la 

température. 

Propriétés hypolipémiantes : destinés à faire diminuer les taux de graisses dans le sang. 

 

Rutaceae : une famille de plante. 

Ravintsara : est une famille de plantes de Lauracées (Cinnamomum  camphora) 

Stimulants immunitaires : Stimule les défenses immunitaires du corps contre les infections. 

Sécrétions : est une action conduisant une cellule à envoyer dans le milieu extracellulaire une 

substance. 

Stomachique : qui favorise la sécrétion gastrique. 

Urticaire : est un symptôme notable cutané caractérisé par une rougeur pâle et quelques 

gonflements. 

Vésiculaire : substance qui, appliquée sur la peau, provoque des vésicules. 
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INTRODUCTION 

      

     Au travers des âges, l’homme a pu compter sur la nature pour subvenir à ses besoins de 

base tel que, nourriture, abris, vêtements et aussi pour ses besoins médicaux. Les plantes 

possèdent d’extraordinaires vertus thérapeutiques. Leurs utilisations pour le traitement de 

plusieurs maladies chez les êtres vivants et en particulier l’homme est très ancienne et a 

toujours était faites de façon empirique. [1] 

     De nos jours, nous comprenons de plus en plus, que les principes actifs des plantes 

médicinales sont souvent liés aux produits des métabolites secondaires. Leurs propriétés sont 

actuellement pour un bon nombre reconnue et répertorié, et donc mises à profit, dans le cadre 

des médecines traditionnelles. [2] 

 

   La phytothérapie par les plantes est la première thérapeutique connue ; elle reste la base de 

l’ensemble de la thérapeutique utilisée de nos jours. En phytothérapie et aromathérapie, les 

huiles essentielles sont utilisées dans le traitement de nombreuses maladies infectieuses et 

sont aussi utilisées dans les préparations pharmaceutiques. 

     L’activité antimicrobienne des huiles essentielles sur une large catégorie des micro-

organismes a été rapportée par une bibliographie internationale abondante. Ainsi, les 

chercheurs se sont intéressés à tester le pouvoir antimicrobien des huiles essentielles de 

certaines plantes aromatiques sur les bactéries, les levures et les moisissures.  

    Les huiles essentielles sont très efficaces sur les germes résistants aux antibiotiques ; ce qui 

leur donne une place parmi les moyens thérapeutiques pour guérir, atténuer ou prévenir des 

maladies et les infections. [3] 

     Les ombellifères est une grande famille de plantes, qui compte environ trois mille espèces, 

comprenant de nombreux aromates et plantes comestibles, connue pour ses inflorescences 

caractéristiques : les ombelles. [4] 

 

     Parmi les plantes appartenant à cette famille, nous nous sommes intéressés aux grains 

d’anis (Pimpinella anisum), cultivés et très utilisés  en Algérie comme épice et remède 

traditionnel.   

 

    Cette petite ombellifère annuelle de 20 à 50 cm de hauteur porte des feuilles duveteuses et 

des fleurs jaunes en ombelles, qui donneront des fruits sous forme de grains gris vert. 

    L’anis vert est employé depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales et 

aromatiques, il lui accorde d’innombrables vertus : parfumeur d’haleine, antidouleurs, 

somnifère, aphrodisiaque, … 
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    L’anis vert présente en effet des propriétés médicinales indéniables. Carminatif, 

stomachique et galactagogue, il facilite la respiration, active la circulation, et tonifie le cœur. 

 

    Le constituant majoritaire présent dans cette huile essentielle est le trans-anéthol (80 à 

95%). [5] 

 

   Dans ce  travail nous nous sommes intéressé à la valorisation de l’huile essentielle de l’anis 

vert cultivé en Algérie et proposer une lotion pour les soins bucco-dentaires. (Bain de bouche) 

 

    Pour cela, cette étude est divisée en deux grandes parties :   

 

 Une partie théorique qui inclue deux chapitres, le premier résume des  généralité sur 

les huiles essentielles. Le deuxième s'articule sur les plantes médicinales et une description 

consacrée à l'espèce étudiée (Anis vert). 

 

 Une  partie pratique qui est subdivisée en deux chapitres, le premier présente les 

méthodes et les techniques utilisées pour la réalisation de ce travail, le deuxième expose les 

résultats et discussions. 

 

La  partie pratique , sera consacrée à :  

 

    La localisation des sites sécréteurs des huiles essentielles. 

 L’extraction de l’huile essentielle des grains d’anis : optimisation des paramètres 

expérimentaux. 

    Caractérisation de l’huile essentielle obtenue. 

 Etude qualitative et quantitative de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle 

obtenue. 

 Réalisation d’une lotion pharmaceutique (bain de bouche) à base de cette huile 

essentielle. 

 Evaluation de l’activité antiseptique de cette formulation en comparaison avec deux 

bains de bouche commercialisés.  

 

      Nous allons terminer par une conclusion qui apprécira les résultats de cette étude. 
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Chapitre I :                                   Généralités sur les huiles essentielles 
 

 

Les huiles essentielles ont, à toutes époques, occupé une place importante dans la vie 

quotidienne des hommes qui les utilisaient autant pour se parfumer, aromatiser la nourriture 

ou même se soigner. La connaissance des huiles essentielles remonte à fort longtemps puis 

que l'homme préhistorique pratiquait déjà, à sa manière, l'extraction des principes odorants 

des plantes. Il plongeait, dans un même récipient rempli d'eau, des plantes odorantes et des 

pierres brûlantes. La vapeur dégagée entraînait les molécules volatiles, puis le tout était 

recueilli à l'aide d'une peau d'animal dont l'essorage donnait quelques gouttes d'huile 

essentielle. [6] 

Puis progressivement, ces huiles essentielles se font connaître pour leurs vertus 

thérapeutiques et deviennent alors des remèdes courants des médecines traditionnelles. 
 

De nos jours, la médecine moderne utilise les vertus thérapeutiques des huiles essentielles 

et de leurs constituants. En effet, de nombreux composés volatils sont aujourd'hui des 

ingrédients courants des préparations pharmaceutiques. Le thymol, par exemple, est employé 

en soins dentaires pour ses propriétés antiseptiques ou encore l'eugénol pour ses propriétés 

analgésiques. [7] 

 

 

 

I.1 Définitions des huiles essentielles  

La pharmacopée française (édition de 1965) [8] donne une définition officielle des huiles 

essentielles : 

« Produits de composition généralement assez complexe, renfermant les principes volatils 

contenus dans les végétaux et plus au moins modifiés au cours de la préparation. Pour extraire 

ces principes volatils, il existe divers procédés. Deux seulement sont utilisables pour la 

préparation des essences officinales : celui par distillation dans la vapeur d’eau de la plante à 

essences ou de certains de leurs organes, et celui par expression » 

Depuis, la neuvième édition (1972), la pharmacopée n’utilise plus que le terme d’huile 

essentielle. En octobre 1987, L’AFNOR (Association Française de la Normalisation) propose 

une autre définition : 

« Produits obtenus à partir d’une matière première végétale, soit par entrainement à la 

vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe de citrus, soit par 

distillation à sec. L’huile essentielle est ensuite séparée  de la phase aqueuse par des procédés 

physiques » 

Cette définition parait encore restrictive car elle exclut de nombreux procédés d’extraction 

très utilisés sur les marchés de la pharmacie, de l’industrie cosmétique et agroalimentaire. [8] 

Une définition encore pus large a donc été donnée : [9] 

« Nom génériques pour tous les produits lipophiles, volatiles, préexistant dans une plante 

ou une drogue végétale. Une huile essentielle est constituée de nombreuses substances 

chimiques peu solubles dans l’eau. Dans la plante, celles-ci résultent pour la plupart du 

métabolisme des terpènes et de composés  en C3C6 et sont localisées dans des organes ou elles 
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sont bio synthétisées. Les huiles essentielles sont obtenues par distillation à la vapeur, par 

hydrodistillation ou encore dans des cas particuliers, par pression mécanique (ex : agrumes)» 

Dans la pratique courante, le terme  d’essence ou d’huile essentielle est parfois utilisé pour 

designer des produits odorants issus de la dégradation enzymatiques d’un substrat de la 

plante. Dans le cas des fruits, on parle d’arômes. [10] 

I.2  Localisation des huiles essentielles  
 

Les huiles essentielles sont largement répandues dans le règne végétal avec des familles à 

haute teneur en matières odorantes comme les conifères, les rutacées, les myrtacées, les  

ombellifères, les lamiacées, les géraniacées etc. Dans la plante, les huiles essentielles peuvent 

être stockées dans divers organes : fleurs (origan), feuilles (citronnelle, eucalyptus), écorces 

(cannelier), bois (bois de rose, santal), racines (vétiver), rhizomes (acore), fruits (badiane) ou 

graines (carvi). La synthèse et l’accumulation des huiles essentielles, classées parmi les 

métabolites secondaires, se font généralement au niveau des structures histologiques 

spécialisées, souvent localisées sur la surface de la plante. [11] 
 

Les huiles essentielles peuvent être localisées dans des cellules sécrétrices isolées (cas des 

lauracées et magnoliacées), mais on les trouve le plus souvent dans des organes sécréteurs 

spécialement différenciés et variables suivant les familles botaniques. On peut citer, par 

exemple, les poils sécréteurs des lamiacées, les poches sécrétrices des rutacées et les canaux 

sécréteurs des conifères. L'appareil sécréteur peut être externe, comme dans un  bon nombre 

de lamiacées, ou bien interne, comme c'est le cas pour les différents eucalyptus (myrtacées). 

[12,13] 
 

I.3  Procédés d'extraction  

 

I.3. 1 Méthodes validées par la Pharmacopée Européenne  

 

 L'expression a froid  
 

Ce procédé, le plus simple et celui qui conserve le mieux l’intégrité de l’essence, est 

également le plus limité. En effet, il ne peut s’appliquer qu’à une famille botanique, celle des 

rutaceae, pour extraire l’essence du zeste de ses fruits. 

    La méthode consiste à déchirer mécaniquement les poches à essence que l’on trouve en 

grande quantité sur l’épicarpe de ces fruits, puis à séparer le produit d’extraction de la matière 

végétale solide. 

   Aujourd’hui, la méthode la plus couramment employée, permet une extraction simultanée 

du jus et de l’huile essentielle, par pressage vertical des fruits entiers a l’aide des coupelles 

métalliques, et ces deux éléments sont par la suite séparés par centrifugation. [14] 

   L’expression à froid permet d’obtenir de l’essence. Cette méthode permet d'obtenir 

strictement ce que la plante a produit, sans aucune modification : on peut encore parler de 

drogue. 
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 La distillation  
 

  Ce procédé utilise la nature volatile des composants aromatiques pour les séparer du reste 

de la plante. La distillation directe, sans eau, semblerait plus logique afin de supprimer les 

phénomènes d’altération hydrolytiques des molécules aromatiques, mais elle s’avère 

impossible: la température suffisante pour entrainer l’évaporation de l’essence est trop élevée, 

et ce type de distillation ne formerait que des produits de pyrogénation.  

    L’association à l’eau s’appuie sur la théorie des liquides mélangés mais non miscibles, 

découverte par Berthelot en 1863, qui prouve que l’ébullition simultanée des deux substances 

insolubles l’une dans l’autre s’effectue à une température inferieure au point d’ébullition de la 

substance la plus volatile. 

   Ainsi la distillation du mélange eau-essence végétale s’effectue à une température inferieure 

à 100°C à pression atmosphérique normale, minimisant les dénaturations de l'HE qu'une 

température supérieure ne manquerait pas de provoquer. 

 

Il existe deux formes de distillation  

 L’hydrodistillation  
 

   L’eau et la matière végétale sont toutes deux chauffées dans un premier ballon, puis la 

vapeur et les extraits végétaux sont condensés dans un réfrigérant à eau et récupérés en fin de 

parcours dans un vase à décanter, Figure I.1. La mise en contact de l’eau et du végétal 

pendant la chauffe favorise l’altération des composés aromatiques, particulièrement des 

esters. 

 

 

 
 

Figure I.1 : l'hydrodistillation [15] 

 

1: Chauffe-ballon 2:Eau bouillante 3:Thermomètre 4:Réfrigérant a eau 5:Arrivée d'eau 

froide et Sortie d'eau tiédie6:Essencier 7:Végétal 8:Huile Essentielle 
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 La distillation par entrainement à la vapeur d’eau  
 

 La vapeur d’eau est d’abord produite dans un ballon, puis acheminée dans un second 

ballon, dans lequel elle va remonter en passant à travers le matériel végétal, entrainant avec 

elle les composants aromatiques. Le mélange vaporeux ainsi formé est amène dans un dernier 

ballon, ou il va être condensé à l’aide d’un réfrigérant à eau. Ce procédé minimise la 

formation d’artefacts dus aux réactions avec l’eau. Les artefacts correspondent aux molécules 

étrangères à la drogue initiale formées lors de l'opération de distillation, par hydrolyse, 

conjugaison, estérification... 

Les produits de la distillation sont l’Huile Essentielle (HE) et l’Hydrolat Aromatique (HA). 

    Ces deux produits sont séparés par simple décantation, l’huile essentielle étant en règle 

générale plus légère que l’eau. L’appellation d’huile essentielle (plutôt qu’essence) se justifie 

par les transformations que subit l’essence primitive au cours du processus de distillation : 

oxydation, hydrolyse…On ne peut donc plus parler de drogue végétale. 
 

I.3.2 Autres méthodes  
 

Des procédés plus rentables ou améliorant la qualité du produit fini ont été testés, mais ils 

ne sont pas (encore) validés pour une utilisation thérapeutique, ce sont : 
 

 L'hydrodiffusion pulsée  
 

  A l'image de la distillation par entrainement à la vapeur d'eau, ce procédé utilise la vapeur 

d’eau pour entrainer les composés volatils, mais à l’inverse de la distillation, la vapeur est ici 

injectée de haut en bas, à faible pression, à travers la masse végétale. Il en résulte une 

extraction de certaines substances non volatiles, aussi le produit obtenu ne bénéficie-t-il pas 

de l’appellation d’huile essentielle, mais d’essence de percolation. L’hydrodiffusion permet 

une extraction plus rapide et moins couteuse en énergie, mais au détriment de la qualité du 

produit final. [16] 

 L’extraction au CO2 supercritique  
 

La technologie du CO2 supercritique est basée sur le pouvoir solvant du CO2 qui est 

modulable à volonté selon les conditions de pression et de température qu’on lui applique. 

A l’état supercritique (plus de 74 bars et de 31°C) le CO2 possède des propriétés très 

particulières : une grande diffusivité, comme celle d’un gaz, et une densité élevée, permettant 

une capacité d’extraction et de transport importante. 

Un procédé d’extraction par CO2 supercritique fonctionne en circuit fermé. Il comporte des 

organes de mise en pression (pompes) et en température (échangeurs) afin d'amener le CO2 

au-dessus de son point critique. 

Le produit à traiter est placé dans un extracteur traverse par le flux de CO2 supercritique.   

Le fluide se charge en composé extrait, puis il est détendu, passe en phase gazeuse et se 

sépare du composé extrait. Ce dernier est recueilli dans un séparateur. [17] 
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Les molécules solubles dans le CO2 supercritique, donc extractibles, sont les composés peu 

polaires de faible masse moléculaire, tels que les composés aromatiques, des alcools, des 

esters, de nombreux pigments, les stérols… Une étude tend à prouver que cette méthode 

d'extraction entraine les métaux lourds dans une proportion supérieure à celle retrouvée avec 

la distillation par entrainement à la vapeur d'eau. [18] 

    Ce procédé produit des Extraits aromatiques. 
 

 

 

I.4 Propriétés physico-chimiques des huiles essentielles  
 

L'huile obtenue possède certaines caractéristiques physico-chimiques qu'il est possible de 

mesurer au laboratoire à l'aide des techniques simples ou d'appareillages plus complexes. 

 Les huiles essentielles sont incolores ou jaune pâle à l’état liquide et à 

température ordinaire. 

 Toutes les huiles essentielles sont volatiles et odorantes. Leur densité est le 

plus souvent inférieure à un (1); à l’exception de quelques cas. 

 Elles sont peu solubles dans l’eau, solubles dans les huiles végétales dans les 

alcools et dans la plupart des solvants organiques. Elles sont altérables et très sensibles à 

l’oxydation.[19] 
 

I.5 Composition chimique des huiles essentielles  
 

I.5.1 Les composés aromatiques  
 

 Les phénols  
 

- Généralités : 

Ce sont des composés chimiques aromatiques avec une fonction hydroxyle. 

Les phénols sont les molécules aromatiques avec le plus grand coefficient antibactérien et 

le plus large spectre. 

Des scientifiques ont étudié l’activité biologique de deux composants phénoliques (le 

carvacrol et l’eugénol) que l’on retrouve dans plusieurs huiles essentielles et leur efficacité 

biologique dans le traitement d’une candidose buccale induite de façon expérimentale chez 

des rats immunodéprimés. 

Leur activité contre Candida albicans a été comparée à celle de la nystatine. 

Le carvacrol et l’eugénol pourraient être considérés comme des puissants agents 

antifongiques. 

En effet, ces molécules ont réduit significativement le nombre de levures présentes dans la 

cavité buccale des rats traités pendant huit jours consécutifs. 

Les phénols possèdent une action anti-infectieuse puissante à large spectre d’action avec en 

particulier une activité antibactérienne, antifongique, antivirale, et antiparasitaire. 

Ils sont également des stimulants immunitaires, et des antioxydants. [20] 
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- Principales molécules et huiles essentielles contenant des phénols : 

 

                                                                  
             Figure I.2 : le carvacrol.                                        FigureI.3 : le thymol. 

 

Il y a de nombreux composés phénoliques dans les huiles essentielles. Les principaux 

sont le thymol, le carvacrol. Figure I. (2-3) 

La molécule de carvacrol se retrouve en autre dans les huiles essentielles d’origan 

compact (Origanum compactum), et de Sariette des montagnes (Satureja montana). 

Le thymol est présent dans l’huile essentielle de Thym (Thymus vulgaris). 
 

 

 Les aldéhydes aromatiques  
 

 

- Généralités : 

Il existe des aldéhydes aromatiques et des aldéhydes terpéniques. Ils comportent le 

groupe caractéristique –CHO. 

Les huiles essentielles à aldéhydes sont dermocaustiques et irritantes pour les 

muqueuses, il faut donc toujours les diluer dans une huile végétale. 
 

 

 

- Principale molécule et huiles essentielles contenant des aldéhydes aromatiques : 

 
 

Figure I.4 : l’aldéhyde cinnamique. 

 
 

L’aldéhyde cinnamique Figure I.4, contenu dans l’huile essentielle de Cannelle de 

Chine (Cinnamomum cassia) ou dans l’huile essentielle de Cannelle de Ceylan (Cinnamomum 

verum) est un aldéhyde aromatique. 
 

Les aldéhydes aromatiques sont des molécules puissantes reconnus pour leur action 

anti infectieuse puissante à large spectre d’action. 
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 Les cétones  
 

- Généralités :  

Les cétones doivent être utilisées avec beaucoup de précaution à faible dose et pendant 

une courte période car son action calmante à faible dose peut se transformer en action 

neurotoxique à dose élevée. 

Par exemple, les cétones présentes dans la sauge sclarée, peuvent provoquer des 

convulsions. 
 

- Principales molécules et huiles essentielles contenant des cétones : 

                                                                             
 

               Figure I.5: Le carvone.                                             Figure I.6 : Le verbénone. 

 

Parmi les cétones, on peut citer le carvone, Figure I.5, contenu dans l’huile essentielle 

de Carvi (Carum carvi), ou la verbénone Figure I.6, dans l’huile essentielle de Romarin 

verbénone (Romarinus officinalis). 
 

Les cétones ont des actions relaxantes, mucolytiques, antiparasitaires et antivirales 

principalement. 
 

 Les esters  
 

- Généralités : 

Les esters n'ont pas de toxicité aux doses physiologiques. Ils sont généralement bien 

tolérés. 
 

- Principale molécule et huiles essentielles contenant des esters : 

 
 

Figure I.7 :L'acétate de linalyle. 

 

L’acétate de linalyle, Figure I.7, se retrouve dans l’Ylang ylang (Cananga odorata) ou 

dans l’huile essentielle de Lavande vraie (Lavendu lavera). 

On peut citer l’acétate de méthyle contenu dans l’huile essentielle de Menthe poivrée 

(Mentha piperita). 
 

Les esters sont surtout antispasmodiques, anti-inflammatoires et neurotoniques. 
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 Les coumarines  
 

- Généralités : 

Les coumarines sont présentées en très faible quantité dans les huiles essentielles mais 

restent toute fois très efficaces. 

Les coumarines restent présentées longtemps dans l'organisme, voire plusieurs jours 

en cas d'admission de fortes doses. 
 

- Principale molécule et huiles essentielles contenant des coumarines : 

 
Figure I.8 : Le bergaptène. 

 

Le bergaptène, Figure I.8, composé organique de la famille des furocoumarines, est 

naturellement présent dans l'huile essentielle de bergamote ainsi que dans celle d'autre fruits 

de la famille des Citrus. 
 

Elles sont calmantes du système nerveux et décontracturantes en diffusion dans 

l’atmosphère. 

L’huile essentielle de bergamote est utilisée pour ses propriétés antiseptiques, 

antispasmodiques et stimulantes de l’estomac. 

 

I.5.2   Les terpènes et ses dérivés  
 

 Les terpènes  
 

- Généralités : 

Les monoterpènes sont les terpènes les plus communs et ont pour formule C10H16. 

Les terpènes ne doivent jamais être utilisés purs sur la peau car ils peuvent provoquer 

des irritations. 

 

- Principale molécule et huiles essentielles contenant des terpènes : 

 
 

Figure I.9: L’alpha pinène. 
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       L’alpha-pinène, Figure I.9, est une molécule couramment rencontrée dans les huiles 

essentielles de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou de Genévrier commun (Juniperus 

communis). Cette molécule est reconnue comme allergène. 
 

Les terpènes sont surtout reconnus pour leurs actions drainantes lymphatiques, stimulantes, et 

anti-infectieuses. 
 

 Les alcools terpéniques  
 

- Généralités : 

Les alcools terpéniques ou monoterpénols sont utilisés dans de nombreuses pathologies 

infectieuses. 

De plus, contrairement aux phénols qui sont utilisés souvent dans les mêmes indications, 

ils ne brûlent pas la peau et n’ont pas d’élimination hépatique. 

 
 

- Principales molécules et huiles essentielles contenant des alcools :     

                                                                        
                  Figure I.10: le menthol.                              Figure I.11 : le linalol. 

 

Le menthol, Figure I.10, contenu dans l’huile essentielle de Menthe poivrée (Mentha 

piperita) apporte un effet vasoconstricteur et anesthésiant. 

Le linalol, Figure I.11, présent dans l’huile essentielle de Thym CT linalol (Thymus 

vulgaris  linalol) possède une action stimulante immunitaire. 

Les alcools terpéniques ont des actions anti-infectieuses à large spectre. Ils sont 

également des stimulants immunitaires. 
 

 

 Les aldéhydes terpéniques  
 

-  Généralités : 

Ils comportent le groupe caractéristique   –CHO. 
 

- Principales molécules et huiles essentielles contenant des aldéhydes 

                                                                  
                        Figure I.12 : le néral.                          Figure I.13 : le géranial. 
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Les Citrals (néral et géranial), Figure I. (12-13) qui sont des aldéhydes terpéniques, se 

retrouvent dans  l’huile essentielle de Citronnelle (Cymbopogon citratus).      
 

Les aldéhydes terpéniques comme les citrals confèrent des propriétés anti-inflammatoires 

et relaxantes. [21] 

 

I.6  Activités biologiques et pharmacologiques  des huiles essentielles  

Les huiles essentielles possèdent de nombreuses propriétés. 

 

I.6.1  Anti-infectieuses   

-     Antibactériennes 

      Les molécules aromatiques possédant l’activité antibactérienne la plus importante sont les 

phénols contenus par exemple dans l’huile essentielle de clou de girofle. 

- Antivirales  

      Les virus sont assez sensibles aux huiles essentielles à phénol et à monoterpénol. Plus 

d’une dizaine d’huiles essentielles possèdent des propriétés antivirales. Nous pouvons citer 

l’huile essentielle de Ravintsara, ou l’huile essentielle de Cannelle de Ceylan. 
 

- Antifongiques 

     Les huiles essentielles utilisées pour leurs propriétés antifongiques sont les mêmes que 

celles citées précédemment cependant la durée du traitement sera plus longue. 

Par exemple, les huiles essentielles de Cannelle, de Clou de girofle sont des antifongiques. 

- Antiparasitaires  

     Les molécules aromatiques possédant des phénols ont une action puissante contre les 

parasites. Le thym à linalol, la sarriette des montagnes ont d'excellentes huiles essentielles 

antiparasitaires. 

- Antiseptiques  

Les propriétés antiseptiques et désinfectantes sont souvent retrouvées dans les huiles 

essentielles possédant des fonctions aldéhydes ou des terpènes comme l’huile essentielle 

d’Eucalyptus radiata. 

- Insecticides  

    Certaines huiles essentielles sont insectifuges ou insecticides comme celles possédant des 

fonctions aldéhydes comme le citronellal contenu dans l’Eucalyptus citronné ou la citronnelle. 

 

I.6.2  Anti-inflammatoires  
 

    Les huiles essentielles possédant des aldéhydes ont des propriétés actives contre 

l’inflammation par voie interne comme l’huile essentielle de Gingembre. 
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I.6. 3  Régulatrices du système nerveux  

 

- Antispasmodiques 

     Les huiles essentielles possédant des esters ou des éthers possèdent une action sur les 

spasmes des muscles lissés ou striés comme l’huile essentielle d’Hélichryse. 

- Calmantes, anxiolytiques 

    Les aldéhydes type citrals contenu par exemple dans l’huile essentielle de Mélisse ou celle 

de verveine citronnée favorisent la détente et le sommeil. 

- Analgésiques, antalgiques 

    Les huiles essentielles les plus connues pour leur action antalgiques sont les huiles 

essentielles d’Eucalyptus citronné, de Gingembre, de Lavande vraie. 
 

I.6.4  Drainantes respiratoires 

 

- Expectorantes  

    Les huiles essentielles riches en oxyde (1,8 cinéole) comme l’huile essentielle d’Eucalyptus 

globulus ou de Romarin agissent sur les glandes bronchiques et sur les cils de la muqueuse 

bronchique. 

- Fluidifiantes  

    Les huiles essentielles possédant des cétones (comme la verbénone contenu dans l’huile 

essentielle de Romarin) ont une action mucolytique en dissolvant les sécrétions accumulées 

au niveau de la muqueuse. 

 

I.6.5  Digestives  

    Les huiles essentielles de cumin (avec la molécule de cuminal), d’anis étoilé ou par 

exemple d’estragon ont une action digestive et apéritive. Elles permettent la stimulation de la 

sécrétion des sucs digestifs. L’huile essentielle de menthe poivrée atténue les nausées. 

 

I.6.6  Cicatrisantes  

   Les huiles essentielles cicatrisantes sont les huiles essentielles de Ciste (Cistus ladaniferus), 

de Lavande vraie (Lavandu lavera), d’Immortelle (Helichrysu mitalicum), de Myrrhe  

(Commiphora myrrha). On utilise souvent un mélange de plusieurs huiles essentielles 

cicatrisantes avec une huile végétale comme l’huile d’amande douce. [22,23] 
 

 

 

I.7  Précautions d’emploi des huiles essentielles  
 

  Les huiles essentielles doivent être prises à bon escient et à doses adaptées afin d’éviter de 

dommageables effets secondaires : 

 Il ne faut jamais injecter des huiles essentielles par voie intramusculaire ou veineuse. 

 Les personnes présentant un terrain allergique doivent systématiquement procéder à un 

test allergique de tolérance : en mettant par exemple deux gouttes d’huile essentielle dans le 

pli du coude et en observant toute réaction cutanée. 
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 Certaines huiles essentielles pures sont dermocaustiques (agressives pour la peau), 

comme l’huile essentielle de thym vulgaire. Il faudra donc les diluer dans une huile végétale 

(amande douce, olive…). 

 Il faut se laver les mains après toute application cutanée. 

 Il ne faut jamais appliquer d’huile essentielle pure sur les yeux, le nez. 
 

 Il faut s’adresser au centre antipoison pour de plus amples renseignements en cas de 

doute. 

 Il ne faut pas mettre sur la peau des huiles essentielles avant toute exposition au soleil. 

Certaines sont photosensibles ou peuvent provoquer des tâches sur la peau. 

 Il est interdit de faire des aérosols des huiles essentielles aux patients allergiques et 

asthmatiques sans contrôle médical, ainsi que chez les personnes ayant des antécédents 

épileptiques ou convulsifs. 

 Il faut éviter de laisser les flacons à la portée des enfants.[24,25] 

 

I.8  Les principales voies d’utilisation des huiles essentielles  
 

I.8.1  La diffusion atmosphérique  
 

Lors de la diffusion dans l’atmosphère, il faut prendre soin de choisir des huiles 

essentielles labélisées biologiques, pures, et adaptées afin d’éviter les allergies et les contre-

indications. 

Certaines huiles essentielles peuvent être irritantes pour les muqueuses respiratoires. Il 

faut éviter de diffuser en continu dans une pièce close et toute la nuit en présence d’une 

personne qui dort, mais plutôt une quinzaine de minutes, une à trois fois par jour. Le diffuseur 

doit être placé de façon à ne pas diffuser directement vers le visage ou les yeux. 

Il faut utiliser un diffuseur qui ne chauffe pas les huiles essentielles afin qu’elles ne 

s’oxydent pas. 

Cette voie d’administration est préférée dans certaines indications comme pour les 

huiles essentielles utilisées pour une indication respiratoire comme l’Eucalyptus globulus. 

 

I.8.2   La voie interne  

La voie interne peut être utilisée avec beaucoup de précaution. 
 

- La voie orale  

L’ingestion ne doit jamais se faire pure : il faut toujours les diluer avec de l’huile 

végétale ou par exemple dans du miel car celles-ci ne sont pas solubles dans l’eau et laisser 

fondre sous la langue.  

Il existe des capsules à avaler déjà prêtes avec une base d’huile végétale. Il est 

préférable de ne jamais ingérer plus de trois gouttes d’une même huile essentielle plus de trois 

fois par jour. 
 

- La voie rectale  

La voie rectale, avec l’emploi de suppositoires est le mode d’utilisation préconisé dans 

les infections broncho-pulmonaires. Cette voie permet une absorption rapide et efficace des 

principes actifs des huiles essentielles en évitant le circuit digestif. 
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- La voie gynécologique 

Elle permet une action rapide localement avec l’emploi d’ovules vaginaux fabriqués 

sur le même modèle que les suppositoires en aromathérapie. 
 

I.8.3  La voie externe  
 

- La voie cutanée  

La voie cutanée peut être utilisée dès trois ans en effleurage. Elle est beaucoup utilisée 

en aromathérapie. 

L’huile essentielle est appliquée pure ou en mélange avec une huile végétale 

préférentiellement au niveau des poignets ou du plexus solaire. 
 

- Le bain  

On peut également mettre quelques gouttes d’huile essentielle dans un bain. Là encore, 

la dilution avec une huile végétale hydrosoluble est recommandée pour éviter tout risque de 

réaction cutanée du fait de leur insolubilité et ainsi de leur contact avec la peau en trop grande 

concentration. 

Les huiles essentielles sont toujours insolubles dans l’eau, pour cette raison, il faut utiliser un 

dispersant en quantité quatre fois supérieur à celle de l’huile essentielle pour disperser le tout 

dans le bain. [26,27] 
 

I.9  Conservation des huiles essentielles  
 

Les huiles essentielles de bonne qualité peuvent se conserver plusieurs années sous 

certaines conditions, jusque cinq ans pour les H.E.C.T par exemple. Seules les essences de 

Citrus se gardent un peu moins longtemps. 

Les huiles essentielles sont volatiles, il ne faut donc pas oublier de bien fermer les 

flacons. 

Il est préférable de les conserver dans un flacon en aluminium ou en verre teinté (brun, 

vert, ou bleu) et de les garder à l’abri de la lumière à une température ambiante jusque vingt 

degrés. 

Il existe des normes spécifiques sur l’emballage, le conditionnement et le stockage des 

huiles essentielles (norme AFNOR NF T 75-001, 1996) ainsi que sur le marquage des 

récipients contenant des HE (norme NF 75-002, 1996). [28] 

 

 

Le secteur analytique des huiles essentielles est en constante évolution, cherchant sans 

cesse à améliorer les techniques mises en place afin de caractériser au mieux chaque huile 

essentielle. La connaissance des constituants d’une huile essentielle permet, entre autres, 

d’attribuer ses propriétés à certains composants et ainsi d’en tirer partie. 

 D’un point de vue du contrôle, la mise à disposition de toutes ces techniques permet de 

détecter plus aisément les adultérations des huiles essentielles. En effet, en tant que produits 

d’importance économique considérable, les huiles essentielles n’échappent pas aux tentatives 

de fraudes, notamment dans le domaine de l’aromathérapie. 
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Chapitre II :                                     Les plantes aromatiques et médicinales 
 

 

Les  plantes ont toujours fait partie de la vie quotidienne de l’homme, puisqu’il s’en sert 

pour se nourrir, se soigner et parfois dans ses rites religieux.  

Aujourd’hui encore, les deux tiers de la pharmacopée ont recours à leurs propriétés 

curatives. À travers les siècles, les traditions humaines ont su développer la connaissance et 

l’utilisation des plantes médicinales. Si certaines pratiques médicales  paraissent étranges et 

relèvent de la magie, d’autres au contraire semblent plus fondées, plus efficaces. Pourtant, 

toutes ont pour objectif de vaincre la souffrance et d’améliorer la santé des hommes.  

De nos jours, les plantes sont toujours utilisées comme médicaments : en phytothérapie, 

des parties ou extraits de plantes sont employés, mais plus généralement le principe actif est 

isolé de la plante, purifié ou synthétisé afin d’être précisément dosé dans le médicament. [29] 

 
II.1   Classification des plantes médicinales et aromatiques selon leurs activités 

thérapeutiques 
 

La nature chimique des substances actives des végétaux détermine leur activité 

thérapeutique sur l’organisme humain.  

Il existe dans chaque plante une molécule particulièrement active, accompagnée d’autres 

molécules qui facilitent son absorption ou qui la rendent moins agressive.  

Les diverses parties d’une plante peuvent avoir des usages différents. En fonction du 

traitement, on utilise tout ou une partie de la plante pour fabriquer le remède.  

On peut classer les plantes qui nous intéressent de diverses façons, selon leurs classes 

botaniques, selon leurs actions physiologiques ou bien la nature de leur principe actif.  

Les principales plantes médicinales sont présentées selon leurs activités thérapeutiques ci- 

dessous.  

 

II.1.1  Troubles digestifs 

Les troubles digestifs sont très répandus, ils sont dus à des insuffisances ou à des excès de 

sécrétions, à des gastro- entérites, au stress ou à l’angoisse.  

Le tableau II.1 illustre quelques plantes médicinales utilisées dans les troubles digestifs. 

 

II.1.2 Troubles nerveux et troubles liés au stress 

Le stress continu provoque anxiété, nervosité, dépression, insomnie, palpitations et 

irritabilité.  

 

Le tableau II.2 illustre quelques plantes médicinales utilisées dans les troubles nerveux et 

troubles liés au stress. 
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Tableau II.1 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

troubles digestifs [29, 30]. 

 

La nature du trouble Les plantes 

 

La famille  

 

Douleur abdominales : 

Crampes d’estomac et 

spasmes 

intestinaux. 

 

 

Plantes carminatives : 

Anis vert : 

Pimpinella  anisum 

Fenouil : 

Foeniculum  vulgare 

Angélique : 

Angélica  archangelica 

Menthe : 

Mentha  haplocalyse 

Mentha pulgenium 

cumin : 

cuminum  cyminum 

carvi : 

carum  carvi 

 

 

 

Apiacées 

 

Apiacées 

 

 

Apiacées 

 

Labiacées  

 

 

ombellifères  

 

ombellifères  

 

Gastro- entérites 

 

Ail : 

allium sativum 

Menthe poivré: 

Mentha  piperita 

 

 

Liliacées 

 

Labiacées 

 

Tableau II.2 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

troubles nerveux, et des troubles liés au stress [29, 30, 31]. 

 

 

La nature du trouble 

 

Les plantes La famille 

 

Troubles digestifs liés au 

stress 

 

Mélisse, citronelle : 

Mélissa  officinalis 

 

Labiacées 

 

 

Crises d’angoisse et 

migraines 

 

Angélique : Angélica  

           Archan  gélica 

 

 

Apiacées 

 

 

Anxiété, état dépressif et 

tension nerveuse 

 

  Rosa  canina 

 

Hypericum   performatum 

 

               Rosacées 

 

Hypéricacées 
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Anxiété et surmenage 

 

Valériane : 

Valeriana   officinalis 

 

 

Valérianacées 

 

 

Fatigue nerveuse, raideur 

musculaire et migraines 

 

Passiflore : 

Passiflora  incarnata 

 

 

Passifloracées 

 

 

Période de stress passagère 

 

Ginseng : 

Panax ginseng 

 

 

Araliacées 

 

 

II.1.3  Problèmes dermatologiques 
 

La peau se régénère en permanence, mais son entretien exige hygiène et bonne 

alimentation. Sa capacité de protection et de cicatrisation dépend, en effet, de l’état général de 

l’organisme.  

 

Le tableau II.3 illustre quelques plantes médicinales utilisées dans les problèmes 

dermatologiques. 

 
 

Tableau II.3 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

problèmes dermatologiques [29, 31]. 

 

La nature du trouble Les plantes 

 

La famille 

 

Urticaire 

 

Grande ortie : 

Urtica  dioica 

Pensée sauvage : 

Viola  tricolor 

 

Urticacées 

 

Violacées 

 

Plaies suintantes 

 

Aloés : 

Aloe  vera 

 

 

Liliacées 

 

 

 

Brûlures légères et coups 

de soleil 

 

Aloés : 

Aloe  vera 

Lavande : 

Lavandu  laangu  

 

Liliacées 
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II.1.4  Problèmes de l’appareil respiratoire 

Au contact d’un environnement toujours plus pollué, il n’est guère surprenant que la 

population souffre fréquemment d’affections telles que la sinusite ou l’asthme.  

      Le tableau II.4 illustre quelques plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans 

le cas des problèmes de l’appareil respiratoire. 

 

Tableau II.4 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

problèmes de l’appareil respiratoire [30, 31]. 

 

 

La nature du trouble 

 

Les plantes 

 

La famille 

 

 

Toux sèche de 

gorge et de 

poitrine. 

 

Origan : 

Origanum   vulgare 

Thym: 

Thymus vulgaris 

Réglisse: 

Glycyrrhiza   globra 

 

Labiacées 

 

labiacées 

 

Fabacées 

 

 

 

Toux grasses et 

bronchites 

 

 

Aunée officinale : 

Inula   helenium 

Eucalyptus : 

Eucalyptus globulus 

Réglisse : 

Glycyrrhiza   glabra 

 

 

Astéracées 

 

Myrtacées 

 

Fabacées 

 

 

 

II.1.5 Troubles de la circulation sanguine 
 

Pour que l’organisme reste en forme, les cellules doivent trouver dans le corps les 

nutriments indispensables et éliminer correctement les toxines.  

Lorsque ce processus se dégrade sous l’influence d’une insuffisance circulatoire, 

l’organisme peut réagir par une augmentation de la tension artérielle. 

      Le tableau II.5 illustre quelques plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans 

le cas des troubles de la circulation sanguine. 
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Tableau II.5 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

troubles de la circulation sanguine [30]. 

 

 

La nature du trouble 

 

 

Les plantes 

 

La famille 

 

 

Hypertension artérielle 

et 

artériosclérose 

 

 

Ail : 

Allium  sativum 

Ginkgo : 

Ginkgo  biloba 

Gingembre : 

Zingiber  officinale 

 

 

Liliacées ou alliacées 

 

 

Ginkgoacées 

 

Zingibéracées 

 

II.1.6  Problèmes osseux et musculaire 
 

Les problèmes osseux sont généralement dus à des accidents survenus dans la vie 

quotidienne, à la pratique du sport ou au vieillissement de l’organisme.  

      Le tableau II.6 illustre quelques plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans 

le cas des problèmes osseux et musculaire. 

 

Tableau II.6 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

problèmes osseux et musculaire [30, 31]. 

 

La nature du trouble Les plantes 
La famille 

 

Douleurs musculaires et 

crampes. 

 

Arnica : 

Arnica montana 

Thym: 

Thymus vulgaris 

Romarin : 

Rosmarinus   officinalis 

 

Astéracées 

 

 

Labiacées 

 

 

Labiacées 

 

Crampes et spasmes 

musculaires. 

 

Viorne obier : 

Viburnum   opulus 

 

 
Caprifoliacées 
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II.1.7  Vieillissement et 3ème âge 
 

Selon la tradition chinoise, la vieillesse s’accompagne d’un affaiblissement de la vitalité.  

Le tableau II.7 illustre quelques plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans 

le cas du vieillissement. 

 

Tableau II.7 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas du 

vieillissement [30, 31]. 
La nature du trouble Les plantes La famille 

 

Baisse de la mémoire et de 

la concentration. 

 

Ginkgo : 

Ginkgo biloba 

 

Ginkgoacées 

 

Douleurs arthritiques et 

rhumatismes. 

 

Millepertuis: 

Hypericum   perfoliatum 

Consoude : 

Symphytum   officinalis 

Lavande : 

Lavandula   angutifolia 

Hypericacées 

 

Boraginacées 

 

Labiacées 

 

 

II.2   Les ombellifères (Apiaceés) 

 

Les Apiacées anciennement appelées Ombellifères, c’est une grande famille de plantes à 

fleurs herbacées, comprenant de nombreux aromates et plantes comestibles.  

    Cette famille compte environ trois mille espèces et s’est présente sur la quasi- totalité du 

globe, bien qu’elle soit plus fréquente dans les zones tempérées.  

 

Elle est bien connue pour ses inflorescences caractéristiques : les ombelles. Les pédicelles 

individuelles s’élèvent à partir du même point sur le pédoncule et sont d’une longueur telle 

que toutes les fleurs se trouvent au même niveau, au dessus de leur point d’attache commun ; 

l’ombelle présente donc un sommet aplati ; les fleurs constituées de cinq parties de base sont 

relativement uniformes dans cette famille. Les fruits en revanche, qui se développent à partir 

d’un ovaire bipartite infère et fusionné avec les autres parties de la fleur, présentent de 

grandes variations.  

 

Les plantes qui composent cette famille, ont de nombreux usages. La carotte et le panais 

sont cultivés pour leurs racines comestibles. Le persil, l’aneth, le fenouil, le cumin, l’anis et la 

coriandre sont des herbes aromatiques ; certaines espèces, telle que la ciguë, sont toxiques 

alors que d’autres sont utilisées en médecine, et quelques unes en horticulture.  [32] 
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II.3  Les plantes médicinales de la famille des Apiacées 

 

Les plantes de la famille des Apiacées ont une place importante en phytothérapie dans le 

traitement des troubles fonctionnels digestifs. Nous allons décrire quelque  plante ayant une 

indication reconnue dans ces troubles. Il s’agit de l’aneth (Anethum graveolens), du carvi 

(Carum carvi), de la coriandre (Coriandrum sativum) et du fenouil doux (Foeniculum vulgare 

Mill. var.dulce), et du cumin (Cuminum cyminum). [33, 34, 35] 

 

L’anis vert  (Pimpinella anisum) sera décrit ultérieurement. 

 

 Aneth (Anethum graveolens) : L’aneth est traditionnellement utilisé : 

 dans les traitements symptomatique des troubles digestifs tels que : ballonnement 

épigastrique, lenteur à la digestion, éructations et flatulences. 

 dans les traitements de la composante douloureuse des troubles fonctionnels 

digestifs. 

 pour ses propriétés cholérétiques et cholagogues. 

 pour favoriser l’élimination rénale d’eau. 

 

Ces propriétés médicinales sont :  

 

 Principales : eupeptique, spasmolytique (carvone), antimicrobien(huile essentielle), 

carminatif et diurétique. 

 Secondaires : En médecine traditionnelle, l’infusion d’aneth favorise la lactation 

(galactagogue) et soulage les coliques et problèmesd’indigestion des nourrissons. 

 

 Carvi (Carum carvi) 
 

Le carvi est traditionnellement utilisé : 

 dans les traitements symptomatiques des troubles digestifs tels que : ballonnement 

épigastrique, lenteur à la digestion, éructations et flatulences. 

 dans les traitements de la composante douloureuse des troubles fonctionnels 

digestifs. 

 

 Ces propriétés médicinales sont : 

 

 Principales:eupeptique et stomachique, stimulant de la motilité gastrique, 

spasmolytique intestinal (huile essentielle), antimicrobien (huile essentielle), carminatif. 

 Secondaires: en médecine traditionnelle, le carvi est réputé pour favoriser la lactation 

(propriétés galactagogues) et régulariser les menstruations (propriétés emménagogues).En 

usage externe, l’huile essentielle est utilisée en bains de bouche (gargarisme) et en frictions 

rubéfiantes. 
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 Coriandre (Coriandrum sativum) 
 

La coriandre esttraditionnellement utilisée : 

 dans les traitements symptomatiques des troubles digestifs tels que : ballonnement 

épigastrique, lenteur à la digestion, éructations et flatulences. 

 dans les traitements de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs. 

 

Ces propriétés médicinales sont : 

 

 Principales: eupeptique, spasmolytique, antimicrobien, carminatif. La coriandre aurait 

aussi des propriétés hypolipémiantes et hypoglycémiantes. 

 Secondaires: en médecine traditionnelle, la coriandre est utilisée en cas de toux, de 

dysfonctionnement vésiculaire, de fièvre et pour ses propriétés vermifuges. 

En usage externe, elle entre dans la composition de pommades contre les rhumatismes et 

douleurs articulaires. 

 

 Fenouil doux (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) 

      Le fenouil doux est traditionnellement utilisé : 

 dans les traitements symptomatique des troubles digestifs tels que : ballonnement 

épigastrique, lenteur à la digestion, éructations et flatulences. 

 dans les traitements de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs. 

 dans le traitement facilitant les fonctions d’élimination urinaire et digestive. 

 dans le traitement favorisant l’élimination rénale de l’eau. 

 

Ces propriétés médicinales sont : 

 

 Principales :eupeptique, antimicrobien (huile essentielle), carminatif, secrétolytique et 

expectorant (anéthole et fenchone) et antioxydant. À faible dose ; stimulation de la 

motilité gastro-intestinale et à forte dose ; spasmolytique. 

 Secondaires : en médecine traditionnelle, le fenouil sert d’emménagogue et de 

lactagogue grâce à son activité oestrogénique due à l’anéthole. En usage externe, le 

fenouil est utilisé sous forme de décoction lors de fatigue oculaire ou de 

conjonctivite. 

 

 Cumin (Cuminum cyminum) 
 

Ces propriétés médicinales sont : 
 

 Principales : eupeptique et stomachique, antimicrobien (huile essentielle), carminatif. 
 

 Secondaires : en médecine traditionnelle, le cumin est utilisé pour soulager les troubles 

menstruels grâce à ses propriétés oestrogéniques. 
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II.4 Les propriétés pharmacologiques des Apiacées 
 

II.4.1  Propriétés appétantes et eupeptiques 

 

 Stimulant des sécrétions digestives 

 

Les plantes aromatiques dont font partie les Apiacées ont la capacité de stimuler 

physiologiquement les sécrétions gastriques, pancréatiques, intestinales ainsi que l’excrétion 

biliaire. Cela se traduit globalement par un effet stimulant sur la digestion. Cette stimulation 

se déroule en trois étapes correspondant aux phases céphaliques, gastriques et intestinales 

décrites précédemment. 

Lors de la phase céphalique, les substances actives des plantes aromatiques sont 

principalement les constituants de leurs huiles essentielles, les principes piquants ainsi que les 

composés amers qui agissent sur les cellules sensorielles gustatives et olfactives. 

Lors des phases gastriques et intestinales, ce sont surtout les huiles essentielles et les 

principes piquants qui sont actifs. 

Les principes amers provoquent une stimulation réflexe des sécrétions digestives sans 

pour autant être perçus au niveau gustatif. Ces composés doivent posséder une source de 

protons et un groupement accepteur d’électrons. On peut notamment calculer l’indice 

d’amertume d’un substrat en comparaison avec une substance témoin qui est le chlorhydrate 

de quinine et dont l’indice d’amertume est connu. Le fenouil amer (Foeniculum vulgare Mill.) 

et l’angélique (Angelica archangelicaL.) sont des plantes réputées pour leur amertume grâce à 

leurs monoterpènes.  

La capacité des plantes aromatiques à stimuler les sécrétions digestives a été prouvée par 

des expérimentations animales. Ainsi, l’incorporation d’extraits aqueux des plantes 

aromatiques au niveau stomacal des rats entraîne une augmentation de leurs sécrétions 

digestives. Parmi les plantes les plus actives, on peut notamment citer le fenouil (F.vulgare  

Mill.), la coriandre (Coriandrum  sativum) et le cumin (Cuminum  cyminum). [34, 35] 

 

II.4.2  Propriétés antispasmodiques 

 

Les plantes aromatiques ont des propriétés spasmolytiques de par leur contenu en huile 

essentielle. De nombreuses études in vitro réalisées sur des préparations isolées d’intestins 

tels que la souris ou le chat ont prouvé que ces plantes antagonisent les spasmes induits par 

l’acétylcholine et l’histamine au niveau du muscle lisse.  Le mécanisme d’action probable 

serait que les composants aux propriétés lipophiles et de faible poids moléculaire des huiles 

essentielles s’intègreraient de manière réversible aux membranes cellulaires des muscles 

lisses ce qui inhibe l’entrée de calcium dans les cellules et empêcherait à terme la contraction 

de ces organes. Cette propriété se retrouve aussi au niveau du colon ; en effet, l’introduction 

dans le gros intestin d’huiles essentielles sous forme diluée diminue les spasmes.  
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     Les plantes de la famille des Apiacées telles que l’aneth (Anethum graveolens), l’anis (P. 

anisum), l’angélique (Angelica archangelica), le carvi (Carum carvi), la coriandre 

(Coriandrum sativum) et le fenouil (F. vulgare Mill.) ont une importante activité 

antispasmodique. Parmi les plantes aromatiques ne faisant pas partie de la famille des 

Apiacées mais ayant une bonne activité spasmolytique, on peut citer le basilic (Ocimum 

basilicum), le romarin (Rosmarinus  officinalis), le thym (Thymus vulgaris), la lavande 

(Lavandula angustifolia Mill.), la menthe poivrée (Mentha piperita), la sarriette (Satureja  

montana), le serpolet (Thymus serpyllum), la mélisse (Melissa officinalis) et la marjolaine 

(Origanum majorana), ces plantes faisant partie de la famille des Lamiacées.[36] 

 

II.4.3 Propriétés antiseptiques  
 

 Activité antibactérienne 

 

    De nombreuses plantes aromatiques ainsi que les huiles essentielles elles-mêmes possèdent 

un fort pouvoir antimicrobien. On les utilise même comme conservateurs. Ce pouvoir 

s’exerce à l’encontre des bactéries pathogènes dont elles altèrent les structures et la 

fonctionnalité membranaire. En effet, leur caractère lipophile leur permet de se lier aux 

membranes cellulaires des microorganismes et d’inhiber les échanges d’électrons 

membranaires lors de la phosphorylation oxydative ce qui freine le métabolisme cellulaire. 

  De fortes doses en huile essentielle provoqueraient même la lyse membranaire des 

microorganismes.  

 Le pouvoir antibactérien d’une huile essentielle peut être comparé à celui du phénol qui est le 

composant antimicrobien de référence. En effet, ce sont les phénols présents dans les huiles 

essentielles qui possèdent cette activité. On peut mesurer concrètement l’activité bactéricide 

d’une huile essentielle en faisant un aromatogramme. Le principe est le même que 

l’antibiogramme sauf que l’huile essentielle remplace l’antibiotique. 

  Ensuite, on mesure la concentration minimale inhibitrice (CMI) qui est la plus faible 

concentration en huile essentielle ne donnant pas de croissance de bactérie visible à l’œil nu.  

Les souches testées sont en général un bacille gram négatif : Escherichia coli et un cocci gram 

positif : Staphyloccocus aureus. 

 

 

 Activité fongicide 

 

   Les plantes aromatiques possèdent souvent un pouvoir antifongique. Le mécanisme d’action 

des huiles essentielles à l’encontre des champignons semble le même que pour les bactéries et 

il est également possible de mesurer des CMI. La souche qui est le plus souvent testée est une 

levure responsable des mycoses : Candida albicans. [35] 
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II.4.4 Propriétés carminatives 

 

     Les plantes aromatiques et plus spécifiquement celles de la famille des Apiacées ont la 

capacité de favoriser l’expulsion des gaz intestinaux. Ces propriétés carminatives entraînent 

une diminution des ballonnements et des flatulences et peuvent être expliquées selon trois 

mécanismes : 

 premièrement, les plantes aromatiques stimulent la sécrétion des glandes digestives ce 

qui entraîne une bonne dégradation des aliments et limite les fermentations indésirables ;  

 deuxièmement, ces plantes ont un effet spasmolytique ce qui réduit les spasmes et le 

météorisme abdominal ; 

 enfin, elles possèdent des propriétés antimicrobiennes marquées qui peuvent réduire la 

multiplication des bactéries pathogènes et ainsi empêcher la formation des gaz et de 

métabolites toxiques au niveau intestinal.[37] 

 

II.5 Description de la matière végétale : Anis vert 
 

     Les propriétés et caractéristiques de l’anis vert son illustrés dans le tableau II.8 
 

Tableau II.8 : Propriétés et caractéristiques de l’anis vert. [38] 
 

  

Anis vert 

 

 

Nom usuel 

français 

 

Anis vert, petit anis, anis d’Europe. 

 

 

Nom scientifique 

 

 

Pimpinella anisum  L. 

 

Famille botanique 

 

 

Apiaceae 

 

 

Habitat 

 

 

Originaire de la région méditerranéenne orientale et 

d’Asie occidentale, l’anis est principalement cultivé en Turquie, 

Espagne, Hongrie, Liban, Égypte et dans les pays du Maghreb  

 

        Drogue 

 

Fruit renfermant au minimum 20 ml/kg d’huile essentielle. 

(Teneur calculée par volumétrie après entraînement à la vapeur d’eau) 

 

 

Description 

botanique 

 

Herbacée annuelle de 20 à 50 cm de haut, à racine fuselée et à tiges 

cylindriques, creuses, finement striées et ramifiées au sommet. 

Les feuilles de couleur verte pâle, sont alternes et à base engainante : 

les feuilles basales sont composées de folioles* cordiformes* et 
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lobées ; celles du milieu sont allongées et dentées et les supérieures 

sont plus petites, rudimentaires et trifides. 

L’inflorescence est formée d’ombelles composées, comprenant de 7 

à 15 rayons et dépourvues de bractées. Les fleurs sont petites, 

blanches, radiales, actinomorphes formées de 5 sépales sans limbe, 

de 5 petits pétales égaux, de 5 étamines saillantes et d’un ovaire 

infère bicarpellaire à 2 loges. 

Le fruit est un diakène comprimé au niveau de la face dorsale. À 

maturité les deux méricarpes se détachent l’un de l’autre. 

La partie aérienne et les grains d’anis sont montrés par la figure II.1 et 

la figure II.2.  

 

                 
 

   Figure II.1:partie aérienne.                     Figure II.2 : grains d’anis. 

 

 

 

 

 

Indication 

 

Selon les cahiers de l’Agence 1998, l’anis est traditionnellement 

utilisé : 

- dans le traitement symptomatique des troubles digestifs tels 

que : ballonnement épigastrique, lenteur à la digestion, 

éructations et flatulences. 

- dans le traitement de la composante douloureuse des troubles 

fonctionnels digestifs. 

 

 

Usage et 

propriétés 

médicinales 

 

Principales : eupeptique, antimicrobien (huile essentielle), carminatif, 

et expectorant. 

À faible dose ; stimulation de la mobilité gastro-intestinale et à forte 

dose ; spasmolytique. 
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Secondaire : en médecine traditionnelle, l’anis sert d’emménagogue 

et de lactagogue grâce à son activité oestrogénique due à l’anéthol. Il 

est par ailleurs réputé aphrodisiaque. 

En usage externe, l’huile essentielle était utilisée dans des pommades 

en friction ou en inhalation dans les cas d’encombrement des voies 

respiratoires. 

 

 

Pharmacopée 

 

Le fruit est inscrit à la pharmacopée française XIème édition. 

Le fruit et l’huile essentielle provenant des fruits sont inscrits à la 

pharmacopée européenne VIIème édition. 

 

 

 

Monopole 

pharmaceutique 

 

L’anis vert faisait partie du monopole pharmaceutique mais une 

nouvelle liste de 148 plantes pouvant être vendues en dehors des 

officines a été publiée le 22 août 2008 par le décret n°2008-841 

(modifiant l’article D4211-11 du Code de la santé publique) et l’anis 

en fait partie. 

En revanche, l’huile essentielle est soumise à une législation spéciale 

et ne peut être délivrée qu’en pharmacie sur présentation d’une 

ordonnance médicale. 

 

 

 

 

 

Composition 

 

Constituants des fruits : 

Huile essentielle (1,5 à 6%) avec comme principaux constituants le 

trans-anéthol (80 à 95%), l’estragole ou méthylchavicol (1 à 4%), le 

pseudo-isogényl-2-méthylbutyrate (1 à 3,5%), l’époxy-pseudoisogényl- 

2-méthylbutyrate (0,1 à 1,3%), l’anisaldéhyde (0,5 à 0,9%) 

et le cis-anéthole (0,3 à 0,4%). 

Autres : 

- acides phénylacryliques : dérivés d’acides caféique et 

d’acides caféoylquiniques 

- flavonoïdes 

- furanocoumarines : bergaptène 

- hydroxycoumarines : ombelliférone 

 

 

La structure chimique de trans-anéthol et d’estragole et d’anis aldéhyde 

sont illustrés par les figures II.3, II.4 et II.5 
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Figure II.3 :                      Figure II.4 :                         Figure II.5 : 

 Trans-anéthol                     Estragole                             Anis aldéhyde 

 

 

Contre indication  

 

Allergie à l’anis et à l’anéthol. 

 

 

 

Précaution 

d’emploi 

 

L’huile essentielle est riche en trans-anéthol dont un faible 

proportion peut se dimériser par métabolisation en diéthylstilboestrol 

induisant une action oestrogénique. 

L’administration de fortes proportions d’anis ou de son huile 

essentielle doit donc être évitée chez la femme enceinte. 

 

 

 

 

Effets 

indésirables 

/Toxicité 

 

 

 

L’huile essentielle d’anis absorbée par voie orale peut entraîner une 

dépression du système nerveux central à type d’hypnotique faible et 

anticonvulsivant due à sa concentration en trans-anéthol. 

L’isomère cis ou (Z) de l’anéthol est neurotoxique. La dose 

maximale journalière recommandée par voie orale est de 2,5 mg/kg. 

Chez l’animal, l’absorption de fortes doses d’estragole, provoque une 

Hépatotoxicité et/ou une hépato carcinogénèse. Cependant, la 

concentration de l’anis en estragole reste faible et ces effets n’ont été 

observé que chez l’animal et sont quasi-inexistants chez l’homme si 

les posologies sont respectées. 

L’anis peut entraîner des réactions allergiques occasionnelles de la 

peau, des voies respiratoires et du tractus gastro-intestinal. 

 

Interaction 

médicamenteuse 

 

 

Aucune n’est connue. 

 

 

Autre utilisation 

 

L’anis vert et son huile essentielle sont très utilisés dans l’industrie 

agro-alimentaire et en cosmétique en tant qu’aromatisant et 

correcteur de goût. L’anis est une épice incontournable de la cuisine 

mondiale.  
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II.6 Travaux de recherche réalisés sur l’Anis vert 

       L’anis vert a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche notamment dans le domaine 

pharmaceutique, nous citons quelques de ces travaux qui seront illustrés dans le tableau II.9 

Tableau II.9 Travaux de recherche réalisés sur l’anis vert. 

 

Auteurs 

 

Pays Année Objectif 

Abbas Besharati-

Seidani, Ali Jabbari, 

YadollahYamini 

 

Iran 
2004 

 

 

Lors de l’étude d’Abbas Besharati-Seidani et 

al, Headspace solvent microextraction 

(HSME) est une technique nouvelle et rapide  

appliquée pour extraire des composants 

volatils de l'échantillon d’une plante. Ils ont 

étudiés cette méthode pour identifier les 

composés odorants des grains d’anis. 

La composition chimique des extraits de 

HSME a été confirmée en fonction de leurs 

indices de rétention et les spectres de masse; 

et l'analyse quantitative a été réalisée par GC-

FID, ils ont trouvé le trans-anéthol comme 

composé majoritaire avec 90%. [39] 

 

 

A.Akhtar,A.A.Deshmu

kh, A.V.Bhonsle, P.M. 

Kshirsagar and 

M.A.Kolekar 

 

Inde 

 

2008 

 

L’activité antibactérienne des extrais des 

grains de Pimpinella anisum ont été étudiés 

par A.Akhtar et al. (Extrait aqueux de 

méthanol, d'acétone et d’éther) 

Ensuite, ils ont testé in vitro contre quatre 

espèces bactériennes par la méthode de 

diffusion sur disque.  

 

Staphylococcus aureus (MTCC96), 

Streptococcus pyogenes (MTCC 442), 

Escherichiacoli (MTCC 723) et Klebsiella 

pneumoniae (MTCC 109). 

L’extrait aqueux de méthanol a présenté une 

activité antibactérienne contre toutes les 

bactéries alors que l'extrait d'acétone et d'éther 

n’ont pas pu inhiber la croissance des 

bactéries de cette  étude. [40] 
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Ivan Kosalec, 

Stjepan  Pepeljnjak, 

Danica   Kutrak 

 

 

 

 

 

   Croatie 

 

 

 

 

 

  2004 

 

 Ivan kosalec et al, ont étudiés l’activité 

antifongique de l'extrait fluide et l’activité de 

l'huile essentielle des grains d’anis 

(Pimpinella anisum L.) sur  sept espèces ; des 

levures et quatre espèces de dermatophytes.  

Le procédé de diffusion et la méthode de 

dilution ont été utilisés pour le test de 

l'activité antifongique.  

 

L’extrait des grains d’anis a montré une 

activité anti-mycotique contre Candida 

albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

pseudotropicalis et C. krusei avec des valeurs 

de CMI de 17 à 20% (V / V). Aucune activité 

n’a été remarquée contre C. glabrata, et des 

extraits des grains d’anis ont montré une 

activité de promotion de la croissance sur 

Geotrichumspp.  

 

L’extrait des grains d’anis a inhibé la 

croissance des dermatophytes espèces 

(Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, 

Microsporumcanis et M. gypseum) avec des 

valeurs de CMI entre 1,5et 9,0% (V / V). 

L'huile essentielle d'anis a montré une forte 

activité antifongique contre les levures avec 

des CMI inférieures à 1,56% (V / V) et avec 

des dermatophytes, la CMI est  inférieure à 

0,78% (V / V).  

 

                    Une différence dans les activités 

antifongiques était trouvée entre l'extrait de 

l'anis et de l'huile essentielle d'anis.  

 L'huile essentielle d'anis exposé une forte 

activité antifongique pour lutter contre les 

levures et les dermatophytes avec des CMI 

comprises entre 0,10 et 1,56% (V / V), 

respectivement. [41] 

 

 

I.lhami 

Gulcin, Munir Oktay, 

EkremKırec 

Irfan K frevıoglu 

 

 

Turquie 2003 

 

                   l’activité antioxydante et l’activité 

antimicrobienne des extraits d'anis  

(Pimpinella). (Extrait aqueux et éthanoique) 

ont été étudiées par I.lhami et al. 

  Les propriétés antioxydantes de ces deux 

extraits de l’anis ont été évaluées en utilisant 

des différents tests.  
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  Ces diverses activités antioxydantes ont été 

comparées avec des antioxydants synthétiques 

tels que le butylhydroxyanisole (BHA), 

l'hydroxytoluènebutylé (BHT), et l'a-

tocophérol.  

 l’Extrait aqueux de (L. Pimpinella) a montré 

une plus grande capacité antioxydante 

relativement à l‘extrait  éthanoique. Des tests 

sur l’activité antimicrobienne ont été effectués 

en utilisant la méthode de la  diffusion avec 

10 souches microbiennes. [42] 

 

 

 

Carlos R., 

 Claudia R., 

 Adriano O., 

 Fernando A., 

Sergio R., 

 Fernando B., Ana M. 

Brésil  2005 

 

 

Ils ont étudié l’effet antispasmodique et l’effet 

relaxant de l'extrait de Pimpinella  anisum 

(Apiaceae) sur les rats. 

Ils ont étudié les différents mécanismes de 

l'effet myorelaxant des parties aériennes de 

Pimpinella anisum. (Extrait d'éthanol, 

aqueux) 

Ils ont confirmé que L'action relaxante 

affichée par Pimpinella anisum justifie son 

utilisation dans la médecine populaire comme 

un antispasmodique. [43] 

 

 

Isidora  Samojlik, 

Vesna  Mijatović, 

Stojan   Petković, 

Biljana Škrbić, Biljana 

Božin. 

Serbie 2012 

 

Isidora  Samojlik et al, ont étudiés l’influence 

de l’huile essentielle des grains d’anis sur les 

effets des  médicaments qui agissent dans le 

system nerveux centrale. 
 

Ils ont même identifié l'huile essentielle ; le 

profil chimique déterminé par GC-MS a 

révélé que les principaux composants: trans-

anéthol (88,49%), γ-himachalene (3,13%), 

cis-isoeugenol (1,99%), et le linalol (1,79%). 

 

Ils ont prouvé que la prise parallèle des huiles 

essentielles d’anis avec les médicaments qui 

agissent sur le system nerveux central doit 

être évitée en raison des interactions plantes-

médicaments, qui doivent également confirmé 

par des essais cliniques. [44] 
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Nurhayat  Tabanca , 

Betul  Demirci , Temel 

Ozek, Nese  Kirimer, 

K. Husnu Can Baser, 

Erdal  Bedir, Ikhlas A. 

Khan, David E. Wedge 

 

Turquie 2006 

 

Ils ont comparé la composition chimique de 

l’huile essentielle de différentes espèces de 

Pimpinella (du centre et du nord de la 

Turquie) par chromatographie en phase 

gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

15 espèces de Pimpinella ont été analysées 

par chromatographie en phase gazeuse 

couplée à la spectrométrie de masse. 

Un total de 140 composés a été identifié et 

aucune différence n'a été observée dans  la 

composition chimique et la qualité  entre les 

échantillons. [45] 

 

Firas A. Al Bayati Iraq 2007 

 

Il a étudié l’activité antimicrobienne de l’huile 

essentielle et l’extrait méthanoïque par la 

synergie  de Pimpinella  anisum et le Thymus 

vulgaris. 

 

L’activité antimicrobienne des huiles 

essentielles et des extraits méthanoïques de la 

partie aérienne de  Thymus  vulgaris et les  

grains d’anis a été évaluée sur neuf bactéries 

pathogènes à Gram positif et à Gram négatif : 

Staphylococcus  aureus, Bacillus  cereus, 

Escherichia  coli, Proteus  vulgaris,  Proteus 

mirabilis, Salmonella typhi,  Salmonella 

typhimurium, Klebsiella  pneumoniae  et  

Pseudomonas  aeruginosa. 

 

La combinaison des huiles essentielles et 

d'extraits méthanoïques ont montré une action 

additive  contre les agents pathogènes les plus 

testés en particulier  Pseudomonas 

aeruginosa. [46] 

 

 

 

 

       

 

         Roman Pavela 

 

 

 

Ruzyne, 

Czech 

Republic 

 

 

 

 

   2013 

 

 

Il  a testé  l'efficacité de l’huile essentielle des 

grains d’anis (pimpinella anisum) et de son 

composé principal,  trans-anéthol, sur les 

œufs, les larves et les adultes de Culex 

quinque fasciatus. 

Sur la base des résultats de l’étude de Roman 

Pavela, il a montré que l'huile essentielle de 

P.anisum peut être utilisée comme une 

substance active appropriée pour les 

insecticides. [47] 
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L’art de soigner par les plantes, aujourd’hui appelé phytothérapie, est utilisé depuis 

l’aube de l’humanité. La phytothérapie connaît un regain d’intérêt cette dernière décennie lié 

au besoin d’un retour aux thérapeutiques dites « naturelles ». 

Il y a une grande utilisation (plus de la moitié de la population mondiale dépend des 

plantes médicinales pour se soigner) et une demande  élevée de la flore médicinale dans le 

monde (pharmaceutique). 

     Le prochain chapitre sera consacré pour la description des différentes techniques et 

matériels utilisé pour la réalisation de notre travail. 
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Chapitre III :                                    MATERIELS  ET METHODES 

 

 Dans ce chapitre, nous allons décrire les matériels et les méthodes utilisées pour la 

réalisation de la partie expérimentale de ce travail, qui va comporter deux grandes parties. 

 Une  première partie dans laquelle nous allons décrire la méthodologie suivie pour : 

- La localisation des sites sécréteurs des huiles essentielles. 

- L’extraction de l’huile essentielle des grains d’anis. 

- La caractérisation de l’huile essentielle. 

- L’étude qualitative et quantitative de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle. 

 Une deuxieme partie qui comportera la méthodologie suivie pour : 

- la réalisation d’une forme pharmaceutique (bain de bouche) à base d’huile essentielle. 

- l’évaluation de l’activité antiseptique de cette formulation. 

 

III.1 Caractérisation de la matière végétale (grains d’anis) 
 

III.1.1 Description de la matière végétale  
 

La description a été réalisée par simple visualisation, les dimensions des grains sont 

déterminées en utilisant un papier millimétré. 

 

III.1.2 Protocole pour la localisation des sites sécréteurs des essences aromatiques dans 

les grains d’anis 
 

Pour localiser les sites sécréteurs des essences aromatiques, des coupes histologiques au 

niveau des grains  ont été réalisées. Pour cela nous avons utilisé la technique de la double 

coloration. 

        Les organes sont coupés à main levée à l’aide d’une lame de rasoir. Le mouvement doit 

être rapide et  le plan de la coupe  doit être perpendiculaire au grand axe de l’organe pour avoir 

des sections transversales. 

    Les coupes ainsi récupérées sont  mises dans un micropline contenant de l’eau durant 5 

minutes puis immergées successivement dans :   

 L’eau de Javel pendant 15 minutes, pour éliminer le contenu cellulaire. 

 L’eau pendant 20 minutes, pour le rinçage. 

 L’acide acétique à 5% pendant 1 minute pour éliminer totalement l’eau de Javel, et 

assurer la fixation du colorant sur la paroi. 

 L’eau pendant 20 minutes pour le rinçage. 

 Le vert de methyl  pendant 10 minutes, pour la coloration des parois lignifiées. 

 L’eau pendant 20 minutes. 

 Le rouge Congo pendant 10 minutes, pour la coloration des parois pecto-cellulosiques. 

 L’eau pour un dernier rinçage des coupes. 

Les coupes sont ensuite mises ente lame et lamelle pour l’observation au microscope 

photonique. 
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III.2 Extraction de l’huile essentielle des grains d’anis  

III.2.1 Echantillonnage 

 

L’échantillonnage a été réalisé par la méthode de « quartage » décrite en Annexe III.1à 

partir d’un même lot de grains. 

 
 

III.2.2 Méthodologie de l’extraction des huiles essentielles 

 

L’extraction de l’huile essentielle est réalisée par la méthode de l’hydrodistillation type 

Clevenger, Figure III.1, dont le principe à été cité dans le chapitre des huiles essentielles. C’est 

la méthode préconisée par la Pharmacopée Européenne. [48] 

      L’optimisation des paramètres expérimentaux de  l’extraction (débit du distillat et la masse 

des grains)  a été réalisée après avoir déterminé le temps d’extraction d’équilibre. 

 

Le dispositif expérimental de l’extraction comporte : 

- Un chauffe ballon. 

- Un ballon de capacité de 1000 ml. 

- Un Clevenger qui comporte trois parties : (une colonne, un réfrigérant et une ampoule 

à décanter). 

-  

La matière végétale, baignant dans l’eau bouillante, est disposée dans un ballon reliée à un 

réfrigérant. La vapeur d’eau produite entraine les constituants volatiles ; qui après 

condensation dans le réfrigérant sont transvasées dans  l’ampoule à décanter. [48] 

Une fois le temps d’équilibre est atteint, on laisse le dispositif refroidir pour que le mélange 

hydrolat-huile essentielle se stabilise.  

La vapeur condensée obtenue conduit à deux phases : 

 

  Une phase organique (huile essentielle) qui est séparée de l’eau par simple 

décantation.. 

  Une phase aqueuse (eau aromatique ou hydrolat). 
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Figure III.1.a: Schéma pour l’hudrodistillation.  

 

 
 

Figure III.1.b : Montage expérimental de l’hydrodistillation 

 (type Clevenger). 
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III.2.3 Détermination du rendement en huile essentielle  
 

Le rendement en HE a été déterminé par rapport à la matière végétale  sèche : relation III.1  

RHE %= MHE / ME (1- Y)………                                                  (III.1) 

RHE : rendement en huile essentielle des grains d’anis ; 

MHE : masse de l’huile essentielle obtenue en gramme; 

ME : masse des grains d’anis utilisée en gramme ; 

Y : c’est le taux d’humidité. (La méthode de détermination de Y est donnée en Annexe III.2) 

III.3 Méthodes de caractérisation de l’huile essentielle des grains d’anis 

III.3.1 Détermination des propriétés organoleptiques  
 

Les différentes caractéristiques organoleptiques (aspect, couleur, odeur) de l’huile essentielle 

(HE) ont été notées en utilisant les sens olfactifs. 
 

III.3.2 Détermination des propriétés physico-chimiques [49] 

a) Potentiel d’Hydrogène (pH) 

Cette mesure est effectuée à l’aide d’un papier pH.  
 

b) Détermination de la densité relative à 20°C (d
20

) 

C’est le rapport de la masse d’un volume d’HE à la masse d’un volume égal d’eau à 20°C.  

c) Détermination de l’indice de réfraction (I.R)  

C’est le rapport entre les sinus des angles d’incidence et de réfraction d’un rayon 

lumineux de longueur d’onde déterminée, passant de l’air à l’huile essentielle. 
 

La méthode de sa détermination est décrite en Annexe III.3 et III.4. 
 

 

III.3.3 Analyse  de l’huile essentielle par  GC/MS 
 

 Principe  
 

En soumettant un échantillon  à la GC/MS, nous déclenchons un processus à plusieurs étapes : 

- Ionisation des molécules qui se volatilisent sous l’effet de la haute température, 

- Accélération des ions formés qui se dirigent vers le dispositif de séparation, 

- Traitement du signal de sortie de l’appareil ce qui conduit au spectre de masse qui constitue 

la représentation conventionnelle de l’abondance des ions en fonction de leurs rapports m/z. 
 

La comparaison informatique du spectre d’un pic inconnu avec une ou plusieurs 

« banques de données » de référence permet son identification. [50] 
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 Elaboration des profils chromatographiques  

      L’échantillon d’huile essentielle a été injecté dans un chromatographe (HP 6800 plus) 

couplé à un spectromètre de masse de type MSD 5973 (Agilent-HP) à impact électronique avec 

une énergie d’ionisation de 70 eV; avec les  conditions opératoires suivants : avec une colonne 

apolaire HP5 (Hewlett Packard, 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm, 5 % phényl, 95 % 

diméthylpolysiloxane), l’injecteur étant à une température  de 250°C. L’injection a été effectuée 

en mode split avec un volume d’injection de 0,2 μl dilué dans l’heptane.  La programmation de 

température est de 60°C durant 8 minutes, puis la température de la colonne monte à 250 °C à 

2°C /minute pour rester constante durant 15 minutes. Le débit du gaz vecteur (hélium) est de 

0,5 ml/mn. La température de l’interface du spectromètre de masse est fixée à 280 °C. Afin de 

calculer les indices de rétention des différents constituants, un mélange d’alcanes a été injecté 

en GC et GC/MS sous les mêmes conditions.  

    Les huiles extraites ont été injectées en GC et GC/MS pour établir une analyse qualitative et 

semi-quantitative de l’huile essentielle des grains d’anis. L’identification des constituants a été 

effectuée par comparaison des indices de rétention et des spectres de masse obtenus à ceux 

cités en littérature référence ADAMS. 
 

III.4 Méthodologie pour l’étude de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle 

Cette partie consiste à mettre en évidence le caractère antiseptique de l’’huile essentielle des 

grains d’anis par les deux  méthodes ; qualitative et quantitative, en procédant à des tests sur 

des souches bactériennes et fongiques connues, et qualifiées, pour la plupart comme 

dangereuse pour l’homme et l’animal. 

 Les souches utilisées  

Dans cette étude, nous avons utilisé différentes  souches bactériennes et deux levures, 

disponibles au niveau du laboratoire de microbiologie du CRD Saidal. Celles-ci sont 

représentées dans le tableau III. 1. 

Tableau III.1 : Les souches testées pour l’évaluation de l’activité antimicrobienne. 

Souches de référence ATCC (American Type Culture Collection) 

Staphylococcus aureus ATCC 6583 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

Escherichia coli 
ATCC 4157 

ATCC 8723 

Bacillus subtilis 
ATCC 6051 

ATCC9372 

Enterococcus faecium ATCC 6569 

Micrococcus luteus ATCC 533 

Klebseilla    Pneumoniaie ATCC 1808 

Streptococcus spp ATCC1134 

Acinetobacterspp ATCC 272 

Candida albicans ATCC  24433 
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Saccharomyces cerevicias ATCC 2601 

 

Une brève description de ces différentes souches est donnée en Annexe III.5. 

III.4.1 Evaluation qualitative de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle des 

grains d’anis  
 

 Principe  

Le principe consiste à estimer l’inhibition de la croissance des microorganismes soumis 

au contact de l’huile essentielle des grains d’anis, et ceci par la méthode de diffusion sur 

plaque de gélose. Des disques  absorbants stériles de 9mm imprégnés d’huile essentielle, sont 

déposés sur une gélose inoculée de souche. La diffusion des huiles essentielles dans la gélose 

permet d’inhiber la croissance des germes tout au tour du disque « Zone d’inhibition » 

représentée par une zone claire, obtenue après incubation. La lecture des résultats se fait par la 

mesure des diamètres des zones d’inhibition de chacune des souches. Cette méthode est 

validée par le laboratoire de microbiologie du CRD- SAIDAL ; et son principe est tiré du 

titrage des antibiotiques « Pharmacopée Européenne 2008 ». [48] 
 

 Solution et milieux de culture :Eau physiologique stérile,milieu gélose 

nutritive,milieu  gélose Sabouraud, milieu gélose Muller-Hinton. 

 Protocole expérimental  

Nous faisons fondre les deux milieux de culture Muller-Hinton (pour les bactéries) et 

Sabouraud (pour les levures) dans un bain-marie à 95°, puis nous versons aseptiquement dans 

les boites de pétri de 90 mm de diamètre ; une couche  à raison de 15 ml par boite. 

A  partir d’une jeune couche de 18 heure pour les bactéries et 48 heure pour les levures, 

nous réalisons des suspensions troubles, en prélevant 3 à 5 colonies bien isolées et identiques, 

que nous mettons dans 5 ml d’eau physiologique stérile, puis nous agitons au vortex. 

Nous faisons une lecture de la concentration de la suspension à l’aide d’un 

spectrophotomètre, par l’estimation de la densité optique qui doit être comprise entre 0,22 à 

0,32 pour les bactéries ; et 2 à 3 pour les levures, et cela à une longueur d’onde de 620 nm. 

Si la valeur de la densité optique trouvée est comprise dans les intervalles notés ci-dessus, 

la concentration de la suspension est de 10
7 

à 10
8
 germes/ml.    

Si la valeur de la densité optique n’appartient pas aux intervalles, nous ajustons la 

concentration, soit en ajoutant des colonies si elle est inférieure à la valeur minimale, soit de 

l’eau physiologique si elle est supérieure à  la valeur maximale. 

L’inoculum doit être utilisé dans les 15 minutes qui suivent sa préparation. 

 Les milieux Muller-Hinton et Sabouraud sont fondus. 

 Nous laissons refroidir jusqu’à  une temperature de 45°. 

 Nous remplissons des flacons de 50ml avec les milieux, qu’on ensemence avec 200µl     

de chaque suspension et on agite manuellement. 
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 Nous transvasons rapidement 4ml de chaque milieu inoculé sur la surface des boites 

contenant déjà la première couche (couche support) de gélose solidifiée. 
 

 Nous pivotons la boite sur elle-même pour avoir une surface uniforme. 

 Nous laissons solidifier sur la palliasse.  

 A l’aide d’une pince stérile, nous prenons un disque stérile dont nous imbibons 

l’extrémité d’huile essentielle qui sera absorbé progressivement jusqu’à imprégnation 

totale du disque. Ce dernier est déposé sur la surface de gélose. 

 Nous laissons diffuser  sur la paillasse pendant 30 minutes. 

 Les boites de pétri sont incubées à 37° pendant 24 heures pour les bactéries et à 25° 

pendant 48 heures pour la levure. 
 

III.4.2 Evaluation quantitative de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle des 

grains d’anis  

 Etude de la concentration minimale inhibitrice (CMI) 

Pour déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI) on suit le protocole suivant : 

 Préparation des milieux de culture 

   Faire fondre les milieux de culture Agar Muller Hinton (AMH) et Sabouraud dans un bain 

marie à 95°C ; 

 Préparation  des dilutions de l’huile essentielle 

Préparer une série de dilution de chaque huile essentielle de 2% jusqu’à 0,03% dans les 

milieux approprié (AMH pour la bactéries et SAB pour les levures) préalablement 

additionnées de Tween80 (1ml dans 200ml du milieu, afin d’améliorer la  miscibilité de l'huile 

dans l’agar) 

La réalisation des dilutions se fait comme suit : 

 1ml de l’huile essentielle est diluée dans 50 ml du milieu dans un premier flacon se 

qui donne une dilution de 2% ; 

 Verser la moitié du premier flacon dans un deuxième flacon et ajuster avec 25ml du 

milieu pour avoir une dilution de 1% ; 

 Procédé de la même manière jusqu’à l’obtention de la dernière dilution de 0,03% ; 

 Préparation des boites de pétries  

Deviser les boites de pétrie à l’aide d’un feutre en deux parties égale ; 

Verser aseptiquement chaque dilution de l’huile essentielle dans deux boite de pétrie à raison 

de 20ml par boite et laisser solidifié sur la paillasse ; 

Déposer aseptiquement les disques stériles dans les boites (à raison de 1disque par boite) 

Préparer les boites témoins (positif) contenant les milieux MH et SAB avec le Tween80 sans 

l’huile essentielle ; 
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 Préparation des suspensions microbienne 

Préparer une suspension bactérienne de 10
-4

 germe à partir d’une culture microbienne de 24h 

pour les bactéries et de  48h pour les levures; 

 Ensemencement des boites par les suspensions microbiennes 

Ensemencer les boites par spotage à l’aide d’une micro-seringue à raison de 1-2µl de la 

suspension microbienne de 10
-4

 germes/ml (d’une manière à ce que le disque imbibé de la 

suspension microbienne et le spot seront opposé dans le deux parties de la boite de pétrie) 

 Incubation 

Incuber les boites dans l’étuve à 37°C pendent 24h pour les bactéries et à 25°C pendant 48h 

pour les levures. 

 Expression des résultats 

La  CMI correspond à la concentration pour laquelle il n y’a aucun développement microbien 

visible. 

III.4.3 Détermination de la concentration minimale bactéricide (CMB) 

Pour déterminer la concentration minimale bactéricide (CMB) on suit le protocole 

suivant : 

- Faire fondre les milieux de culture Agar Muller Hinton (AMH) et Sabouraud dans un 

bain marie à 95°C ; 

- Verser aseptiquement les milieux de culture dans les boites de pétrie à raison de 20ml 

par boite et laisser solidifié sur la paillasse ; 

- Après la lecture des CMI, prélever aseptiquement les disques à partir des boites (les 

boites des CMI) en prenant les disques correspondant aux concentrations ascendantes à partir 

de celle qui correspond à la CMI et les déposer dans les boites de pétrie préalablement 

préparées (AMH pour les bactéries et SAB pour les levures). 

- Incuber les boites dans l’étuve à 37°C pendent 24h pour les bactéries et à 25°C pendant 

48h pour les levures. 

- La  CMB correspond à la concentration pour laquelle il n y’a aucun développement 

microbien visible. 
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III.5 Différentes étapes de l’élaboration d’une formulation pharmaceutique 

III.5.1 Étude de la toxicité aigue del’huile essentielle des grains d’anis  

 

L’étude de la toxicité aiguë est une analyse qualitative et quantitative de l’altération 

irréversible des fonctions vitales après administration unique d’une substance dans un délai de 

quelques minutes à quelques jours. C’est le premier test qu’un toxicologiste effectue sur un 

nouveau composé destiné à être utilisé comme médicament.  [51] 

 

Cette étude consiste à déterminer la toxicité aigue de l’huile essentielle  administrée par  

voie orale. Le but recherché est de déterminer l’éventuelle toxicité des grains d’anis 

(Pimpinella anisum L.), sur les souris en fonction de la dose administrée (exprimée en g/kg). 

Cette toxicité aigue est matérialisée par la dose létale (DL50) qui correspond à la dose qui  

provoque 50% de mortalité des souris traitées.  
 

Dans notre cas, nous avons adopté la méthode de MILLER et TAINTER  pour le calcul de 

la DL50.  
 

 La dose létale (DL50)  

C’est  la dose unique déduite statiquement censée provoquer la mort de 50% des animaux 

aux quels la substance à été administré. 

La valeur de la DL50 est exprimée en poids du produit étudié rapporté à l’unité de poids 

corporel des animaux soumis à l’expérimentation. (mg/kg) 

 

 La méthode graphique de MILLER et TAINTER  

Elle consiste à porter directement sur la droite de régression linéaire du pourcentage de 

mortalité en fonction du Log de la dose administré  (mg/kg). [51] 
 

Le protocole utilisé pour la détermination de la (DL50) est décrit en Annexe III.6. 

 

III.5.2 Proposition d’une forme pharmaceutique à usage buccal  (Bain de bouche) 

Notre objectif est de mettre au point une formule qualitative et quantitative ainsi qu’un 

protocole opératoire à suivre, pour aboutir au mémes propriètés thérapeutiques                

(antiseptiques) d’un produit de référence  « Synthol® » conformes aux spécifications des 

formes pharmaceutiques « solutions ». 

Pour cela il faut définir les proportions du principe actif et d’excipients pour obtenir un 

produit fiable et de bonne qualité pharmaceutique  avec des proportions optimales de mélange 

et aboutir à un meilleur effet antiseptique.  

a) Etape de pré-formulation  

Le but de cette étape est de définir et de choisir la composition qualitative de bain de 

bouche en se basant sur le produit de référence. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
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 Caractérisation du produit de référence  
 

Dans le cadre du développement d’un médicament, les principales propriétés du produit 

de référence doivent être connues avant de commencer la phase de formulation, afin de 

pouvoir les comparer avec celles des produits finis fabriqués.  

 

Le produit de référence étudié est  Synthol
®
 solution dosée à : Figure III.2 

  260 mg de Lévomenthol 

  260 mg  de Vératrol 

  21 mg de Résorcinol 

  10,5 mg d’Acide salicylique 

Du laboratoire  GlaxoSmithKline Santé Grand Public, dont les caractéristiques sont 

résumées dans les tableaux III.2, le tableau III.3 regroupe quelque description du produit de 

référence. 

 

 

 

 

                                                     Figure III.2: Synthol® 

 

Tableau III.2 : présentation du produit de référence Synthol
®
 solution pour bain de 

bouche. 

Nom commercial Synthol
®
 

DCI 

 

Lévomenthol 

Vératrol 

Résorcinol 

Acide salicylique 

 

Dosage unitaire 

 

0,26% 

0,26% 

0,02% 

0,01% 

 

http://www.eurekasante.fr/medicaments/l-pharmaceutique/recherche/laboratoire-994-GlaxoSmithKline-Sante-Grand-Public.html
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Laboratoire  GlaxoSmithKline Santé Grand Public 

N° de lot SE0406 

Excipients 

Éthanol à 96 % 

Cèdrat essence 

Géranium essence 

Jaune de quinoléine 

Eau purifiée 

Présentation Flacons de 225 ml. 

Forme/aspect/couleur 
Solution couleur légèrement jaunâtre à forte 

odeur alcoolique. 

 

Tableau III.3 : Description du produit de référence (Synthol
®
). 

Nom commercial Synthol
®
 solution pour bain de bouche. 

N° de lot SE0406  SE0507 SE1105 

Date de fabrication 04/2012 09/2012 011/2012 

Date de péremption 01/2017 06/2017 08/2017 

Laboratoire 

 

GlaxoSmithKline Santé Grand Public 

 

 

 Les caractéristiques des principes actifs et des excipients du produit de référence 

sont donné en Annexe III.7. 

 

b) Réalisation d’une formulation pharmaceutique   
 

 Méthodologie de travail  
 

La méthodologie adoptée pour la mise au point d’une solution pour bain de bouche est 

basée essentiellement sur une méthodologie expérimentale, faisant varier les marges tolérées 

de la concentration de l’huile essentielle des grains d’anis ( toxicité et efficacité ) pour aboutir 

à un produit fini se rapprochant le mieux des caractéristiques générales : pH, aspect et densité 

de la spécialité de référence . 

A cet effet, nous avons caractérisé le produit de référence, en mesurant le pH , la densité 

et l’aspect, puis, réalisé des essais tout en contrôlant l’évolution des paramètres 

pharmacotechniques (aspect, densité et pH) de la préparation en fonction des concentrations de 

l’huile essentielle d’anis qui constituent le principal objectif  expérimental. 

http://www.eurekasante.fr/medicaments/l-pharmaceutique/recherche/laboratoire-994-GlaxoSmithKline-Sante-Grand-Public.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/l-pharmaceutique/recherche/laboratoire-994-GlaxoSmithKline-Sante-Grand-Public.html
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La concentration de l’huile essentielle d’anis varie en respectant la dose de  tolérance 

pharmacologique ( DL50). 

Les quantités pour l’arôme myrabelle et l’arôme de framboise sont déterminées 

expérimentalement par comparaison au goût de la solution de bain de bouche . 

La quantité d’éthanol utilisée dans la formule est constante « référence bibliographique 

Hand book of pharmaceutical excipients ». 

A cet effet une formule quantitative a été retenue Tableau III.4. 

Tableau III.4 : Formule qualitative du produit préparé à base d’huile essentielle des 

grains d’anis. 

Constituants Role Référence 

Huile essentielle d’anis Principe actif Pharmacopée  Européenne  2014 

Ethanol à 96° 
Solvant 

Désinfectant 

 

Hand-book of pharmaceutical 

excipients2013 

Arôme myrabelle Aromatisant Fiche technique du fournisseur 

Arôme framboise Aromatisant Fiche technique du fournisseur 

Eau purifiée Véhicule Pharmacopée Européenne 2014 

 

Une formule quantitative a été proposée sur la base du rôle de chacun des expients (Hand 

book of pharmaceutical excipients) : 
 

 

Le tableau III.5 regroupe les normes d’utilisation des excipients. 

 

Tableau III.5  : Représentaion bibliographiques des normes d’utilisation des excipients 

dans la formule qualitative. 

Matières premières 

 

 

Données  Bibliographiques 

Hand book of pharmaceutical excipients 6
éme

 edition 2014 

Ethanol à 96° 
60 – 90 %  (v/v) 

Supériere ou égale à 10 (antimicrobien) 

Arôme myrabelle [0,01 – 0,3] % 

Arôme framboise [0,01 – 0,3] % 
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Eau purifiée Qsp 100 ml 

 

 

 

 La concentration de l’arôme myrabelle et d’arôme framboise sera retenu toute en 

tenant compte du goût obtenu, et des résultats des essais réalisés.   
 

 la quantité d’éthanolutilisée est constante vu son role  d’antimicrobien et de solvant 

pour l’huile d’anis. 
 

Des essais à l’échelle laboratoire (essais de 100 ml)  ont été réalisés afin de valider la 

formule, tableau III.6  

Tableau III.6 : Différents essais réalisés à l’échelle laboratoire. 

Essais 

 

Constutuants 

Essai 1 

(%) 

Essai 2 

(%) 

Essai 3 

(%) 
Essai 4 

(%) 

Essai 5 

(%) 

Huile d’anis 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Ethanol 
60 60 60 60 60 

Arôme Myrabelle 0,1 

 
0,15 0,20 0,25 0,3 

Arôme Framboise 0,1 

 
0,15 0,20 0,25 0,3 

Eau purifiée Qsp 

100 ml 

Qsp 

100 ml 

Qsp 

100 ml 

Qsp 

100 ml 

Qsp 

100 ml 

 

Le procédé de fabrication a été proposé sur la base des propriétés de l’huile essentille de 

l’anis ; Aspect , couleur et odeur, densité. Et pH. 

 

 Description du procédé de la formulation 
 

 Etape 1 : Mesure des constituants. 

 Etape 2 :Mélange  

Dans un bécher de 400 ml, mettre 60 ml d’éthanol à 96° sous agitation de 80 tours par 

minutes puis rajouter 0,5 ml de l’huile essentielle d’anis ; le mélange se fait pendant 20 

minutes  ( jusqu'à dissolution complète de l’huile essentielle d’anis) . 
 

 Etape 3 : rajouter 20 ml d’eau purifiée dans la solution ( étape 2) 
 

 Etape 4 :Incorporation des arômes 
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Rajouter dans le mélange 1, 0,3 ml d’arôme de myrabelle puis rajouter ensuite 0, 3 ml 

d’arôme de framboise, le mélange se fait sous agitation de 80 tours par minutes pendant 30 

minutes.  

 Etape 5 :Filtration 

A l’aide d’un entonnoir  muni d’un papier filtre ;  filtrer la solution obtenu dans l’étape 4 

dans une éprouvette puis compléter le volume final à 100 ml avec de l’eau purifiée puis 

transverse la solution filtré dans un bécher et mélanger la solution finale sous agitation de 80 

tours par minutes pendant 10 minutes. 

 

 Etape 6 : Conditionnement 

Mettre la solution dans un flacon en verre ambré puis fermer le bouchon.  

 

 Tests et contrôles  effectués  

 

 Contrôles physico-chimiques et pharmacotechniques du produit de chaque essai 

Les contrôles physico-chimiques et pharmaco techniques réalisés sont mentionnées dans 

le tableau III.7  :  

Tableau III.7 : Les contrôles physico-chimiques  

et pharmacotechniques réalisés. 

 

Test Méthodes 

Caractères Simple visualisation  

Densité relative Densimètre électronique  

pH pH mètre  

 

 

 Contrôle Pharmaco-Toxicologie : Tableau III.8 

 
 

Tableau III.8 : Les contrôles Pharmaco-Toxicologie réalisés. 

 

  

Tests 

 

Référence 

 

Produit fini 

 

Test d’innocuité 

 

 

Méthode interne 

 

Principe actif 

 

Toxicité aiguë 

DL50 

 

Pharmacopée 

Européenne année 
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 2014 

 

Le test d’innocuité est résumé en  Annexe III.8.  

 

 

 

 

 III.6 Méthode de l’évaluation de l’activité antiseptique d’un bain de bouche  
 

L’activité antiseptique a été réalisée suivant la méthode de dilution – neutralisation citée 

dans la norme AFNOR 2006. Nous avons effectué cette étude pour les 5 essais de bain de 

bouche afin de les comparer avec le produit de référence. Cette méthode d’évaluation de 

l’activité antiseptique est réalisée, également avec un autre bain de bouche, mis en marché  

(Souakine). [52] 

III.6.1 Essais de validation du neutralisant (AFNOR NF 72-150)   

 Cela consiste à choisir le neutralisant le mieux adapté  qui  est basé sur deux  essais  

- Un essai témoin de nom toxicité du neutralisant. 

- Un essai témoin de neutralisation du produit. 

 Préparation de l’inoculum  

Réalisation d’une suspension homogène dans une phase liquide (eau physiologique 

stérile) ; la suspension ajustée devait contenir 2.10
8
 bactéries/ml. Pour Pseudomonas 

aeruginosa, la densité optique de la suspension doit être dans l’intervalle [0.22-0.32] et dans 

l’intervalle [0.3-0.4] pour le Staphylococcus aureus. 

- Réaliser des dilutions à partir de la solution mère jusqu'à 10
-6

. 

- Pour chaque souche, préparer deux tubes contenant 8 ml de neutralisant stérile et les 

placer dans le bain marie à 32°C. 

- 1
er

 tube : neutralisant + suspension bactérienne.  

- 2 
éme

 tube : neutralisant+ suspension bactérienne plus le produit formulé. 

 L’essai témoin de nom toxicité du neutralisant  

- Ajouter dans le premier tube 1 ml de l’eau physiologique stérile. 

- Laisser au contact 10 min au bain marie à 32°C. 

- Introduire 1 ml de la suspension bactérienne (10
-5

)  titrant 1.10
3
 à 3.10

3
 UFC / ml. 

- Incuber le mélange 5 min au bain marie à 32°C. 

- Agiter. 

- Introduire 1 ml de la suspension dans deux boites de pétri plus 20 ml de TSA. 

- Incuber à 37°C pendant 24 h pour les bactéries. 

 L’essai témoin de neutralisation de produit  
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- Ajouter au premiers tube contenant 8 ml de neutralisant plus 1ml de produit à contrôlé. 

- Homogénéiser. 

- Laiser au contact pendant 10 min au bain marie à 32°C. 

- Introduire 1 ml de la suspension microbiénne de dilution 10
-5

.  

- Agiter. 

- Laiser au contact pendant 5 min au bain marie à 32°C. 

- Prendre deux boites de pétri et introduire 1 ml du mélange. 

- Couler TSA sur les deux boites de pétri. 

- Incuber à 37°C pendant 24 h pour les bactéries. 

 

Lectures et interprétations  

- Compter le nombre de colonies apparues. 

- Calculer les moyennes N, N’, N’’ . 

N : moyenne du nombre de colonies dénombrées sur les deux boites de pétri contenant la 

suspension bactriénne de la dilution 10
-6

de la souche. 

N’ : moyenne du nombre de colonies dénombrées sur les deux boites de pétri, contenant 

la suspension bactériénne plus le neutralisant et du l’eau physiologique stérile. 

N’’ : la moyenne du nombre de colonies denombrées sur les deux boites de pétri, 

contenant la suspension bactérienne de l’essai de neutralisant qui inclut : une suspension 

bactérienne , le neutralisant plus le produit. 

Selon la norme AFNOR-NFT 72-150 pour le neutralisant soit validé, il faut qu’il 

confirme les conditions suivantes : 

N : doit étre compris entre 1.10
2
 et 3.10

2
 UFC/ml dans la dilution 10

-6
. 

N’ : peu ou pas différent de N ( que le neutralisant et sans effet toxique pour les 

microorganismes) 

N’’ ≥ 0,5N’  selon AFNOR  le neutralisant est validé.  

 

 

III.6.2  Evaluation de l’activité antiseptique 
 

Les essais ont été effectués selon la norme européenne NF EN 1040 (Avril2006) intitulée 

« Essai qualitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide de base des 

antiseptiques et désinfectants chimiques » [53] (Norme correspondant à des essais de phase 1)  

Pour chacune des souches Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, nous 

avons mis en contact à 32°C pendant un temps de contact de 5 min :  8 ml  de chaque 

concentration (80%, 40 %, 20%, 10 %) (vol/vol) pour chacune des solutions à tester, 1ml 

d’eau pour préparations injectables (EPPI) et 1ml de suspension-test.  

Puis 1 ml à été incorporée à la solution neutralisante (10% de Tween 80) pour une durée 

de 10 minutes à 20°C. Une fois le temps de neutralisation écoulé, 1 ml de la solution a été 

incorporé au milieu de culture. Puis, après incubation, les colonies ont été dénombrées et les 

résultats comparés avec ceux  de l’inoculum témoin pour déterminer la réduction  des 

colonies.  

Les essais de bactéricide  doivent être effectués sur au moins trois concentrations. 
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III.7 Méthodes de  contrôle du produit fini 

- Les contrôles de pH et de densité ont été effectués 

- Le contrôle de toxicité anormale ou test d’innocuité : Ce contrôle appliqué aux 

compléments alimentaires, s’avère aujourd’hui un test complémentaire indispensable, qui 

s’ajoute aux contrôles microbiologique et physico-chimiques pour s’assurer l’innocuité 

des compléments alimentaires. Annexe III.8 

- Contrôle microbiologique sur le produit fini (test de pureté) : Annexe III.9 

 

         Dans le chapitre IV, nous allons illustrer les résultats et discussions pour les essais 

réalisés.  
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Chapitre IV :                                                   RESULTATS & DISCUSSIONS   

 

 
IV.1 Caractérisation de la matière végétale (Grains d’Anis) 
 

IV.1.1 Description de la matière végétale   

Les grains d’anis se présentent sous une forme bombée et légèrement allongée aux    

extrémités, figure IV.1 

 

Figure IV.1 : Grains d’anis. 

    Les dimensions moyennes des grains sont déterminées pour un ensemble de 15 grains. 

 La longueur moyenne est de  3± 0,5 mm. 

 L’épaisseur moyenne est de 1,5 ± 0,5 mm. 

 

IV.1.2 Localisation des sites sécréteurs des essences aromatiques dans les grains d’anis 

 

Les sites sécréteurs de l’essence aromatique des grains d’anis se présentent sous forme de 

canaux  qui entourent des cavités qui se présentent le long de la graine, figures IV. (2, 3) 

 

                                                                                 

Figure IV.2 : Coupe transversale de                                 Figure IV.3 : Coupe  transversale 

         grain d’anis G× 40                                                                de grain d’anis G×100 
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IV.2 Extraction de l’huile essentielle des grains d’anis  

IV.2.1 Echantillonnage 

L’échantillonnage a été réalisé par la méthode de quartage, les échantillons obtenus seront 

utilisés pour la réalisation des différentes extractions. Le taux des éléments étrangers trouvé 

est inférieur à 2%. 

 

IV.2.2  Evaluation du taux d’humidité des grains d’anis 

Y : le taux d’humidité a été évalué par la méthode de  Dean et Stark. 

La valeur de Y  est de 10,5 ± 0,05 %. 

 

IV.2.3 Evaluation du temps d’extraction de l’huile essentielle   

La cinétique de l’extraction figure IV.4 se présente sous une forme à ascensions 

progressive jusqu’a atteindre un palier au bout de 4 heures, cela s’explique par la forme des 

canaux sécréteurs qui libèrent l’huile essentielle au fur et au mesure que la vapeur traverse la 

paroi du grain.   

Le temps de l’extraction a été évalué à 4 heures, cela correspond au palier de la cinétique 

de l’extraction figure IV.4. 

 

 

 
 

Figure IV.4: Evolution du rendement  en huile essentielle des grains d’anis en fonction 

du temps. 
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IV.2.4  Evaluation des paramètres optimums de l’extraction 

a) Optimisation de  la masse de la matière végétale 

La figure IV.5 illustre l’évolution  du rendement en huile essentielle en fonction de la 

masse de la matière végétale utilisée. 

La masse optimale obtenue est de 40 grammes. C’est celle qui correspond au méilleur 

rendement en huile essentielle. 
 

 

 

 

Figure IV.5 : Evolution  du rendement en huile essentielle en fonction 

de la masse de la matière végétale. 

b) Optimisation du débit du distillat 

La figure IV.6 illustre l’évolution du rendement en fonction du débit du distillat, le débit 

optimal obtenu est de 1,35 ml/min. celui qui correspond au meilleur rendement en huile 

essentielle. 
 

 

Figure IV.6 : Evolution  du rendement en huile essentielle en fonction 

du débit du distillat. 
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IV.2.5  Evaluation du rendement en huile essentielle  

Le rendement moyen en huile essentielle est déterminé pour trois extractions réalisées dans 

les conditions optimales (masse de la matière végétale (40g), débit du distillat (1,35 ml/min)), 

l’erreur est déterminée par l’évaluation de la demi-différence des rendements aux extrémités. 

       Nous avons obtenu un rendement de 1,700±0,150 % (g d’huile par g de matiére sèche) 

 

IV.3 Caractérisation de l’huile essentielle des grains d’anis 

IV.3.1 Propriétés organoleptiques de l’huile essentielle  

Après extraction, nous avons déterminé les caractères organoleptiques de l’huile 

essentielle des grains d’anis obtenue et comparé avec ceux donnés par la norme A.F.N.O.R. 

Les résultats sont présentés dans le tableau IV.1. 

Tableau IV.1 : Les caractères organoleptiques de l’huile essentielle des grains d’anis. 

Huile essentielle Couleur Aspect Odeur 

Huile essentielle 

des grains d’anis 

Jaune 

 

Liquide, masse 

cristalline à 

température basse 

Odeur caractéristique 

épicée, très forte 

D’après la norme   

A.F.N.O.R 

Incolore à l'état 

liquide, parfois jaune 

pâle légèrement verte. 

Liquide clair ou 

masse cristalline. 

Caractéristique, 

rappelant celle de 

l'anéthol. 

 

IV.3.2 Les propriétés physico-chimiques de l’huile essentielle 

Les propriétés physico-chimiques sont déterminées selon un protocole précis et 

obéissent à des normes édictés par l’association française de normalisation (A.F.N.O.R).Le 

tableau IV.2 regroupe les propriétés physico-chimiques de l’huile essentielle des grains d’anis 

en comparaison avec celles données par l’A.F.N.O.R. 

Tableau IV.2 : Propriétés physico-chimiques de l’huile essentielle des grains d’anis. 

 pH 
La densité 

relative 
Indice de réfraction 

Résultats 

obtenus  
5 0,982 1,553 

A.F.N.O.R - 0,980-0,990 1,552-1,561 
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La densité est parmi les caractéristiques physiques généralement utilisées dans la 

classification des huiles essentielles. Mais elle ne peut pas être utilisée seule pour 

l’identification des huiles.  Les résultats obtenus sont conformes par la norme A.F.N.O.R. 

L’indice de réfraction dépend de la composition chimique qui augmente en fonction des 

longueurs  des chaines d’acide, de leurs degrés d’instauration et de la température. Il varie 

essentiellement avec la teneur en monoterpènes et en dérivés oxygénés. Une forte teneur en 

monoterpènes donnera un indice élevé. L’indice de réfraction obtenu est de 1,553, il est à la 

norme mentionnée par les normes françaises des huiles essentielles. 

La détermination des propriétés physico-chimique (densité, indice de réfraction, …) est 

une étape nécessaire mais nom suffisante pour caractériser les huiles essentielles. Il est donc 

nécessaire de la compléter par des analyses chromatographiques : GC-MS, elles ont été 

employées pour identifier qualitativement et quantitativement les huiles essentielles des grains 

d’anis.      

 

 

IV.3.3 Détermination de la composition chimique de l’huile essentielle par  GC/MS 

 

La caractérisation de l’huile essentielle à été réalisé par GC/MS. 

Les pics du chromatogramme obtenu pour l’huile essentielle des grains d’anis sont comparés à 

ceux des composés de référence présents dans une bibliothèque de spectre avec une banque de 

données informatisées. [54] 

Le chromatogramme obtenu pour l’huile essentielle des grains d’anis est illustré par la 

figure IV.7. 

 

 
 

Figure IV.7 : Chromatogramme de l’huile essentielle des grains d’anis. 
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Le tableau IV.3 regroupe les résultats obtenus illustrant la composition chimique de l’huile 

essentielle des grains d’anis.  

Tableau IV.3 : Composition chimique de l’huile essentielle des grains d’anis. 

 

N° 

 

TR (min) 
KI 

(calculé) 
KI(ADAMS) (%) relatif Composants 

1 15,903 1026,54 1026 0,08 
d-limonene 

 

2 

 
20,076 1085,93 1086 0,05 Fenchone 

3 

 
21,194 1101,84 1096 0,38 L-linalool 

4 28,243 1200,30 1196 2,32 
Estragol/Methylchavicol 

 

5 

 
31,125 1242,26 1242 0,09 Anisaldehyde 

6 

 
31,953 1254,41 1252 0,32 Cis-Anethol 

 

7 

 

34,266 1318,14 1284 89,47 Trans-Anethol 

8 

 
37,846 1342,20 1017 0,05 α-Terpinene 

9 

 
41,137 1347,55 1382 0,17 Anisylmethylketone 

10 

 
44,496 1446,69 1451 0,11 Alpha-Himachalene 

11 

 
46,380 1477,01 1482 1,17 Gamma-himachalene 

12 

 
46,515 1479,30 1485 0,18 Germacrene D 

13 

 
46,717 1482,57 1480 0,31 Alpha-curcumene 

14 

 
47,473 1494,78 1493 0,31 Alpha-zingiberene 

15 

 
47,652 1497,67 1500 0,10 Beta-himachalene 

16 

 
48,244 1507,44 1507 0,12 Beta-bisabolene 

17 49,107 1521,78 1522 0,04 
Sesquiphellandrene<β> 

 

18 66,829 1848,81 1842 2,74 
Pseudoisoeugenyl 2-

methylbutyrate 

19 69,310 1893,66 1895 0,53 
Epoxy-pseudoisoeugenyI 

2-methylbutyrate 
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La GC-MS a révélé la présence de 19 composants qui représentent 98,54 % de l’ensemble 

des composés de l’huile essentielle. Nous remarquons que les hydrocarbures monoterpéniques 

présentent une teneur 0,13%,  les monoterpènes oxygénés 0,38%, les Phenylpropanoides avec 

une teneur 94,94%, et les hydrocarbures sesquiterpénes 2,19%. (Tableau IV.4) 

 

Tableau IV.4 : Les teneurs des principaux groupes de l’huile essentielle des grains d’anis. 

 

La famille des composants 

 

 

Pourcentage 

Hydrocarbures monoterpéniques 0,13% 

Monoterpènes oxygénés 0,38% 

Phenylpropanoides 94,94% 

Hydrocarbures sesquiterpénes 2,19% 

 

 

Nous remarquons une dominance des composés  phenylpropanoides  avec un taux de 

94,94%. 

Parmi les composés identifiés, le constituant majeur qui est le Trans-anethol avec une 

teneur de 89,47% suivi de Pseudoisoeugenyl 2-methylbutyrate (2,74%), Estragole (2,32%),L-

linalool (0,38), Cis-anethol avec une teneur (0,32%), et (0,09%) d’Anis aldehyde. (Figure 

IV.8) 

Les analyses GC-MS ont permis d’identifier les principaux composants qui possèdent 

d’intéressantes actions inhibitrices contre les microorganismes.  

D’après Isidora Samojlik, 2012 plus de 20 composés ont été identifiés par GC-MS  pour 

la même plante avec un pourcentage 99,2%:α-Pinene, Camphene, Myrcene, D-limonene, γ 

Terpinene, p-Cimene, Linalool, Camphor, trans-Anethol,  p-Anis aldehyde, Methyleugenol,  

cis-Isoeugenol, Anisole, α-Ylangene, α-Himachalene, trans-β-Farnesene, γ-Himachalene, α-

Cucrumene, α-Zingiberene, β-Himachalene, β-Bisabolene, diepi-α-cedrene.[44] 
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Le tableau IV.5 représente la teneur des composants majoritaires pour  notre huile 

essentielle des grains d’anis. 

Tableau  IV.5 : Teneur des composants majoritaires de l’huile essentielle des grains 

d’anis. 

Composants Pourcentage 

L-linalool 0,38 

Estragol 2,32 

Anisaldehyde 0,09 

Cis-Anethol 0,32 

Trans-Anethol 89,47 

Pseudoisoeugenyl 2-methylbutyrate 2,74 

 

Selon la Pharmacopée Européenne (2008) 6éme édition, la teneur pour cent des composants 

majoritaires doit être  dans les normes suivantes : 

- Linalol : moins de 1,5 pour cent. 

- Estragole : 0,5 pour cent et 5,0 pour cent. 

- α-terpinéol : moins de 1,2 pour cent. 

- Cis-anéthole : 0,1  pour cent à 0,4 pour cent. 

- Trans anéthol : 87 pour cent à 94 pour cent. 

- Aldéhyde anisique : 0,1 pour cent à 1,4 pour cent. 

- 2-méthylbutyrate de pseudoisoeugényle : 0,3 pour cent à 2,0 pour cent. 

Si on compare nos résultats à ceux imposés par  la Pharmacopée Européenne, nous 

remarquons que les composants majoritaires de l’huile essentielle de grains d’anis  sont dans 

les normes décrites. 

 

IV.4   Etude de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle des grains d’anis  

IV.4.1  Evaluation qualitative de l’activité antimicrobienne  

Durant l’incubation, l’huile essentielle contenue dans le disque absorbant s’est diffusée 

dans le milieu, et selon la sensibilité des germes à cette huile, il y a eu apparition ou non des 

zones d’inhibition. 
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Les résultats qualitatifs de l’effet inhibiteur de l’huile essentielle des grains d’anis sur les 

souches étudiées sont regroupés dans le tableau IV.6 dans lequel nous avons mentionné les 

diamètres des essais réalisés sur chaque souche. (Le diamètre du disque est compris dans la 

mesure)   

A cet effet, une échelle de mesure de l’activité antimicrobienne répartissant les diamètres 

des zones d’inhibition en 4 classes (pour un disque de 9 mm): 

 Fortement inhibitrice : lorsque le diamètre de zone d’inhibition est superieur à 28 mm ; 

 Modérément inhibitrice : le diamétre de la zone d’inhibition est compris entre 16 mm 

et 28 mm ; 

 Légèrement inhibitrice :le diamètre de la zone est compris entre  10 mm et 16 mm ; 

 Nom inhibitrice : lorsque le diamètre est inférieur à 10 mm. 

Tableau IV.6 : Les diamètres des zones d’inhibition pour les souches utilisées. 

Lessouches utilisées  

 

Huile essentielle des grains d’anis 

 

Disque 1 

(mm) 

Disque 2 

(mm) 

Disque 3 

(mm) 

G
ra

m
 (

+
) 

 

Staphylococcus aureus 

 

 

20 

 

19,5 

 

20 

Bacillus subtilis 

 

(ATCC 6051) 

 

23 23 22,5 

Bacillus subtilis 

 

(ATCC9372) 

 

14,5 14,3 14,8 

Enterococcus faccalis 

 

 

70,7 71,7 72 

Micrococcus luteus 

 
73,4 

 

73,6 74 

Streptococcus  spp 

 

 

14 

 

14,1 

 

13,9 

G
ra

m
 (

-)
 

Pseudomonas aeruginosa - 
- 

 
- 

Echerichia coli 

 (ATCC 4157)   
22 

                     

21 

 

21 

Echerichia coli  

(ATCC 8723)   
12,1 

 

12,7 

 

 

      12,9 
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     Klebseilla  Pneumoniaie 20,2 

 

20,4 

 

20,7 

Acinetobacterspp 14,4 

 

14,3 

 

14,1 

L
ev

u
re

s 
 

Candida albicans 26 26,8 26,3 

Saccharomyces cerevicias 18,5 18,6 18,5 

 

D1, D2, D3 trois lectures réalisées par trois différentes personnes. 

 Pour les Gram (+) 

La figure IV.8 récapétule les résultats de l’analyse qualitative de l’activité antimicrobienne 

de l’huile essentielle des grains d’anis sur les souches à gram (+). 

 

Figure IV.8 : Diamètres d’inhibition  de l’huile essentielle des grains d’anis sur les 

souches à gram (+). 
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 L’huile essentielle des grains d’anis présente une grande activité sur Enterococcus  faccalis 

et Micrococcus  luteus avec des diamètres d’inhibition atteints de 72mm. De même  cet extrait 

huileux présente une activité considérable sur Bacillus subtilis (ATCC 6051) avec une zone 

d’inhibition pouvant atteindre un diamètre de 23 mm, alors que sur  Staphylococcus aureus la 

zone d’inhibition atteint un diamètre de 20mm. Cette huile essentielle présente une légère 

activité sur Streptococcus  spp et Bacillus subtilis (ATCC9372) avec un diamètre d’inhibition 

de14 mm. 

 Ilhami Gulcin et Munir Oktay (2003)ont étudié l’activité antimicrobienne d’huile 

essentielle des grains d’anis et ont montré une légère activité antimicrobienne, pour 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Micrococcus luteus avec des diamètres 

d’inhibition 9, 11, 9 mm respectivement. ( le diamètre du disque est de 6 mm)[42] 
 

 L’étude d’A.Akhtar, A.A.Deshmukh, (2008), a démontré que l’extrait de grains d’anis 

a une activité antimicrobienne sur des bactéries pathogènes. Ils ont trouvé 12 mm comme 

diamètre d’inhibition pour Streptococcus  Pyogenes, ainsi pour Staphylococcus aureus ont 

trouvé 13 mm comme diamètre d’inhibition.[40] 

 

 

 Pour les Gram (-) 

La figure IV.9 récapétule les résultats de l’analyse qualitative de l’activité 

antimicrobienne de l’huile essentielle des grains d’anis sur les souches à gram (-). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure IV.9: Diamètres d’inhibition de l’huile essentielle des grains d’anis sur  les gram 

(-). 
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L’huile essentielle des grains d’anis présente une activité modérée sur Echerichia coli 

(ATCC 4157) dont la zone d’inhibition atteint un diamètre de 22 mm, et 20 mm pour 

Klebseilla pneumoniaie. 

Cette dernière présente une légère activité sur Acinetobacterspp, avec un diamètre 

d’inhibition de 14 mm, et environ 12 mm pour Echerichia coli (ATCC 8723).  

La souche  Pseudomonas aeruginosa à révélé une résistance vis-à-vis de l’huile 

essentielle des grains d’anis, cette souche est résistante vis-à-vis d’une majorité des huiles 

essentielles. 

 Ilhami Gulcin et Munir Oktay (2003) ont étudié l’activité antimicrobienne d’huile 

essentielle des grains d’anis (extraction avec solvant (eau / éthanol)), pour Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 9027, gram négative) et Escherichia coli (ATCC 9837, gram négative), 

l’activité antimicrobienne n’a pas été révélée.[42] 
 

 L’étude d’A.Akhtar, A.A.Deshmukh, (2008), a démontré que l’extrait des grains d’anis 

a une activité antimicrobienne sur des bactéries pathogènes. Ils ont trouvé 12 mm comme 

diamètre d’inhibition pour  Escherchia coli, ainsi pourKlebsiella Pneumoniae ont trouvé 13 

mm comme diamètre d’inhibition.[40] 

 

 

 Pour les levures  
 

La figure IV.10 récapétule les résultats de l’analyse qualitative de l’activité 

antimicrobienne de l’huile essentielle des grains d’anis sur les levures. 

 

Figure IV.10 : Diamètre d’inhibition de l’huile essentielle des grains d’anis sur les 

levures. 

 

0

8

16

24

32

Candida albicans Saccharomyces cerevicias



Chapitre IV                                                                           RESULTATS & DISCUSSIONS   
 

 64 

 

 

L’activité antifongique sur Candida albicans de l’huile essentielle des grains d’anis est de 

26,3 mm, alors que sur Saccharomyces cerevicias a démontré une zone d’inhibition de 

18,5mm. 

 Ivan Kosalec, 2004 a étudié l’activité antifongique des huiles essentielles des grains d’anis 

sur Candida albicans a trouvé une zone d’inhibitionde 29 mm qui est en accord avec nos 

résultats. [41] 

 Ilhami Gulcin et Munir Oktay (2003)ont étudié l’activité antifongique de l’huile essentielle 

des grains d’anis sur Candida albicans, ont trouvé une zone de 8 mm.[42] 

 

IV.4.2   Evaluation quantitative de l’activité antimicrobienne (détermination de la 

concentration minimale inhibitrice) : CMI 

a. Lecture de la concentration de l’inoculum : 

Les résultats de la densité optique et des concentrations obtenues après lecture au 

spectrophotomètre UV-Visible sont mentionnés dans le tableau IV.7. 

Tableau IV.7 : Résultats des concentrations pour chaque souche. 

 

Par lecture de la densité optique  

 

Souches Densité optique Normes  
Concentration 

(UFC /ml) 

Staphylococcus aureus 

 

0,37 

 

[0,30-0,40] 

10
7
-10

8
 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0,24 [0,22-0,32] 

Escherichia coli 
 

0,24 
[0,22-0,32] 

Bacillus subtilis 
 

0,24 
[0,22-0,32] 

Enterococcus faecium 
 

0,35 
[0,30-0,40] 

Micrococcus luteus 
 

0,27 
[0,22-0,32] 

Klebseilla  Pneumoniaie 0,28 [0,22-0,32] 

Streptococcus  spp 0,25 [0,22-0,32] 

Acinetobacter spp 0,24 [0,22-0,32] 

Candida albicans 
 

2,5 
[2-3] 

Saccharomyces 

cerevicias 
2,8 [2-3] 
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b. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la 

concentration minimale bactéricide (CMB) : 

 

Afin de confirmer les résultats trouvés pécédemment dans l’étude qualitative de l’activité 

antimicrobienne, nous avons procédé à la détermination de la concentration minimale 

inhibitrice (CMI) ansi qu’à la détermination de la concentration minimale bactéricide (CMB) 

d’huile essentielle des grains d’anis.  

 

Les valeurs des CMI et des CMB de l’huile essentielle testée vis-à-vis des souches 

microbiennes sensibles sont représentées dans le tableau IV.8 , et tableaux IV.9 a et IV.9 b. 

Tableau IV.8 : Evaluation  des CMI de l’huile essentielle des grains d’anis. 

  

0,03% 

 

0,06% 0,125% 0,25% 0,5% 1% 2% 
CMI 

(%) 

Staphylococcus 

aureus 

+ 

 
+ + + - - - = 0,5 

Escherichia coli 1 + 

 
+ + + + + + ≥ 2 

Escherichia coli 2 + 

 
+ + - - -  = 0,25 

Bacillus subtilis 1 + 

 
+ + + - - - = 0,5 

Bacillus subtilis 2 + 

 
+ + - - -  = 0,25 

Enterococcus 

faecium 

+ 

 
+ + - - -  = 0,25 

Micrococcus luteus + 

 
+ + - - -  = 0,25 

Klebseilla 

Pneumoniaie 
+ + + + + + - = 2 

Streptococcus  spp + 

 
+ + + + + - = 2 

Acinetobacterspp + + + + + + - = 2 

Candida albicans - 

 
- - - - - - < 0,03 

Saccharomyces 

cerevicias 
+ + - - - - - = 0,125 

 

+ : présence de colonie.  - : Absence de colonie. 

 

 



Chapitre IV                                                                           RESULTATS & DISCUSSIONS   
 

 66 

 

Tableau IV.9 a : Concentration minimale bactéricide (CMB) de l’huile essentielle des 

grains d’anis. 

 

Souches 

 

Concentrations CMB 

Staphylococcus 

aureus 

0,5% 1% 2% 
>  2 

+ + + 

Escherichia coli 1 2% 
= 2 

- 

Escherichia coli 2 0,5% 1% 2% 
>  1 

+ +  

Bacillus subtilis 1 1% 

> 1 
+ 

Bacillus subtilis 2 0,25% 0,5% 1% 2% 

>  1 
+ + +  

Enterococcus 

faecium 

0,25% 0,5% 1% 2% 

=2 
+ + + - 

Micrococcus luteus 0,25% 0,5% 1% 2% 

= 2 
+ + + - 

Klebseilla 

Pneumoniaie 

2% 

= 2 
- 

Streptococcus  spp 2 % 
= 2 

- 

Acinetobacterspp 2% 
= 2 

- 
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 Pour les levures : 

Tableau IV.9 b : Concentration minimale fongicide  (CMB) de l’huile essentielle des 

grains d’anis. 

Levures Concentration CMB 

Candida albicans 0,03 % 0,06 % 0,125 % 0,25 % 0,5 % 1 % 2 % = 0,25 

+ + + - - - - 

Saccharomyces 

cerevicias 

0,125 % 0,25 % 0,5 % 1 % 2 % > 1 

+ + + + - 

 

 

D’après les résultats obtenus, Escherichia coli (ATCC 4157) est la souche la plus 

résistance avec une CMI supérieure ou égale à 2%, cette valeur confirme le résultat obtenu par 

l’aromatogramme (d= 12mm) t’en dis que la CMB est égale à 2%. 

La CMI dans le cas Escherichia coli (ATCC 8723), Bacillus subtilis (ATCC9372), 

Enterococcus faecium, Micrococcus luteus est de 0,25% cela est en accord avec les résultats 

de l’analyse qualitative, la CMB quant-à-elle est supérieure strictement  à 1% pour 

Escherichia coli (ATCC 8723) et Bacillus subtilis (ATCC9372), Enterococcus faecium et 

Micrococcus luteus égale à 2%. 

Dans le cas de Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis (ATCC 6051), l’huile essentielle 

des grains d’anis montre une CMI de 0,5%.Cela confirme également le test de sensibilité par 

la méthode de la diffusion sur gélose, la CMB est supérieure strictement à2 % pour 

Staphylococcus aureus et strictement supérieure à 1% pour Bacillus subtilis (ATCC 6051). 

Les souches Klebseilla Pneumoniaie, Streptococcus  spp, et Acinetobacter spp ont une 

CMI égale à 2%, même pour la CMB.  

Alors que  Candida albicans s’est avéré être la plus sensible avec une CMI  inférieure à 

0,03 %, alors que la CMB est égale à 0,25%.Pour Saccharomyces cerevicias,  la CMI est égale 

à 0,125% alors que la CMB est supérieure strictement à 1%. 

Les valeurs des CMI obtenues confirment les résultats de l’analyse qualitative. 
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IV.5 Elaboration d’une formulation pharmaceutique 

IV.5.1 Evaluation de la toxicité aigue de l’huile essentielle des grains d’anis  

Après l’administration des doses comprises entre 1000 et 3000 mg/kg de l’huile essentielle des 

grains d’anis  (Pimpinella anisum L.,) par voie orale, aux différents lots des souris, les 

différents signes de toxicité sont regroupés dans le tableau IV.10, alors que les taux de 

mortalité sont enregistrés dans le tableau IV.11. 

 

Tableau IV.10 : Comportement et signes de toxicité enregistrés chez les souris soumis à 

une administration orale  des doses croissantes de l’extrait des grains d’anis. 
 

Numéro 

du Lot 
Doses (mg/kg) Observations 

1 1000 
Respiration accélérée, immobilité, après 30 min à 1 heure les 

souris reprennent leurs activités. 

2 1500 
Respiration accélérée, mortalité de deux souris le 4éme jour. 

 

3 
2000 

 

Respiration accélérée, immobilité reprennent leurs activités 

après 4h d’administration, morts d’une souris  après  72 heures, 

deux souris le 4éme jour et  une souris 10éme jour11éme jours 

4 2500 

Respiration accélérée, immobilité, mort d’une souris  après 4h  

d’administration et  deux souris paralysé (coma), après 72h la 

mortalité des deux souris et une souris avec un état de vestige. 

Mort d’une souris  8éme et 10éme jour. 

5 3000 

Une diminution de leur motricité, une perte de tonus et de 

vivacité, un immobilisme, et un refus de boire  et de 

s’alimenter, avec une respiration accélérer ; mort de deux souris 

deux heures après administration, et 7souris après 48h. 



La prise des différentes doses du l’extrait  testé par voie orale a montré un changement 

dans l’activité physique et dans le comportement des souris. En effet nous avons remarqué une 

activité réduite pendant une trentaine de minutes à 4 heures. Cependant les animaux qui ont 

subit une dose orale supérieure à 1 g/kg ont eu un degré de sédation beaucoup plus élevé.  

 

D’après les résultats du tableau IV.10. Les animaux testés montrent un changement dans 

l’aspect corporel, l’activité physique et leur comportement habituel. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
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Tableau IV.11: Taux de mortalité des souris soumis à une administration  des doses 

croissantes d’extrait des graines d’anis. 

Numéro du lot 
Nombre d’animaux 

de chaque lot 

Doses 

(mg/kg) 

Nombre 

d’animaux morts 
% de mortalité 

1 10 1000 0 0 

2 10 1500 2 20 

3 10 2000 5 50 

4 10 2500 5 50 

5 10 3000 9 90 

 

 

 

 Détermination de la DL50 par la  méthode de MILLER et TAINTER : 
 

La méthode qui est généralement utilisée est celle de MILLER ET TAINTER dont le but 

est de tracer une droite de régression approximative en portant sur une feuille de papier log-

prob (Annexe IV.1) le pourcentage de mortalité en fonction de la dose administrée.   

 

On trace la courbe de façon que la droite passe par le maximum de points. 

La DL50 calculée par la méthode de MILLER et TAINTER est de l’ordre de 2000 mg/kg. 

(Déduite graphiquement). 

 

 Calcul de l’écart type (S): 

 

S = (DL84%-DL16%)/2 

 

DL84%= 1450 mg/kg.(Déduite graphiquement). 

DL16% = 2750mg/kg.(Déduite graphiquement). 

 

S= (2750-1450)/2   = 650 mg/kg 

 Calcul de l’ écart type à la moyenne (S0):  

 

S0= 2S/√ (2N’) 

 

N’= 40(nombre total d’animaux ayant les pourcentages de mortalité compris entre 7 et 93 %) 

 

Donc  

DL50= 2000±145,44 mg /kg 

 

A l'issue de ce test d'évaluation de la toxicité aiguë, la DL50 est chiffrée à 2,14 g/kg chez 

les souris en cas d’administration de l’huile essentielle des grains d’anis par voie orale.  

En comparant cette valeur avec les normes qui classent les substances selon leurs DL50 

[55], cette DL50 classe l’huile essentielle des  grains d’anis utilisée comme une substance 

faiblement toxique. 
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IV.5.2  Proposition d’une forme pharmaceutique à usage buccal   

 Contrôles pharmaco-techniques sur le produit de référence Synthol®  

Tableau IV.12 : Caractérisation du produit de référence Synthol®. 

 

Aspect et couleur et 

odeur 

Solution de couleur légèrement jaunâtre à odeur alcoolisée 

N° de lot SE0406 SE0507 SE1105 

Densité relative 0,949 0,948 0,948 

PH 3,64 3,75 3,70 

 

 

Tableau IV.13 : Les contrôles physico-chimiques  

et pharmacotechniques réalisés. 

 

Test  Normes 

Caractères 
Solution pour bain de 

bouche. 

Densité relative [0,948– 0,949] 

 

pH 

 

[3,64-3,75] 

 

 

Afin de déterminer les normes de la densité du produit Synthol
® 

solution, il est impératif 

de procéder à une validation de la densité. En se basant sur les résultats de la densité de trois 

échantillons différents du produit de référence Synthol
®
, en calculant la moyenne, l’écart type 

et le coefficient de variation. 

Les normes du pH du produit Synthol
 ®

 sont de [3,64 - 3,75]  
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Tableau IV.14 : Résultats de la densité du produit de référence. 

 

 

Synthol® solution pour 

bain de bouche 

Densité  

L
o
t 

  
 N

° 

SE0406 
0,94900 

SE0507 0,94800 

SE1105 0,94800 

             La moyenne                    0,9483 

L’écart type 
0,0005 

CV % 

(coefficient de variation)  
                   0,06 

 

D’après les résultats de l’écart type et du coefficient de variation de la densité mesurée sur 03 

solutions différentes (trois lots), on peut dire que les résultats sont reproductibles. 

Les normes de la densité et du pH sont définies comme suit :   

o Densité: [0,948– 0,949]. 

o pH : [3,64-3,75]. 
 

IV.5.3 Réalisation d’une formulation  pharmaceutique  
 

Nous avons préparé différents essais pour plusieurs dosages d’une solution de bain de bouche 

à base de l’huile essentielle des grains d’anis à différentes concentrations, touts en contrôlant 

les paramètres pharmaco-techniques (aspect, Densité, pH). 

a. Tests et contrôles  effectuées  
 

 Contrôles physico-chimiques et pharmacotechniques du produit (pour chaque 

dosage): 
 

 

1. Caractéristique organoleptique  
 

Le tableau IV.15 représente  les caractéristiques organoleptiques des différents essais 

réalisés. 
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Tableau IV.15 : Caractéristique organoleptique des différents essais réalisés. 

 

 

Aspect 

 

Liquide 

 

Couleur 

 

Transparent 

Odeur 

 
Fait penser aux arômes utilisés 

 

 

2. Densité relative : Tableau IV.16 

 

              Tableau IV.16 : Résultats de la densité des différents essais. 

 

 

 
Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 

Densité 

relative 
1,015 0,961 0,967 0,964 

 

0,962 

 

 

Les  densités des différents essais sont  proches. 

 

3. pH : Tableau IV.17  

 

              Tableau IV.17 : Résultats des pH des différents essais. 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

 

Essai 5 

 

pH 

 
5,01 4 ,23 4,17 4,01 3,55 

 

 

Nous remarquons que l’acidité de la solution augmente toute en augmentant la 

concentration du principe actif (huile essentielle), de meme,  la variation du pH s’explique 

par la variation de la concentraion des deux arômes qui varies de 0,2% à 0,6% sachant que 

cette association nous a permi de masquer le désagrement de  l’odeur et du goût du  produit 

formulé. 

En tenant compte du goût obtenu, et des résultats des essais réalisés, nous avons retenu la 

concentration de l’arôme myrabelle et d’arôme framboise à 0,3 %. 

 

 

 

 



Chapitre IV                                                                           RESULTATS & DISCUSSIONS   
 

 73 

 

 

 Contrôle Pharmacotoxicologique  

 

 Contrôle sur le principe actif  (huile essentielle)  

 Concernant le contrôle du principe actif qui est l’huile essentielle des grains d’anis, nous 

avons déjà effectué le test de la toxicité aigue. (DL50) 

 Test d’innocuité 
 

Le tableau IV.18 résume les résultats du contrôle toxicologique effectué sur les cinq 

essais. 

Tableau IV.18: Résultats du contrôle toxicologique. 

 

Test 

Résultats 

 
 

Normes selon 

(Pharmacopée 

Européenne, 2014) 
Essai 

1 

Essai 

2 

Essai 

3 

Essai 

4 

Essai 

5 

Test de toxicité 

anormale 

(essai d’innocuité) 

 

Absence d’anomalie Absence d’anomalie 

 

 L’absence de mortalité et l’état normal des souris indiquent qu’il n’existe pas d’impuretés 

dans la matière première ni d’addition accidentelle ou criminelle d’un autre principe actif ou 

d’un élément toxique. Cela témoigne que les conditions de fabrication ont été strictement 

respectées, permettant ainsi d’obtenir un produit fini satisfaisant et conforme aux normes 

préconisées par la pharmacopée Européenne (2014). 

IV.6 Evaluation de l’activité antiseptique 

IV.6.1 Résultats de la validation du neutralisant (Tween 80) 

a. Vérification des titres des suspensions microbiennes au niveau de l’inoculum 

Les Valeurs des densités optiques (DO) des solutions mères (suspension microbiennes), 

ajustées selon la norme AFNOR NFT 72-150, et le titre de chaque suspension en UFC/ml sont 

données par Tableau IV.19. 

Tableau IV.19 : Densités optiques (DO) des solutions mères. 

Souches 
Pseudomonas 

aeruginosa 

 Staphylococcus 

aureus 

Densité optique 

(DO) 

 

0,259 

 

0,362 
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Le dénombrement des suspensions microbiennes (solution mère) après ajustement de la 

densité optique (DO) confirme l’obtention d’un titre compris entre 1.10
8
 et 3.10

8
 UFC/ml pour 

les essais réalisés pour les deux souches. 

b. Résultats des tests de la non-toxicité du polysorbate 80 et neutralisation de 

produit vis-à-vis des deux souches testées  

 

Tableau IV.20: Résultats des tests de la non-toxicité du polysorbate 80 et neutralisation 

de produit vis-à-vis des deux souches testées. 

Les souches 

microbiennes 
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa 

Dénombrement de 

colonies 

N N’ N’’ N N’ N’’ 

120 125 115 95 123 76 90 88 80 71 62 75 

123 105 100 89 76 69 

 

N : le nombre de colonies dénombrées sur les deux boites de pétri contenant la suspension 

bactriénne de la dilution 10
-6

de la souche. 

N’ : le nombre de colonies dénombrées sur les deux boites de pétri, contenant la suspension 

bactériénne plus le neutralisant et du l’eau physiologique stérile. 

N’’ : le nombre de colonies denombrées sur les deux boites de pétri, contenant la suspension 

bactérienne de l’essai de neutralisant qui inclut : une suspension bactérienne , le neutralisant 

plus le produit. 

 Résultats de test de la non-toxicité du polysorbate 80  

Selon la norme AFNOR NFT 72-150, pour qu’un neutralisant soit non toxique vis-visdu 

germe testé, il faut que N’ soit peu ou non diférent de N. 

 Pour, Staphylococcus aureus 

N’ est de 105 colonies comme moyenne, ce nombre est proche de N qui est de 123 

colonies, donc le neutralisant polysorbate 80 est sans effet toxique sur cette souche. 

 Pour, Pseudomonas aeruginosa 

N’est de 76 colonies comme moyenne, elle est rapprochée de la moyenne N qui est 89 

colonies, ce que signifie que le neutralisant polysorbate 80 n’est pas toxique sur la souche 

testée. 

 Résultat de test de la neutralisation 

Selon la norme AFNOR NFT 72-150, pour qu’une substance ait une activité 

neutralisante il faut que N’’ ≥ 0,5N’. 

 



Chapitre IV                                                                           RESULTATS & DISCUSSIONS   
 

 75 

 

 Pour,  Staphylococcus aureus  

N’’ de l’essai est de 100 colonies, ce nombre est supérieur à 0,5 N’qui est de 105 

colonies. Donc le pourcentage de bactéries protégées contre l’action de l’activité antiseptique 

est de [(100 / 105)]= 95,24%. 

Ce résultat montre que l’activité antiseptique présente dans le produit a été inhibée 

(neutralisée) par le polysorbate 80. 

 

 Pour,  Pseudomonas aeruginosa  

N’’ égale à 69 colonies, ce nombre est supérieur à 0,5 N’.Ceci montre que le neutralisant 

est efficace. 

L’ajout de polysorbate 80 confère une protection de 90,79 % des bactéries contre 

l’action antiseptique. 

 Discussion des résultats de la validation du neutralisant  

D’après les résultats obtenus et leurs interprétations, nous constatons que : 

- Les résultats sont conformes à la norme AFNOR NF 72-150. 

- Le neutralisant polysorbate 80 est un bon neutralisant de l’activité antiseptique vis-à 

vis des deux souches testées, et il est validé pour la réalisation de l’essai de l’activité 

antiseptique.  
 

IV.6.2 Résultats de l’essai proprement dit (activité antiseptique)  

Cet essai a été réalisé sur les souches obligatoires spécifiées dans la norme NF EN 1040, 

c'est-à-dire : Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Différentes concentrations 

de chaque solution ont été testées, en appliquant un temps de contact de  5 minutes. 

Les réductions de nombres de colonies observées pour les différentes solutions testées 

sont présentées dans le tableau IV.22 (S.aureus) et tableau IV.23 (P.aeruginosa). 

 Vérification des titres des suspensions microbiennes au niveau de l’inoculum 

Tableau IV.21 : Valeurs des densités optiques des solutions mères (suspension 

microbiennes), ajustées et le titre de chaque suspension en UFC/ml. 

Souches 
 

Pseudomona aeruginosa 

 

Staphylococcus aureus 

Densité 

optique (DO) 

 

0,27 
0,33 

Nombre de 

colonies 

(N) 

133 150 
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Tableau IV.22 : Réduction de nombres de colonies pour S.aureus pour chaque dilution 

des solutions testées. 

 

 

10% 

 

20% 40% 80% 

Synthol 100/107     90/98 26/24 23/22 

Souakine 96/100    88/93 29/30 18/24 

Essai 1 118/115    108/103 97/90 84/75 

Essai 2 112/110    98/104 90/83 74/79 

Essai 3 110/108      100/90 70/50 64/71 

Essai 4 100/117  80/76   35/32    22/24  

Essai 5 103/101   87/90    43/41    22/25  

 

Synthol et Souakine sont des bains de bouche commercialisées. 

Tableau IV.23 : Réduction de nombres de colonies pour P.aeruginosa à chaque dilution 

des solutions testées. 

 

 

10% 

 

20% 40% 80% 

Synthol 56/56 40/43 33/30 23/25 

Souakine 65/76 48/55 29/40 24/20 

Essai 1 125/120 120/117 110/97 105/100 

Essai 2 120/115 110/100 105/90 98/93 

Essai 3 100/85 97/110 90/98 47/55 

Essai 4 85 63/69 48/48 34/36 

Essai 5 99/89 77/80 63/61 50/44 

 

Les résultats obtenus dans les tableaux (IV.22) et (IV.23)  montrent une réduction de 

nombre de colonies pour tous les essais à différentes concentrations par rapport à la 

soucheS.aureus et P.aeruginosa  (témoins), mais il y a une réduction  plus importante pour 

l’essai 4, essai 5, Synthol et Souakine. 

Nous remarquons qu’il ya eu une réduction de nombre de colonies de l’essai 4 et l’essai 5 

par rapport à l’essai 1, 2 et 3. 
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Pour le choix d’un meilleur antiseptique  entres les essais 4 et 5, on a choisi l’essai 4, par 

ce que la concentration de principe actif (en huile essentielle des grains d’anis)  et plus faible 

par rapport à  la concentration de l’essai 5. Ce qui confirme que l’essai 4 est le meilleur essai. 

IV.7  Contrôles effectués sur le produit fini (bain de bouche à base d’huile essentielle 

d’anis) 

Une formule quantitative ayant donné des résultats satisfaisants a été retenue, elle est 

représentée dans le tableau IV.24 

Tableau IV.24 : La formule quantitative retenue. 

 

Formule théorique 

 

 

Formule Centésimale 

(%) 

Huile essentielle 

d’anis 
0,4 

     Ethanol à 96°                 60 

Arôme myrabelle 0,3 

Arôme framboise 0,3 

Eau purifiée Qsp 100 ml 

 

IV.7.1 Contrôles pharmaco-techniques sur le produit fini  

 Résultats de validation du pH et la densité : Tableaux IV.25 et IV.26  

 

Tableau IV.25 : Résultats de validation de pH.  
 

Produit fini  
pH 

Solution (I) 
4,01 

Solution (II) 3,99 

Solution (III) 4,03 

         La moyenne 4,01 

L’écart type 
0,02 

CV % 

(coefficient de variation)  
0,004 
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Tableau IV.26 : Résultats de la validation de la densité.  

 

Produit fini  
Densité (g /cm

3
) 

Solution (I) 
0,964 

Solution (II) 0,966 

Solution (III) 0,963 

         La moyenne 0,964 

L’écart type 
0,0015 

CV % 

(coefficient de variation)  
0,001 

 

D’après les résultats de l’écart type et du coefficient de variation de pH et les densités 

mesurées sur 03 solutions différentes, on peut dire que les résultats sont reproductibles, et les 

valeurs de densité et du pH du produit fini sont estimées. 

IV.7.2 Contrôle toxicologique du produit fini  

 Toxicité anormale : (est déjà été conformé selon la Pharmacopée Européenne  2014) 
 

 Contrôle microbiologique du produit fini  

Le tableau IV.27  résume les résultats du contrôle microbiologique effectué sur trois essais 

du produit fini en comparaison avec les normes exigées par la Pharmacopée Européenne 

(2014). 

Tableau IV.27 : Résultats du contrôle microbiologique effectué sur le produit fini. 

Germes recherchés 
Résultats 

Normes selon (PE, 2014) 
Essai1 Essai 2 Essai 3 

 

Germes aérobies viables 

totaux  

 

00 

UFC/ml 

00 

UFC/ml 

00 

UFC/ml 
≤ 2.10

2
 UFC/ml 

Levures et moisissures 
00 

UFC/ml 

00 

UFC/ml 

00 

UFC/ml 
≤ 2.10

1
 UFC/ml 

Pseudomonas aeruginosa 

 
Absence  

Absence de  Pseudomonas 

Aeruginosa  dans 1ml. 

 

Staphylococcus aureus  

 
Absence 

Absence de   Staphylococcus 

aureus  dans 1ml. 
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 Germes aérobies viables totaux  

Nous remarquons une absence totale des germes aérobies viables totaux dans les trois 

essais du produit fini, malgré que la norme exige un seuil (≤ 2.10
2
 UFC/ml). Les résultats 

obtenus sont conformes aux exigences de la Pharmacopée Européenne 2014, ceci s’explique 

par  le respect des bonnes pratiques de fabrication, ainsi que le bon nettoyage des équipements 

et du matériel utilisés.  

 Levures et moisissures 

Nous remarquons une absence totale dans les trois essais du produits fini ; même si les 

normes n’exigent pas l’absence totale de ces dernières (2.10
1
 UFC/ml). Ce qui confirme la 

bonne aération de la zone de fabrication (absence de l’humidité). 

 

 

 Germes spécifiques 

Nous remarquons une absence totale des germes spécifiques (staphylococcus aureus et 

pseudomonas aeruginosa) dans les trois essais du produit fini. Ce qui est conforme à 

l’exigence de la Pharmacopée Européenne (2014).  

 

 

Nous avons réalisé une formulation pharmaceutique à base d’huile essentielle des grains 

d’anis qui présente les avantages suivants : 

 La matière végétale n’a subit aucun traitement avant l’extraction  

 L’huile essentielle obtenue est directement utilisée dans la formulation vue que sa 

composition est en accord avec les normes de la pharmacopée 

 La formulation obtenue présente une activité antiseptique intéressante même avec des 

doses très faibles révélées par la (DL50) 

 Le principe actif de la formulation est exclusivement à base de plante non toxique et 

très abondante. 
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CONCLUSION 
 

 

     Nous nous sommes intéressés à  l’huile essentielle des grains d’anis pour son utilisation 

dans la médecine traditionnelle et dans la fabrication des préparations médicamenteuses. 

 

L’extraction de cette huile est réalisée par hydrodistillation  (type Clevenger) suivant les 

recommandations de la Pharmacopée Européenne. 

 

 

L’analyse de l’huile essentielle par la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie  de masse à montré que l’huile essentielle est principalement constituée de : 

Trans-anethol avec une teneur de 89,47% suivi de Pseudoisoeugenyl 2-methylbutyrate 

(2,74%), Estragole (2,32%), L-linalool (0,38), Cis-anethol avec une teneur (0,32%), et 

(0,09%) d’Anisaldehyde.  Cette composition est en respect avec les normes de la 

Pharmacopée Européenne pour tous les composés. 

 

La quantification de la composition chimique de l’huile essentielle nous a permis son 

utilisation pour la réalisation d’une formulation pharmaceutique. 

 

L’étude qualitative antimicrobienne de cette huile essentielle s’est avérée intéressante, du 

fait que nous avons obtenu des résultats positifs pour toutes les souches utilisées sauf pour le 

cas du Pseudomonas aeruginosa, d’où la possibilité de réaliser une étude complémentaire 

approfondie pour déterminer la concentration minimale inhibitrice CMI et cela en effectuant 

une série de dilutions à partir de la solution mère.  

 

      Le bain de bouche préparé à base de l’huile essentielle des grains d’anis peut être utilisé 

pour le traitement des infections bucco-dentaire. 

 

     L’étude comparative du pouvoir antiseptique de cette lotion pharmaceutique  par rapport 

au produit de référence « Synthol® » et un autre bain de bouche (qu’est à base d’un extrait 

d’une plante)  nous a permis de déterminer son efficacité. 

 

La soumission du produit fini à différents tests de qualité (pH, densité, Contrôle 

toxicologique, Contrôle microbiologique) a montré qu’il est conforme aux normes 

pharmaceutiques ; néanmoins, l’étude de sa stabilité durant la période de conservation pour 

autoriser sa commercialisation est indispensable. 
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Annexe III.1 

Echantillonnage : La méthode de « quartage » 

Définition 

L’échantillonnage par quartage, suit une technique opératoire très variable d’une méthode, 

d’un instrument ou d’un appareil à un autre. Le lot est, dans un premier temps, subdivisés en 

un certain nombre N ≥ 2 d’échantillons potentiels jumeaux  de masses voisines et de 

propriétés similaires. Dans un second temps, on sélectionne parmi ces derniers un ou 

plusieurs échantillons réels. 

L’échantillonnage par quartage s’applique essentiellement aux lots de masses manipulables. 

Un lot à échantillonner est dit manipulable quand il est économiquement possible de le 

manipuler dans son intégralité, à seule fin de l’échantillon. Le partage proprement dit peut 

être techniquement correcte : chaque unité constitutive du lot a alors une égale probabilité de 

se trouver dans l’un quelconque des échantillons jumeaux peuvent être très dissemblables. 

Echantillonnage par quartage 

Cette méthode manuelle se trouve être la plus ancienne méthode d’échantillonnage des solides 

morcelés, elle consiste après une homogénéisation des  plus sommaires par pelletage du lot 

sur lui même de façon à former un cône, à étaler ce dernier en forme de carré que l’on partage 

en quatre quartiers. Deux quartiers opposés sont retenus pour former un échantillonnage.. 

Caractérisation du végétal  

Éléments étrangers  

Principe : 

Les drogues végétales devraient être exemptes de moisissures, d’insectes et d’autres 

contaminations animales. Sauf indication contraire, le taux des éléments étrangers ne doit pas 

être supérieur à 2%. Les éléments étrangers se composent, en totalité ou en partie des : 

 Parties étrangères : tout élément qui provient de la plante-mère mais qui ne constitue 

pas la drogue ; 

 Matières étrangères : tout élément qui est étranger à la plante-mère est d’origine 

végétale ou minérale. 

Détermination des éléments étrangers  

On pèse 100g de l’échantillon que l’on répartit en couche mince. Les éléments étrangers sont 

décelés par examen à l’œil nu. On sépare les éléments étrangers puis on les pèse. On calcule 

le pourcentage défini par le rapport de la masse des éléments étrangers par la masse de 

l’échantillon. 

Taux d’éléments étrangers = m éléments étrangers / m végétal 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe III.2 

La méthode de détermination du  taux d’humidité  Y  

 

Détermination du taux d’humidité de la matière végétal 

Pour déterminer la teneur en eau d’une matière végétale, DEAN et STARK ont proposé une 

technique assez simple et largement utilisée, elle consiste à : 

Dans un ballon de 500ml, nous introduisons 20g de la matière végétal (grains d’anis) qui 

seront additionné de 200ml de xylène. Le ballon sera porté par un chauffe ballon et surmonté  

d’un tube de recette gradué qui sera lié à un réfrigérant qui sert à condenser les vapeurs eau-

xylène.  

Cette eau provenant de la matière végétale est séparée du xylène et va s’accumuler dans le 

tube de recette gradué. La lecture se fait après en être assuré que le niveau d’eau surnagé par 

le solvant reste constant. Ainsi, le taux d’humidité sera calculé par la formule suivante : 

Y = [(V* 0,997) / M] 100 

Avec : Y : taux d’humidité (%) ; 

           V : volume de l’eau récupérée (ml); 

           M : masse de la charge utilisé (g). 

Annexe III. 3 

Détermination de la densité relative  

Mode de détermination 

Par manque d’une quantité suffisante d’HE, nous étions dans l’obligation de procéder par une 

méthode non homologuée. Elle consiste à prélever à l’aide d’une micropipette un volume de 1 

ml d’HE et de le peser avec une balance analytique de précision. 

 

 

Annexe III. 4 

 

Détermination de l’indice de réfraction (I.R) 

 

Régler le réfractomètre en mesurant l’indice de réfraction de l’eau distillée qui doit être de 

1,333 à une température de 20°C. Après ouverture du prisme secondaire, nous déposons 2 

gouttes d’HE sur la partie centrale du prisme principal. Enfin, nous fermons délicatement le 

prisme secondaire. La lecture de la mesure s’effectue à une température stable. 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe III. 5 

Staphylococcus aureus  

Bactéries de forme arrondie, groupées en grappe de raisin, d’où le nom de « Staphulé ». 

De gram positif« G+ », facultativement anaérobies. Elles se développent généralement sur les 

muqueuses nasales et la peau, dans les appareils gastro intestinal et urinaire des animaux à 

sang chaud. Contrairement aux autres Staphylocoques communs, S.aureus produit une 

coagulase, une enzyme responsable de la coagulation du sang. S.aureus est le pathogène le 

plus important chez l’homme. Il cause des abcès, des infections  de blessures, des 

pneumonies, des empoisonnements et d’autres maladies.  

 

Pseudomonas aeruginosa 

Bactéries pathogènes importantes pour les animaux et les végétaux. Bacille incurvé  mobile 

grâce à un flagelle polaire, gram négatif « G
-
 », strictement aérobies. Elles se répandent dans 

le sol, les eaux douces et salées. Elles infectent  les personnes les moins résistantes, 

envahissent  les tissus brulés et causent des infections des voies  urinaires.  

Escherichia coli  

Bacilles droits à gram négatif « G- », mobiles, aérobies facultatifs qui peuvent fermenter les 

nitrates. Ces bactéries font partie de la microflore bactérienne normale du tractus digestif de 

l’homme ainsi que la plupart des animaux à sang chaud, représentant prés de 80% de la 

microflore aérobie. Même si la majorité des souches sont commensales et peuvent provoquer 

des colites hémorragiques. 

Bacillus subtilis 

Bacilles à gram positif « G+ », présents dans le sol et résistent aux conditions extrêmes en 

formant des spores. Ces bactéries ne sont pas considérées comme pathogènes pour l’homme, 

mais peuvent contaminer des aliments et exceptionnellement provoquer une intoxication 

alimentaire.  

Klebseilla   Pneumoniaie 

Klebsiella  pneumoniae est une entérobactérie appartenant au genre Klebsiella. Il s’agit d’un 

bacille à Gram négatif toujours immobile et très  souvent capsulé poussant sur milieu 

ordinaire en atmosphère aéro-anaérobie, oxydase négative. 

K. pneumoniae est à l’origine d’infections communautaires ; ellea été initialement décrite 

dans des pneumonies nécrosantes (pneumo-bacille) survenant essentiellement sur terrain 

éthylique. Elle est aujourd’hui surtout reconnue comme responsable d’infections 

nosocomiales (infections urinaires, intra-abdominales, infections de site opératoire, 

septicémies, pneumonies). 

 



 
 

Streptococcus spp 

 

Streptococcus est une bactérie à gram positif se disposant en chainettesplus au moins longues.  

Elle a un métabolisme anaérobie, mais peut cultiver en présence d’air. 

Streptococcus est responsable des infections courantes (angines et pharyngites, infections 

cutanées).   

 

Enterococcusfaecium 

Enterococcusfaecium appartient à la famille des bactéries entérocoques. Les entérocoques 

sont des bactéries dites cocci à Gram positif. Certaines de ces bactéries qui habitent le corps 

humain sont totalement inoffensives mais une autre famille de ces bactéries peut être 

responsable de nombreuses maladies. 

Micrococcusluteus 

Micrococcusluteus est une bactérie Gram-positive, faisant partie de la famille des 

Micrococcaceae, M. luteus est une bactérie du sol, des poussières, de l'eau et de l'air et fait 

partie de la flore naturelle de la peau des mammifères. La bactérie peut aussi coloniser la 

bouche, des muqueuse, et des voies respiratoires supérieures humaines. 

Acinetobacterspp 

Les souches du genre  Acinetobacter sont constituées de bactéries à Gram négatif, les 

bactéries du genre Acinetobacter, présentes dans l‘environnement (eaux et sol), et chez 

l’homme, au niveau de la peau, des muqueuses et du tube digestif. 

 

 

Candida albicans 

Levures ovales bourgeonnantes qui produisent des pseudos mycéliums en culture. 

Normalement présente sur la peau, dans la bouche et l’intestin ; mais elles peuvent devenir 

dangereuses suite à un changement de l’environnement et attaquent le tube digestif et la 

vessie. La dissémination hématogène  peut entrainer des lésions des reins, de la rate, des 

poumons, ainsi que du foie.  

Saccharomyces cerevicias 

Saccharomyces cerevisiae est une levure unicellulaire, appartenant au règne des champignons 

et à la famille des saccharomycètes. Saccharomyces cerevisiae prend la forme d’une cellule 

ronde ou ovale de 5 à 10 micromètres de diamètre. C’est une levure communément utilisée en 

cuisine. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_positif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gram-positive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micrococcaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_respiratoires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souche_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_n%C3%A9gatif
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/chimie/d/experiences-chimie_1561/c3/221/p3/


 
 

Annexe III.6 

 

Détermination de la (DL50) 

 

 Matériel biologique  

  Les animaux d’expérimentation 
 

Notre étude a porté sur les souris blanches «Souris albinos », de souche NMRI, de sexe mâle 

et femelle, ayant un poids compris entre 20g à 29g. 

L’élevage de ces animaux s’est déroulé au sein de l’animalerie de centre de recherche   

SAIDAL- CRD- 

Les animaux sont soumis à l’alternance naturelle de jour et de nuit qui correspond 12±1 h de 

jour et de nuit. 

La température ambiante dans l’animalerie était de 24 ± 2 °C et l’humidité comprise entre 35 

et 60 %. 

Ils sont nourris d’un régime complet standard sous forme des granules provenant de 

l’O.N.A.B.  

 

 Matériel non biologique  

  Réactifs utilisés dans l’étude de la toxicité  

Tween 80 à 1%, eau distillée. 

 Petits matériels  

Verrerie (éprouvettes, bécher …) 

Sonde de gavage pour souris. 

Seringue en matières plastiques à usage unique de 5 ml. 

Gants de contention. 

Cages transparentes en plexiglas. 

 Appareillage  

Balance pour animaux. 

Mode opératoire : 

Des souris sélectionnées au hasard, constituant 05 lots de 10 souris chacun, réparties dans  des 

cages plastiques avec un accès libre à l’eau et à la nourriture.  

Après avoir soumis les animaux à un jeun de 24h, chaque lot à reçu une dose unique de  

l’huile sous un volume de 0.5 ml pour chaque souris par voie orale:1000,1500, 2000, 2500 et 

3000 mg/kg 

Après administration de l’huile, les souris sont observées le premier jour toutes les 60  

minutes pendant les  08 premières heures, et tous les jours une seule fois à la même heure 

pour  une durée de 14 jours.  

Pendant cette période d’observation on note le nombre de mortalité ainsi que les troubles  

symptomatologiques observés, afin de déceler les effets de l’huile essentielle. 



 
 

 

Les doses d’huile essentielle croissantes utilisées dans le test. 

Numéro du lot Doses utilisées (mg/Kg) 

1 1000 

2 1500 

3 2000 

4 2500 

5 3000 

 

 

Annexe III.7 

Les caractéristiques des principes actifs et des excipients du produit de référence 

A. Caractérisation des principes actifs  

Le « Synthol®» est composé de quatre principes actifs. 

 

 Lévomenthol : 

 

Classe thérapeutique :Anti-inflammatoires et antivirales et anésthésiant local.  

Appellation chimique :(1R,2S,5R) -5-Méthyl-2-(1-méthyléthyl) cyclohexanol. 

 

Formule chimique : C10H20O 

Structure chimique : 

 

Structure chimique de Lévomenthol. 

Poids moléculaire : 156,27 g/mole. 

 

 



 
 

 Vératrol : 

 

Classe thérapeutique :composé de synthèse, utilisé dans des lotions comme révulsif et dans 

des bains de bouche.  

Appellation chimique :1,2-Diméthoxybenzène. 

Formule chimique :C8H10O2. 

Structure chimique : 

 

Structure chimique de Vératrol. 

 

Poids moléculaire :138,2 g/mole. 

 

 Résorcinol : 

 

Classe thérapeutique : Antiseptique, analgésique. 

Appellation chimique : benzéne-1,3-diol 1,3-Dihydroxybenzène. 

Formule chimique: C6H6O2 

 

Structure chimique :      

 

Structure chimique de Résorcinol. 

Poids moléculaire : 110,1 g/mole. 

 Acide salicylique  

 

Classe thérapeutique : Conservateur 

Appellation chimique : Acide 2-hydroxybenzènecarboxylique. 



 
 

Formule chimique :C7H6O3  

 

Structure chimique : 

 

Structure chimique del’acide salicylique 

 

Poids moléculaire : 138,1g/ mole. 

 

B. Caractérisation des excipients  

Les excipients utilisés correspondent à ceux de la formule du produit de référence Synthol
®
 

solution pour un bain de bouche (éthanol,eau purifiée). Les analyses ont été réalisées selon les 

monographies représentées dans le tableau suivant : 

Excipients entrant dans la composition du produit Synthol
®

solution pour un bain de 

bouche. 

Constituants Références 

Éthanol à 96 % 
Pharmacopée Eur. 2014, Hand-book of 

pharmaceutical excipients2014 

Cèdrat essence 
Pharmacopée Eur. 2014, Hand-book of 

pharmaceutical excipients2014 

Géranium essence 
Pharmacopée Eur. 2014 / Fiche technique 

du fournisseur 

Jaune de quinoléine 
Pharmacopée Eur. 2014, Hand-book of 

pharmaceutical excipients 2014 

Eau purifiée 
Pharmacopée Eur. 2014, Hand-book of 

pharmaceutical excipients2014 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe III.8 

 

Le test d’innocuité 

 

Définition  

Le test d’innocuité est effectué pour révéler par des méthodes biologiques, la présence d’une 

ou de plusieurs anomalies de nature variée, afin de s’assurer que  le produit à tester ne 

présente aucun risque de toxicité pour le consommateur. 

 

Principe de l’essai  

Le contrôle consiste en l’administration à des souris, une dose unique et adéquate de produit 

par voie orale. Aucune anomalie ni mortalité ne doivent être constatées après une période 

d’observation de 48 heures. 

 

Matériels et appareillages  

Cage transparentes en polypropylène 

Balance pour animaux de laboratoire (Metler) 

Seringue (2,5 ml) 

Verrerie (bécher, éprouvette) 

 

Matériels biologiques  

Sélectionné un lot de 5 souris, 

Origine : Elevage CRD/SAIDAL 

Nombre : 5 

Poids : 18-25 

Sexe : femelles 

 

Les souris sont mises à jeun la veille du contrôle, seul de l’eau leur est donnée, jusqu’à 

l’administration du produit. 

 

Mode opératoire  

L’essai consiste à administrer par voie orale à 5 lots de 5 souris, 0,5 ml de la solution de 

chaque essai, afin de déceler une éventuelle toxicité. 

Les souris sont gardées en observation pendant 48 heures pour détecter la moindre anomalie 

et elle consiste à noter le taux de mortalité des souris. 

 

Annexe III.9 

Contrôle microbiologique sur le produit fini (test de pureté) 

Milieux de culture  

- Solution tampon peptonée au chlorure de sodium à pH7 à 30 g/l de polysorbate 80. 

- Milieu liquide aux peptones de caséine et de soja. 



 
 

- Milieu gélosé chapman. 

- Milieu gélosé cetrimide. 

- Milieu gélosé aux peptones de caséine et de soja. (TSA) 

- Milieu Sabouraud gélosé + chlorophénicol 

-  

Methode de contrôle  

Dénombrement des germes aerobies viables totaux  

1. Préparation de l’échantillon (solution mére)  

 On prépare une suspension de 10 ml de bain de bouche dans 90 ml de la solution tampon 

peptonée au chlorure de sodium pH7 contenat 30 g de Tween 80 stérile. 

La solution obtenue est la solution mére 10
-1

. 

2. Examen de l’échantillon  

a. Dénombrement des bactéries  

A partir de la solution mére (10
-1

), on prépare une dilution décimale 10
-2

.  

Transférer 1 ml de la solution mére de l’échantillon à analyser ainsi que de la  dilution dans 

des boites de pétri. On utilise deux boites de pétri par dilution. 

Rajouter 15 ml de milieu gélosé TSA liquéfié et refroidi à 45°C dans chacune des boites de 

pétri. Laisser solidifier et sécher dans une hotte à flux laminaire horizontal stérile, puis 

incuber les boites de pétri à 37°C pendant 5 jours. 

 

b. Dénombrement des levures et moisissures  

Inroduire 1 ml de la solution mére de l’échantillon à analyser dans deux boites de pétri. 

Rajouter 15 ml  de milieu gélosé Sabouraud liquéfié et refroidi à 45 °C, dans chacune des 

boites. Laisser solidifier et sécher dans une hotte à flux laminaire horizontal stérile, puis 

incuber les boites de pétri à 25°C pendant 7 jours. 

 

Recherche des microorganismes spécifiés  

 

Recherche de staphylococcus  

- Préparation et examen de l’echantillon : 

A partir de la solution mére de l’échantillon à analyser ,  prelever 10 ml et les introduire dans 

100 ml de milieu liquide aux peptones de caseine et de soja. 

- Homogéneser et incuber à 35°C pendant 24 h. 

- Effectuer des subcultures sur deux boites de milieu gélosé chapman. 

- Incuber les boites à 35°C pendant 24h. 

 

Recherche de pseudomonas aeruginosa   

 

- Préparation et examen de l’echantillon : 

A partir de la solution mére de l’echantillon à analyser , prelever 10 ml et les introduire dans 

100 ml de milieu liquide aux peptones de caseine et de soja. 

- Homogeneser et incuber à 35°C pendant 24 h. 

- Effectuer des subcultures sur deux boites de milieu gélosé cétrimide. 

- Incuber les boites à 35°C pendant 24h. 
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Résumé  

Dans ce travail on s’est intéressé à l’élaboration d’une lotion pharmaceutique à base d’huile 

essentielle des grains de l’Anis vert, cette lotion a été testée comme antiseptique dans les 

soins bucco-dentaires suivant les directives de la Pharmacopée Européenne. L’extraction de 

l’huile essentielle a été réalisée par hydrodistillation après optimisation des paramètres 

expérimentaux. Une étude sur l’activité antimicrobienne de cette huile est réalisée afin de 

mettre en évidence son caractère antiseptique en procédant à des tests sur des souches 

bactériennes et fongiques connues, et qualifiées, pour la plupart comme dangereuses pour 

l’homme et l’animal. Pour la mise au point d’une formule qualitative et quantitative ainsi 

qu’un protocole opératoire à suivre, nous avons proposé de réaliser les expériences dans le but 

d’aboutir au mémes propriètés thérapeutiques (antiseptiques) d’un produit de référence  

« Synthol® » conformes aux spécifications des formes pharmaceutiques « solutions ».Cette 

lotion proposée a révélé une activité antiseptique intéressante. La soumission du produit fini à 

différents tests de qualité (pH, densité, Contrôle toxicologique, Contrôle microbiologique) a 

montré qu’il est conforme aux normes pharmaceutiques. 
 

Mots clés 

Huile essentielle, Extraction, Anis vert, souches microbiennes, lotion, Pharmacopée 

Européenne  
 

Abstract 

In this work we focused on the development of a pharmaceutical lotion with essential oil of 

grains of Anise, This lotion has been tested as an antiseptic in the oral healthcare following 

the guidelines of the European Pharmacopoeia. The extraction of the essential oil by 

hydrodistillation was carried out after optimization of experimental parameters. A study on 

antimicrobial activity of this oil is conducted to highlight its antiseptic nature by conducting 

tests using bacterial and fungal strains known, and qualified for the most dangerous for the 

humans and animals. For the development of qualitative and quantitative composition as well 

as a operating procedure to be followed, we proposed to carry out the experiments in order to 

reach the same therapies properties (antiseptic) of a reference product "Synthol®" conform to 

the specifications of pharmaceutical forms "solutions". This proposed lotion revealed an 

interesting antiseptic activity. The submission of the finished product at different quality tests 

(pH, density, toxicological control, microbiological control) showed that it meets 

pharmaceutical standards. 
 

Keywords 

Essential oil, extraction, Anise, lotion, European Pharmacopoeia.    
 

 الملّخص

هذا  وقد تم اختبارمستحضر صيدالني مستخلص من زيــت حب ة الحالوة ، على تطوير  زنارك   في هذا العمل     

 عن طريق  الزيت األساسي هذا إستخالصتم   .ةاألوروبي األدوية توجيهاتحسب  العناية بالفم في ركمطه   المستحضر

 التقطير.

االختبارات  خالل و ذلك منطهر ف على خصائص المـلتعر  من أجل اهذا الزيت  لأجريت دراسة على نشاط الميكروبات  

 البشر والحيوانات.حياة  خطرا علىمعظمها التي تشكل  المؤهلة، والمعروفة والفطرية البكتيرية و السالالت باستخدام

تحقيق نفس  بهدف إجراء تجارب اقترحنا،  الذي يجب اتباعهالكمي و البروتوكول التجريبي النوعي و التكوين لتطوير

  .سوائل"ال" صيدالنيةال كالاألش لمواصفات موافق" حيث يكون ® Syntholللمنتج " المناسبة الخصائص العالجية

درجة ( للجودات المختلفة النهائية تقديم اإلختبارات تأظهر فقد مهمتطهيري  نشاطعن  المقترح هذا المستحضر كشف

 .الصيدالنية معاييرال أنها تلبي منتجلل( الميكروبيولوجية و يةسم  ال المراقبة، الكثافة، الحموضة
 

 ةيسيئالر الكلمات

 ، األدوية األوروبية . مستحضر، حب ة الحالوة ،  إستخالصالزيت األساسي ، 

 

 


