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GLOSSAIRE 

 

Activité antioxydante : inhibition de l'action de l'oxygène ou de radicaux oxygénés. Les 

antioxydants agissent soit par transfert d'hydrogène vis-à-vis de radicaux oxygénés soit par 

fixation du radical (in RASOARAHONA, 2009). 

Adjuvant : substance additive destinée à améliorer, à renforcer ou à modifier certaines 

propriétés d’un autre produit (SALAGER et al, 2011).  

Adoucissant : substance capable de diminuer la douleur ou l’irritation et de rendre le toucher 

plus doux, plus lisse (SALAGER et al, 2011).  

Analyse sensorielle : ensemble de méthodes permettant de mesurer les perceptions sensorielles 

(vue, odorat, goût, toucher, l’ouïe). Elle est fondée sur trois niveaux métrologiques ; percevoir, 

identifier et discerner (in RANDRIATIANA, 2019).  

Antioxydant : substance protégeant des effets de l'oxydation. Les principaux antioxydants de 

l'organisme sont les vitamines C et E, des caroténoïdes (béta-carotène, lycopène), les acides 

aminés cystéines et taurine et des enzymes (glutathion peroxydase, catalase, superoxyde 

dismutase) (TOE, 2004). 

Aphylles : réduction des feuilles chez les plantes, voir quasi-disparition (LAROUSSE, 2021).  

Cornéocytes : cellules aplaties totalement kératinisées qui composent 4 à 20 couches cellulaires 

de la couche cornée (MATHIEU-SERRA, 2002).  

Cosmétique : produits de toilette, de soins, de beauté destinés à nettoyer, soigner, à entretenir 

et à embellir les parties externes du corps humain (in RASOARAHONA, 2021). 

Eau florale ou hydrolat : eau de fleur et/ou de plante aromatique obtenue par distillation ou 

macération (in RASOARAHONA, 2021). 

Échantillon : une partie, un morceau ou un sous-ensemble considéré comme représentatif d’un 

ensemble et soumis à une étude (in RASOARAHONA, 2009).   

Hédonique : degré d’appréciation ou d’aversion (LAROUSSE, 2021). 

Inoculum : échantillon qui contient des germes vivants destinés à être introduits au sein d’un 

milieu favorable à sa multiplication (Laboratoire de Chimie et Microbiologie Nanisana, 2021).  



 
xiii 

Macérât huileux : issu de la macération d’une plante dans une huile (in RASOARAHONA, 

2021).  

Note : valeur attribuée à des réponses particulières (in RASOARAHONA, 2009).    

Produit naturel : produit existant dans la nature, d'origine végétale ou animale ou minérale 

(PLAINFOSSE, 2019). 

Qualité : degré d’excellence (LAROUSSE, 2021).  

Rides : sillon de profondeur dépassant 1 millimètre (PIGEAU, 2016, MATHIEU-SERRA, 

2002). 

Ridules : sillon de profondeur de 0,2 à 1 millimètre (PIGEAU, 2016, MATHIEU-SERRA, 

2002). 

Tamanu : arbre originaire de l’Asie du Sud-Est connu sous le nom Calophyllum Inophyllum. 

Il est également appelé « Foraha » à Madagascar (IDI, 2008).  
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INTRODUCTION 

 

Depuis toujours, les Hommes utilisent des produits cosmétiques pour améliorer leur 

apparence. Mais depuis quelques années, le cosmétique s’est développé de façon exponentielle, 

notamment grâce à la recherche scientifique et à la demande des consommateurs. Selon une 

étude du Cabinet Zion Market Research, le marché mondial des produits cosmétiques affiche 

un taux de croissance annuel impressionnant, passé de 4,9 % en 2017 à 5,25 % en 2019. Il est 

estimé à plus de 547 milliards de dollars en 2019. Ce chiffre devrait peser 863 milliards de 

dollars d’ici 2024. En Afrique, le marché de la beauté et des soins est estimé à 7,5 milliards de 

dollars en 2018 (NOMEL, 2020).  

Cette évolution est notamment liée à l’essor de l’industrie chimique induisant de 

profonds changements dans le domaine de la chimie des solutions, de la chimie des polymères 

ou encore de la chimie des synthèses permettant le développement de produits cosmétiques de 

plus en plus sophistiqués et perfectionnés. Les soins anti-âges connaissent un véritable essor à 

la fin des années 1980, grâce à l’intégration des notions de biologie cutanée dans les domaines 

du développement d’actifs cosmétiques et de la formulation (NARDELLO et BONTE, 2008).  

D’ailleurs, l’industrie cosmétique se réinvente perpétuellement selon les exigences des 

consommateurs, et depuis quelques années, les recherches sur les produits cosmétiques tendent 

vers l’utilisation des ingrédients végétaux et des ingrédients naturels. Les préoccupations 

éthiques et environnementales des consommateurs conduisent au développement d’actifs 

naturels toujours plus innovants. De nombreuses études travaillent actuellement sur la 

recherche d’ingrédients végétaux pouvant entrer dans la formulation des produits cosmétiques. 

Cette étude portant sur la « valorisation des huiles en crèmes cosmétiques naturelles, cas de 

l’huile de calophyllum, l’huile de cactus et l’huile de fruit de la passion » a donc été choisie du 

fait qu’elle se penche sur les tendances actuelles d’utilisation des cosmétiques naturels 

(PLAINFOSSE, 2019).  

D’un côté, l’utilisation des graines comme matières premières permet de valoriser les 

sous-produits issus de traitement des fruits de la passion et aussi des fruits du cactus. De l’autre 

côté, le calophyllum est destiné à l’extraction de l’huile et peut être valorisé en produit 

cosmétique. Ces huiles sont toutes des sources abondantes en actifs naturels pour les produits 

cosmétiques.  

Pour mieux développer le sujet, la présente étude est portée à traiter 3 grandes parties. 
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La première partie est une partie bibliographique qui est divisée en quatre chapitres : le 

premier chapitre développe le contexte général et les questions scientifiques de l’étude ; le 

deuxième chapitre est un rappel sur la physiologie de la peau et les différentes couches cutanées, 

son rôle ainsi que les causes et les conséquences du vieillissement cutané ; le troisième chapitre 

parle de la généralité sur les produits cosmétiques et celle de l’émulsion et le quatrième chapitre 

est une analyse bibliographique des huiles à utiliser.  

La deuxième partie est consacrée aux matériels et méthodes de l’étude. Elle présente les 

matériels utilisés pour la formulation y compris les matières premières, les matériels de 

laboratoires et de productions, ainsi que les méthodes de formulation, de contrôle des produits 

finis et de traitement de données obtenues.  

La troisième partie expose les résultats obtenus lors des différents essais avec les 

interprétations correspondantes, les discussions de tous les résultats obtenus ainsi que les 

recommandations par rapport à l’étude. Une conclusion générale clôture l’étude.  
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PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉTUDE  

1.1. Contexte général de l’étude  

Madagascar est une île reconnue pour sa richesse naturelle inestimable. Sa flore abrite 

de nombreuses espèces de plantes endémiques auxquelles les laboratoires cosmétiques puisent 

leurs ressources pour les mettre au service du bien-être de la peau. Classé comme 4e pays le 

plus riche en flores au monde, il abrite environ 12 000 à 14 000 espèces variées dont les 80% 

sont endémiques (BIOLISSIME, 2016).  

Actuellement, les recherches sur l’amélioration des produits cosmétiques ne cessent de 

s’évoluer. Ces recherches tendent vers l’utilisation des ingrédients naturels. Ceci est un 

changement qui s’opère au niveau international et qui commence aussi à s’effectuer au niveau 

national.  Parmi les plantes les plus prisées à Madagascar, on en valorise trois en crème 

cosmétique qui ont des propriétés incroyables dans les produits anti-âge et hydratants 

recherchés : le cactus et le fruit de la passion, et aussi des propriétés apaisantes et cicatrisantes 

cutanées : le calophyllum.  

1.1.1. Justification du thème, problématique et objectif de l’étude  

L’huile de calophyllum est réputée par ses propriétés cicatrisante et anti-inflammatoire. 

Sa richesse en acide oléique (37,06%) et linoléique (33,26%) permet la cicatrisation et la 

réparation cutanée. De plus, c’est un fort antioxydant et cicatrisant grâce à sa teneur en résines 

de l’ordre de 20% (Calophyllolide, Inophyllolides, Acide calophyllique) (IDY, 2008).   

Grâce à la teneur élevée en vitamine E qui est de l’ordre de 1000mg/kg, l’huile de figue 

de barbarie est considérée comme une panacée pour lutter contre les signes de vieillissement 

cutané. Elle redonne fermeté et tonicité à la peau. La forte teneur en acide linoléique (68,89%) 

dans l’huile favorise le processus naturel de réparation de la peau. Elle assouplit et protège 

également la peau de la déshydratation (BOUDJELLABA et YASSA, 2012).  

La richesse en acide gras linoléique (71,76%) de l’huile de fruit de la passion est une 

parfaite alliée pour lutter contre les signes de vieillissement cutané. Elle restaure également la 

couche lipidique et protège la peau de la déshydratation (AROMAZONE, 2021).  

Malgré ces propriétés bénéfiques, ces huiles sont peu connues et peu utilisées dans les 

pays en voie de développement comme Madagascar. C’est dans cette optique que la question 

scientifique se pose : « Comment peut-on mettre en valeur ces huiles en crèmes cosmétiques 

vis-à-vis de leurs vertus ? » 
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Ainsi, l’objectif global de cette étude est donc de valoriser l’huile de calophyllum, 

l’huile de cactus et l’huile de fruit de la passion en crème cosmétique. De ce fait, la fabrication 

de crème cosmétique naturelle qui répond à la demande du marché tant au niveau prix, c'est-à-

dire un produit qui pourrait concurrencer les produits déjà existants sur le marché, qu'au niveau 

qualité, un produit qui respecte au mieux la physiologie de la peau des personnes qui ont atteint 

un certain âge. L'objectif tend également vers le fait que la majorité des matières premières soit 

d'origine naturelle. Ceci est d'autant plus important, car la tendance actuelle va vers les « 

cosmétiques naturels et BIO ». 
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1.1.2. Cadre logique de l’étude  

Le cadre logique à utiliser dans cette étude est donné par le tableau suivant :  

Tableau 1 : Cadre logique de l'étude 

Objectifs  Hypothèses  Résultats attendus    

OG : Valoriser l’huile de 
calophyllum, l’huile de 
cactus et l’huile de fruit de 
la passion en crème 
cosmétique  

HG : Les huiles de cactus et de 
passion contiennent des actifs 
naturels contribuant à ralentir 
le processus du vieillissement 
de la peau et l’huile de 
calophyllum présente des 
éléments naturels contribuant 
au réconfort cutané.   

RAG : Produire des crèmes 
naturelles anti-âge à base 
d’huile de cactus et de 
l’huile de passion, et de la 
crème apaisante et 
cicatrisante à base de l’huile 
de calophyllum.  

 

 

 

 

Matériels et méthodes   Indice de vérification 

OS1 : Étudier les 
caractéristiques des différents 
types de peau et les propriétés 
des trois huiles citées dans 
l’OG 

HS1 : Les huiles citées dans 
l’OG présentent des propriétés 
bénéfiques sur le type de la peau 
concerné 

RAS1 : Obtention d’une base 
de connaissance sur les effets 
de ces huiles sur le visage.  

Recherches bibliographiques – 
littératures scientifiques, 
consultation des experts  

Composition de la peau du 
visage, composition 
physico-chimique et 
propriétés des huiles.  

OS 2 : Constituer une base de 
données sur les crèmes 
cosmétiques  

HS2 : La qualité du produit 
désiré dépend du choix de 
transformation de la crème et des 
matières premières à utiliser  

RAS2 : Savoir formuler et 
connaissance de la chaine de 
transformation des crèmes 
cosmétiques.  

Recherches bibliographiques – 
littératures scientifiques, 
consultation des experts 

Caractéristiques des 
matières premières, types de 
crèmes à produire, 
composition de la crème.  

OS3 : Formuler des crèmes 
cosmétiques à vertu anti-âge 
et hydratante, et en crème 
réconfortante en utilisant ces 
huiles comme principe actif.    

HS3 : Le prix des crèmes 
naturelles est abordable même en 
utilisant une grande quantité 
d’ingrédients naturels et 
d’origines naturelles  

RAS3 : Les crèmes produites 
présentent un rapport qualité-
prix pour les produits 
naturels.   

Expérience en laboratoire, différents 
tests (test de stabilité, test physico-
chimique, analyse microbiologique, 
analyse sensorielle, efficacité et 
innocuité), traitement et 
interprétation des résultats, calcul de 
prix sommaire du produit  

Formule des crèmes, note 
obtenue par les expériences 
et les différents tests, 
nombre de personnes 
testées, prix sommaire du 
produit.  
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1.1.3. Démarche méthodologique de l’étude  

La démarche méthodologique de l’étude est résumée par la figure suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revues bibliographiques sur les thèmes relatifs au sujet : les caractéristiques physico-
chimiques et utilisations en cosmétique de l'huile de cactus, huile de calophyllum et 

huile de grenadille ; étude de la peau et les crèmes cosmétiques  

Le thème général de l’étude est-il défini ? 

Recherche documentaire supplémentaire, collecte et traitement des données sur 
l’utilisation des trois huiles en cosmétiques  

Base de connaissance sur les différentes caractéristiques des huiles et effets bénéfiques 
en cosmétiques   

Les données sont-elles suffisantes ? 

Choix des matières premières et étapes de transformation  

OUI 

OUI 

«

NON 

NON 

Formulation des crèmes et proposition des différentes formules    

Production des crèmes  

Analyses physico-chimiques, sensorielles, microbiologiques et stabilités  

Les qualités des crèmes sont-elles 
satisfaisantes ? 

Notation et rédaction des résultats   

OUI 

NON 

OUI 

NON 

 

Figure 1: Démarche méthodologique de l'étude 

Les formules finales ont-elles été validées ? 
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1.2. Généralités sur la peau  

La peau est l’organe le plus grand du corps humain. Elle varie selon la taille et le poids 

du sujet et se pèse à 4 à 5kg chez l’adulte, représentant une surface d’environ 2m². Elle forme 

une barrière de protection de l’organisme contre le milieu extérieur et assure des fonctions 

vitales par sa composition en plusieurs couches de tissus (MUTUELLE, 2021).  

1.2.1. Structure de la peau  

La peau est constituée de trois couches superposées (cf. figure 2) : l’épiderme, le derme 

et l’hypoderme.  

 

Figure 2 : Coupe schématique de la peau (MUTUELLE, 2021) 

1.2.1.1. L’épiderme  

Étymologiquement, l’épiderme vient du mot grec épi (dessus) et derme (peau), qui 

signifie la partie supérieure de la peau. Il est constitué d’un épithélium qui est un ensemble de 

cellules juxtaposées pluristratifiées, kératinisées (stratum corneum), squameuses non 

vascularisées. Il est principalement composé de couches de kératinocytes qui représente 90 à 

95 % des cellules épidermiques ; il contient également des mélanocytes, des cellules de 

Langerhans et des cellules de Merkel (ALBERTA EDUCATION, 2014).  
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1.2.1.2. Le derme  

Le derme est en quelque sorte la charpente de la peau, il est le tissu conjonctif qui 

soutient la peau. Il est constitué d’un tissu fibreux composé à 80% d’eau. Sa structure est 

vascularisée, ce qui lui permet d’apporter des nutriments et de l’énergie à l’épiderme ainsi que 

de jouer un rôle important dans la régulation de la température du corps et de la cicatrisation. 

Grâce au derme, la peau est souple et résistante (ALBERTA EDUCATION, 2014). 

1.2.1.3. Hypoderme  

L’hypoderme est la partie la plus profonde de la peau et la plus épaisse (DEMARCHEZ, 

2019). Il est situé sous le derme et est rattaché à celui-ci par des fibres de collagène et d’élastine. 

Cette partie de la peau est constituée de cellules spécialisées en stockage des graisses 

(adipocytes) et elle est très vascularisée. L’hypoderme protège ainsi le corps des variations de 

température et des chocs provenant de l’extérieur (ALBERTA EDUCATION, 2014).  

1.2.2. Différents types de peau  

La surface de la peau n’est pas uniforme et lisse, elle présente plutôt des orifices et des 

replis de surface. L’épaisseur de la peau varie considérablement d’une région du corps à l’autre. 

Son aspect diffère selon la race, le sexe et l’âge et elle présente des différences d’un individu à 

un autre.  

On distingue quatre types de peau : la peau normale, la peau grasse, la peau sèche et la 

peau mixte. Parallèlement, la peau peut être sensible, déshydratée ou mature (SOIFIA, 2019).   

1.2.2.1. La peau normale  

La peau normale présente des sécrétions sébacées et une hydratation naturelle qui sont 

considérées comme suffisantes. Elle représente généralement la peau des enfants et la peau des 

jeunes avant la puberté lorsque les glandes sébacées fonctionnent au ralenti. Elle peut être 

également susceptible aux agressions extérieures (pollution, soleil, vent). La peau normale se 

caractérise par le teint uniforme, élastique, lisse et doux (ALBERTA EDUCATION, 2014 ; 

SOIFIA, 2019). 

1.2.2.2. La peau sèche 

La peau sèche résulte de l’altération du film hydrolipidique de la peau c’est-à-dire une 

diminution de la phase lipidique de surface due à une hyposécrétion sébacée. Elle est dite 

alipique ou alipidique qui veut dire manque de sébum. Du fait du ralentissement de la synthèse 

des composants du facteur d’hydratation naturel (NMF = Natural Moisturing Factor) qui a pour 

rôle de fixer l’eau dans les cornéocytes, ce type de peau est rugueux au toucher, ses pores sont 
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pratiquement invisibles et la peau présente beaucoup de ridules. Elle est également très sensible 

aux agressions extérieures comme le soleil, la poussière ou encore la pollution (ALBERTA 

EDUCATION, 2014 ; SOIFIA, 2019). 

1.2.2.3. La peau grasse  

La peau grasse est due à un excès de sébum (hypersécrétion sébacée ou séborrhée) 

donc une augmentation de la phase lipidique du film hydrolipidique de surface. Elle se 

manifeste sur la région médio faciale (front, nez menton) où les glandes sébacées sont les plus 

nombreuses et volumineuses. De ce fait, elle a souvent tendance à briller, principalement sur la 

zone T, et ses pores sont très dilatés. Cette peau est propice à l’apparition de points noirs et de 

boutons, ce qui la rend plus rugueuse au toucher, mais elle est moins sujette aux rides et aux 

marques du vieillissement (ALBERTA EDUCATION, 2014 ; SOIFIA, 2019). 

1.2.2.4. La peau mixte  

La peau mixte est le type de peau le plus répandu. 70% des adultes ont ce type de peau. 

C’est la combinaison de peau sèche et de peau grasse. Autrement dit, il y a des endroits de la 

peau où les glandes sébacées sont moins présentes, comme les pommettes, les tempes et la 

mâchoire, et des parties où elles sont plus présentes, comme le front, le nez et le menton. Cette 

région plus grasse se nomme la zone T, c’est souvent à cet endroit que les comédons et les 

boutons apparaissent. Elle est également sensible aux intempéries et aux changements 

hormonaux (ALBERTA EDUCATION, 2014). 

Une autre classification peut être établie selon les états de la peau : la peau sensible et la peau 

mature.  

� La peau sensible  

La peau sensible est aussi appelée peau réactive, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une peau qui 

réagit de manière excessive à différents éléments : soleil, vent, froid, chaleur, changement subit 

de température, fortes émotions, stress, hormones, etc. Une véritable peau sensible est souvent 

dite atopique par les dermatologues. Ce type de peau est prédisposé à faire de l’eczéma et à 

développer d’autres maladies inflammatoires de la peau. À la différence des autres types de 

peaux, celui-ci est presque continuellement en état de rougeur, de démangeaison, de sécheresse, 

d’irritabilité et d’inconfort (ALBERTA EDUCATION, 2014).  

� La peau mature  

Ce type de peau reflète le temps qui passe, tout comme l’apparition des rides et le 

changement de coloration des poils. Les problèmes dermatologiques sont plus fréquents avec 
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ce type de peau à cause de l’exposition cumulée des rayons ultraviolets et des modifications des 

structures de la peau elle-même. L’aspect de la peau âgée ou peau mature se caractérise par une 

perte d’élasticité et par une perte d’épaisseur, qui rend la peau sujette aux infections. Elle est 

généralement plus sèche en raison de sa minceur et elle retient moins bien l’eau (ALBERTA 

EDUCATION, 2014).  

1.2.3. Vieillissement de la peau  

Le vieillissement de la peau est un processus physiologique normal. Ses cellules 

meurent et se renouvellent chaque jour. Ce renouvellement, pendant 50 cycles au maximum, se 

fait tous les 28 jours dans leur fonctionnement normal. Au fur et à mesure que la peau vieillit, 

le renouvellement des cellules se ralentit (NAYLOR, 2011).  

La baisse de la sécrétion hormonale observée au fil du temps joue un rôle important dans 

le vieillissement cutané. Il peut être également déterminé d’une part, par une sorte d’horloge 

biologique individuelle génétiquement programmée, d’autre part, par les capacités de résistance 

de la cellule aux dégâts oxydatifs causés par le stress et les « radicaux libres » (MUTUELLE, 

2021 ; DEMARCHEZ, 2019).  

1.2.3.1. Facteurs du vieillissement cutané 

� Les radicaux libres  

Les radicaux libres sont des molécules très réactives et instables, liées à l’oxygène. Ils 

sont à la fois bénéfiques pour notre corps parce qu’ils se défendent contre les infections, mais 

peuvent devenir néfastes à haute dose, car ils abiment les molécules vitales du corps.  

Ils sont produits par des réactions biochimiques et physiologiques en quantité normale 

et parfaitement contrôlée. Ils peuvent être également produits par des facteurs externes comme 

les rayons UV essentiellement, la fumée de cigarette, la pollution, l’alcool, la fatigue, le 

surmenage… Plusieurs composés notamment les vitamines E et C peuvent interagir avec les 

radicaux et éviter leur accumulation (DELATTRE, 2005). La forte production de radicaux 

libres au niveau de l’organisme provoque le déséquilibre appelé stress oxydant (MEDECINE 

ANTI-AGE, 2021).  

� Le stress 

Le stress oxydatif ou oxydant est une agression chimique oxydative de l’organisme. Il 

s’agit d’une alerte pour l’organisme qui va mobiliser les cellules à apporter les ingrédients 

essentiels aux organes concernés. Les cellules accroissent leur activité et les réserves s’épuisent 

ce qui engendre une carence pour les autres organes (ALBERTA EDUCATION, 2014).  
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Le schéma suivant montre l’action du stress sur la peau :  

 

Figure 3 : Mécanisme de l’action du stress sur la peau (ALBERTA EDUCATION, 2014) 

1.2.3.2. Conséquence du vieillissement sur la peau 

Trois types de vieillissement cutané sont engendrés par ces facteurs :  

� Types de vieillissement  

- Le vieillissement intrinsèque : sa manifestation dépend du programme génétique ou 

âge biologique qui provoque la perte de 2% de collagène par an,  

- Le vieillissement extrinsèque ou héliodermie qui est un vieillissement intrinsèque 

accéléré par des facteurs externes comme le soleil, le tabac, l’alcool, mauvaise hygiène 

de vie…  

- Le vieillissement dû au phénomène de physiol (de la ménopause, ou des maladies 

générales ou psychiques) (PASQUINI, 2018).  

� Les rides  

Les ridules, rides et creux sont les résultats d’un processus naturel de modification de la 

peau par l’action combinée de l’âge, de la gravité et de l’action répétée des muscles 

d’expressions faciales. Le signe le plus représentatif du vieillissement est la ride. Les sillons de 

0,2 à 1 millimètre sont considérés comme des ridules. Lorsque leur profondeur dépasse un 

millimètre, ils sont considérés comme des rides (PIGEAU, 2016, MATHIEU-SERRA, 2002). 
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1.3. Généralités sur les produits cosmétiques 

1.3.1. Définitions  

1.3.1.1. Cosmétologie  

La cosmétologie vient du mot grec kosmêticos (cosmos : ordre) qui signifie relatif à la 

parure. C’est donc la science et l’art d’améliorer les apparences. C’est l’étude de tout ce qui se 

rapporte aux produits cosmétiques et à leurs applications. Elle englobe deux piliers essentiels 

qui sont l’art du mélange et la biologie de la peau (RASOARAHONA, 2021).  

1.3.1.2. Le produit cosmétique  

Selon l’article L5131-1 du Code français de la Santé publique, et le Règlement 

cosmétique européen du 23 décembre 2009, le produit cosmétique est «toute  substance  ou  

préparation  destinée  à  être  mise  en  contact avec les  diverses  parties  superficielles  du  

corps  humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux  et  capillaires,  les  ongles,  les  

lèvres et les  organes  génitaux  externes, ou avec les  dents  et les muqueuses buccales,  en  vue, 

exclusivement ou principalement,  de les  nettoyer, de les  parfumer,  d’en  modifier  l’aspect,  

de les  protéger,  de  les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles» 

(DEBACKER, 2018 ; IDY, 2008).  

Les produits cosmétiques regroupent donc des produits destinés pour l’hygiène et 

l’embellissement.  

L’industrie cosmétique regroupe en effet : 

- la parfumerie (au sens strict) : parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne... 

- les produits de toilette : savons, gels douche, déodorants, dentifrices... 

- les produits capillaires : shampooings, laques, gels, mousses coiffantes, coloration... 

- les cosmétiques : maquillage, crèmes de soins, produits pour bébé, crèmes solaires...   

1.3.1.3. Cosmétique naturel et cosmétique biologique  

D’un point de vue règlementaire, il n’existe pas de définition d’un cosmétique « naturel 

» ou d’un cosmétique « bio ». Les produits naturels et bio revendiquent tous deux les bienfaits 

de la nature et affichent une grande proportion d’ingrédients d’origine naturelle dans leur 

composition.  

D’après les définitions du référentiel COSMOS, les ingrédients naturels sont une 

catégorie regroupant l’eau, les ingrédients minéraux et les ingrédients cultivés ou issus de 

l’élevage. Les ingrédients d’origine naturelle correspondent quant à eux à tous les ingrédients 
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qui ne sont pas obtenus à partir de dérivés de la pétrochimie, ils regroupent tous les ingrédients 

naturels physiquement ou chimiquement transformés.  

Les ingrédients biologiques correspondent aux ingrédients naturels ou d’origines 

naturelles cultivées selon les principes de l’agriculture biologique ou issue de la cueillette 

sauvage si elle respecte les exigences fixées par les règlementations de l’agriculture biologique 

(PLAINFOSSE, 2019). Des exemples d’ingrédients fréquemment utilisés dans les produits 

cosmétiques classiques et biologiques sont mentionnés dans l’annexe 1. Ci-dessous un schéma 

montrant la différence des ingrédients utilisée en cosmétique classique, naturel et biologique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

D’après l’autorité de régulation professionnelle et de la publicité (ARPP), un produit 

fini ne peut être qualifié de « naturel » que s’il contient un minimum de 95% (m/m) 

d’ingrédients définis comme « naturels » ou encore d’ingrédients d’origine naturels. Pour le 

produit cosmétique bio, le pourcentage d’ingrédients est très variable en l’absence de 

réglementation spécifique. Les certifications peuvent cependant donner une idée de ce 

pourcentage.  

Cosmétique naturel  
Ingrédients naturels et d’origines 
naturelles en majorité, ingrédients 
synthétisés conforment au label BIO de 
référence.  

Cosmétique classique  
Ingrédients synthétisés 
chimiquement en majorité.  

Cosmétique BIO 
Ingrédients naturels et d’origines 
naturelles 100% actives, ingrédients 
certifiés biologiques.   

Figure 4 : Comparaison schématique d'un cosmétique classique, naturelle et bio (VIGUIER, 2019) 
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À Madagascar, ECOCERT labellise les produits biologiques. Ses exigences sont les suivantes :  

- 95% minimum du total des ingrédients doivent être naturels, ou d’origine naturelle,  

- 95% des ingrédients végétaux doivent être issus de l’agriculture biologique,  

- 10% minimum du total des ingrédients doivent être issu de l’agriculture bio,  

- OGM, parabènes, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et colorants 

de synthèse sont interdits (KURDUDO , 2014).  

1.3.2. Composition d’un produit cosmétique  

Quelle que soit la forme des produits cosmétiques, ils ont tous une composition à peu 

près identique.  

1.3.2.1. Excipients ou base  

Les excipients jouent le rôle de vecteur des principes actifs dans l’épiderme. Ils facilitent 

la pénétration de l’actif à travers la peau et ils peuvent aussi avoir des propriétés 

cosmétologiques recherchées et donc jouent le rôle de substance active. La concentration des 

excipients est toujours bien plus importante en volume. De plus, ils définissent la galénique du 

produit c’est-à-dire sa consistance (crème, gel, poudre…) et son aspect (liquide, solide…).  

Quelque soit la galénie des produits, les excipients sont généralement composés de 

phases aqueuses (ingrédients hydrophiles), de phases grasses (ingrédients lipophiles) et de 

tensioactifs (agent émulsionnant, moussant, détergent….) (MARTINI, 2011).  

1.3.2.1.1. Constituants huileux  

Leurs emplois dans les cosmétiques se justifient pour leurs rôles de barrière protectrice 

contre la perte d’humidité quand ils sont appliqués sur la peau. Les huiles végétales et les huiles 

animales peuvent être utilisées comme base dans les produits cosmétiques.  

 Les huiles végétales  

Les huiles végétales sont obtenues à partir des plantes, particulièrement des graines. 

Elles sont prisées pour leur affinité particulière pour les lipides intercellulaires du stratum 

corneum ou couche cornée. Elles peuvent être sous forme liquide comme le macérât huileux ou 

sous forme de graisse comme les cires (cire de carnauba, cire de candelilla) et les beurres (beurre 

de cacao, beurre de mangue) (ROY, 2013). Composées principalement de triglycérides (95-99 

%), elles peuvent être utilisées comme actifs dans une formulation cosmétique (PLAINFOSSE, 

2019). 
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 Les huiles animales  

Les huiles animales sont parfois utilisées comme excipients en raison de la présence de 

tensioactif naturel comme la stéarine (extraite des graisses du bœuf), la lanoline (extraite des 

graisses de mouton), le saindoux (extrait du porc : riche en vitamine F) ou la lécithine (dans le 

cerveau, les graisses animales, le jaune d’œuf). D’ailleurs, les huiles de poisson telles que la 

morue sont également utilisées pour leur richesse en acides gras polyinsaturés et en vitamine 

A, D et E. Ces huiles ne sont pas autorisées dans les produits cosmétiques bio.  

Les huiles modifiées font également partie de la phase huileuse. En cosmétique naturel, 

ils sont utilisés avec parcimonie, afin de rester le plus possible au naturel. On peut retrouver des 

huiles fractionnées (caprylis), des huiles hydrolysées (glycérine), des huiles estérifiées (coco 

caprylate) et des huiles hydrogénées (perles de jojoba) (PLAINFOSSE, 2019).  

1.3.2.1.2. Phase aqueuse  

 L’eau 

L’eau est utilisée à cause de ses propriétés de solvatation, hydratantes et adoucissantes. 

Principal composant de la phase aqueuse, sa teneur dans la formulation des émulsions à usage 

cosmétique est de l'ordre de 50 à 85%. Elle peut être de l’eau de source, de l’eau adoucie 

(dépourvue de calcaire), de l’eau déminéralisée (dépourvue d’électrolytes), de l’eau distillée ou 

stérilisée et de l’eau florale (TOE, 2004).  

 Les alcools 

Les alcools sont utilisés comme solvants, désinfectants et astringents. Leurs propriétés 

hygroscopiques permettent de conserver l'humidité de certaines préparations et leur évaporation 

rapide donne un effet rafraîchissant sur la peau. Ils sont principalement utilisés dans les 

parfums, les lotions, les eaux de toilette… L’alcool éthylique ou éthanol est le plus utilisé, il est 

souvent dilué avec de l’eau dont la proportion  varie en fonction de l’utilisation du produit 

cosmétique (MARTINI, 2011 ; MINANA-PEREZ, 1991). 

1.3.2.1.3. Les tensioactifs  

Les tensioactifs ou surfactifs ou agents de surfaces, comme montre la figure 5, sont des 

substances naturelles ou synthétiques, amphiphiles,  c'est-à-dire qu'elles présentent deux parties 

de polarité différente, l'une lipophile (qui retient les matières grasses) et apolaire, l'autre 

hydrophile (miscible dans l'eau) et polaire (ROSEN, 2004).  
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Figure 5 : Schéma d’un tensioactif (ROSEN, 2004) 

La tête hydrophile forme des liaisons hydrogène et ioniques avec la phase hydrophile tandis 

que la queue hydrophobe forme des liaisons de Van der Waals et des interactions hydrophobes 

avec la phase lipophile. Ce phénomène a pour effet de diminuer la tension interfaciale.  

La partie hydrophile, ou tête polaire est constituée par un ou plusieurs groupements polaire 

(s), ionique (s) ou non ionique (s). Les tensioactifs non ioniques sont les agents émulsionnants, 

mouillants et solubilisants. Quant aux tensioactifs ioniques, ils peuvent être cationiques 

(propriétés antibactériennes), anioniques (propriétés moussantes et mouillantes), et amphotères 

qui sont cationiques en milieu acide et anionique en milieu alcalin (LARPENT, 2017).  

Le concept de la HLB (hydrophilic/lipophilic balance) explique l’hydrophilie d’un 

tensioactif donné. La classification des tensioactifs selon la valeur de HLB, donné par le tableau 

suivant, est basée sur l’échelle de Griffin (LARPENT, 2017). 

Tableau 2 : Fonction et HLB des tensioactifs (LARPENT, 2017)  

Propriétés des tensioactifs HLB correspondant 
Antimouse 1,5-3 

Émulsifiant eau dans huile 3-6 

Mouillant 7-9 
Émulsifiant huile dans eau 8-13 

Détergent 13-15 
Peptisant-solubilisant 15-18 

 

 Agents émulsionnants  

Les agents émulsionnants sont des tensioactifs qui interviennent de deux manières dans la 

formation des émulsions, d'une part ils réduisent la tension interfaciale (quantité d'énergie 

requise pour créer une aire interfaciale unité) entre les liquides immiscibles, d'autre part ils 

forment une pellicule interfaciale entre la phase interne et la phase externe, agissant comme une  

barrière protectrice qui retarde ou empêche la séparation des liquides (MINANA-PEREZ, 

1991).  



 
17 

1.3.2.2. Adjuvants ou additifs  

Les adjuvants regroupent les ingrédients ayant pour objectif d’améliorer le produit final. 

Ce sont surtout les conservateurs (protection microbienne), antioxydants (protection contre 

l’oxydation), parfums (agrément olfactif) et colorants (agrément visuel) (MARTINI, 2011).  

 Les conservateurs  

Les conservateurs sont indispensables dans le monde de la cosmétique. Ils peuvent être 

naturels comme les huiles essentielles ou bien synthétiques. On distingue deux types de 

conservateurs : les antimicrobiens et les antioxydants.  

Les conservateurs antimicrobiens sont utilisés pour protéger la phase aqueuse du produit 

et sont choisis selon plusieurs critères :  

o détruire ou empêcher la prolifération des germes  sans détruire la flore cutanée,  

o être soluble dans l’eau à une concentration efficace,  

o être compatible avec les autres ingrédients et le conditionnement,   

o développer un spectre d’efficacité aussi large que possible,  

o figurer dans la liste positive des conservateurs.  

Les conservateurs antioxydants sont utilisés pour éviter l’altération due au phénomène 

d’oxydation, et empêchent la formation de radicaux libres. Ils ont pour rôle de protéger la phase 

huileuse, car les radicaux libres ont pour cible les corps gras (ECOCENTRIQUE, 2014).  Ils 

peuvent être d’origine naturelle comme l’acide ascorbique qui est un agent antioxydant 

hydrophile et le tocophérol qui est un agent antioxydant lipophyle (TOE, 2004).  

 Les parfums  

Les parfums font partie des compositions les plus importantes dans les produits 

cosmétiques. Ils sont des compositions liposolubles de substances odorantes. Ils confèrent une 

odeur agréable et durable, et jouent un  rôle primordial dans le marketing. Ils apportent 

également une spécificité propre au produit dont l’utilisateur se souvient. De plus, certaines 

substances parfumantes (huiles essentielles) peuvent être utilisées comme actifs naturels 

(MARTINI, 2011).  

 Les colorants  

Les colorants peuvent être d’origine synthétique, minérale ou encore végétale. Ils  sont 

classés en différentes catégories selon leurs caractéristiques de solubilité : 
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- Les colorants hydrosolubles,  

- Les colorants liposolubles,  

- Les pigments,  

- Les laques (ROY, 2013).  

1.3.2.3. Les substances actives 

Les substances actives apportent au produit final sa spécificité et définissent les produits 

finis : hydratantes, anti-âge, raffermissantes, apaisantes, amincissantes… Elles peuvent être 

donc utilisées selon le type de visage (sèche, normale, grasse, sensible, déshydratée) 

(MARTINI, 2011).  

1.3.3. Les émulsions  

Les émulsions sont largement utilisées en cosmétiques. En plus de la disponibilité des 

matières premières nécessaires à leur préparation, le grand avantage des émulsions est qu’elles 

sont bien tolérées par la peau, car leurs compositions sont très proches de celle du film 

hydrolipidique de l’épiderme (KEROMNES, 2008). Plus de 90% des formules de soins ont 

pour base l’émulsion et les crèmes sont une des formes émulsionnées (RITA, 2007).  

Une émulsion est une dispersion d’un liquide en fines gouttelettes dans un autre liquide, 

les deux liquides étant non miscibles. Le liquide sous forme de gouttelettes est appelé la phase 

dispersée, phase discontinue ou phase interne. L’autre liquide qui contient les gouttelettes 

s’appelle la phase dispersante, phase continue ou phase externe.  

Le tableau suivant montre les symboles utilisés pour désigner chacune des phases :  

Tableau 3 : Symboles utilisés pour les émulsions (PIERAT, 2010) 

Phase lipophile Phase hydrophile 
Symbole Origine Symbole Origine 

L Lipophile H Hydrophile 
H Huile E Eau 
O Oil W Water 

 

1.3.3.1. Les différents systèmes sous le terme « émulsion »  

1.3.3.1.1. Les macroémulsions ou émulsions  

Le diamètre moyen de ces émulsions classiques est supérieur ou égal au micromètre. 

Compte tenu de leur taille, et en fonction de la viscosité de la phase continue, les gouttes des 

émulsions sédimentent (ou crèment) sous l’effet de la gravité (PIERAT, 2010). 
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1.3.3.1.2. Les nano ou mini émulsions  

En raison de la taille des gouttes, de l’ordre de 20 à 200nm, les nanoémulsions sont 

transparentes ou translucides à l’œil et sont stables à la sédimentation ou au crémage. 

L’avantage des miniémulsions est leur extraordinaire stabilité au vieillissement et à la dilution 

(DERRAS et BECHLAGHEM, 2017). 

1.3.3.1.3. Les microémulsions  

Ce sont des émulsions simples dans lesquelles les particules dispersées sont si fines 

qu’elles paraissent solubilisées dans la phase aqueuse. En effet, la taille des particules, qui est 

comprise entre 10 et 100 nanomètres (nm), confère une transparence aux préparations et une 

pénétration plus favorable des substances active à travers la couche cornée de la peau (DERRAS 

et BECHLAGHEM, 2017). 

1.3.3.2. Les différents types d’émulsions  

Il existe plusieurs types d’émulsions. Les émulsions simples composées de deux phases 

(hydrophile et lipophile) et les émulsions multiples constituées de deux phases lipophiles et 

d'une phase hydrophile ou de deux phases hydrophiles et d'une phase lipophile (DOUMEIX, 

2011).  

1.3.3.2.1. Les émulsions simples  

Une émulsion simple est composée d’une phase aqueuse, d’une phase huileuse et d’un 

émulsifiant (DOUMEIX, 2011). Les émulsions sont appelées huile-dans-eau (H/E)  ou 

émulsion directe quand les gouttelettes d’huiles sont reparties dans l’eau, et elles sont appelées 

émulsion eau-dans huile (E/H) ou émulsion inverse quand des gouttelettes d’eau sont dispersées 

dans la phase huileuse (PIERAT, 2010 ; CAULLET et al, 2018).  

Le tableau suivant donne le sens d’émulsion et ses caractéristiques correspondantes :  

Tableau 4 : Symboles et caractéristiques des émulsions (PIERAT, 2010 ; CAULLET et al, 

2018) 

Sens de 
l’émulsion 

Phase 
dispersée 

Phase 
dispersante 

Symbole Caractéristiques 

Émulsion 
huile dans 

eau  

Lipophile Hydrophile H/E, 
L/H, 
O/W 

Fine et fluide, légère et pénétrante 
Utilisation le jour : hydratation et protection 

Émulsion 
eau dans 

huile 

Hydrophile Lipophile E/H, 
H/L, 
W/O 

Épaisse et riche ; filmogène et peu pénétrante, 
Utilisation nuit : nutrition et anti-déshydratation 
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1.3.3.2.2. Les émulsions multiples  

Il s’agit de dispersions dans l’eau d’une émulsion E/H (émulsion E/H/E) ou d’une 

dispersion dans l’huile d’une émulsion H/E (émulsion H/E/H). Ces types d’émulsions offrent 

une meilleure protection des substances actives incorporées (TOE, 2004).  

 La crème  

C’est une émulsion cosmétique plus ou moins épaisse, parfumée, destinée aux soins de 

la peau. Elle est préparée à partir d’une phase hydrophile et une phase lipophile.  

Dans une crème, on rajoute différents éléments comme les principes actifs, les antioxydants, 

les parfums et toute autre substance que le fabricant veut y introduire pour donner la qualité à 

sa crème (ANDRIANONY, 2016).  

1.3.3.3. Les différentes instabilités des émulsions  

Une émulsion se rompt quand les phénomènes suivants se présentent :  

 Coalescence, ou séparation de phase, il y a fusion totale des globules d’eau puis 

séparation complète des phases. La figure 6 montre que les gouttelettes dispersées 

fusionnent pour donner des gouttelettes de taille supérieure. C'est l'inverse d'une 

émulsification, c'est-à-dire la fragmentation de grosses gouttes en petites gouttelettes. 

Ce phénomène irréversible aboutit à une rupture de phase.  

 

Figure 6 : Phénomène de coalescence d’une crème observée au microscope (DUPASQUIER et 

al, 2000) 

 Murissement d’Ostwald Lorsque la solubilité entre les ingrédients des phases 

dispersées et dispersantes n'est pas nulle, les gouttelettes les plus fines de la phase 

dispersée diffusent dans la phase dispersante d'où le terme de mûrissement 

(DUPASQUIER et al, 2000).  

La figure ci-après montre le phénomène de mûrissement. 
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Figure 7 : Murissement d’Ostwald observé au microscope (DUPASQUIER et al, 2000) 

 Crémage et sédimentation La différence de densité entre les phases dispersées et 

dispersantes est à l'origine du crémage et de la sédimentation. Le crémage correspond 

la migration des gouttelettes de la phase dispersée vers le haut tandis que la 

sédimentation est la migration des gouttelettes vers le bas (DUPASQUIER et al, 2000). 

Ce phénomène est démontré par la figure qui suit :  

 

Figure 8 : Phénomène de crémage et de coalescence (DUPASQUIER et al, 2000) 

 Inversion de phase Une inversion de phase (cf. figure 9) est le passage d'une émulsion 

H/E à une émulsion E/H, ou inversement. Ce phénomène modifie les propriétés du 

produit 

 

Figure 9 : Phénomène d'inversion de phase (DUPASQUIER et al, 2000) 
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L'inversion de phase peut être maîtrisée en contrôlant les paramètres suivants : 

- La concentration de l'émulsion,  

- Le type et la concentration de l'émulsifiant,  

- La température. 

1.4. Études des huiles à utiliser  

Afin d’atteindre les objectifs sur la valorisation de l’huile de cactus, huile de passion et 

huile de calophyllum dans le domaine cosmétique, la connaissance de ces plantes est 

primordiale. 

1.4.1. Généralités sur les trois plantes  

1.4.1.1. Le calophyllum  

1.4.1.1.1. Description  

Le Calophyllum innophyllum ou « Tamanu » (cf. figure 10) connu sous le nom 

« Foraha » à Madagascar, est un arbre pouvant atteindre jusqu’à 25m de hauteur. Les graines 

sont des sphères de 15mm de diamètre environ, caractérisées par une peau variant du vert au 

brun, lisse et mince. Ses fruits (cf. figure 11, 12) sont globuleux ou ovoïdes, de 2,6 à 3cm de 

diamètre (IDY, 2008).  

   

  
Figure 10 : Arbre de 

calophyllum (IDY, 2008) 

Figure 11 : Graines de calophyllum 

(IDY, 2008) 

Figure 12 : Amande de 

calophyllum (IDY, 2008) 

 

Les graines de calophyllum contiennent environ 10 à 16% d’huiles (ANSEL, 2016).   
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1.4.1.1.2. Caractéristiques organoleptiques de l’huile  

- Aspect : liquide visqueux avec phase cireuse (20 %), se figeant à basse température 

- Couleur : jaune vert à brun vert 

- Odeur : légère, douce, note de noix, ou forte, épicée, odeur proche de curry ou de la 

terre 

- Toucher : gras, épais  

- Goût : prononcé (PETARD, 1946).  

1.4.1.1.3. Composition de l’huile  

La couleur de l’huile est liée à sa composition, elle contient environ 20% de résines 

(Néoflavonoïdes, Calophyllolide, Inophyllolides, Acide calophyllique), environ 40% d’acides 

gras mono-insaturés (oméga 9), environ 30% d’acides gras essentiels polyinsaturés (oméga 6) 

et 15% d’acides gras saturés (acide palmitique et stéarique) (AROMAZONE, 2021).  

1.4.1.1.4. Propriété de l’huile  

Les constituants actifs de l’huile de calophyllum sont :  

- Oméga 6 ou acide linoléique : acide gras essentiel : stimule la régénération cellulaire 

et limite la perte en eau de la peau ;  

- Oméga 9 : préserve l’élasticité de la peau et renforce l’efficacité des Oméga 6 ;  

- Inophyllin A : action antibactérienne et action désinfectante sur la peau ;  

- Calaustralline et inophyllolide : puissants cicatrisants et réparateurs cutanés ;  

- Calophyllolide et polyphénols complexes : action fluidifiante, tonique circulatoire et 

anti-inflammatoire ;  

- Vitamine E : antioxydant naturel (AROMAZONE, 2021 ; ANSEL, 2016 ; 

MARIETTE, 2006 ; CHEVALIER, 1951).  

L’huile est très intéressante dans les infections dermatologiques qui nécessitent une 

cicatrisation, une action anti-inflammatoire et une action drainante des vaisseaux lymphatiques. 

Riches en acides oléiques, linoléiques, palmitiques, stéariques et calaustrallines, ces 

constituants permettent la cicatrisation et la réparation cutanée. Sa forte teneur en polyphénols 

permet une action antioxydante et cicatrisante (PIERRE, 2016).  
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1.4.1.2. Le cactus  

1.4.1.2.1. Description  

L’Opuntia ficus indica L. appartenant à l’ordre des Cactacées est une plante robuste qui 

peut mesurer jusqu’à cinq (05) mètres de hauteur. Les Opuntia ficus indica L. sont des arbustes 

et des arbres vivaces, à tiges charnues, organisées en cladodes, appelés raquettes, caliciflores, 

apparemment aphylles, avec un tronc épais ligneux (SCHWEIZER, 1997).  Ses fruits sont des 

baies charnues ovoïdes ou piriformes pourvues d’épines. Ils sont généralement verdâtres ou 

jaunes à maturité, la pulpe est toujours juteuse, de couleur jaune-orangé, rouge ou pourpre, 

parsemée de petites nombreuses graines (HABIBI, 2004).  

Les figures suivantes montrent les cladodes, les fleurs, les fruits et les graines de 

l’Opuntia ficus indica :  

 

Figure 13 : Cladodes de 

cactus (HABIBI, 2004) 

 

Figure 14: Fleurs de 

cactus (HABIBI, 2004) 

 

Figure 15 : Fruits de 

cactus (HABIBI, 2004) 

 

Figure 16 : Graines de 

cactus (HABIBI, 2004) 

Les graines du figuier de barbarie représentent 10 à 15% de la pulpe comestible 

(REYES-AGUERO et al, 2005 ; HABIBI et al, 2008). L’huile des graines constitue 7-15% de 

poids entier de graine (RAMADAN, 2003).  

1.4.1.2.2. Caractéristiques organoleptiques de l’huile  

- Aspect : liquide huileux  

- Couleur : jaune à vert  

- Odeur : végétal, légèrement acide et piquant (odeur caractéristique des graines)  

- Toucher : assez sec, pénètre rapidement dans la peau (AROMAZONE, 2021).  

1.4.1.2.3. Composition de l’huile  

L’huile de figuier de barbarie est une huile fluide à température ambiante (15 -30 °C), 

relativement inodore et avec une couleur qui varie d’une variété à l’autre, allant du jaune clair 

à verdâtre. 
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L’huile de graine de figue de cactus est composée de plusieurs fractions de molécules 

ce qui lui confère un aspect très riche et nutritif. Sa teneur en AGPI est de 62,78%, avec la 

dominance de l’acide linoléique 62,55%. En effet, elle est fortement insaturée. Cependant, la 

teneur moyenne en AGS dans l’huile du figuier de barbarie est de 16,64%. Les AGS les plus 

dominants sont l’acide palmitique (11,42 - 13,98%) et l’acide stéarique (3,17 - 4,16%) 

(REYES-AGUERO et al, 2005).   

L’huile est aussi riche en vitamines (tocophérols et tocotriénols) dont la teneur atteint 

1000mg/kg. Les stérols composés de beta-sitostérol, campestérol et stigmastérol sont de l’ordre 

de 10g/kg (AROMAZONE, 2021).  

1.4.1.2.4. Propriété de l’huile  

Grâce à sa teneur en vitamine élevée, l’huile de cactus est un puissant anti-âge. Elle est 

considérée comme une panacée pour lutter contre les signes de vieillissement cutané du fait 

qu’elle favorise rapidement la restauration de la structure cutanée. De ce fait, elle redonne 

fermeté et tonicité à la peau. Ses AGPI lui favorisent une propriété régénérante, c’est-à-dire le 

processus naturel de réparation de la peau. Elle assouplit et protège également la peau de la 

déshydratation (HABIBI, 2004 ; AROMAZONE, 2021).  

1.4.1.3. Le fruit de la passion  

1.4.1.3.1. Description  

Le fruit de la passion ou la grenadille ou Passiflora edulis sims est une plante grimpante, 

s’accrochant par des vrilles axillaires simples et peut atteindre 10 mètres de long. Il peut vivre 

pendant 8 à 10 ans. Appartenant au Genre Passiflora, les fruits sont connus sous le nom de « 

fruit de la passion ».  

Le fruit de la grenadille (cf. figure 17) a la forme ovoïde. Le diamètre moyen est de 3 à 

4 cm. Il est violet foncé à maturité. Ses fruits renferment de nombreuses graines noires (cf. 

figure 18) entourées de pulpe acidulée et de goût agréable, avec une coque noire plus ou moins 

dure qui entoure l’amande. Son poids varie entre 60 et 90 grammes (RAFIDIMANANTSOA, 

2010).  
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Figure 17 : Fruits de la passion 

(RAFIDIMANANTSOA, 2010) 

 

Figure 18 : Graines de fruit de la passion 

(RAFIDIMANANTSOA, 2010) 

 

1.4.1.3.2. Caractéristiques organoleptiques de l’huile  

- Aspect : liquide huileux limpide 

- Couleur : jaune clair doré 

- Odeur : odeur de fruit mûr  

- Toucher : pénètre rapidement sans laisser de film gras.  

1.4.1.3.3. Composition de l’huile  

L’huile est constituée principalement des acides gras essentiels polyinsaturés. Elle en 

contient jusqu’à 75,56%. Les acides gras mono-insaturés sont de 14 à 19% et les acides gras 

saturés composés d’acide palmitique de 11 à 16% et d’acide stéarique de 2,72 à 2,81%. Elle 

contient également du fer, du calcium et du phosphore, et de nombreux antioxydants tels que le 

licopène et les flavonoïdes des vitamines B2 et B5 (RAFIDIMANANTSOA, 2010).  

1.4.1.3.4. Propriété de l’huile  

Cette huile est réputée pour ses acides gras, ses bioflavonoides et la vitamine F qui lui 

donnent des vertus anti-radicalaires et lui confèrent des propriétés antivieillissement de la peau. 

Les vitamines, licopènes, flavonoïdes protègent les cellules de l’oxydation et les radicaux libres.  

L’huile de fruit de la passion régule également la production de sébum et assainit les 

peaux grasses. De plus, elle pénètre facilement dans la peau et crée un film protecteur. Elle 

convient aux peaux matures, sèches et très sèches (RAFIDIMANANTSOA, 2010).  
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1.4.2. Procédé d’obtention des huiles 

La première étape de l’extraction proprement dite consiste à nettoyer et à décortiquer 

les graines. Cette étape est différente selon les caractéristiques des graines.  

1.4.2.1. Préparation des graines  

1.4.2.1.1. Graines de calophyllum  

Pour en extraire de l’huile, les fruits secs sont décortiqués puis séchés jusqu’à obtenir 

une humidité d’environ 5%. En effet, ses amandes à l’état frais sont complètement dépourvues 

d’huile. Ainsi, elles sont séchées au soleil et acquièrent une teinte brune, une odeur aromatique, 

et deviennent très riches en huile. (IDY, 2008 ; PETARD, 1946).  

1.4.2.1.2. Graines de cactus  

Les graines de figue de barbarie sont caractérisées par leur dureté due à la présence de 

fibres dures et de formes plates, plus ou moins réniformes ou lenticulaires. De ce fait, le séchage 

est une étape importante. L’huile ne s’obtient qu’à environ 5% d’humidité (RAMADAN, 2003).  

1.4.2.1.3. Graines de fruit de la passion  

La préparation des graines de fruit de la passion nécessite un lavage pour se débarrasser 

des restes de la pulpe. Ensuite, les graines sont séchées jusqu’à obtenir une humidité d'environ 

6% (RAFIDIMANANTSOA, 2010).  

1.4.2.2. Pressage des graines  

Après d’éventuelles préparations des graines, le procédé d’extraction des huiles 

végétales consiste à   comprimer   fortement   les   graines   dans   des   presses. Cette   technique   

s'avère   coûteuse, car   l'extraction   se   fait   avec   un   faible   rendement.   Elle nécessite 

donc un plus fort tonnage en graines. Après le pressage, les huiles sont récupérées. Vient ensuite 

l’étape de clarification qui se fait par décantation, puis filtration pour éliminer le reste de 

l’humidité et des particules en suspension (IDY, 2008). Le tableau suivant montre la teneur 

moyenne d’huile dans les graines de calophyllum, cactus et passion :  

Tableau 5 : Teneur moyenne des huiles  

 Teneur moyenne en huile Littératures  
Amande de 
calophyllum 

63-75% (ANSEL, 2016 ; IDY, 2008 et RADANIELA, 2015) 

Graines de 
cactus 

5-8,5% (RAMADAN, 2003 ; REYES-AGUERO et al, 2005 ; 
HABIBI et al, 2008) 

Graines de fruit 
de la passion 

19- 28% selon les variétés (GAYDOU et RAMANOELINA, 1983 ; 
RAFIDIMANANTSOA, 2010) 
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1.4.3. Rôle des huiles végétales dans la réparation cutanée  

1.4.3.1. Différence entre huile sèche et huile grasse 

La composition en acides gras des huiles lui fournit une affinité importante avec la peau. 

Plus elle possède une forte affection avec celle-ci, plus elle est absorbée rapidement, et moins 

il y aura de sensation de gras après son application.  

À la différence de l’huile grasse, les huiles sèches sont principalement composées 

d’oméga 3 et 6 qui participent à l’hydratation cutanée et freinent les effets du vieillissement de 

la peau. Elles sont souvent très fluides, et ont la particularité de pénétrer très facilement dans la 

peau, sans laisser la sensation d’un film gras à sa surface.  

Quant à l’huile grasse, elle se compose surtout d’oméga 9. Elle a une capacité de 

pénétration faible, et est donc idéale pour les soins de surface c’est-à-dire qu’elle forme un 

bouclier protecteur au niveau de la surface de la peau (LE JOLIFF, 2016). 
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1.4.3.2. Comparaison de la composition chimique en acides gras des trois (03) huiles étudiées  

Le tableau ci-dessous montre la comparaison de la composition chimique en acides gras de l’huile analysée par CTHT par rapport aux 
littératures  

Tableau 6 : Comparaison de la composition chimique en acides gras des trois (03) huiles étudiées (%)  

 Huile de calophyllum inophyllum Huile de cactus (opuntia ficus 

indica) 

Huile de fruit de la passion 

(passiflora edulis sims) 

 CTHT (RADANIELA, 

2005) 

CTHT (EL ADIB et al, 2015) CTHT (MALACRIDA, 

2012) 

Acide gras saturé 28,93 30,81 16,06 15,87 13,65 12,82 

Acide palmitique 12,78 14,11 11,56 13,52 10,72 9,73 

Acide stéarique 15,14 16 3,77 2,75 2,53 2,58 

Acide gras mono insaturé 37,46 38,67 14,12 22,1 13,99 13,91 

Acide oléique 37,06 38,15 12,78 21,51 13,63 13,83 

Acide gras polyinsaturé 33,48 30,34 69,65 62,01 72,18 72,38 

Acide linoléique 33,26 30,13 68,89 61,79 71,76 73,14 



 
30 

1.4.3.3. Rôles des acides gras  

1.4.3.3.1. Acide gras mono-insaturé 

Acide oléique (oméga 9) : 30 % du sébum est composé d’oméga 9, cet AG aide à 

maintenir l’élasticité de la peau et la souplesse du fait qu’il est très compatible avec le sébum. 

Contenu majoritairement dans les huiles fluides, il pénètre dans la couche en profondeur de la 

peau et maintient l’hydratation de la peau en créant un film lipidique protecteur sur la peau (LE 

JOLIFF, 2016).  

1.4.3.3.2. Acide gras polyinsaturé 

Acide linoléique (oméga 6) : son rôle est de maintenir la fonction barrière de la peau et 

assurer le passage de nutriment dans la peau. Au niveau cutané, il entre dans la composition des 

céramides qui font partie du ciment lipidique, véritable barrière protectrice de l’épiderme. Il 

participe à la reconstruction des lipides épidermiques et favorise la bonne cohésion des cellules 

de la peau entre elles. Les huiles avec un taux élevé en oméga 6 s’absorbent rapidement et 

profondément dans les couches de la peau (LE JOLIFF, 2016). 

1.4.3.3.3. Acides gras saturés  

  Ils sont excellents comme barrière protectrice contre le vent, le froid, le soleil et la 

sécheresse.  

 Acide stéarique  

Acide gras saturé ayant une propriété émolliente et filmogène qui permet d’hydrater et 

de protéger l’épiderme.  

 Acide palmitique  

C’est un acide gras stable qui ne s’oxyde pas. Il protège la peau des agressions 

environnementales par son action occlusive (LE JOLIFF, 2016). 

 

1.5. Conclusion partielle 1 

Le calophyllum, le cactus et les graines de fruit de la passion sont peu valorisés au 

niveau national. Or, d’après des études antérieures, elles égorgent des éléments riches et 

profitables dans le domaine de la cosmétique. C’est dans ce contexte que vient l’idée de la 

valorisation de l’huile issue de graines de cactus et de passion, ainsi que de l’amande de 

calophyllum.  
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Cette première partie montre toutes les données nécessaires pour la conception des crèmes 

cosmétiques naturelles. Elle a été consacrée à l’étude de la physiologie de la peau ainsi que les 

causes de vieillissement cutané, la composition des produits cosmétiques et le plus important 

l’étude des huiles à utiliser. 

La deuxième partie approfondira les matériels et méthodes adoptées pour la conception des 

crèmes cosmétiques.  
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PARTIE 2 : MATERIELS ET METHODES 

2.1. Matériels  

Pour aboutir à la production des crèmes cosmétiques, plusieurs matériels ont été utilisés. 

Ils sont classés en deux (02) groupes :  

- Les matières premières  

- Les matériels nécessaires aux essais  

2.1.1. Matières premières pour la formulation  

Pour la fabrication des crèmes naturelles, les matières premières sont composées 

essentiellement d’ingrédients naturels et d’ingrédients d’origines naturelles.  

2.1.1.1. Les huiles végétales  

Les huiles végétales utilisées sont fournies par le CTHT. Le tableau suivant représente 

les propriétés des produits attendus en utilisant ces huiles :  

Tableau 7 : Les propriétés recherchées des crèmes visages 

Huile utilisée Propriétés recherchées 

Huile de calophyllum Crème réconfortante naturelle : apaisante et 

cicatrisante pour tous types de peau  

Huile de cactus Crème anti-âge et hydratante naturelle : adoucissante 

et restructurante pour tous types de peau 

Huile de fruit de la passion Crème anti-âge et hydratante naturelle : adoucissante 

et nutritive pour peau sèche et peau mature 

 

2.1.1.2. Eau distillée : aqua  

L’eau distillée est une eau purifiée. Elle est obtenue par ébullition suivie d’une 

condensation de vapeur qui produit une eau très pure. Elle est théoriquement exempte de 

certains sels minéraux et organismes. Dans la formulation cosmétique, elle joue un rôle 

important dans la structuration des différents éléments constituants de l’effet barrière d’un 

produit cosmétique. Cet effet barrière est responsable de différentes fonctions essentielles, 

comme la régulation de la température corporelle en ajustant la perte insensible de l’eau 

(COSMETICOBS, 2017).  
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2.1.1.3. Glycérine : glycérol  

La glycérine ou glycérol utilisé est d’origine végétale. Elle se présente sous la forme 

d'un liquide transparent, visqueux, incolore, inodore, non toxique et au goût sucré. Elle peut se 

dissoudre dans les solvants polaires grâce à ses 3 groupes hydroxyle (OH). Elle est donc soluble 

dans l'eau et l'éthanol. Sa formule semi-développée est CH2OH-CHOH-CH2OH. 

La glycérine végétale est obtenue par saponification d’huiles végétales telles que l’huile 

de coco, l’huile de palme, l’huile de tournesol, l’huile de colza, l’huile de soja… 

La glycérine est un humectant qui protège l'épiderme, adoucit la peau et la rend plus 

souple et plus extensible. Dans des conditions normales d'humidité, elle diminue la perte en eau 

due à la transpiration en réduisant la vitesse d'évaporation de l'eau. Dans les produits 

cosmétiques, elle est souvent utilisée comme agent hydratant, solvant et lubrifiant 

(RAMIARAMANANA, 2017).  

2.1.1.4. Vitamine E : tocophérol  

La vitamine E appartient à la famille des vitamines liposolubles. L'appellation vitamine 

E regroupe la famille des tocophérols, substances constituées par un noyau chromanol et une 

chaîne latérale saturée phytyle à 16 carbones. Le nombre et la  position des groupements 

méthyles sur le noyau chromanol définissent les différentes formes de tocophérol. La structure 

de la molécule des tocophérols est représentée par la figure 19 :  

 

Figure 19 : Structure des tocophérols (CAMPAGNE, 2021) 

Les tocophérols d’origines végétales sont principalement obtenus de sous-produits issus 

du traitement des huiles. On utilise généralement le distillat (sous-produit) provenant de la 

désodorisation de l’huile, car il contient environ la moitié de la quantité de tocophérols contenue 

dans l’huile. La composition en tocophérols du distillat d’huile végétale va différer en fonction 

du type d’huile. 

La vitamine E est utilisée comme facteur de protection des corps gras oxydables.  Sa 

présence permet de prévenir la formation de peroxydes lipidiques, de radicaux libres et de 
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nitrosamines, au sein des produits cosmétiques, permettant ainsi de maintenir la stabilité des 

émulsions et de prolonger leur durée de conservation (CAMPAGNE, 2021). Dans la 

formulation cosmétique, la vitamine E peut être utilisée comme antioxydant à raison de 0,02 à 

0,2% du poids de l’huile à conserver, et comme actif à raison de 0,1 à 0,5% du poids total de la 

préparation (AROMAZONE, 2021).  

2.1.1.5. Émulsifiant naturel de type non ionique  

Un émulsifiant est dit d’origine « naturelle » ou tensioactif « vert » lorsqu’il est issu 

d’au moins 50% d’une matière première renouvelable et qui a subi des procédés chimiques 

acceptés par des référentiels de certification. L’émulsifiant joue le rôle le plus important dans 

la stabilisation des émulsions et l’ajout d’un co-émulsifiant est un moyen très souvent utilisé 

pour stabiliser les gouttelettes huileuses. Il s’avère que l’addition de co-émulsifiant conduit à la 

formation de couches mixtes autour des gouttelettes, ayant une très forte viscosité, et stabilisant 

par conséquent celles-ci (MINANA-PEREZ, 1991). 

L’émulsifiant non ionique possède une tête hydrophile et une queue lipophile et il est 

compatible avec tous les autres types de tensioactifs.   

2.1.2.5.1. Émulsifiant non ionique de type esters  

Les esters font partie des tensioactifs les plus utilisés en cosmétique parce qu’ils ont des 

propriétés émulsionnantes uniques et peu irritantes. Ils peuvent être divisés en plusieurs sous-

catégories : les glycérides éthoxylés, les esters de glycol, les monoglycérides, les esters de 

polyglycéryl, les esters dérivés de sucres, les acides carboxyliques éthoxylés, les esters de 

sorbitan… (MINANA-PEREZ, 1991). 

L’émulsifiant utilisé est issu de la réaction de la glycérine avec des triglycérides 

d’origine végétale, produisant un mélange de monoglycérides et des diglycérides.  

2.1.2.5.2. Co-émulsifiant non ionique de type alcools 

Les alcools sont chimiquement inertes et stables dans les produits cosmétiques. Ils 

jouent le rôle du co-tensioactif pour assurer une amélioration de la stabilité (MINANA-PEREZ, 

1991). Le co-émulsifiant d’origine végétale utilisé est obtenu à partir de la transestérification 

de noix de coco.  
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2.1.1.6. Conservateur naturel  

En cosmétique bio et naturel, les conservateurs utilisés sont ceux déjà existants dans la 

nature comme l’acide benzoïque, l’acide citrique, l’acide sorbique ou l’acide salycilique 

(ECOCENTRIC, 2014).  

2.1.1.7. Base parfumante  

Le parfum tient une importante place dans les produits cosmétiques. Il sert à attirer les 

consommateurs, et détermine la personnalité du produit. Les huiles essentielles utilisées dans 

la formulation de base parfumante peuvent avoir aussi des propriétés actives dans les produits 

cosmétiques.   

Les parfums sont composés principalement 3 notes : la note de tête ou l’envolée, la note de 

cœur ou le corps et la note de fond.  

- La note de tête est l’odeur que l’on ressent au début de son évaporation. Elle est 

constituée de matières odorantes très volatiles et d’aucun fixateur. Elle tient peu de 

temps sur la peau. Elle est souvent composée de notes fraîches comme issues des fruits 

(hespéridées : agrumes, bergamote, ...), de fleurs ou feuilles (néroli, mimosa, laurier) ou 

d’aromates (lavande, citronnelle ...).  

- La note de cœur est l’odeur qui vient après la disparition de la note de tête et détermine 

le thème et le caractère du parfum. Elle est constituée de matières odorantes moins 

volatiles et de quelques fixateurs. Les notes épicées, fruitées, vertes ou encore fleuries 

entrent dans la catégorie des notes de cœur (rose, jasmin, gazon, pêche, girofle, cannelle 

...). 

- La note de fond est la plus lente à s’évaporer et donc la plus persistante. Elle est 

constituée de matières odorantes tenaces associées à des fixateurs. Ces notes agissent 

comme fixateurs et permettent au parfum de durer toute une journée sur la peau. Dans 

la liste, on retrouve les tons chauds, boisés ou animaux (fève tonka, patchouli, vétiver, 

vanille, civette ...) (MEIERHENRICH et al, 2005; GIRARD, 2013). 

La figure n° 20 représente la structure d’un parfum qui est basé sur la pyramide olfactive :  
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Figure 20 : La pyramide olfactive (MEIERHENRICH et al, 2005) 

 

2.1.2. Matériels nécessaires aux essais  

2.1.2.1. Matériels pour la formulation  

La liste des matériels utilisés lors de la formulation est donnée par le tableau suivant :  

Tableau 8 : Liste des matériels utilisés lors des essais et leur fonction 

Matériels Fonction 

Balance de précision Pesée des ingrédients 

Coupelle Contenir les ingrédients séparément 

Spatules Manutention des ingrédients 

Marmite Bains-marie des phases 

Becher Contenant et préparation des phases séparément 

Plaque chauffante Chauffage des deux phases 

Thermomètre Mesure de la température des phases 

Mélangeur Mélange de l’émulsion 

Pipettes Introduction de la fragrance 

 

2.1.2.2. Pour le contrôle des produits finis  

La liste des matériels pour le contrôle des produits finis est groupée dans le tableau 9.  

 



 
37 

Tableau 9 : Liste des matériels utilisés lors des contrôles des produits finis et leur fonction 

Matériels Fonction 

pH-mètre Mesure du pH de la préparation 

Éprouvette Mesure de la densité 

Étuve Test de vieillissement accéléré, incubation des microbes 

Centrifugeuse Test de séparation des produits 

Tubes à essai, ETP, Pipete 

gradués jetables  

Dilution en cascade de 

l’inoculum 

 

 

 

 

Contrôle 

microbiologique des 

produits finis 

Broyeurs Stomacher, Sac 

Stomacher 

Mélange de l’inoculum et ETP 

Boites de pétrie jetable Contenant de l’inoculum et le 

milieu de culture 

Milieux de culture (TBX, BP, 

TSC, OGA, PCA) 

Milieux de culture des 

microorganismes 

Compteur de colonies Comptage des colonies 

 

2.2. Méthodes 

La préparation des crèmes est quasiment identique du point de vue type d’émulsion et 

ingrédients utilisés, mais elle se diffère par la proportion des ingrédients. D’ailleurs, on doit 

obtenir une texture à peu près identique pour les 3 produits.  

2.2.1. Choix de type de l’émulsion  

Afin de protéger la peau des agressions pendant la journée, la crème de jour est un parfait 

allié. Notre choix est, donc, orienté vers une émulsion aqueuse de type H/E pour les raisons 

suivantes :  

- Elle a une bonne tolérance  

- Elle a un fort pouvoir pénétrant (contrairement à émulsion E/H),  

- Elle est lavable à l’eau ce qui n’est pas le cas pour les émulsions E/H. 

Comme ces émulsions ne déposent pas de film huileux à la surface de la peau, elles peuvent 

libérer des matériaux lipophiles dans la peau aussi bien que des molécules solubles dans l'eau à 

partir de la phase continue (HUGUES et al, 1993).  
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2.2.2. Les paramètres à respecter  

Les produits sont conçus à se rapprocher des produits cosmétiques bio. De ce fait, 

l’utilisation des ingrédients naturels et ingrédients végétaux a été priorisée.  

- Utilisation maximale d’ingrédients végétaux et d’origines végétales,  

- Utilisation d’ingrédients autorisés en bio,  

- Limitation des ingrédients d’origine synthétique inférieure à 5%,  

- date de péremption entre 3 -12 mois (ANNE, 2019).  

Les normes sur les produits cosmétiques montrent que le pH des crèmes visages devrait 

se situer entre 4,5 et 7 (HADISOEBROTO, 2020 ; AROMAZONE, 2021). Ensuite, la densité 

moyenne des crèmes devrait être environ 0,9.  

2.2.3. Choix de méthode de formulation des crèmes  

2.2.3.1. Méthode basée sur HLB 

La méthode basée sur Hydrophilic Lipophilic Balance proposée par Griffin (SALAGER 

et al, 2011) a été utilisée. Pour un corps gras dont le HLB requis1 n’est pas connu, cette méthode 

permet de déterminer la proportion optimale de tensioactif pour obtenir de l’émulsion la plus 

stable. Afin d’obtenir le sens de l’émulsion voulue, c'est-à-dire l’émulsion huile dans eau, la 

valeur de HLB du mélange de tensioactif doit être comprise entre 8 et 16. Pour un mélange de 

tensioactif, qui est une grandeur additive, il peut être calculé par la formule :  

������ =
�	� ∗ ����� + �	� ∗ �����

	� + 	�
 

Avec Pa : Pourcentage du tensioactif a, et Pb : Pourcentage du tensioactif b 

Dans le but de créer un environnement moins favorable au développement de bactéries, 

une émulsion contenant un pourcentage plus important en huile a été formulée. De plus, pour 

avoir un produit stable, une étude de MINANA- PEREZ en 1991 propose un mélange 

d’émulsifiant à HLB faible et un émulsifiant à HLB élevé. Elle doit représenter 10 à 30% de la 

concentration de la phase huileuse (DERRAS et BECHLAGHEM, 2017).  

Pour notre cas, le pourcentage respectif de chaque tensioactif a été calculé de façon à obtenir   

8g d’un mélange pour 100g de crème ayant le HLB où le produit est le plus stable. D’ailleurs, 

la concentration des autres ingrédients pourrait modifier le pourcentage final des tensioactifs. 

                                                           
1 HLB qui correspond à un mélange de tensioactif conduisant l’émulsion la plus stable avec l’huile considérée. 
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En parallèle, le choix des autres ingrédients est basé sur des fourchettes d’utilisations trouvées 

dans des données bibliographiques et modifié selon les propriétés des ingrédients et les crèmes 

obtenues.  

-  a : émulsifiant  

- b : co-émulsifiant  

Avec HLB a = 3,8 ; HLB b = 15,5  

Après calcul, on a : � =
�������,�

��,�
 

Au total, une série de treize (13) émulsions est préparée afin de trouver la formule stable 

pour les crèmes. Dans les essais, l’eau, l’huile et les tensioactifs sont essentiellement utilisés. 

L’huile de cactus a été utilisée comme référence parce qu’elle est la plus fluide. Le résultat 

obtenu est ensuite réajusté pour formuler les crèmes à base d’huile de passion et à base d’huile 

de calophyllum.  

Plusieurs essais de formulation ont été tentés pour obtenir la concentration utilisée dans 

cette méthode. Les masses en pourcentage des tensioactifs Pa et Pb sont représentées par le 

tableau qui suit.   

Tableau 10 : Les essais réalisés avec différentes HLB 

N° essai Mélange 
émulsionnant 

Pa (%) Pb (%) Caractéristique des 
crèmes obtenues 

Admission à l’ajout des 
autres ingrédients 

Essai 1 8 5,13 2,87 Crème épaisse Oui 

Essai 2 8,5 4,79 3,21 Crème épaisse Oui 
Essai 3 9 4,44 3,56 Crème épaisse 

instable 
Non 

Essai 4 9,5 4,10 3,90 Crème épaisse 
instable 

Non 

Essai 5 10 3,76 4,24 Crème liquide Non 

Essai 6 10,5 3,42 4,58 Crème liquide Non 
Essai 7 11 3,08 4,92 Crème liquide Non 

Essai 8 11,5 2,74 5,26 Lait ± visqueuse Non 
Essai 9 12 2,39 5,61 Lait ± visqueuse Non 

Essai 10 12,5 2,05 5,95 Lait ± visqueuse Non 
Essai 11 13 1,71 6,29 Lait très liquide Non 
Essai 12 13,5 1,37 6,63 Lait très liquide Non 

Essai 13 14 1,03 6,97 Lait très liquide Non 
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2.2.3.2. Choix de la proportion des ingrédients  

Le choix de la proportion des ingrédients est basé sur les fourchettes d’utilisation 

trouvée dans la littérature (cf. tableau 11). Les valeurs sont donc ajustées en fonction de 

l’onctuosité des crèmes, du pH, de la densité à obtenir et des caractéristiques organoleptiques 

voulues.  

Tableau 11: Intervalle d'utilisation des matières premières 

Dénomination Fourchette d’utilisation (%) Littératures 
 

Glycerin 
 

1-8 
(AROMAZONE, 

2021) 
Acide citrique 

 
En fonction du pH voulu -  

Tocopherol - Antioxydant : 0,02 à 0,2 du poids de 
l’huile à conserver, 

- Actif : 0,1 à 0,5% du poids total de la 
préparation 

(AROMAZONE, 
2021) 

 
Parfum 

 
0,1 à 1 

(ROTH, 2006 ; 
CLAIRE, 2013)  

 

Les crèmes à HLB 8 et 8,5 ont été retenues et subissent une légère modification pour 

l’introduction des autres ingrédients. Ainsi, pour trouver la formule optimale du produit, la 

teneur en tensioactif a été variée et augmentée à 8,22% pour la crème à base de cactus et 8,4 % 

pour la crème à base de passion et à base de calophyllum.   

De ce fait, trois essais supplémentaires selon la teneur en tensioactif ont été faits pour 

chaque type d’huile. Les essais faits sont regroupés dans les tableaux 12, 13 et 14.  

Pour la crème à base d’huile de cactus, les essais effectués sont regroupés dans le tableau 12 :  

Tableau 12 : Essais de formulation des crèmes à base d'huile de cactus 

Codage du 
produit 

HLBm Phase aqueuse 
(59,98%) 

Phase huileuse 
(39,22%) 

Additifs 
(0,8%) 

CAC1 8,38  
 
- Eau distillée Qsp 
- Glycérine 2,92 
- Conservateur 0,06 

- Huile de cactus 31  
- Emulsifiant 5 
- Co-émulsifiant 3,22 

 
 
 
- Vitamine E 0,1 
- Base parfumante 
0,7 

CAC2 8,07 - Huile de cactus 31  
- Emulsifiant 5,22 
- Co-émulsifiant 3 

CAC3 8,26 - Huile de cactus 31 
- Emulsifiant 5,11 
- Co-émulsifiant 3,11 
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Le tableau 13 donne les essais réalisés pour la crème à base d’huile de passion  

Tableau 13 : Essais de formulation des crèmes à base d'huile de passion 

Codage du 
produit 

HLBm Phase aqueuse 
(59,7 %) 

Phase huileuse 
(39,4 %) 

Additifs 
(0,9 %) 

PAS1 8,26  
 
 
- Eau distillée Qsp  

- Glycérine 2,64 
- Conservateur 0,06 

- Huile de passion 31  
- Emulsifiant 5,2 
- Co-émulsifiant 3,2 

 
 
 
- Vitamine E 0,2 
- Base parfumante 0,7 

PAS2 8,53 - Huile de passion 31 
- Emulsifiant 5 
- Co-émulsifiant 3,4 

PAS3 8,39 - Huile de passion 31 
- Emulsifiant 5,1 
- Co-émulsifiant 3,3 

 

Pour la crème à base d’huile de calophyllum, le tableau qui suit représente les essais réalisés.  

Tableau 14 : Essais de formulation des crèmes à base d'huile de calophyllum 

Codage du 
produit 

HLBm Phase aqueuse 
(61,06 %) 

Phase huileuse 
(38,74 %) 

Additifs 
(0,2 %) 

CAL1 8,26  
 
 
 
- Eau distillée Qsp  

- Glycérine 3 
- Conservateur 0,06 

- Huile de calophyllum  29,24 
- Huile de cactus 1,1 
- Emulsifiant 5,2 
- Co-émulsifiant  3,2 

 
 
 
 
-Vitamine E 
0,2% 

 

CAL2 8,53 -Huile de calophyllum  29,24 
- Huile de cactus 1,1 
- Emulsifiant 5 
- Co-émulsifiant  3,4 

CAL3 8,39 - Huile de calophyllum  29,24  
- Huile de cactus 1,1 
- Emulsifiant 5,1 
- Co-émulsifiant  3,3 

 

2.2.3.3. Méthode de préparation de la base parfumante  

La base parfumante doit : 

- être suffisamment soluble dans l’eau et dans le lipide,  

- être moyennement volatile (contenant des molécules lourdes faiblement non volatiles et 

très volatiles),  

- contenir trois notes : note de tête, note de cœur et note de fond.  

La formulation de la base parfumante consiste donc à assembler les trois notes 

olfactives, suivant un pourcentage déterminé. Un équilibre est nécessaire entre ces 3 notes de 
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senteurs pour être agréable et durable. D’ailleurs, les proportions varient selon l’inspiration des 

parfumeurs, le prix des matières premières, la stabilité physique et chimique du produit ainsi 

que les réactivités de ses ingrédients composants.  Le tableau suivant donne la proportion de 

différentes notes de parfum dans les études antérieures :  

Tableau 15 : Proportion des notes dans les bases parfumantes des recherches antérieures 

Notes Proportions (%) 

Note de tête 57 15-25 15-25 15-20 

Note de cœur 28 30-40 40-45 20-40 

Note de fond 15 40-45 45-55 50-65 

Littératures  (RASOARAHONA, 

2009) 

(GIRARD, 

2013) 

(AROMA, 2018) (MEIERHENRICH 

et al, 2005) 

 

Deux séries de bases parfumantes ont été conçues pour la sélection de l’optimale (cf. 

tableau 16) : la série A (note citronnée) et la série B (note vanillée). Pour notre cas, la proportion 

de la note à dégager sera plus importante dans la formulation. Cela permet de caractériser le 

produit dès sa première senteur. Pour cela, les séries A et séries B comportent chacune 6 bases 

parfumantes avec de différentes compositions.  

Tableau 16: Composition des douze (12) bases parfumantes 

 Code Note de tête Note de cœur Note de fond 
 Note citronnée 

1 A1 Citronnelle Ylang Vanille 

2 A2 Citronnelle Ravintsara Vanille 
3 A3 Citronnelle Cannelle Vanille 
4 A4 Citronnelle Baie-rose Vanille 

5 A5 Citronnelle Patchouli Vanille 
6 A6 Citronnelle Niaouli Vanille 

 Note vanillée 
7 B1 Citronnelle Coco- ylang Vanille 
8 B2 Citronnelle Coco-Ravintsara Vanille 

9 B3 Citronnelle Coco-cannelle Vanille 
10 B4 Citronnelle Coco-Baies Roses Vanille 

11 B5 Citronnelle Coco-Patchouli Vanille 
12 B6 Citronnelle Coco-Niaouli Vanille 

 



 
43 

Le protocole de fabrication de la base parfumante est détaillé dans la partie expérimentale 4. 

2.2.4. Procédé de fabrication généralisé des crèmes cosmétiques  

La préparation des crèmes est effectuée par la méthode d’émulsion directe en mélangeant l’eau 

et l’huile. L’étape initiale de la préparation est le dosage ou pesage des ingrédients.  

 

2.2.4.1. Diagrammes de fabrication des crèmes cosmétiques  

Les schémas suivants montrent les diagrammes de fabrication des crèmes :  

2.2.4.1.1. Cas de la crème anti-âge et hydratante à base de cactus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE AQUEUSE (59,98%) 

Eau distillée 

Glycérine  

Conservateur 

 

PHASE HUILEUSE (39,22%) 

 Huile de cactus 

Émulsifiant 

Co-émulsifiant 

 

Mise en bain-marie  

65-70°C 

Mélange 1  

500t/min 

Mélange 2 

45°C, 600t/min 

Mélange 3 

40°C, 1000t/min, 1h 

Conditionnement  

ADDITIFS (0,8%) 

Vitamine E  

Base parfumante   

 

Figure 21: Diagramme de fabrication de crème à base d'huile de cactus 
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2.2.4.1.2. Cas de la crème hydratante et anti-âge à base de l’huile de 

fruit de la passion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE AQUEUSE (59,7%) 

Eau distillée 

Glycérine 
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PHASE HUILEUSE (39,4%) 
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Émulsifiant 

Co-émulsifiant 
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500t/min 

Mélange 2 
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Mélange 3 

40°C, 1000t/min, 1h 

Conditionnement  

ADDITIFS (0,9%) 

Vitamine E 

Base parfumante   

 

Figure 22 : Diagramme de fabrication de crème à base d'huile de fruit de la passion 
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2.2.4.1.3. Cas de la crème réconfortante à base de l’huile de 

calophyllum  
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65-70°C 

Mélange 1  

500t/min 

Mélange 2 
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Conditionnement  

ADDITIFS (0,2%)  

Vitamine E 

 

Figure 23 : Diagramme de fabrication de crème à base d'huile de calophyllum 



 
46 

2.2.4.2. Techniques de préparation des crèmes  

2.2.4.2.1. Pesage des matières premières  

Tous les ingrédients sont pesés séparément dans des récipients différents. Les 

contenants sont tarés avant le pesage des ingrédients. Les schémas suivants montrent les 

balances utilisées lors des essais :  

 

Figure 24 : Balance de précision 1(cliché : 

AUTEUR, 2021) 

 

Figure 25 : Balance de précision 2 (cliché : 

AUTEUR, 2021) 

2.2.4.2.2. Mise en bain-marie 

Les composantes de la phase aqueuse ainsi que celles de la phase grasse sont mélangées 

dans des béchers. Les deux béchers, avec leurs phases respectives, sont ensuite placés dans un 

bain-marie (cf. figure 26) jusqu' à l’obtention d’un mélange bien  homogène  à  environ  65-

70°C (cf. figure 27). Cette température permet d’éviter la perte de chaleur par évaporation qui 

pourrait affecter la masse finale du produit.  

 

Figure 26 : Mise en bain-marie des 

phases (cliché : AUTEUR, 2021) 

 

 

Figure 27 : Suivi de la température des 

phases (cliché : AUTEUR, 2021) 
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2.2.4.2.3. Mélange 1 : émulsification  

L'émulsification est réalisée lorsque les deux phases sont maintenues à la même 

température. La phase huileuse est ensuite versée progressivement dans la phase aqueuse en le 

mélangeant à l’aide d’un mélangeur à 500t/min jusqu’à ce que la température de la crème 

descende à 45°C. Cela permet de réduire la phase huileuse ou phase interne en globules de 

petite taille.  

2.2.4.2.4. Mélange 2 : homogénéisation  

À 45°C, la vitamine E est ajoutée tout en mélangeant le produit. La vitesse de rotation 

du mélangeur est augmentée à 600t/min pour avoir la bonne texture.  

2.2.4.2.5. Mélange 3 : refroidissement  

À 40°C, la base parfumante (s’il y en a) est ajoutée. À cette étape, le produit est de plus 

en plus visqueux. De ce fait, la vitesse du mélangeur est augmentée à 1000t/min pendant 

environ une heure jusqu’à atteindre la température ambiante afin d’obtenir une émulsion stable. 

La figure 28 représente l’étape d’émulsification des crèmes.  

 

Figure 28 : Mélange de la crème (cliché : AUTEUR, 2021) 

2.2.4.2.6. Conditionnement et étiquetage  

Les crèmes sont enfin conditionnées dans les boites (cf. figure 30) de 50 ml.  

 

Figure 29 : Conditionneuse manuelle de crème cosmétique 

(YONNYECH, 2021) 

 

Figure 30 : Crèmes conditionnées dans des boites 

de 50ml (cliché : AUTEUR, 2021) 
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D’après l’article 19 conformément au règlement cosmétique français, le récipient et 

l’emballage des crèmes doivent comporter les mentions suivantes de manière lisible, clairement 

compréhensible et indélébile :  

- Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable établie dans la 

Communauté,  

- Le pays producteur du produit,  

- Le contenu nominal, en masse ou en volume, au moment du conditionnement,   

- La date de durabilité minimale du produit ou la période après ouverture (PAO) si la 

durabilité minimale est supérieure à 30mois,  

- Les précautions particulières d’emploi,  

- Le numéro de lot de fabrication,  

- La fonction du produit,  

- La liste des ingrédients présentés en INCI (International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients) dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale (quantité) au 

moment de leur incorporation dans le produit. Cette liste est précédée du mot « 

ingrédients ». Les compositions parfumantes et aromatiques sont mentionnées 

seulement par les mots « parfum » et « arôme », sauf lorsque celles-ci sont identifiées 

comme cause importante de réactions allergiques de contact parmi les consommateurs 

sensibles (ANSM, 2014).  

 

2.2.5. Méthode de contrôle des produits finis  

Avant l’utilisation des produits cosmétiques, ils sont soumis à des différents tests pour 

s’assurer de leurs innocuités, stabilités, qualités et efficacités. Les évaluations sensorielles 

permettent à son tour de définir leurs caractères optimaux qui sont les plus appréciés. Différents 

tests sont donc effectués.  

2.2.5.1. Détermination des caractères physico-chimiques 

2.2.5.1.1. Évaluation du pH 

Les normes sur les produits cosmétiques montrent que le pH des crèmes visages devrait 

se situer entre 4,5 et 7 (HADISOEBROTO, 2020). La stabilité du pH indique la stabilité des 

produits, les facteurs externes tels que la température et le temps de stockage ne doivent pas 

l’influencer. La mesure du pH est appliquée à l’étude de l’évolution du produit au cours du 

stockage :  
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- à 45°C où les produits sont étuvés  

- à 25°C où les produits sont conservés à température ambiante.  

Ci-dessous des figures montrant le papier pH et le pH-mètre utilisés lors des essais :  

 

Figure 31 : Papier pH 
(COSMETICOBS, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le protocole de mesure du pH est détaillé dans la partie expérimentale 1.  

2.2.5.1.2. Détermination de la densité  

La densité ou densité relative d’un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse 

volumique d’un corps pris comme référence. Du fait que la crème est épaisse, la  densité est 

déterminée à l’aide d’une éprouvette graduée (cf. figure 33) pour mesurer le volume en ml et 

une balance pour mesurer la masse en g. Ensuite, une quantité de 10mL de crème est versée le 

plus précisément possible dans l’éprouvette et on mesure la masse obtenue. L’essai est répété 

3 fois minimum pour avoir de la valeur exacte. Il reste à appliquer la formule du calcul de la 

densité :  

� =
Masse	volumique	du	produit

Masse	volumique	de	l′eau
 

 

Figure 33 : Mesure de la densité (cliché : AUTEUR, 2021) 

Le protocole de mesure de la densité est détaillé dans la partie expérimentale 2.  

Figure 32 : pH-mètre à électrode de verre et à 
affichage numérique (cliché : AUTEUR, 2021) 
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2.2.5.2. Test de stabilité des produits  

La stabilité physico-chimique, l’efficacité des conservateurs et le respect de l’hygiène 

au cours de l’essai laboratoire peuvent être vérifiés par le contrôle de stabilité sur les produits 

finis.  

2.2.5.2.1. Test de séparation : centrifugation  

Le phénomène de l’écrémage est souvent observé au niveau de la phase dispersée d'une 

émulsion huile dans eau c'est-à-dire qu’elle a tendance à se séparer et remonter à la surface de 

l'émulsion, formant une couche de gouttelettes d'huile. C’est l'un des premiers signes de 

l'instabilité de l’émulsion imminente et devrait être pris au sérieux. Un bon test pour prédire le 

crémage est la centrifugation.  

Des échantillons sont soumis à trois centrifugations successives de 10 minutes chacune, 

à 1 600tours/min, à 3 000tours/min puis à 4 000tours/min. Après chaque centrifugation, la 

présence ou non, de crémage ou de coalescence est notée (DERRAS et BECHLAGHEM, 2017). 

La figure suivante montre la centrifugeuse utilisée lors des essais :  

 

Figure 34 : Centrifugeuse (cliché : AUTEUR, 2021) 

Le protocole de centrifugation est détaillé dans la partie expérimentale 3.  

2.2.5.2.2. Test de vieillissement accéléré : étude de la durabilité des 

produits (DLUO/PAO) 

L’étuvage ou test de vieillissement accéléré ou ASLT (Accelerated Shelf-Life Testing) 

consiste à mettre un échantillon du produit fini dans étuve réglée à 45°C afin de simuler un 

vieillissement accéléré du produit (BOYER, 2016). Ce test permet d’estimer la durée de 

conservation du produit ou sa Période Après Ouverture.  
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Deux échantillons sont utilisés, un produit mis en étuve  (cf. figure 35) à 45°C pendant 

quatre (04) semaines et un autre placé à température ambiante pour servir de témoin. À la sortie 

de l’étuve, les échantillons sont ramenés à température ambiante avant de procéder à la 

comparaison par rapport à l’échantillon témoin (KEROMNES, 2008).  

Le principe du vieillissement accéléré repose sur la Loi d’Arrhenius qui relie la 

constante de vitesse d’une réaction chimique à l’énergie d’activation nécessaire à la réalisation 

de cette réaction et à la température à laquelle la réaction est effectuée. Globalement, on 

considère que la vitesse de réaction est doublée pour une variation de température de 10°C 

(CASTRO et al, 2009 ; BUTIN, 2011).  

 

Figure 35 : Étuve de vieillissement thermique (ANDOUIN et al, 2007) 

2.2.5.3. Test d’innocuité : analyse microbiologique  

Des tests bactériologiques et microbiologiques sont menés afin de déterminer si le 

produit est un milieu favorable ou défavorable pour le développement microbiologique 

(DERRAS et BECHLAGHEM, 2017 ; OULD-SAIDI, 2019).  

L’analyse microbiologique des crèmes tient en compte de :  

- La stabilité du produit au cours du temps : efficacité des conservateurs (absence des 

levures et moisissures) 

- Le non-développement des agents pathogènes pour la peau (Staphylococcus aureus ou 

Staphylocoque à coagulase positive, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans) 

- La recherche de la défaillance de l’hygiène au cours du processus de fabrication ou de 

l’hygiène de l’eau utilisée pour le lavage des matériels (Escherichia coli, Flore Aérobie 

Mésophile Totale ou FATM), et de l’innocuité des matières premières (Bactéries 

anaérobie sulfito-réducteur).  
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Pour un cas de défaut de stabilité biologique, le lot peut être commercialisé sous 

conditions de mesures correctives pour améliorer l’hygiène de fabrication (MINISTERE DE 

L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, 2010). Pour notre cas, les 

germes à analyser (cf. annexe 8) avec les méthodes de dénombrement correspondantes sont 

donnés dans le tableau suivant :  

Tableau 17 : Critères d'analyses des germes pour les crèmes 

Germes à analyser pour les crèmes Méthodes de dénombrement  
Escherichia coli NFV. 08.053 

Staphylocoques aureus NF V08-057 

Bactéries anaérobie sulfito-réducteur NFV 08.056 
Levures et moisissures (LM) Afnor V08.059 

Flore Aérobie Mésophile Total (FAMT) NFV.08.051 
 
Les analyses microbiologiques ont étés réalisées au Laboratoire de Chimie et Microbiologie 

(LCM) Nanisana. Pour ce faire, les étapes de l’analyse sont :  

- Etape 1 : Préparation de la matrice ou échantillon : les crèmes sont ramenées à la phase 

liquide à T° supérieur à 50°C 

- Etape 2 : Préparation de la Suspension Mère (SM) : la SM est un mélange à 1/10 de 

matrice et de l’Eau Peptonnée Tamponnée (ETP).  

- Etape 3 : Mélange de la SM : la SM est introduite dans le sac Stomacher (cf. figure 36) 

et est mélangée dans un broyeur Stomacher pendant 10s (cf. figure 37).  

 

Figure 36 : Sac Stomacher avec filtre 

(LABORATOIRES HUMEAU, 2021) 

 

Figure 37 : Malaxeur d'échantillon 

(LABORATOIRES HUMEAU, 2021) 

- Etape 4 : Dilution en cascade/ Ensemencement  

On procède à la dilution en cascade (cf. figure 38) à partir de la Solution Mère (SM) en 

fonction des critères microbiologiques établis. Cette étape permet l’individualisation des 

colonies microbiennes.  
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Le tableau 18 représente la dilution effectuée pour les microorganismes étudiés :  

Tableau 18 : Dilution en cascade effectuée selon les critères microbiologiques de 

référence (Laboratoire de Chimie et Microbiologie Nanisana, 2021) 

Germes à analyser Critères microbiologiques Dilutions nécessaires 
E. coli <10 SM 

Staphylocoque aureus <10 SM 

ASR <10 SM 
L M Inférieur à 10-2 SM, 10-2 

FAMT Inférieur à 5.10-3 SM, 10-2 ;  10-3 

 

Si on n’obtient pas de colonie individualisée pour les dilutions effectuées, on continue 

la dilution. La matrice est ensuite mélangée avec un agitateur (cf. figure 39) pendant 10s puis 

ensemencé dans une boite de pétri (cf. figure 40) avec les milieux correspondants. Dans le 

tableau 19 se trouvent les ensemencements des germes réalisés dans leur milieu respectif.  

Tableau 19: Liste des milieux d'ensemencement des germes étudiés (Laboratoire de Chimie et 

Microbiologie Nanisana, 2021) 

Germes à analyser Milieu 
d’ensemencement 

Description 

E coli TBX Tryptone bile-X-gluc/ Milieu sélectif 
Ensemencement en profondeur 

Staphylococcus aureus BP Baird Parker 
Ensemencement en surface 

ASR TSC Gélose Tryptone Sulfite-Cyclosérine 
Ensemencement en profondeur 

L M OGA Oxytetracycline-Glycose-Agar 
Ensemencement en profondeur 

FAMT PCA Plate Count Agar/ Milieu non sélectif 
Ensemencement en profondeur 

 

 

Figure 38 : Dilution en cascade 

(DIRECTINDUSTRY, 2021) 

 

Figure 39 : Agitateur 

(DIRECTINDUSTRY, 2021) 

 

 

Figure 40 : Ensemencement 

des microbes 

(DIRECTINDUSTRY, 2021) 
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- Etape 5 : Incubation  

Ils sont incubés à l’étuve selon leurs critères de développement mentionnés dans le tableau 20 :  

Tableau 20 : Critères d'incubation des germes à analyser (Laboratoire de Chimie et 

Microbiologie Nanisana, 2021) 

Germes à analyser T° d’incubation Temps d’incubation 

E. coli 44°C 18-24h 

Staphylococcus aureus 37°C 24-48h 

ASR 46°C 24-48h 

L M 25°C 3-5jrs 

FAMT 30°C 3jrs 

 

- Etape 6 : Comptage des colonies  

Le nombre total de colonies présentes dans l’unité d’échantillonnage est donné par la formule 

suivante : 

, =	
∑�./ + .0�

�1/ + 2, /10� ∗ 3 ∗ 4/
 

Avec :  

- N : nombre de germes en UFC/g ou ml  

- 5� : Nombre de colonies de la première dilution  

- 56	: Nombre de colonies de la deuxième dilution  

- 7� : nombre de boites comptées pour la première 

dilution  

- 76	: nombre de boites comptées pour la deuxième 

dilution  

- V : volume d’inoculum ensemencé (ml) 

- 8� : facteur de la première dilution  

- 9:5 : unité formation colonies  

 

 

Figure 41 : Compteur de colonie manuel 

(LABORATOIRES HUMEAU, 2021) 

 

Les colonies ayant des diamètres supérieurs à 0,5mm sont seulement dénombrables. En 

absence de colonies visibles à 0,5mm de diamètre, elles sont dénombrées comme inférieurs à 
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10. Les colonies sont comptées à l’aide d’un compteur de colonie manuel (cf. figure 41). 

Chaque étape de préparation est détaillée dans la partie expérimentale 6.  

2.2.5.4. Test d’acceptabilité, de tolérance et d’efficacité 

2.2.5.4.1. Analyse sensorielle  

L’analyse sensorielle est un ensemble de techniques permettant de mesurer les 

perceptions sensorielles provoquées par un produit grâce aux 5 organes de sens humains. Elle 

consiste à analyser de manière ordonnée et structurée les caractéristiques d’un produit afin de 

le décrire, de le classer ou de l’améliorer. De plus, elle joue un rôle déterminant pour la création 

d’un nouveau produit, mais également de connaitre le niveau de satisfaction des futurs 

consommateurs avant le lancement du produit.  

Dans cette étude, deux épreuves sont utilisées : l’analyse descriptive et l’analyse hédonique.  

o L’analyse descriptive permet de qualifier et de quantifier les caractéristiques des 

produits. Ils sont analysés à l'aide des descripteurs sensoriels (ensemble des 

propriétés permettant une analyse descriptive complète et détaillée des produits). 

L’intensité de chaque descripteur est quantifiée par les juges entrainés et 

reportée sur une échelle de notation.  

o L’analyse hédonique permet de mesurer l’appréciation et la satisfaction des 

futurs consommateurs pour les produits testés. Les juges sont constitués de 

manière à être le plus représentatifs possible de la cible fixée.  

Les évaluations ont donc étés faites par des volontaires. Les épreuves descriptives seront 

réalisées par les jury entrainés tandis que les jury naïfs ne participeront qu’aux épreuves 

hédoniques (CAPINOV, 2021).  

 Cas de la base parfumante (BP) 

L’outil de sélection de la base parfumante optimale est l’analyse hédonique qui se repose sur 

trois (03) étapes successives :  

- 1ère étape : Épreuve par paire  

Sur les douze (12) BP conçues, elles ont étés regroupées par deux (02) et choisies selon les 

préférences des jury pour l’obtention de trois (03) BP par série. Elles sont regroupées en tenant 

compte de la similarité entre les paires.  
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- 2e étape : Épreuve de classement  

Une base parfumante de chaque série sera sélectionnée sur les six (06) bases parfumantes 

restantes. Elles seront sélectionnées par ordre d’appréciation.  

- 3e étape : Épreuve par paire, épreuve de classement  

Après comparaison entre les deux séries et les deux (02) bases parfumantes restantes, 

l’optimal correspond donc à celle qui est la plus appréciée.  

Le nombre de personnes ayant participé à l’analyse hédonique de la base parfumante est 

de quinze (15). Pour ne pas fausser le résultat, le local d’analyse est bien aéré, éclairé, calme et 

inodore.  

Les parfums sont soumis aux jury à l’aide de touches de parfumeurs (cf. figure 42). Ce 

sont des papiers de qualités, d’une dimension d’un centimètre  de large sur dix centimètres de 

long, munis d’un embout pointu où l’on applique le parfum. Leur couleur blanche permet 

d’apprécier la couleur du parfum. De plus, ils sont inodores, mais ils sont parfaits pour 

reconnaitre les caractéristiques et la ténacité d’une odeur. On inscrit à l’autre extrémité, le code 

du parfum.  

 

Figure 42 : Touche de parfumeur (cliché : AUTEUR, 2021) 

Pour éviter la confusion de la sensation des parfums, chaque étape a été alternée par une 

pause de 20 min.  

 Cas des crèmes cosmétiques  

Selon la Norme internationale ISO/DIS 8586, 12 à 20 sujets peuvent participer à 

l’analyse descriptive (RANDRIATIANA, 2019).  

Pour notre cas, 33 sujets entrainés ont participé à l’analyse descriptive des trois crèmes 

pour ressortir le profil sensoriel de chaque produit. Ces sujets ont été déjà initiés au cours 

d’analyse sensorielle à l’ESSA.  
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Le local d’analyse pour les sujets est une salle d’analyse sensorielle à l’ESSA :  

- calme, afin d’offrir aux juges la concentration dont ils ont besoin, et qu’ils se sentent à 

l’aise dans leurs environnements,    

- bien aérés, inodores pour ne pas fausser les résultats,  

- et éclairée, pour bien identifier les caractéristiques des produits.  

Les trois séries des trois produits sont proposées aux jury consécutivement. Il s’agit de 

déterminer les caractéristiques organoleptiques optimales. Il consiste donc, à une analyse 

descriptive par épreuve de classement sur une échelle de 1 à 5 de chaque paramètre donné.  

Pour l’analyse hédonique, les juges doivent être suffisamment grands et (semi-) 

représentatifs, ils doivent être supérieurs à 36 (RANDRIATIANA, 2019). 52 sujets naïfs ont 

participé et ont donné leur avis pour chaque produit.  

Les questionnaires mentionnés dans l’annexe 7 comportent les descripteurs suivants : la 

couleur, l’odeur, la viscosité, la brillance et l’homogénéité.  

2.2.5.4.2. Test d’efficacité  

Après les tests de stabilités, des produits corrigés sont donc testés sur l’homme grâce à 

des méthodes dites « sur des volontaires sains ». Il s’agit de test in vivo ou sur les êtres vivants. 

Le test est réalisé avec des volontaires sélectionnés, formés et entrainés. Ce test consiste à 

observer les effets du produit après avoir appliqué quotidiennement le produit sur une zone bien 

définie. Une fiche d’évaluation est soumise aux volontaires avant l’application du produit qui 

contient à la fois le protocole d’utilisation du produit et les questionnaires permettant de noter 

les différences avant et après l’application du produit.  

Une observation est donc notée avant l’application des produits par les volontaires. Les 

différentes observations recueillies sont ensuite traitées afin d’évaluer l’efficacité des produits 

testés. Chaque caractéristique a été évaluée et appréciée à partir de la moyenne générale des 

avis des volontaires, en fonction de l’échelle suivante :  

- Inférieure à 2 : avis défavorable,  

- Supérieure ou égale à 3 : avis favorable.  

2.2.6. Étude économique  

Dans le cadre de la conception de nouveaux produits, l’étude de coût de revient est très 

importante. En effet, le département de recherche et développement doit tenir en compte le 

budget des consommateurs attribués aux produits cosmétiques, mais également leur attente en 
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termes de prix. De ce fait, notre calcul économique se base sur toutes les charges qui entrent 

dans la fabrication des crèmes. Malgré cela, par faute de connaissance, nous ne pourrons pas 

prendre en compte le site de production, les charges liées à la maintenance ainsi que la charge 

de gestion.  

 

2.3. Conclusion partielle 2 

La méthode HLB utilisée pour la formulation des crèmes a permis de fixer les 

concentrations des tensioactifs. Il s’ensuit le choix des paramètres à respecter et le procédé 

d’obtention des crèmes voulues. Ces produits sont tous basés sur le même procédé d’obtention 

d’un crème H/E. 

Une base parfumante a été conçue pour la crème à base de cactus et la crème à base de 

passion. Par contre, l’odeur et la couleur de la crème à base de calophyllum ont été gardées 

naturellement. Après avoir fabriqué les produits, différentes analyses ont été menées. Ces 

matériels et méthodes aboutissent aux résultats qui seront développés dans la partie qui suit.  
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PARTIE 3 : RÉSULTATS, DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

3.1. Composition de la base parfumante (BP) 

Pour la première sélection de la base parfumante en utilisant la comparaison par paire, 

l’épreuve de chaque série a été alternée par une pause de 20 min. Les résultats sont donnés par 

le tableau 21 :  

Tableau 21 : Résultats de la première sélection de la BP 

SERIE A SERIE A 
sélectionnée 

 SERIE B SERIE B 
sélectionnée 

A1 A2 A2 B1 B2 B1 
46,67% 53,33% 73,33% 26,67% 

A3 A4 A3 B3 B4 B3 
73,33% 26,76% 66,66% 33,34% 

A5 A6 A6 B5 B6 B6 

46,67% 53,33% 26,67% 73,33% 
 

La préférence est très évidente pour certaines paires de BP qui atteint jusqu’à 73%. 

Cependant, le choix reste difficile pour certaines paires comme le A5-A6 et A1-A2.  

Pour la deuxième sélection, les BP de la série A et série B obtenues de la première 

sélection seront classées par ordre de préférence.  

Pour cela, les moyennes de notes attribuées par les jury sont données par le tableau qui suit :  

Tableau 22 : Résultats de la deuxième sélection de la BP 

 Série A Série B 
A2 A3 A6 B1 B3 B6 

Somme des rangs 32 27 31 33 31 27 

Moyenne des rangs 2,13 1,8 2,07 2,20 2,07 1,80 
 

La BP qui possède la plus faible moyenne des rangs de chaque catégorie est celle qui 

est la plus appréciée par les sujets. Dans la série A, A3 est la plus préférée. Pour la série B, B6 

est la plus appréciée par les juges.   

Enfin, les deux BP sélectionnées précédemment sont soumises aux jury qui effectueront 

l’épreuve de classement. Les juges notent le produit 1 (premier choix) et 2 (deuxième choix).  

Les sommes et moyennes de notes obtenues sont représentées par le tableau suivant :  
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Tableau 23 : Résultats de la troisième sélection de la BP 

 A3 B6 
Somme des rangs  56 50 

Moyenne des rangs  1,56 1,39 

 

Comme précédemment, la BP la plus préférée correspond à la plus faible moyenne.  

Ainsi, B6 a été choisi par les sujets pour entrer dans la composition des crèmes cosmétiques. 

Sa composition est la suivante :  

- Note de tête : huile essentielle de citronnelle  

- Note de cœur : parfum coco et huile essentielle de niaouli  

- Note de fond : Essence de vanille  

3.2. Résultats de la formulation des crèmes   

À 30% de phase huileuse, le mélange tensioactif représente 26% de cette concentration. 

Les résultats des 13 essais effectués sont représentés dans le tableau 24 :  

Tableau 24 : Essai de formulation des crèmes cosmétiques par HLB 

N° essai Mélange 
émulsionnant 

Pa Pb Caractéristique des 
crèmes obtenues 

Admission à l’ajout des 
autres ingrédients 

Essai 1 8 5,13 2,87 Crème épaisse Oui 
Essai 2 8,5 4,79 3,21 Crème épaisse Oui 

Essai 3 9 4,44 3,56 Crème épaisse instable Non 
Essai 4 9,5 4,10 3,90 Crème épaisse instable Non 

Essai 5 10 3,76 4,24 Crème liquide Non 
Essai 6 10,5 3,42 4,58 Crème liquide Non 
Essai 7 11 3,08 4,92 Crème liquide Non 

Essai 8 11,5 2,74 5,26 Lait +- visqueuse Non 
Essai 9 12 2,39 5,61 Lait +-visqueuse Non 

Essai 10 12,5 2,05 5,95 Lait +-visqueuse Non 
Essai 11 13 1,71 6,29 Lait très liquide Non 
Essai 12 13,5 1,37 6,63 Lait très liquide Non 

Essai 13 14 1,03 6,97 Lait très liquide Non 
 

Dans ce tableau, on constate que quand le HLB augmente, le produit est de plus en plus 

fluide. En effet, inversement à la concentration de l’émulsifiant, celle de co-émulsifiant 
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augmente avec la valeur de HLB. De ce fait, la liaison entre les interfaces des phases devient 

faible.  

De ces résultats, les essais un (01) et deux (02) correspondent à notre critère. Pour le cas de 

l’essai trois (03) et quatre (04), l’instabilité est observée parce que les produits présentent des 

mousses. De ce fait, on a retenu le HLB entre 8 et 8,5 pour la réalisation des crèmes à partir de 

ces tensioactifs.  

3.2.1. Crème à base de cactus  

Avec les trois produits réalisés à base de cactus, la formule finale dépend des 

caractéristiques obtenues. Ils sont donc conservés pendant un (01) mois afin de suivre 

l’évolution de leur stabilité. Le tableau suivant montre les résultats obtenus : 

Tableau 25 : Choix de la formule stable pour la crème à base de cactus 

Codage du 
produit 

HLBm Observation Stabilité des produits 

CAC1 8,38 - Crème ± épaisse 
- Présentant des mousses 
- Moins brillant 
- Homogène 

Instable 

CAC2 8,07 - Crème épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Stable 

CAC3 8,26 - Crème ± épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Stable 

 

Les crèmes sont très blanches, de même odeur, mais se différencient en texture, aspect 

et stabilité. On observe la présence de mousse au CAC1. Ceci est dû à la forte concentration de 

co-émulsifiant. Au bout d’une semaine, une couche huileuse se forme à la partie supérieure du 

produit qui est un signe d’instabilité.  

CAC2 et CAC3 sont toutes brillantes et homogènes. Aucun signe d’instabilité n’a été 

observé au cours de quatre (04) semaines de conservation. Cependant, CAC2 est plus épaisse 

que CAC3, donc il présente tous les critères attendus.  

3.2.2. Crème à base de passion 

Sur les trois produits étudiés, on a pu obtenir les résultats présentés dans le tableau 26.  
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Tableau 26 : Choix de la formule stable pour la crème à base de passion 

Codage du 
produit 

HLBm Observation Stabilité des produits  

PAS1 8,26 - Crème épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Stable  

PAS2 8,53 - Crème ± épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Instable  

PAS3 8,39 - Crème ± épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Instable  

 

Les émulsions obtenues sont toutes des crèmes très blanches, brillantes et homogènes. 

Pendant la conservation, PAS2 et PAS3 sont nettement instables après une semaine. Ces 

produits présentent un film huileux à leur surface qui est un signe que toute l’huile n’a pas été 

émulsionnée. Le produit final choisi est donc PAS1. 

3.2.3. Crème à base d’huile de calophyllum 

Pour les crèmes à base de calophyllum produites, les résultats obtenus sont donnés par le tableau 

27 :  

Tableau 27 : Choix de la formule stable pour la crème à base de calophyllum  

Codage du produit HLBm Observation Stabilité des produits 
CAL1 8,26 - Crème épaisse 

- Brillant 
- Homogène 

Stable 

CAL2 8,53 - Crème ± épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Instable 

CAL3 8,39 - Crème ± épaisse 
- Brillant 
- Homogène 

Instable 

 

Les résultats obtenus sont semblables à la précédente. CAL2 et CAL3 présentent des 

signes d’instabilité au bout d’une semaine de conservation. CAL1 a été donc retenu comme 

produit final. Les propriétés organoleptiques ne changent pas pendant quatre (04) semaines. Le 

produit est brillant, épaisse bien homogène avec une couleur et odeur caractéristique de l’huile.   

On peut déduire de ces essais que plus la valeur de HLB augmente plus la viscosité du produit 

diminue.   
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3.3. Résultats des contrôles des produits finis  

3.3.1. Evaluation de la densité des crèmes   

La densité est obtenue en utilisant la moyenne des trois (03) mesures effectuées pour 
chaque crème. 

Le tableau ci-dessous représente les résultats de trois (03) mesures de la densité des produits :  

Tableau 28 : Densité des crèmes cosmétiques 

 CAC. PAS. CAL. 

Masse (g) 9,6 9,5 9,4 9,2 9,5 9,2 9,2 9,4 9,5 

Volume (mL) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Densité  0,96 0,95 0,94 0,92 0,95 0,92 0,92 0,94 0,95 

Moyenne  0,95 0,93 0,93 

 

Les densités des crèmes à base d’huile de cactus, à base d’huile de grenadille et à base 

d’huile de calophyllum obtenue sont respectivement 0,95 ; 0,93 et 0,93.  

3.3.2. Évolution du pH des crèmes  

La détermination du pH a montré que les préparations ont un pH variant de 6 à 6,5. Ces 

valeurs sont conformes aux normes pour les crèmes visages donc compatibles avec l'usage 

cosmétique puisqu'elles sont proches de celle du pH cutané, qui est en moyenne de 5,5.  

Le tableau suivant donne les valeurs des pH suivis à température de vieillissement et à 

température ambiante pour chaque échantillon :  

Tableau 29 : Évolution du pH des crèmes cosmétiques 

 CAC. PAS. CAL. 

 à 45°C à 25°C à 45°C à 25°C à 45°C à 25°C 

1ère semaine  6,32 6,32 6,34 6,34 6,32 6,32 

2ème semaine  6,31 6,32 6,32 6,32 6,32 6,31 

3ème semaine  6,29 6,3 6,3 6,32 6,31 6,29 

4ème semaine  6,24 6,29 6,26 6,3 6,27 6,29 

 

On peut déduire de ces résultats que les crèmes ont une très bonne stabilité au niveau du pH. 
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3.3.3. Essai à la centrifugation  

Les produits ont subi une série de centrifugation de 10 min chacun. Ce test de séparation 

a donné le résultat suivant :  

Tableau 30 : Résultats de l’essai à la centrifugation des crèmes 

Produits 1600tours/min 3000tours/min 4000tours/min 

CAC. - - - 

PAS. - - - 

CAL. - - - 

NB : Séparation des phases (+) ; pas de séparation de phase (-) 

Compte tenu de la sensibilité aux perturbations thermodynamiques de ces types de 

produits, une résistance à la centrifugation reflète l’efficacité en termes de stabilité du système 

émulsionnant présent dans la formule. La résistance à la centrifugation dépend en effet de la 

densité des phases aqueuse et huileuse de l’émulsion, mais également du système émulsionnant 

présent à l’interface. Ce critère de sélection a de ce fait été un premier critère de validation de 

la formulation.  

De ces résultats, l’action mécanique n’influence pas sur les produits. On peut conclure 

que les crèmes ont une très bonne stabilité physique. Elles gardent l’aspect lisse, bien homogène 

et onctueux au toucher après le test de séparation.  

3.3.4. Test d’innocuité  

Pour les germes analysés (cf. tableau 31), les colonies présentant de diamètre supérieur ou égal 

à 0,5 mm sont uniquement dénombrables.  

Tableau 31 : Caractéristiques des colonies des germes à analyser (Laboratoire de Chimie et 

Microbiologie Nanisana, 2021) 

Germes d’analyses Colonies caractéristiques 
E. coli Colonie bleu verdâtre 

Staphylococcus aureus Colonies noires et brillantes, entourées d’un halo clair 

ASR Colonies noires avec halo noir 
L M L : Colonies de couleur crème, bombée 

M : Colonies filamenteuses de couleur variées 

FAMT Colonies blanches 
 

Après comptage des colonies, les résultats obtenus sont enregistrés dans le tableau 32.  
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Tableau 32 : Résultats des analyses microbiologiques des crèmes  

 Germes  CAC. PAS. CAL Normes Littératures  

CSP2 E. coli <10 <10 <10 <10  (PHILIP, 2006) 

S. Aureus <10 <10 <10 <10 (PHILIP, 2006) 

ASR <10 <10 <10 <10 (PHILIP, 2006) 

 

CHP3 

LM 3,2.104 4,1.104 3,8.104 <102 (PHILIP, 2006) 

FAMT 9,9.104 2,4.105 1,4.105 <5.103 (PHILIP, 2006 ; 

PORRACHIA et al, 2006) 

 

En comparant les normes et les résultats des analyses microbiologiques obtenus, on 

constate que les règles d’hygiène durant la préparation n’ont pas été respectées. En effet, les 

valeurs des germes dépassent largement les valeurs données par les normes.  

De plus, il y a altération du produit, d’où le développement des levures et moisissures. 

Le conservateur microbiologique n’est donc pas efficace à cette proportion. Cependant, ces 

altérations ne sont pas encore visibles au niveau des caractéristiques organoleptiques. Il est donc 

conseillé d’augmenter le pourcentage de conservateur microbiologique. Quant à l’augmentation 

de flore aérobie mésophile totale, la bonne pratique d’hygiène n’est pas respectée. Il est 

également nécessaire d’établir la bonne pratique de fabrication et la bonne pratique d’hygiène.  

Toutefois, des améliorations devront être tenues en compte lors de la fabrication, 

notamment le suivi rigoureux de la bonne pratique d’hygiène (BPH).  Pour les critères de 

sécurité des produits, les résultats sont satisfaisants pour tous les produits analysés.  Ainsi, nous 

pouvons affirmer que la durée de vie estimée pour chaque catégorie des produits peut être 

validée.     

3.3.5. Évolution des caractéristiques organoleptiques  

Pour ces produits dont la DLU proposée est de 6 mois, la détermination de la Date 

Limite d’utilisation Optimale se repose sur la loi de dégradation accélérée. D’après ANNE en 

2019, EMY en 2016 et RANADE en 2015, l’équivalence  de quatre semaines (stable) à  l’étuve 

à cette température indiquée est équivaut à un an et demi ou dix-huit (18) mois à température 

ambiante.  

                                                           
2 Critère de sécurité du produit  
3 Critère d’hygiène de procédé  



 
66 

Une observation hebdomadaire des caractéristiques organoleptiques de la crème à base 

d’huile de cactus (cf. tableau 33), à base d’huile de grenadille (cf. tableau 34) et à base d’huile 

de calophyllum (cf. tableau 35) a permis d’établir les tableaux suivants : 

Tableau 33 : Evolution des caractéristiques organoleptiques de CAC. durant les 4  semaines 

CAC. 
 

Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

 Echantillon à 45°C 
1ère semaine  Vanillé 

moyenne 
Brillant Homogène Visqueux 

épaisse 
Rapide 

2ème semaine  Id4 Id Id Id Id 
3ème semaine  Id Id Id Id Id 
4ème semaine  Id Id Id Id Id 
 Echantillon à 25°C 
1ère semaine  Vanillé 

moyenne 
Brillant Homogène Visqueux 

épaisse 
Rapide 

2ème semaine  Id Id Id Id Id 
3ème semaine  Id Id Id Id Id 
4ème semaine  Id Id Id Id Id 

 

 

Tableau 34 : Evolution des caractéristiques organoleptiques de PAS. durant les 4 semaines 

PAS. 
 

Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

 Echantillon à 45°C 
1ère semaine  Vanillé 

moyenne 
Brillant Homogène Visqueux 

épaisse 
Rapide 

2ème semaine  Id Id Id Id Id 
3ème semaine  Id Id Id Id Id 
4ème semaine  Id  Id Id Id  Id 
 Echantillon à 25°C 
1ère semaine  Vanillé 

moyenne 
Brillant Homogène Visqueux 

épaisse 
Rapide 

2ème semaine  Id Id Id Id Id 
3ème semaine  Id Id Id Id Id 
4ème semaine  Id Id Id Id Id 

                                                           
4 Identique au départ  
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Tableau 35 : Evolution des caractéristiques organoleptiques de CAL. durant les 4  semaines 

CAL. 
 

Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

 Echantillon à 45°C 
1ère semaine  Odeur 

caractéristique 
de l’huile  

Brillant Homogène Visqueux 
épaisse 

Rapide 

2ème semaine  Id Id Id Id Id 
3ème semaine  Id Id Id Id Id 
4ème semaine  Odeur de 

rance   
Id Id Id Id 

 Echantillon à 25°C 
1ère semaine  Odeur 

caractéristique 
de l’huile 

Brillant Homogène Visqueux 
épaisse 

Rapide 

2ème semaine  Id Id Id Id Id 
3ème semaine  Id Id Id Id Id 
4ème semaine  Id Id Id Id Id 

 

D’après ces tableaux, on n’observe aucune modification des caractéristiques 

organoleptiques pour les échantillons mis à température ambiante.  Pour CAL. un échantillon à 

45°C, l’odeur se dégrade à la 4ème semaine. Cette odeur de rance est due à l’oxydation de l’huile. 

Il en est donc préférable d’augmenter la quantité de la vitamine E dans la crème pour éviter ce 

phénomène de rancissement.  

Les crèmes sont donc stables pendant 3 semaines successives à 45°C qui est équivalent 

à 13 mois à température ambiante. De ce fait, d’après le Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche en 2010, la DLUO proposée de 6 mois peut être retenue comme fiable si on apporte des 

mesures correctives pour améliorer l’hygiène de fabrication.  

3.3.6. Résultats des tests d’appréciations, de tolérance et d’efficacité 

Après avoir effectué les mesures correctives, des différents tests sont effectués.   

3.3.6.1. Analyse descriptive des crèmes  

Afin de ressortir les profils sensoriels des crèmes, des analyses sensorielles descriptives 

ont été faites avec 33 jury entrainés. Les intensités de chaque descripteur sont représentées par 

le tableau 36.  
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Tableau 36 : Intensité des descripteurs d'analyses descriptives des crèmes visages 

Descripteurs Notes 
1 5 

Odeur Léger Fort 

Brillance Terne Brillant 

Homogénéité Hétérogène Homogène 

Viscosité Fluide Visqueux 

Degré de pénétration Non pénétrant Pénétrant 
 

Sur les cinq (05) caractéristiques sensorielles étudiées, les moyennes de notes obtenues 

sont récapitulées dans le tableau suivant :  

Tableau 37 : Moyennes de notes obtenues par les analyses descriptives des crèmes 

Moyenne de 
notes 

Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

CAC.  3,12 3,48 3,58 3,70 3,91 

PAS. 3,73 3,24 3,70 3,30 3,73 

CAL. 4,36 3,55 3,73 3,76 4,03 

 

Le tableau n° 37 est illustré par la figure 43 :  

 

Figure 43 : Représentation graphique des caractéristiques des crèmes 

Le diagramme en radar nous permet d’observer que l’homogénéité, le degré de 

pénétration, la viscosité et la brillance sont presque identiques pour les trois crèmes. Ces 

caractéristiques sont toutes proches de la moyenne. La crème à base d’huile de passion est la 

moins visqueuse, sa moyenne est de 3,3.  
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Les crèmes se diffèrent largement au niveau de l’intensité de l’odeur. Les juges 

observent que la crème à base d’huile de calophyllum a une odeur prononcée avec une note de 

4,36. Celles de  CAC. et PAS. sont proches de la moyenne qui sont respectivement de 3,12 et 

3,74.  

3.3.6.2. Analyse hédonique des crèmes  

52 sujets naïfs ont participé à ce test. Ils ont fait ressortir leur appréciation suivant les 

différents critères sensoriels donnés. Pour cela, ils ont attribué une note allant de 1 à 5 sur les 

cinq (05) critères organoleptiques : odeur, brillance, homogénéité, viscosité et degré de 

pénétration. Le tableau qui suit donne les notes présentées aux jury :  

Tableau 38 : Signification des notes pour les analyses hédoniques des crèmes  

Notes Significations 
1 Très désagréable 
2 Désagréable 
3 Ni désagréable ni agréable 

4 Agréable 
5 Très agréable 

 

 Crème  à base de cactus (CAC.) 

Le tableau suivant représente les moyennes de notes attribuées pour la crème à base de 

cactus.  

Tableau 39 : Moyenne de notes obtenues pour l'analyse hédonique de la crème à base de cactus 

  Odeur  Brillance  Homogénéité Viscosité Degré de pénétration  

Moyenne 3,98 3,63 3,90 3,56 3,90 

 

Sur une échelle de note de 1 à 5, le tableau ci-dessus montre que les moyennes des notes 

obtenues sont très satisfaisantes. L’odeur, l’homogénéité et le degré de pénétration ont tous 

obtenu la moyenne de 3,9. La moyenne la plus basse est celle de la viscosité qui est de 3,56. On 

peut donc conclure que les sujets qui ont analysé ce produit l’apprécient bien.  

Les notes obtenues sont ensuite reparties suivant les critères d’appréciation. Les 

résultats sont regroupés dans le tableau 40.  
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Tableau 40 : Répartition en pourcentage des notes obtenues pour l'analyse hédonique de la 

crème à base d’huile de cactus 

Notes Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

1 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 

2 1,92 11,54 1,92 7,69 1,92 

3 25,00 40,38 30,77 34,62 30,77 

4 46,15 21,15 42,31 44,23 42,31 

5 26,92 26,92 25,00 11,54 25,00 

 

D’après ce tableau, la grande majorité des juges ont donné une note élevée au produit. 

De plus, l’odeur du produit attire beaucoup ces juges parce que plus de 45% ont donné de la 

note « agréable ». Les histogrammes suivants illustrent ce tableau de répartition :  

 

 

Figure 44 : Fréquence de notes 
obtenues sur l'odeur de la crème à 
base de cactus 

 

 

Figure 45 : Fréquence de notes 
obtenues sur la brillance de la crème 
à base de cactus 

 

 

Figure 46: Fréquence de notes 
obtenues sur l'homogénéité de la 
crème à base de cactus 

 

Figure 47 : Fréquence de notes 
obtenues sur la viscosité de la crème 
à base de cactus 

 

Figure 48 : Fréquence de notes 
obtenues sur le degré de pénétration 
de la crème à base de cactus 
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On peut constater de ces figures que plus de 40% des juges ont voté pour la note 4 sur les 

critères odeur, homogénéité, viscosité et degré de pénétration sauf pour la brillance dont la 

fréquence de la note 3 est la plus élevée. La fréquence de note la plus choisie est donc 

« agréable ».  

 Crème à base de passion (PAS.) 

Les mêmes critères sensoriels que ceux de la crème CAC. ont été repris pour l’analyse 

hédonique de la crème à base d’huile de passion. Les juges donnent une note allant de 1 à 5 

selon leur appréciation. Les moyennes de notes obtenues sont représentées par le tableau ci-

après :  

Tableau 41 : Moyenne de notes obtenues pour l'analyse hédonique de la crème à base de 

passion  

 Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

Moyenne 3,94 3,69 3,62 3,81 3,83 

 

Les moyennes obtenues varient de 3,6 à 3,9 selon les critères de la crème.  

De même pour la crème à base de cactus, l’odeur a obtenu la moyenne la plus élevée. 

Les notes sont ensuite reparties selon les critères de la crème (cf. tableau 42).  

Tableau 42 : Répartition en pourcentage des notes obtenues pour l'analyse hédonique de la 
crème à base de passion  

Notes Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

Note 1 0,00 1,92 7,69 0,00 0,00 

Note 2 7,69 7,69 3,85 11,54 5,77 

Note 3 23,08 26,92 26,92 23,08 32,69 

Note 4 36,54 46,15 42,31 38,46 34,62 

Note 5 32,69 17,31 19,23 26,92 26,92 

  
La majorité des juges ont donné les notes 4 pour chaque critère. Pour la brillance et 

l’homogénéité, plus de 40% des sujets qui ont participé à l’analyse ont donné la note agréable, 

alors que celle de l’odeur, viscosité et degré de pénétration n’ont obtenu qu’environ 30%.   

 Ce tableau est illustré par les histogrammes qui suivent.  
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Figure 49 : Fréquence de notes 
obtenues sur l'odeur de la crème à 
base de passion 

 

Figure 50 : Fréquence de notes 
obtenues sur la brillance de la crème 
à base de passion 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Fréquence de notes 
obtenues sur le degré de pénétration 
de la crème à base de passion 

 

Figure 52 : Fréquence de notes 
obtenues sur l’homogénéité de la 
crème à base de passion 

 

Figure 53 : Fréquence de notes 
obtenues sur la viscosité de la crème 
à base de passion 

Ces figures montrent que la note agréable qui correspond à la note 4 est la plus choisie. 

Les notes obtenues par l’odeur sont expliquées par le fait que la base parfumante vanillée se 

marie bien avec l’odeur de la passion. Les juges ont remarqué que le produit est brillant et 

environ 45% ont octroyé la note 4.  

 Crème à base d’huile de calophyllum (CAL.) 

Comme pour les deux crèmes précédentes, la moyenne obtenue à travers les cinq (05) 

critères est donnée par le tableau ci-dessous :  

Tableau 43 : Moyenne de notes obtenues pour l'analyse hédonique de la crème à base de 

calophyllum 

 Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 

Moyennes 2,38 4,02 4,06 3,60 4,00 

 
La moyenne de notes pour chaque critère est très variée pour ce produit. Contrairement 

au degré de pénétration dont la moyenne de note obtenue est de 4, le critère odeur a obtenu la 

moyenne la plus basse qui est de 2,38. 
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 La répartition des notes suivante explique mieux les préférences des juges :  

Tableau 44 : Répartition en pourcentage des notes obtenues pour l'analyse hédonique de la 
crème à base de calophyllum 

 Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Note1 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
Note2 51,92 3,85 1,92 9,62 0,00 

Note3 28,85 23,08 23,08 34,62 26,92 
Note4 9,62 40,38 42,31 42,31 46,15 

Note5 0,00 32,69 32,69 13,46 26,92 
 

Ce tableau est illustré par les figures suivantes :  

 

Figure 54: Fréquence de notes obtenues sur l’odeur 
de la crème à base de calophyllum 

 

Figure 55 : Fréquence de notes obtenues sur la 
brillance de la crème à base de calophyllum 

 

 

Figure 56 : Fréquence de notes 
obtenues sur l’homogénéité de la 
crème à base de calophyllum 

 

Figure 57 : Fréquence de notes 
obtenues sur la viscosité de la crème 
à base de calophyllum 

 

Figure 58 : Fréquence de notes 
obtenues sur le degré de pénétration 
de la crème à base de calophyllum 

À travers ce tableau et ces figures, on peut déduire que l’odeur est la moins appréciée. 

51,92% des sujets qui ont participé à l’analyse ont donné la note 2, et 9,62% seulement ont 

donné la note 4. De ce fait, les juges ont trouvé l’odeur naturelle de l’huile désagréable. 

Cependant, la fréquence de la note 4 est la plus élevée sur la brillance, l’homogénéité, la 

viscosité et le degré de pénétration. Ce produit est alors appréciable malgré son odeur.  
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3.3.6.3. Test de tolérance  

Sur les 52 sujets ayant participé au test de tolérante, aucun d’entre eux n’a senti une 

démangeaison  ni irritation et  rougeur. Ces faits expliquent que les produits ne présentent aucun 

risque d’allergie pour les consommateurs.  

3.3.6.4. Test d’efficacité  

Nous avons appliqué les 3 crèmes aux 15 volontaires, dont 5 volontaires pour chaque 

produit pendant 4 semaines. Les juges notent le produit de 1 à 5 selon son efficacité. Pour cela, 

les significations de ces notes sont représentées par le tableau qui suit :  

Tableau 45 : Signification des notes pour le test d’efficacité des crèmes 

 

 

 

 

 Crème à base d’huile de cactus  

La tranche d’âge des volontaires qui ont participé à ce test d’efficacité varie de 25 à 60 

ans. Elle est enregistrée dans ce tableau :  

Tableau 46 : Tranche d’âge des volontaires participant au test d'efficacité de la crème à base 

de cactus 

Tranche d’âge 25-34 35-44 45-54 54-60 

Nombre de Juges 1 1 2 1 

 
La moyenne de notes obtenues sur les critères d’évaluation de l’efficacité de cette crème 

est donnée par le tableau 47.  

Tableau 47 : Moyenne de notes obtenues pour le test d'efficacité de la crème cactus 

 Effet 
adoucissant 

Fraicheur de 
la peau 

Effet  
hydratant 

Effet 
anti-âge 

Effet négatif (rougeur, 
irritation) 

Moyenne 3,6 3,8 3,6 3,4 0 

 Leur première constatation est la fraicheur de la peau. Cet effet a été remarqué dès la première 

utilisation. Au fur et à mesure de l’utilisation, la peau devient hydratée. Une légère atténuation 

des rides est observée à la 2e semaine de l’application qui a été confirmée par 2 utilisateurs.  

Notes Significations des notes 
1 Très insatisfaisant 

2 Insatisfaisant 
3 Ni satisfaisant ni insatisfaisant 

4 Satisfaisant 
5 Très satisfaisant 
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 Crème à base d’huile de passion  

La tranche d’âge des volontaires est mentionnée dans le tableau ci-dessous :   

Tableau 48 : Tranche d’âge des volontaires participant au test d'efficacité de la crème à base 

de passion 

Tranche d’âge 25-34 35-44 45-54 54-60 

Nombre de Juges 2 2 0 1 

 
La moyenne de notes obtenues sur les critères d’évaluation de l’efficacité de cette crème est 

donnée par le tableau suivant :  

Tableau 49 : Moyenne de notes obtenues pour le test d'efficacité de la crème passion 

 Effet 
adoucissant 

Fraicheur 
de la peau 

Effet  
hydratant 

Effet 
anti-âge 

Effet négatif 
(rougeur, irritation) 

Moyenne 4,2 4 3,4 3,2 0 
 

Dès la première application, les volontaires ont constaté que la peau est très douce. 

D’ailleurs, une volontaire remarque que les effets sur les rides ne sont visibles qu’à la 4e 

semaine de l’application. Néanmoins, aucun d’eux qui ont appliqué la crème à base de passion 

n’a accepté de diffuser leurs photographies.  

 Crème à base de calophyllum  

La tranche d’âge des volontaires qui ont participé à ce test d’efficacité est montrée par 

le tableau n° 50 :  

Tableau 50 : Tranche d’âge des volontaires participant au test d'efficacité de la crème à base 

de calophyllum 

Tranche d’âge 20-34 35-44 45-54 54-60 
Nombre de Juges 4 1 0 0 

La moyenne de notes obtenues sur les critères d’évaluation de l’efficacité de cette crème 

est donnée par le tableau 51.  

Tableau 51 : Moyenne de notes obtenues pour le test d'efficacité de la crème calophyllum 

 Effet 
adoucissant 

Effet 
apaisant 

Effet 
antiacnéique 

Effet 
anticernes 

Effet 
cicatrisant 

Moyenne 3,8 3,6 3,2 3,8 2,8 
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L’effet apaisant des peaux sensibles est justifié par 3 volontaires. L’effet le plus marqué 

pour l’utilisation de cette crème est l’atténuation des cernes et les bleus sous les yeux. En ce qui 

concerne ses effets cicatrisants, il faudrait l’utiliser à long terme pour voir son efficacité.  

3.3.7. Étiquetage des produits  

À la différence de l’utilisation directe de l’huile sur la peau, la composition des crèmes 

est plus ou moins semblable au film hydrolipidique de la peau ce qui limite l’évaporation 

naturelle. Les étiquettes proposées pour les crèmes sont données par les figures 59, 60 et 61.  

3.3.7.1. Crème à base de cactus  

La crème de jour à base d’huile de cactus est une crème anti-âge et hydratante pour tous 

types de visages. La richesse en phytostérols et des acides oléiques de l’huile expliquent l’effet 

régénérant et adoucissant de ce produit. La figure suivante montre l’étiquette du produit :  

 

  

Figure 59 : Proposition d'étiquette pour la crème à l'huile de cactus (AUTEUR, 2021) 

3.3.7.2. Crème à base de passion  

La crème de jour à base d’huile de passion est une crème anti-âge et hydratante pour 

peau sèche et peau mature. La richesse de l’huile en acide gras essentiel lui confère ses vertus 

anti-vieillissement. Son étiquette est présentée par la figure 60. 

 

Figure 60 : Proposition d'étiquette pour la crème à l'huile de passion (AUTEUR, 2021) 
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3.3.7.3. Crème à base de calophyllum 

La crème réconfortante à base d’huile de calophyllum est une crème cicatrisante et 

réparatrice cutanée. Cette propriété est obtenue par la richesse de l’huile en actifs naturels anti-

inflammatoire (calophylloide), antioxydant et antibactérien (inophyllum E, B, C). L’étiquette 

du produit est présentée comme suit : 

 

Figure 61 : Proposition d'étiquette pour la crème à l'huile de calophyllum (AUTEUR, 2021) 

3.3.8. Coût sommaire de fabrication  

Dans le cadre de conception de nouveaux produits, l’analyse financière est primordiale. 

Cette étude est limitée et ne prend pas en compte les charges du bâtiment, le transport, les 

maintenances des matériels et les dépenses en charges externes à la production (coton, alcool, 

gans, …).  

Le coût de production sera obtenu à partir des charges citées comme suit :  

- Les charges directes à la production  

- Les charges de fonctionnement des matériels  

- Le coût de la main-d’œuvre  

Pour les trois crèmes, le coût de fonctionnement des matériels ainsi que le coût de la main-

d’œuvre sont considérés comme charges fixes pour un cycle de production. Le calcul du coût 

de fabrication de la BP ainsi que de l’eau distillée est détaillé dans l’annexe 3 et 4.  

Les tableaux 52, 53, et 54 montrent l’estimation de prix de revient de 10kg/mois de 

chaque type de produits dans un an.  

 Crème à base de cactus  

Pour la crème à base de cactus, l’estimation du prix de revient est donnée par le tableau 

qui suit.  
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Tableau 52 : Évaluation du coût de production de 50g de crème à l’huile de cactus 

Désignation Quantité (kg) PU (MGA) Coûts (MGA) 

Eau distillée 5,700 400 27 360 
Huile de cactus 3,100 910 000 33 852 000 

Glycérine 0,292 11 040 38 684 
Émulsifiant 0,300 30 309 109 113 

Co-émulsifiant 0,522 25 500 159 732 
Acide citrique 0,320 7 000 26 880 

Vitamine E 0,006 240 000 17 280 
Base parfumante 0,070 87 760 73 718 

Forfait des produits de nettoyage -  -  60 000 
Charges de l’émulsificateur -  -  158 790 

Charges de la conditionneuse -  -  51 600 
Emballage et conditionnement -  -  51 600 

Main d'œuvre 2 1 000 2 160 000 
TOTAL 37 530 758 

Prix d’une boite                            15 638   

Le prix d’une boite est donc la somme de toutes les charges divisées par le nombre total 

des boites utilisées pour cette quantité soit 2 400 boites/ans. Le prix de revient pour une boite 

de 50g de crème à base de cactus est estimé à 15 638 Ar.  

 Crème à base de passion  

L’estimation du prix de revient de la crème à base de passion est présentée dans le tableau 53 :  

Tableau 53 : Évaluation du coût de production de 50g de crème à l’huile de  passion 

Désignation Quantité (kg) PU (MGA) Coûts (MGA) 

Eau distillée 5,700 400 27 360 
Huile fruit de la passion 3,100 54 600 2 031 120 

Glycérine 0,264 11 040 34 975 
Émulsifiant 0,520 30 309 189 130 

Co-émulsifiant 0,320 25 500 97 920 
Acide citrique 0,020 7 000 1 680 

vitamine E 0,006 240 000 17 280 
Base parfumante 0,070 87 760 73 718 

Forfait des produits de nettoyage -  -  60 000 
Charges de l’émulsificateur -  -  158 790 

Charges de la conditionneuse -  -  51 600 
Emballage et conditionnement -  -  51 600 

Main d'œuvre 2 1 000 2 160 000 
TOTAL 5 699 173 

Prix d’une boite                               2 375   

Le prix de revient pour une boite de 50g  de crème à base de passion est donc de 2 375   Ar.   
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 Crème à base de calophyllum  

Tableau 54 : Évaluation du coût de production de 50g de crème à l’huile de calophyllum 

Désignation Quantité (kg) PU Coûts (MGA) 

Eau 5,800 400 27 840 

Huile de calophyllum 2,924 65520 2298965,76 

Huile de cactus 0,110 910 000 1 201 200 

Glycérine 0,300 15 120 54 432 

Émulsifiant 0,520 24 055 150 103 

Co-émulsifiant 0,320 25 500 97 920 

Acide citrique 0,006 7 000 504 

vitamine E 0,020 228 000 54 720 

Forfait des produits de nettoyage -  -  60 000 

Charges de l’émulsificateur -  -  210 390 

Charges de la conditionneuse -  -  51 600 

Emballage et conditionnement -  -  2 880 000 

Main d'œuvre 2 1000 24 000 

TOTAL 71 11 675 

Prix d’une boite 2 963 

 

Le prix de revient pour une boite de 50g  de crème à base de calophyllum est donc de 2 

963Ar.   

Tous les calculs ont été faits en tenant compte de la densité de chaque ingrédient.  

3.4. Limites de travail et recommandations  

En formulation des cosmétiques naturels, la plus grande difficulté est de trouver les 

ingrédients qui permettent à la fois d’obtenir une bonne stabilité, une bonne efficacité, une 

bonne sécurité et une performance sensorielle. En effet, l’interdiction et la limite de l’utilisation 

de certaines substances rendent la mise en forme des préparations plus difficile.  

Dans le but de créer un environnement moins favorable au développement de bactéries, 

une émulsion contenant un pourcentage plus important en huile est nécessaire au produit 

naturel. Or, sa richesse en huiles végétales les rend plus sensibles à l’oxydation parce que ces 

huiles sont riches en acides gras polyinsaturés. Ceci explique la durée d’utilisation de ces 

produits variant de trois (03) à douze (12) mois. De plus, les substances naturelles sont 

difficilement acceptables pour les consommateurs. Comme le cas de crème à base de 

calophyllum, l’odeur naturelle de l’huile est reniée par plus de 50% des volontaires qui ont fait 

le test.  
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D’un autre côté, le maintien de la qualité, ainsi que l’amélioration du produit ouvrent 

plusieurs perspectives à la formulation. Pendant l’émulsification, un système clos est 

recommandé pendant cette opération. En effet, elle prend jusqu’à 1 heure et expose le produit 

à l’air libre ce qui pourrait un grand risque de contamination. De plus, bien que tous les coins 

de la machine à conditionnement ne soient pas accessibles, ils doivent être bien nettoyés. Par 

ailleurs, au fil de l’utilisation, les saletés et les moisissures pourraient s’accumuler dans les 

différents coins de la machine. Pour les désencrasser, certains produits d’entretien courant 

s’avèrent être efficaces. Ces produits permettent de décoller les résidus et éliminent les 

bactéries.  

Il est aussi recommandé de nettoyer tous les matériels avec des détergents autorisés en 

label naturel ou bio et de les stériliser avant l’utilisation. Le personnel opérant doit également 

porter une tenue adaptée et répondre à des normes d’hygiènes strictes afin de véhiculer un 

minimum d’agents contaminants.  

Vu que les crèmes sont conditionnées dans des pots ouverts, l’utilisation des spatules à 

crèmes est indispensable afin de respecter strictement les règles d’hygiènes et éviter la 

contamination. Elles permettent ainsi de  prélever le produit en quantité nécessaire.  

Pour la fabrication à grande échelle des produits, il est important de séparer la zone de 

fabrication des produits cosmétiques à la zone de transformation alimentaire. En effet, 

contrairement aux produits cosmétiques qui sont très sensibles au traitement thermique, les 

aliments pourraient avoir des traitements qui inhibent le développement ou même tuer les 

microorganismes. Il est donc recommandé d’utiliser le laboratoire pour la transformation des 

crèmes.  

Enfin, ces produits ont étés conçus en suivant les règlementations des produits cosmétiques 

naturels. Pour avoir la certification biologique, il faudrait remplacer l’eau distillée par des eaux 

florales.  

 

3.5. Conclusion partielle 3 

La méthode de formulation a conduit à obtenir des produits très stables physico-

chimiquement. Les actifs naturels présents dans les matières premières utilisées dans les 

produits possèdent bien les propriétés voulues. Ceci est justifié par les analyses sensorielles et 

le test d’efficacité. De plus, ces analyses ont montré que les produits sont appréciés par les 
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consommateurs. Parmi les trois crèmes, l’odeur de crème à base de calophyllum a obtenu une 

moyenne de note moins agréable. Par contre, les autres caractéristiques ont eu les meilleures 

notes. La couleur des produits varie en fonction de l’huile utilisée. Aucun additif n’a été utilisé, 

mais la couleur naturelle est gradée pour la crème à l’huile de calophyllum.  

Concernant la stabilité organoleptique, la viscosité diminue sous l’effet de la chaleur 

pendant le test de vieillissement accéléré, mais elle reprend la viscosité initiale après retour à la 

température ambiante. Enfin, malgré les résultats des analyses microbiologiques, le ministère 

de l’Alimentation et de l’Industrie affirme qu’en cas de défaut de stabilité biologique, le produit 

peut être commercialisé sous conditions de mesures correctives pour améliorer l’hygiène de 

fabrication.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Ce travail a permis d’explorer d’intéressantes flores malagasy exploitables en produits 

cosmétiques. Cette étude a permis également de valoriser les graines de cactus et de fruit de la 

passion, sous-produits industriels, en produit très intéressant. De plus, vu que la majorité de la 

population active malagasy a atteint un certain âge, les cosmétiques à vertus anti-âge pourraient 

être un marché intéressant.  

La présence de plusieurs acides gras saturés ou non saturés, de phytostérols dans l’huile 

de fruit de la passion et dans l’huile de cactus engendre au produit leurs vertus anti-âge et 

hydratante. La forte teneur en polyphénols de l’huile de calophyllum permet une action 

antioxydante et cicatrisante sur la peau. D’après des études réalisées, ces huiles égorgent des 

éléments riches et profitables dans la fabrication des crèmes cosmétiques. La première 

hypothèse est donc acceptée.   

Les essais de valorisation de l’huile de cactus, l’huile de fruit de la passion et l’huile de 

calophyllum ont porté sur la fabrication de crème. La méthode de formulation des crèmes 

utilisée est basée sur HLB. Cette méthode a permis de trouver la proportion optimale de 

l’émulsifiant et du co-émulsifiant afin d’obtenir une émulsion stable. Les produits réalisés sont 

donc basés sur l’émulsion double H/E. Les analyses physico-chimiques effectuées sur les 

produits finis sont satisfaisantes et traduisent une bonne conduite de la méthode de formulation 

utilisée. Le pH des crèmes, comme attendu, est environ 6,3.  

L’évaluation sensorielle a démontré que la majorité des juges ont trouvé agréables les 

caractéristiques organoleptiques des produits sauf pour l’odeur de la crème à base de l’huile de 

calophyllum. 51,92% des juges ayant participé aux analyses sensorielles trouvent l’odeur de la 

crème moins agréable. De plus, pour le test d’efficacité, aucun effet indésirable n’a été signalé 

par les volontaires pendant un (01) mois d’utilisation. Pourtant, les résultats de l’analyse 

microbiologique montrent des défauts biologiques. De ce fait, la deuxième hypothèse selon 

laquelle la qualité du produit désiré dépend du choix de transformation de la crème et des 

matières premières à utiliser est rejetée. La qualité du produit désiré dépend également du local, 

des matériels, de la méthode de transformation ainsi de la bonne pratique d’hygiène et de la 

bonne pratique de fabrication.  
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D’après les évaluations financières, le prix de revient des crèmes naturelles dépend de 

l’huile utilisée.  Le calcul de coût direct lié à la fabrication a rassuré sur la compétitivité de prix 

des crèmes qui respectent les exigences des produits naturels sur le marché. Ainsi, les objectifs 

qui ont été posés pour cette étude sont atteints et la troisième hypothèse selon laquelle les 

crèmes naturelles sont abordables même en utilisant une grande quantité d’ingrédients naturels 

et d’origines naturelles est donc acceptée.  

Le remplacement de l’eau distillée par de l’eau florale ainsi que l’essai clinique est suggéré 

dans l’élargissement du sujet.  
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PARTIES EXPÉRIMENTALES 

Partie expérimentale  1 : Mesure du pH 
 

 Matériels  
- pH-mètre à électrode de verre et à affichage numérique 

- Solution tampon pH (pH 4.0 et pH 7.0) 

- Eau distillée 

 Mode opératoire 

- Rincer l’électrode avec de l’eau distillée  

- Étalonner avec la solution tampon  

- Ajuster la température à celle de la salle d’expérience, puis le bouton de calibrage 

jusqu’à ce que l’indicateur affiche le pH de la solution tampon connue 

- Nettoyer l’électrode et sécher  

- Mesurer ensuite le pH du produit et attendre que l’affichage numérique se stabilise 

- Répéter au moins deux (02) fois la prise de pH sur un même produit 

 Résultat  

Le pH-mètre à affichage numérique affiche le pH du produit.  

 

Partie expérimentale  2 : Mesure de la densité 
 

 Matériels  

- Mesure du volume : éprouvette graduée  

- Mesure de la masse : balance de précision  

 Mode opératoire  

- Utiliser une éprouvette sèche et nettoyée 

- Peser l’éprouvette puis tarer la balance  

- Verser le plus précisément possible 10mL de produit dans l’éprouvette  

- Mesurez sa masse puis faites le calcul  

- Répéter au moins trois (03) fois le mode opératoire pour avoir la valeur exacte  

 Résultat  

La densité ou densité relative d’un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse 

volumique d’un corps pris comme référence (eau). Elle est donnée par la formule suivante :  
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� =
Masse	volumique	du	produit

Masse	volumique	de	l′eau
 

 

Partie expérimentale  3 : Méthode de centrifugation des crèmes 
 

 Matériels  
- Centrifugeuse  

- 4 boites à centrifugeuse  

- Balance de précision  

 Mode opératoire  

- Peser une boîte à centrifugeuse puis tarer la balance 

- Peser une même quantité de crèmes dans chaque boîte à centrifugeuse (environ 

400g) (si la quantité n’est pas suffisante, remplir les autres boîtes avec de l’eau de 

même quantité que la crème) 

- Fermer bien les boites et mettre dans la centrifugeuse  

- Démarrer la machine à 1 600t/min pendant 10min.  

- À la fin de l’opération, observer le produit s’il y a séparation, noter  

- Continuer le même produit à 3000t/min et 4000t/min chacun. 

- Observer le produit puis noter. 

 

Partie expérimentale  4 : Méthode de composition de la base parfumante 

 Matériels  

−  Pipette graduée 

−  2 béchers   

−  Alcool 90°GL  

 Mode opératoire  

- Nettoyer la pipette avec de l’alcool pour que l’odeur soit neutre  

- Prélever 1ml d’un principe aromatique de la note de tête et la mettre dans un flacon 

à bouchon  

- Nettoyer soigneusement deux à trois fois avec de l’alcool la pipette jusqu’à ce 

qu’elle soit dénuée d’odeur  
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- Prélever 25ml d’un principe aromatique de la note de cœur et la mettre dans le flacon 

à bouchon  

- Nettoyer soigneusement deux à trois fois avec de l’alcool la pipette jusqu’à ce 

qu’elle soit dénuée d’odeur  

- Prélever 65ml d’un principe aromatique de la note de fond et le mettre dans le flacon  

- Prélever 3ml d’alcool 90° puis ajouter au mélange 

- Fermer le bouchon et agiter le mélange  

- Conserver à l’abri de la chaleur, la lumière et l’humidité 

 

Partie expérimentale  5 : Méthode de dilution de l’alcool 

Soient :  

- Alcool A : alcool à diluer (degré alcoolique élevé)  

- Alcool B : alcool à obtenir (degré alcoolique moindre) 

- dA : degré de l’alcool A 

- dB : degré de l’alcool B 

- dE : degré alcoolique d’eau (=0) 

- VA : volume de A 

- VB : volume de B 

- VE : volume d’eau  

Or, le bilan matière de la dilution d’alcool s’écrit :  

;�<=è?@	@1<?�1<@ = ;�<=è?@	AB?<�1<@	 

C�D + �EFBBE		G					 = 	GEFBBE	� 

�HC ∗ 3C� + �HG ∗ 3G� = H� ∗ 3� 

Avec HC = 2 et on obtient  

3G =	
H�∗3�

HG
 ; or 3C + 3G = 3� 

3C = 3� − 3G 

Partie expérimentale  6 : Analyse microbiologique des crèmes 

Etape 1 : Préparation de la matrice ou échantillon  

Dans un bain thermostaté, les crèmes sont ramenés à la phase liquide à T° supérieure à 50°C 
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Etape 2 : Préparation de la Suspension Mère (SM) 

- La SM est un mélange à d=1/10 de matrice et de l’Eau Peptonnée Tamponnée (ETP).  

- Peser le sac Stomacher puis tarer la balance  

- Peser 10g de matrice avec 90g d’ETP 

- Mélanger dans le broyeur Stomacher pendant 10s à vitesse normale.  

Etape 3 : Dilution en cascade/ Ensemencement/ Incubation  

- Prélever 1ml de la SM, 9ml d’ETP à l’aide d’une pipette  

- Mettre dans un tube à essai  

- Mélanger à l’aide d’un agitateur pendant 10s.  

- Faire la dilution de d=1/10 jusqu’à obtention de la dilution voulue  

- Préparer 15ml de milieux de culture correspondant aux germes dans une boite de pétris 

(selon la condition d’ensemencement en profondeur ou en surface) 

- Ensemencer 1ml de germe dans la boite de pétri  

- Mélanger le milieu de culture avec l’inoculum pendant 1min / Pour l’ensemencement 

en surface, épuiser l’inoculum avec une anse d’ensemencement  

- Incuber les germes en suivant leurs critères de développement (Température et temps) 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Ingrédients fréquemment utilisés dans les produits cosmétiques classique et 

biologique 

Ci-dessous un tableau montrant la comparaison des ingrédients utilisés en cosmétique 

classique et cosmétique biologique :  

Tableau 55 : Tableau comparatif des produits cosmétiques classiques et produits cosmétiques 

bio (LACHARME, 2011) 

Fonctions Produit cosmétique classique Produit cosmétique bio 
Phase aqueuse 
De 60 à 90% 

Eau, eau distillée Hydrolats chargés de principes actifs 
provenant des plantes 

Phase grasse 
De 5 à 30 % 

- Esters de synthèse 
- Paraffine liquide 

- Substances minérales issues 
du pétrole 
- Silicones 

- Huiles végétales extraites à 
chaud et par un solvant 

- Huiles végétales de première pression à 
froid 

- Cires naturelles (abeille, carnauba) 
- Triglycérides issus d’huiles végétales 

(coco, palme) 
- Insaponifiables d’huiles végétales et 

oléorésines végétales 
- Esters et acides gras d’origine végétale 

Emulsionnant/tensioactif 
De 2 à 15 % 

- Dérivés de PEG - Dérivés de sucre, de matières premières 
végétales, transformés au moyen de 

réactions chimiques douces 
- Glucolipides issus de l’huile de coco, de 

glucose de maïs et de céréales 
- Lécithines végétales 

Agents de texture 
lipophiles 

- Alcool gras et silicones - Alcool gras 
- Cires végétales (carnauba, candelilla) 

- Cire d’abeille 
- Beurres végétaux (karité, cacao 

Actifs - Molécule isolée par 
extraction ou synthèse 

- D’origine synthétique ou 
naturelle 

- Actifs naturels : extraits huileux, 
hydroalcooliques, plantes, hydrolats, 

huiles essentielles, vitamines… 

Humectant, adoucissant - PEG 
- Glycérol synthétique 

- Silicone 

- Glycérol végétal 
- Gel d’aloé vera 

- Acide hyaluronique 

Agents de texture 
hydrophiles 

- Polymère acrylique, 
synthétique 

- Amidon synthétique 
Modifié 

 
 

- Gomme de xanthane, guar 
- Argile 

- dérivés cellulosiques 
- Amidon naturel (mais et riz) 
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Fonction Produit cosmétique classique Produit cosmétique bio 
Conservateurs - Parabènes (méthyl-, éthyl-, 

propyl-, butyl-) 
- Phénoxyéthanol 
- Formaldéhyde 

- Chlorophénésine 
- Bromure ou chlorure de 
cétrimonium (ammonium 

quaternaire) 

- Conservateurs doux autorisés 
par les labels : acide sorbique, acide 

déhydroacétique, acide citrique, benzoate 
de sodium 

- Extrait de propolis ou de pamplemousse 
- Autoconservation des produits par les 

huiles essentielles ou l’alcool 

Parfum - Synthétique - Huiles essentielles 
- Hydrolats 

Colorants - Synthétiques - Colorants naturels à base de 
minéraux, fruits, légumes, plantes 

% d’ingrédients d’origine 
naturelle 

- Inférieur à 5 % - Minimum 95 %, jusqu’à 100 % 

% d’ingrédients bio - 0 % en général - Minimum 10 % 
 

Annexe 2 : Quelques molécules actives présentes dans les huiles végétales 

Tableau 56 : Quelques actifs naturels présents dans les huiles végétales  (PLAINFOSSE, 2019) 

Activité Enzyme impliquée Actions sur la réparation 
cutanée 

Exemple de molécules 
actives modulant ces 

activités 
Antioxydant -  Elimination des radicaux libres en 

excès par neutralisation ou 
décomposition 

Quinones, composés 
phénoliques 

Anti-
inflammatoire 

Lipoxygénase Impliquée dans la synthèse des 
médiateurs inflammatoires, dans la 

croissance cellulaire ou encore 
dans l’expression de facteur de 

croissance 

Terpènes, esters 
(salicylate de benzyle) 

lactone… 

 
 
 
 
 
 

Anti-âge, 
hydratante 

Elastase 
(L’élastase est 

responsable de la 
dégradation du réseau 
de fibres d’élastine, 

de collagène et 
d’autres protéines de 

la MEC) 

Rétabli l’équilibre enzyme-
inhibiteur Favorise la fabrication 

de l’anti-élastase. 

Composés phénoliqyes 
(catéchine, EGCC) acide 

triterpéniques 

Collagénase 
(participe à la 

dégradation des fibres 
de collagène de types 

I, II, III, IV 
et X) 

 
 

Rétabli l’équilibre 
enzyme/inhibiteur. Favorise la 
production d’anti-collagénase 

Polyphénols 
(catéchine, EGCG, etc.) 
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Activité Enzyme impliquée Actions sur la réparation 
cutanée 

Exemple de molécules 
actives modulant ces 

activités 
 
 

Anti-âge, 
hydratante 

Hyaluronidase 
(Impliquée dans la 

dégradation 
des acides 

hyaluroniques 
responsables de 

l’hydratation 
naturelle de la peau, 

sa 
tonicité et son 

élasticité) 

Rétablis l’équilibre 
enzyme/inhibiteur. Favorise la 

production d’anti- Hyaluronidase 

Protéines, 
polysaccharides, 

acides gras, polyphénols, 
flavonoïdes, terpénoïdes, 

etc 

 

 

Annexe 3 : Évaluation du coût de la base parfumante 

Tableau 57 : Calcul du coût pour 100g de BP 

Matières 
premières 

Proportion Prix unitaire (Ar/l) Prix du kg Prix dans 100g 
(Ar) 

HE de citronnelle 10 200000 178000 1780 
Parfum coco 15 70000 63000 945 

HE de Niaouli 10 120000 105600 1056 
Essence de vanille 65 70000 63000 4095 

Alcool 90° 30 30 000 30000 900 
TOTAL 8779 

 

100g de base parfumante vaut 8779Ar.  

 

Annexe 4 : Estimation du coût de production de 5l/jour d’eau distillée 

Soient  

- Prix d’achat distillateur : 6 474 500Ar amortis sur 20ans 

- Capacité de la machine : 4l/h  

- Production/jour : 5l = 0,005m3 

- Consommation en eau de refroidissement : 36l/h 

- Consommation de la machine : 1 400W/h (=2,1KW pour 5l d’eau distillée) 



 

 
101 

Tableau 58 : Calcul du coût pour 1l d’eau distillée  

Désignations Quantité/j Quantité/ans PU Unité Montant (Ar) 
Amortissement distillateur -  -  -   323725 

Eau produite 0,005 1,32 3578 m3 4722,96 

Eau de refroidissement 0,045 11,88 3578 m3 42506,64 

Consommation en 
électricité 2,1 554,4 350 

KW 
194040 

TOTAL 564994,6 
Quantité d’eau produite par ans (l) 1320 

Prix du litre 428,026 

 

Annexe 5 : Détails des tests d’appréciation, de tolérance et d’efficacité des crèmes 

 Épreuve descriptive   

Crème à base de cactus  

Tableau 59 : Détails de l'épreuve descriptive pour la crème à base de cactus 

Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 1 3 4 3 4 3 
Juge 2 4 4 3 4 4 

Juge 3 3 5 3 3 4 
Juge 4 3 4 2 4 5 

Juge 5 3 3 3 3 4 
Juge 6 3 3 3 4 3 
Juge 7 2 4 4 5 4 

Juge 8 4 3 4 4 3 
Juge 9 4 3 5 4 4 

Juge 10 3 4 4 4 3 
Juge 11 3 3 4 4 3 
Juge 12 3 3 3 3 3 

Juge 13 5 4 3 3 4 
Juge 14 3 2 4 4 4 

Juge 15 4 3 4 4 3 
Juge 16 3 3 5 3 4 
Juge 17 3 3 4 4 4 

Juge 18 2 4 4 4 4 
Juge 19 1 4 3 3 4 

Juge 20 3 4 2 3 4 
Juge 21 3 3 4 3 3 
Juge 22 3 4 3 3 4 

Juge 23 3 5 4 4 4 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 24 4 3 4 2 4 
Juge 25 3 4 3 4 4 

Juge 26 3 3 3 4 5 
Juge 27 3 3 4 4 5 

Juge 28 4 3 5 5 3 
Juge 29 4 4 4 4 5 

Juge 30 3 3 3 4 4 
Juge 31 3 3 4 3 5 
Juge 32 2 4 3 4 5 

Juge 33 3 3 4 4 4 

Somme 103 115 118 122 129 
Moyenne 3,12 3,48 3,58 3,70 3,91 

 

Crème à base de passion  

Tableau 60 : Détails de l'épreuve descriptive pour la crème à base de passion 

Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 1 3 2 3 3 3 
Juge 2 3 2 2 3 4 

Juge 3 5 3 4 3 4 
Juge 4 4 3 4 3 5 

Juge 5 5 2 4 3 4 
Juge 6 5 3 5 4 3 
Juge 7 4 4 5 3 4 

Juge 8 3 4 5 4 3 
Juge 9 5 3 3 4 4 

Juge 10 4 3 5 3 3 
Juge 11 4 2 2 4 3 
Juge 12 4 3 4 3 3 

Juge 13 3 3 5 3 5 
Juge 14 4 4 4 3 4 

Juge 15 3 3 4 4 3 
Juge 16 4 2 5 3 4 
Juge 17 5 2 3 4 4 

Juge 18 5 3 3 4 3 
Juge 19 4 2 3 3 4 

Juge 20 3 3 2 3 4 
Juge 21 3 4 4 2 3 
Juge 22 4 4 3 3 4 

Juge 23 5 4 4 4 4 
Juge 24 5 3 4 2 4 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 25 5 3 3 4 4 
Juge 26 3 4 4 4 5 

Juge 27 3 4 3 3 4 
Juge 28 2 3 4 4 3 

Juge 29 2 4 4 3 4 
Juge 30 3 5 3 3 4 

Juge 31 2 4 3 4 3 
Juge 32 3 5 4 3 4 
Juge 33 3 4 4 3 3 

Somme 123 107 122 109 123 
Moyenne 3,73 3,24 3,70 3,30 3,73 

 

Crème à base de calophyllum  

Tableau 61 : Détails de l'épreuve descriptive pour la crème à base de calophyllum 

Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 1 4 2 3 3 3 
Juge 2 3 5 2 3 4 
Juge 3 3 3 4 3 4 

Juge 4 4 3 3 4 5 
Juge 5 5 5 4 3 4 

Juge 6 3 3 5 4 3 
Juge 7 4 4 5 4 4 
Juge 8 5 5 5 4 3 

Juge 9 4 5 3 3 5 
Juge 10 5 5 5 3 4 

Juge 11 5 5 4 4 4 
Juge 12 5 3 4 3 5 
Juge 13 4 3 3 4 5 

Juge 14 4 4 4 5 4 
Juge 15 3 3 4 4 3 

Juge 16 5 5 3 3 4 
Juge 17 5 4 4 5 4 
Juge 18 4 3 3 5 4 

Juge 19 4 3 3 5 3 
Juge 20 5 3 5 4 4 

Juge 21 3 5 5 4 3 
Juge 22 4 5 3 4 5 
Juge 23 4 3 4 4 5 

Juge 24 5 3 5 2 4 
Juge 25 5 3 3 4 4 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 26 4 4 3 4 5 
Juge 27 5 3 3 4 5 

Juge 28 5 2 3 4 4 
Juge 29 5 3 3 3 4 

Juge 30 5 3 3 3 4 
Juge 31 5 3 4 4 3 

Juge 32 5 2 4 4 4 
Juge 33 5 2 4 4 4 

Somme 144 117 123 124 133 
Moyenne 4,36 3,55 3,73 3,76 4,03 

 

 Épreuve hédonique  

Crème à base de cactus  

Tableau 62 : Détails de l'épreuve hédonique pour la crème à base de cactus 

Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 1 4 2 3 3 3 

Juge 2 3 5 2 3 4 
Juge 3 3 3 4 3 4 

Juge 4 4 3 3 4 5 
Juge 5 2 5 4 3 4 
Juge 6 3 3 5 4 3 

Juge 7 4 4 5 4 4 
Juge 8 3 5 5 4 3 

Juge 9 4 5 3 3 5 
Juge 10 3 5 5 3 4 
Juge 11 4 5 4 4 4 

Juge 12 4 3 4 3 5 
Juge 13 3 3 3 4 5 

Juge 14 4 4 4 5 4 
Juge 15 4 3 4 4 3 
Juge 16 4 5 3 3 4 

Juge 17 4 4 4 5 4 
Juge 18 3 3 3 5 4 

Juge 19 4 3 3 5 3 
Juge 20 4 3 5 4 4 
Juge 21 3 5 5 4 3 

Juge 22 4 5 3 4 5 
Juge 23 4 5 4 4 5 

Juge 24 5 5 5 2 4 
Juge 25 3 5 3 4 4 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 26 5 3 3 4 5 
Juge 27 4 3 4 4 5 

Juge 28 4 2 3 4 5 
Juge 29 4 2 4 4 5 

Juge 30 5 5 4 4 4 
Juge 31 5 4 3 3 3 

Juge 32 3 4 3 3 2 
Juge 33 4 4 3 2 4 
Juge 34 4 3 3 2 4 

Juge 35 4 3 4 1 3 
Juge 36 3 2 5 4 3 

Juge 37 3 2 5 4 3 
Juge 38 5 2 5 5 4 
Juge 39 5 4 5 4 4 

Juge 40 5 4 4 3 5 
Juge 41 5 3 4 3 3 

Juge 42 3 3 4 3 3 
Juge 43 5 5 4 3 3 
Juge 44 4 4 5 2 4 

Juge 45 4 4 5 4 5 
Juge 46 4 4 4 4 4 

Juge 47 5 3 4 3 3 
Juge 48 5 3 3 3 4 
Juge 49 5 3 4 5 3 

Juge 50 4 3 4 3 5 
Juge 51 5 3 4 3 4 

Juge 52 5 3 4 4 3 

Somme 207 189 203 185 203 

Moyennes 3,98 3,63 3,90 3,56 3,90 
 

Crème à base de passion  

Tableau 63 : Détails de l'épreuve hédonique pour la crème à base de passion 

Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 1 3 2 2 5 3 
Juge 2 3 2 1 5 3 

Juge 3 4 2 1 5 4 
Juge 4 4 2 1 5 3 
Juge 5 2 3 3 5 2 

Juge 6 3 4 3 5 3 
Juge 7 4 4 3 5 3 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 8 4 3 3 4 3 
Juge 9 4 3 3 4 3 

Juge 10 4 4 3 4 4 
Juge 11 3 3 4 3 4 

Juge 12 3 3 4 3 4 
Juge 13 3 3 4 4 4 

Juge 14 3 4 4 2 4 
Juge 15 5 4 3 2 5 
Juge 16 5 4 4 2 5 

Juge 17 5 1 4 2 5 
Juge 18 5 3 4 4 5 

Juge 19 5 4 5 3 5 
Juge 20 5 4 5 3 5 
Juge 21 4 3 5 3 5 

Juge 22 4 3 4 5 5 
Juge 23 5 3 4 4 5 

Juge 24 4 4 4 4 5 
Juge 25 3 4 4 5 5 
Juge 26 3 4 3 4 5 

Juge 27 2 4 4 4 4 
Juge 28 2 5 5 4 4 

Juge 29 2 4 5 5 4 
Juge 30 5 5 5 4 4 
Juge 31 4 5 4 4 3 

Juge 32 5 4 4 3 3 
Juge 33 5 5 4 3 3 

Juge 34 4 4 3 2 3 
Juge 35 4 4 3 4 2 
Juge 36 4 4 3 5 4 

Juge 37 4 4 3 4 4 
Juge 38 4 3 3 4 3 

Juge 39 5 3 4 4 3 
Juge 40 4 4 4 4 3 
Juge 41 3 4 4 5 3 

Juge 42 5 4 5 4 4 
Juge 43 4 4 4 5 5 

Juge 44 5 3 4 3 4 
Juge 45 4 4 4 3 5 
Juge 46 5 5 5 3 2 

Juge 47 4 5 5 5 4 
Juge 48 3 5 5 4 4 

Juge 49 3 5 3 4 4 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 50 5 5 4 3 3 
Juge 51 5 3 2 3 4 

Juge 52 5 4 1 2 3 

Somme 205 192 188 198 199 

Moyennes 3,94 3,69 3,62 3,81 3,83 
 

Crème à base de calophyllum  

Tableau 64 : Détails de l'épreuve hédonique pour la crème à base de cactus 

Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 1 3 2 3 3 3 

Juge 2 2 3 2 3 4 
Juge 3 3 3 4 3 4 
Juge 4 2 4 4 4 5 

Juge 5 2 4 4 3 4 
Juge 6 4 4 5 4 3 

Juge 7 3 4 5 4 4 
Juge 8 2 5 5 4 3 
Juge 9 2 5 5 3 5 

Juge 10 2 5 5 5 4 
Juge 11 3 5 4 4 4 

Juge 12 2 3 4 5 5 
Juge 13 3 4 3 4 5 
Juge 14 4 4 4 5 4 

Juge 15 3 3 4 4 3 
Juge 16 2 3 3 3 4 

Juge 17 2 4 4 3 4 
Juge 18 2 3 3 2 4 
Juge 19 3 4 3 5 3 

Juge 20 2 4 5 4 4 
Juge 21 2 4 5 4 3 

Juge 22 2 5 3 5 5 
Juge 23 3 5 4 4 5 
Juge 24 3 5 5 2 4 

Juge 25 4 5 3 4 4 
Juge 26 4 3 5 4 5 

Juge 27 3 3 4 4 5 
Juge 28 3 2 3 4 5 
Juge 29 2 4 4 4 5 

Juge 30 2 4 4 4 4 
Juge 31 2 4 4 3 3 
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Juges Odeur Brillance Homogénéité Viscosité Degré de pénétration 
Juge 32 2 4 3 3 5 
Juge 33 3 4 5 2 4 

Juge 34 3 3 5 2 4 
Juge 35 4 3 4 3 4 

Juge 36 2 5 5 4 4 
Juge 37 2 5 5 4 3 

Juge 38 2 5 5 5 4 
Juge 39 2 4 5 4 4 
Juge 40 3 4 4 3 5 

Juge 41 2 3 4 3 3 
Juge 42 1 4 4 3 3 

Juge 43 1 5 4 3 3 
Juge 44 1 4 5 2 4 
Juge 45 2 4 5 4 5 

Juge 46 3 4 4 4 4 
Juge 47 1 3 4 3 3 

Juge 48 2 5 3 3 4 
Juge 49 2 5 3 5 3 
Juge 50 2 5 3 3 5 

Juge 51 2 5 4 3 4 
Juge 52 1 5 4 4 3 

Somme 124 209 211 187 208 
Moyennes 2,38 4,02 4,06 3,60 4,00 

 

 Test d’efficacité  

Crème à base de cactus  

Tableau 65 : Détails du test d’efficacité de la crème à base de cactus 

 
Effet 

adoucissante 
Fraicheur 
de la peau 

Effet  
hydratante 

Effet anti-
âge 

Effet négative (rougeur, 
irritation…) 

Testeur 1 4 5 4 4 0 
Testeur 2 3 2 3 4 0 

Testeur 3 4 4 4 3 0 
Testeur 4 4 5 3 3 0 
Testeur 5 3 3 4 3 0 

Somme 18 19 18 17 0 
Moyenne 3,6 3,8 3,6 3,4 0 
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Crème à base de passion  

Tableau 66 : Détails du test d’efficacité de la crème à base de passion 

 
Effet 

adoucissant 
Fraicheur 
de la peau 

Effet  
hydratant 

Effet anti-
âge 

Effet négatif (rougeur, 
irritation…) 

Testeur 1 4 5 3 4 0 
Testeur 2 5 2 3 3 0 
Testeur 3 4 4 4 3 0 

Testeur 4 5 5 3 3 0 
Testeur 5 3 4 4 3 0 

Somme 21 20 17 16 0 
Moyenne 4,2 4 3,4 3,2 0 

 

Crème à base de calophyllum  

Tableau 67 : Détails du test d’efficacité de la crème à base de calophyllum 

 Effet adoucissant Effet apaisant 
Effet 

antiacnéique 
Effet 

anticernes 
Effet 

cicatrisant 
Testeur 1 4 4 4 5 3 
Testeur 2 4 5 3 4 3 

Testeur 3 3 2 3 4 3 
Testeur 4 3 3 3 3 2 
Testeur 5 5 4 3 3 3 

Somme 19 18 16 19 14 
Moyenne 3,8 3,6 3,2 3,8 2,8 

 

 

Annexe 6 : Détails des analyses hédoniques des bases parfumantes 

 Codage des BP 

Tableau 68 : Composition des BP effectuées 

 Code Note de tête Note de cœur Note de fond 
Note citronnée 

1 A1 Citronnelle Ylang Vanille 

2 A2 Citronnelle Ravintsara Vanille 
3 A3 Citronnelle Cannelle Vanille 

4 A4 Citronnelle Baie-rose Vanille 
5 A5 Citronnelle Patchouli Vanille 
6 A6 Citronnelle Niaouli Vanille 
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 Code Note de tête Note de cœur Note de fond 
 Note vanillée 

7 B1 Citronnelle Coco- ylang Vanille 

8 B2 Citronnelle Coco-Ravintsara Vanille 
9 B3 Citronnelle Coco-cannelle Vanille 

10 B4 Citronnelle Coco-Baies Roses Vanille 
11 B5 Citronnelle Coco-Patchouli Vanille 

12 B6 Citronnelle Coco-Niaouli Vanille 
 

 Première épreuve : Comparaison par paire  

Tableau 69 : Détails de la première sélection de la BP 

 
SERIE A note citronnée SERIE B note vanillé 

A1-A2 A3-A4 A5-A6 B1-B2 B3-B4 B5-B6 
Sujet 1 A2 A3 A5 B1 B3 B6 

Sujet 2 A1 A4 A6 B1 B4 B6 
Sujet 3 A2 A3 A5 B2 B3 B6 

Sujet 4 A2 A3 A5 B1 B4 B6 
Sujet 5 A1 A4 A6 B1 B4 B5 
Sujet 6 A2 A3 A6 B1 B3 B5 

Sujet 7 A2 A3 A6 B2 B3 B6 
Sujet 8 A1 A4 A6 B2 B3 B6 

Sujet 9 A1 A3 A6 B1 B3 B6 
Sujet 10 A1 A3 A5 B1 B4 B6 
Sujet 11 A1 A3 A6 B2 B3 B5 

Sujet 12 A2 A3 A5 B1 B4 B6 
Sujet 13 A1 A4 A5 B1 B3 B6 

Sujet 14 A2 A3 A6 B1 B3 B5 
Sujet 15 A2 A3 A5 B1 B3 B6 

Choix A2 : 53,33% 
A3 : 

73,33% A6 : 53,33% B1: 73,33% 
B3 : 

66,66% B6 : 73,33% 
 

 Deuxième épreuve : Épreuve de classement  

Les juges classent les BP de 1 à 3 (la plus préférée au moins préférée).  

Tableau 70 : Détails de la deuxième  sélection de la BP 

 Note citronnée Note vanillée 
Sujets A2 A3 A6 B1 B3 B6 
Sujet 1 2 1 3 3 2 1 
Sujet 2 3 2 1 2 3 2 
Sujet 3 3 2 1 3 1 2 
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 Note citronnée Note vanillée 
Sujet 4 1 3 2 2 3 1 
Sujet 5 3 1 2 1 2 3 

Sujet 6 3 2 1 3 1 2 
Sujet 7 2 1 3 3 2 1 

Sujet 8 1 3 2 1 3 2 
Sujet 9 2 1 3 2 1 3 

Sujet 10 3 1 2 3 2 1 
Sujet 11 2 3 1 3 2 1 
Sujet 12 1 3 2 2 3 1 

Sujet 13 2 1 3 1 3 2 
Sujet 14 1 2 3 3 1 2 

Sujet 15 3 1 2 1 2 3 

Somme 32 27 31 33 31 27 
Moyenne 2,13 1,80 2,07 2,20 2,07 1,80 

 

 Troisième épreuve : Épreuve de classement  

 

 

Tableau 71 : Détails de la troisième sélection de la BP 

Sujets A3 B6 
Sujet 1 1 2 

Sujet 2 2 1 
Sujet 3 2 1 

Sujet 4 2 1 
Sujet 5 1 2 
Sujet 6 2 1 

Sujet 7 2 1 
Sujet 8 1 2 

Sujet 9 2 1 
Sujet 10 2 1 
Sujet 11 2 1 

Sujet 12 2 1 
Sujet 13 1 2 

Sujet 14 2 1 
Sujet 15 1 2 
Sujet 16 2 1 

Sujet 17 1 2 
Sujet 18 1 2 

Sujet 19 2 1 
 

Sujets A3 B6 
Sujet 20 1 2 

Sujet 21 2 1 
Sujet 22 2 1 

Sujet 23 1 1 
Sujet 24 1 2 
Sujet 25 2 1 

Sujet 26 1 2 
Sujet 27 2 1 

Sujet 28 1 2 
Sujet 29 2 1 
Sujet 30 1 2 

Sujet 31 1 2 
Sujet 32 2 1 

Sujet 33 1 2 
Sujet 34 2 1 
Sujet 35 2 1 

Sujet 36 1 1 

Somme 56,00 50,00 
Moyenne 1,56 1,39 
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Annexe 7 : Fiche de test d’appréciation, de tolérance et d’efficacité des crèmes 

 Fiche d’analyse descriptive des crèmes  

FICHE D’ANALYSE DESCRIPTIVE DES CRÈMES COSMÉTIQUES  

Sexe  
 
 

Féminin/ Vehivavy  Masculin/ Lehilahy 
 

Date : __________________ 

Fiche n° :   
  Âge / Taona 

 
 

     
16-25  26-40 

 
 

41-59  >60 

Échelle de notation des produits  

Caractéristiques (toetoetra) 1 2 3 4 5 
Odeur 
(Fofona) 

Léger  
(Malefaka) 
 

-  Moyen  
(Antonony) 

-  Fort 
(Mahery)  

A
sp

ec
t 

(f
a

h
it

a
n

a
 

a
zy

) 

Brillance  
(Famiratra) 

Non brillant  
(tsy 
mangirana) 

-  Moyen  
(Antonony) 

-  Brillant  
(Mangirana) 

Homogénéité 
(Fitambatra) 
 

Hétérogène 
(misaraka)  

-  Moyen  
(Antonony) 

-  Homogène  
(Mitambatra 
tsara) 

T
ex

tu
re

  
(F

a
h

a
ts

a
p

a
n

a
 a

zy
) Viscosité 

  
 

Fluide  
(Mitsiranoka) 

-  Moyen  
(Antonony) 

-  Visqueux  
(Madity) 

Degré de 
pénétration  
(Fidirany @ 

hoditra) 

Lente  
(Miadana) 
 

-  Moyen  
(Antonony) 

-  Rapide  
(Haingana) 

Trois échantillons vous est présentés pour chaque type de crème. Merci d’évaluer et de 

noter les produits en utilisant l’intensité de sensation. Prenez le temps d’observer le produit.  

Santiona telo ny « crème » no manoloana anao. Omeo naoty izany araka ny fahitanao ny 

toetoetrany.  

    Odeur  Brillance  Homogénéité Viscosité Degré de pénétration  
CAC.      

 

PAS.      
 

CAL.      
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 Fiche d’analyse hédonique des crèmes  

 

FICHE D’ANALYSE HEDONIQUE DES CRÈMES COSMÉTIQUES  

Sexe  

 

 
Féminin / Vehivavy  Masculin / Lehilahy 

 

Date : __________________ 

Fiche n° :   

Âge / Taona  

 

 
16-25  26-40 

 

 
41-59  Supérieur 60 

 

Échelle de notation des produits 

Très 
désagréable/ 
Tena tsy 
mahafa-po  

Désagréable/ 
Tsy mahafa-po 

Ni agréable ni 
désagréable/ Eo 
ho eo ihany  

Agréable/ 
Mahafa-po  

Très agréable/ 
Tena mahafa-
po 

     
1 2 3 4 5 

 

Trois échantillons de crèmes vous est présentés. Merci de les évaluer et de noter les 

caractéristiques selon votre préférence.  

Santionana « crème » telo no manoloana anao. Omeo naoty araka ny fitiavanao azy ny 

toetoetra tsirairay.  

 

 Crème à base 
d’huile de cactus  

Crème à base 
d’huile de passion 

Crème à base 
d’huile de 
calophyllum 

Odeur     

Brillance     
Homogénéité    

Viscosité    
Degré de pénétration    
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 Fiche d’analyse hédonique des bases parfumantes : comparaison par paire  

 

FICHE D’ANALYSE HEDONIQUE DES BASES PARFUMANTES  

 

 

 

Sexe  

 

 
Féminin / Vehivavy  Masculin / Lehilahy 

 

Date : __________________ 

Fiche n° :   

Âge / Taona  

 

 
16-25  26-40 

 

 
41-59  Supérieur 60 

 

Pour les deux séries de bases parfumantes qui sont à votre disposition, sentez et 

sélectionnez votre préféré sur chaque paire.  

Amin’ireo hanitra roa manoloana anao, safidio ny iray tianao amin’ireo am’ireo tafiaraka 

isan’isany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série A  Série B 

A1 :   

 

A2 :   B1 :   B2 :   

  

A3 :   

 

A4 :   B3 :   B4 :   

  

A5 :   

 

A6 :   B5 :   B6 :   

1ère épreuve : comparaison par paire 
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 Fiche d’analyse hédonique des bases parfumantes : épreuve de classement 1 

 

FICHE D’ANALYSE HEDONIQUE DES BASES PARFUMANTES  

 

 

 

Sexe  

 

 
Féminin / Vehivavy  Masculin / Lehilahy 

 

Date : __________________ 

Fiche n° :  

Âge / Taona 

 

 
16-25  26-40 

 

 
41-59  Supérieur 60 

 

Pour les deux séries de bases parfumantes qui sont à votre disposition, sentez et classez-

les suivant votre préférence.  

Anatin’ireo sokajy hanitra roa manoloana anao, alaharo araka ny fitiavanao izy ireo.  

 

 Série A Série B 

(A2, A3 et A6) (B1, B3, B6) 
1 
(Le plus préféré/ tiana) 

  

2 
(Moyen/ eo ho eo) 

  

3 
(Le moins préféré/ tsy tiana) 

  

 

 

 

 

2e épreuve : épreuve de classement 
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 Fiche d’analyse hédonique des bases parfumantes : épreuve de classement 2 

 

FICHE D’ANALYSE HEDONIQUE DES BASES PARFUMANTES  

 

 

 

Sexe  

 

 
Féminin / Vehivavy  Masculin / Lehilahy 

 

Date : __________________ 

Fiche n° :   

Âge / Taona  

 

 
16-25  26-40 

 

 
41-59  Supérieur 60 

 

Deux bases parfumantes vous est présenté, sentez et classez-les suivant votre préférence.  

Amin’ireo hanitra roa manoloana anao, fofony alaharo araka ny fitiavanao izy ireo.  

 A3    /     B6 

1 

(Le plus préféré/ tiana) 

 

2 

(Le moins préféré/ tsy tiana) 

 

 

 

 

 

 

 

3e épreuve : épreuve de classement 
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 Fiche de test d’efficacité des crèmes anti-âge  

 

FICHE DE TEST D’EFFICACITE DE LA CREME A BASE D’HUILE DE CACTUS / 

A BASE D’HUILE DE PASSION  

Sexe  

 

 
Féminin / Vehivavy  Masculin / Lehilahy 

 

Produit :   Cactus :  

 

                 Passion :  

Fiche n° :   

Âge / Taona  

 

 
16-25  26-40 

 

 
41-59  Supérieur 60 

Échelle de notation des produits 

Très 
désagréable/ 
Tena tsy 
mahafa-po  

Désagréable/ 
Tsy mahafa-po 

Ni agréable ni 
désagréable/ Eo 
ho eo ihany  

Agréable/ 
Mahafa-po  

Très agréable/ 
Tena mahafa-
po 

     
1 2 3 4 5 

Une crème est à votre disposition. Merci d’utiliser le produit pendant 4 semaines. Tous 

les jours, appliquez-le sur le visage et le cou propre en massant légèrement. Notez votre 

observation pour chaque semaine.  

Manana crème iray ianao ary hampiasa izany mandritra ny 4 herinandro. Isan’andro, 

hosory @ tenda sy tarehy madio ary ampio otra kely. Omeo ny fahitanao ny vokatra isaky ny 

herinandro.  

Caractéristiques (Toetoetra) 1ère semaine 2e semaine 3e semaine 4e semaine 

Effet adoucissante  
(Mampalefaka hoditra) 

    

Fraicheur de la peau  
(Mahazo aina ny hoditra) 

    

Effet hydratante 
 (Manamandina hoditra) 

    

Effet anti-âge  
(Mampihena ny fahanteran’ny oditra) 

    

Effet négative (irritation, rougeur) 
Vokatra ratsy (menamena, mangirifiry) 
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 Fiche de test d’efficacité de la crème réconfortante  

 

FICHE DE TEST D’EFFICACITE DE LA CREME A BASE D’HUILE DE 

CALOPHYLLUM 

Sexe  

 

 
Féminin / Vehivavy  Masculin / Lehilahy 

 

  

Fiche n° :   

Âge / Taona  

 

 
16-25  26-40 

 

 
41-59  Supérieur 60 

Échelle de notation des produits 

Très 
désagréable/ 
Tena tsy 
mahafa-po  

Désagréable/ 
Tsy mahafa-po 

Ni agréable ni 
désagréable/ Eo 
ho eo ihany  

Agréable/ 
Mahafa-po  

Très agréable/ 
Tena mahafa-
po 

     
1 2 3 4 5 

Une crème à base de calophyllum est à votre disposition. Merci d’utiliser le produit 

pendant 4 semaines. Tous les jours, appliquez-le sur le visage et le cou propre en massant 

légèrement. Notez votre observation pour chaque semaine.  

Manana “crème” avy  @ menaka foraha iray ianao ary hampiasa izany mandritra ny 4 

herinandro. Isan’andro, hosory @ tenda sy tarehy madio ary ampio otra kely. Omeo ny 

fahitanao ny vokatra isaky ny herinandro.  

Caractéristiques  
(Toetoetra) 

1ère semaine 2e  
semaine 

3e semaine 4e semaine 

Effet adoucissante  
(Mampalefaka hoditra) 

    

Effet apaisante  
(Mahazo aina ny hoditra) 

    

Effet antiacnéique 
 (Mampihena ireo mony) 

    

Effet anti-cernes 
(Mampihena ny « cernes ») 

    

Effet cicatrisante 
(Mapikatona ny ratra) 
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Annexe 8 : Les microorganismes concernés par l’analyse microbiologique des crèmes 

cosmétiques 

 Escherichia coli  

Ce sont des bactéries intestinales des mammifères. Ils se transmettent à travers des eaux 

pollués, sols et environnement sales. En pénétrant dans l’organisme, certaines souches peuvent 

être pathogènes pour l’Homme (TENAILLON et al, 2010).  

Seuls les respects permanents des mesures d’hygiène peuvent limiter sa dissémination.  

 

Figure 62 : E. coli en microscope électronique (TENAILLON et al, 2010) 

 Staphylococcus aureus  

Ce sont des bactéries infectieuses cutanées. L’homme et l’animal est son réservoir naturel. 

Elles font partie de la flore cutanée naturelle et colonisent particulièrement les muqueuses 

externes.  

Cependant, elles sont aussi fréquemment retrouvées dans l’environnement comme dans les 

eaux, sols, objets souillés…)  

Seuls les respects permanents des mesures d’hygiène peuvent limiter la dissémination et la 

persistance des staphylocoques aureus (AGROSCOPE, 2018 ; INSTITUT PASTEUR, 2013).  

 

Figure 63 : St. aureus en microscope électronique (AGROSCOPE, 2018) 
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 Bactéries anaérobie sulfito-réducteur ASR 

Elles regroupent les bactéries qui se développent en l’absence de l’air. Certaines bactéries 

anaérobies strictes se retrouvent dans l'environnement. D'autres ont pour habitat les cavités 

naturelles de l'homme et des animaux. Elles sécrètent de toxine et peuvent être pathogène quand 

elles pénètrent dans l’organisme par voie cutanée.  

Elles concernent généralement les aliments surtout les produits carnés  

 

Figure 64 : Colonie d'ASR sur une boite de pétrie (BOYER, 2021) 

 Levures et moisissures LM 

Ils font parties des champignons microscopiques eucaryotes. Les moisissures sont  

pathogènes pour l’homme, car ils sécrètent des toxines et créent des mycoses cutanées et des 

allergies. Pour le cas des levures, elles sont pathogènes pour l’homme, mais non productrices 

de mycotoxines.  

La principale source de levures et moisissures est le mauvais stockage de matières premières.  

Sa présence peut être limité par :  

- La gestion des flux d’air dans la zone de travail et la zone de stockage des matières 

premières  

- Désinfection des locaux (SAINCLIVER et ROBLOT, 1966).  

 

Figure 65 : Colonies de LM sur une boite de pétrie (BOYER, 2018) 
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 Flore Aérobie Mésophile Totale FAMT 

Elle englobe un bon nombre de microbes qui se développent à température ambiante. Elle 

est indicateur de la bonne pratique de fabrication. Ses sources peuvent être :  

- Insuffisance de nettoyage (locaux de travail, personnel, matériels, matières 

premières…) 

- De la contamination de l’air  

Sa présence peut être limitée :  

- En vérifiant l’innocuité des matières premières  

- En assurant les procédures de nettoyage  

- En travaillant dans un local fermé et désinfecté (BOYER, 2019) 

 

Figure 66 : Flore Aérobie Mésophile Totale (BOYER, 2019) 
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Annexe 9 : Résultats d’analyse microbiologique des crèmes 

 Résultat de l’analyse microbiologique de la crème à base d’huile de cactus 

 

 



 

 
123 

 Résultat de l’analyse microbiologique de la crème à base d’huile de passion 
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 Résultat de l’analyse microbiologique de la crème à base d’huile de calophyllum 

 

 

 



 

 
125 

TABLE DES MATIERES 

SOMMAIRE .............................................................................................................................. ii 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... iii 

LISTE DES FIGURES .............................................................................................................. vi 

LISTE DES PARTIES EXPERIMENTALES ......................................................................... viii 

LISTE DES ANNEXES ........................................................................................................... viii 

LISTE DES ABREVIATIONS .................................................................................................. x 

GLOSSAIRE ............................................................................................................................. xii 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 1 

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉTUDE .......................................................................... 3 

1.1. Contexte général de l’étude ......................................................................................... 3 

1.1.1. Justification du thème, problématique et objectif de l’étude ............................... 3 

1.1.2. Cadre logique de l’étude ...................................................................................... 5 

1.1.3. Démarche méthodologique de l’étude .................................................................. 6 

1.2. Généralités sur la peau ................................................................................................. 7 

1.2.1. Structure de la peau .............................................................................................. 7 

1.2.1.1. L’épiderme .................................................................................................... 7 

1.2.1.2. Le derme ....................................................................................................... 8 

1.2.1.3. Hypoderme .................................................................................................... 8 

1.2.2. Différents types de peau ....................................................................................... 8 

1.2.2.1. La peau normale ............................................................................................ 8 

1.2.2.2. La peau sèche ................................................................................................ 8 

1.2.2.3. La peau grasse ............................................................................................... 9 

1.2.2.4. La peau mixte ................................................................................................ 9 

� La peau sensible ....................................................................................................... 9 

� La peau mature ......................................................................................................... 9 

1.2.3. Vieillissement de la peau .................................................................................... 10 



 

 
126 

1.2.3.1. Facteurs du vieillissement cutané ............................................................... 10 

1.2.3.2. Conséquence du vieillissement sur la peau ................................................. 11 

1.3. Généralités sur les produits cosmétiques ................................................................... 12 

1.3.1. Définitions .......................................................................................................... 12 

1.3.1.1. Cosmétologie .............................................................................................. 12 

1.3.1.2. Le produit cosmétique ................................................................................. 12 

1.3.1.3. Cosmétique naturel et cosmétique biologique ............................................ 12 

1.3.2. Composition d’un produit cosmétique ............................................................... 14 

1.3.2.1. Excipients ou base ....................................................................................... 14 

1.3.2.2. Adjuvants ou additifs .................................................................................. 17 

1.3.2.3. Les substances actives ................................................................................. 18 

1.3.3. Les émulsions ..................................................................................................... 18 

1.3.3.1. Les différents systèmes sous le terme « émulsion » ................................... 18 

1.3.3.2. Les différents types d’émulsions................................................................. 19 

1.3.3.3. Les différentes instabilités des émulsions ................................................... 20 

1.4. Études des huiles à utiliser ......................................................................................... 22 

1.4.1. Généralités sur les trois plantes .......................................................................... 22 

1.4.1.1. Le calophyllum ........................................................................................... 22 

1.4.1.2. Le cactus ..................................................................................................... 24 

1.4.1.3. Le fruit de la passion ................................................................................... 25 

1.4.2. Procédé d’obtention des huiles ........................................................................... 27 

1.4.2.1. Préparation des graines ............................................................................... 27 

1.4.2.2. Pressage des graines .................................................................................... 27 

1.4.3. Rôle des huiles végétales dans la réparation cutanée ......................................... 28 

1.4.3.1. Différence entre huile sèche et huile grasse ................................................ 28 

1.4.3.2. Comparaison de la composition chimique en acides gras des trois (03) 

huiles étudiées ............................................................................................................... 29 



 

 
127 

1.4.3.3. Rôles des acides gras .................................................................................. 30 

1.5. Conclusion partielle 1 ................................................................................................ 30 

PARTIE 2 : MATERIELS ET METHODES ........................................................................... 32 

2.1. Matériels .................................................................................................................... 32 

2.1.1. Matières premières pour la formulation ............................................................. 32 

2.1.1.1. Les huiles végétales .................................................................................... 32 

2.1.1.2. Eau distillée : aqua ...................................................................................... 32 

2.1.1.3. Glycérine : glycérol ..................................................................................... 33 

2.1.1.4. Vitamine E : tocophérol .............................................................................. 33 

2.1.1.5. Émulsifiant naturel de type non ionique ..................................................... 34 

2.1.1.6. Conservateur naturel ................................................................................... 35 

2.1.1.7. Base parfumante .......................................................................................... 35 

2.1.2. Matériels nécessaires aux essais ......................................................................... 36 

2.1.2.1. Matériels pour la formulation ..................................................................... 36 

2.1.2.2. Pour le contrôle des produits finis............................................................... 36 

2.2. Méthodes ................................................................................................................... 37 

2.2.1. Choix de type de l’émulsion ............................................................................... 37 

2.2.2. Les paramètres à respecter ................................................................................. 38 

2.2.3. Choix de méthode de formulation des crèmes ................................................... 38 

2.2.3.1. Méthode basée sur HLB .............................................................................. 38 

2.2.3.2. Choix de la proportion des ingrédients ....................................................... 40 

2.2.3.3. Méthode de préparation de la base parfumante .......................................... 41 

2.2.4. Procédé de fabrication généralisé des crèmes cosmétiques ............................... 43 

2.2.4.1. Diagrammes de fabrication des crèmes cosmétiques .................................. 43 

2.2.4.2. Techniques de préparation des crèmes........................................................ 46 

2.2.5. Méthode de contrôle des produits finis .............................................................. 48 



 

 
128 

2.2.5.1. Détermination des caractères physico-chimiques ....................................... 48 

2.2.5.2. Test de stabilité des produits ....................................................................... 50 

2.2.5.3. Test d’innocuité : analyse microbiologique ................................................ 51 

2.2.5.4. Test d’acceptabilité, de tolérance et d’efficacité ......................................... 55 

2.2.6. Étude économique .............................................................................................. 57 

2.3. Conclusion partielle 2 ................................................................................................ 58 

PARTIE 3 : RÉSULTATS, DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS ........................... 59 

3.1. Composition de la base parfumante (BP) .................................................................. 59 

3.2. Résultats de la formulation des crèmes ..................................................................... 60 

3.2.1. Crème à base de cactus ....................................................................................... 61 

3.2.2. Crème à base de passion ..................................................................................... 61 

3.2.3. Crème à base d’huile de calophyllum ................................................................ 62 

3.3. Résultats des contrôles des produits finis .................................................................. 63 

3.3.1. Evaluation de la densité des crèmes ................................................................... 63 

3.3.2. Évolution du pH des crèmes ............................................................................... 63 

3.3.3. Essai à la centrifugation ..................................................................................... 64 

3.3.4. Test d’innocuité .................................................................................................. 64 

3.3.5. Évolution des caractéristiques organoleptiques ................................................. 65 

3.3.6. Résultats des tests d’appréciations, de tolérance et d’efficacité ......................... 67 

3.3.6.1. Analyse descriptive des crèmes .................................................................. 67 

3.3.6.2. Analyse hédonique des crèmes ................................................................... 69 

3.3.6.3. Test de tolérance ......................................................................................... 74 

3.3.6.4. Test d’efficacité........................................................................................... 74 

3.3.7. Étiquetage des produits ...................................................................................... 76 

3.3.7.1. Crème à base de cactus ............................................................................... 76 

3.3.7.2. Crème à base de passion ............................................................................. 76 



 

 
129 

3.3.7.3. Crème à base de calophyllum ..................................................................... 77 

3.3.8. Coût sommaire de fabrication ............................................................................ 77 

3.4. Limites de travail et recommandations ...................................................................... 79 

3.5. Conclusion partielle 3 ................................................................................................ 80 

CONCLUSION GÉNÉRALE .................................................................................................. 82 

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE ...................................................................................... 84 

WEBOGRAPHIES ................................................................................................................... 90 

SUPPORTS DE COURS ......................................................................................................... 92 

PARTIES EXPÉRIMENTALES ............................................................................................. 94 

Partie expérimentale  1 : Mesure du pH ............................................................................... 94 

Partie expérimentale  2 : Mesure de la densité ..................................................................... 94 

Partie expérimentale  3 : Méthode de centrifugation des crèmes ......................................... 95 

Partie expérimentale  4 : Méthode de composition de la base parfumante .......................... 95 

Partie expérimentale  5 : Méthode de dilution de l’alcool .................................................... 96 

Partie expérimentale  6 : Analyse microbiologique des crèmes ........................................... 96 

ANNEXES ............................................................................................................................... 98 

Annexe 1 : Ingrédients fréquemment utilisés dans les produits cosmétiques classique et 

biologique ............................................................................................................................. 98 

Annexe 2 : Quelques molécules actives présentes dans les huiles végétales ....................... 99 

Annexe 3 : Évaluation du coût de la base parfumante ....................................................... 100 

Annexe 4 : Estimation du coût de production de 5l/jour d’eau distillée ............................ 100 

Annexe 5 : Détails des tests d’appréciation, de tolérance et d’efficacité des crèmes ......... 101 

• Épreuve descriptive ................................................................................................. 101 

Crème à base de cactus ................................................................................................ 101 

Crème à base de passion .............................................................................................. 102 

Crème à base de calophyllum ...................................................................................... 103 

• Épreuve hédonique .................................................................................................. 104 



 

 
130 

Crème à base de cactus ................................................................................................ 104 

Crème à base de passion .............................................................................................. 105 

Crème à base de calophyllum ...................................................................................... 107 

• Test d’efficacité ....................................................................................................... 108 

Crème à base de cactus ................................................................................................ 108 

Crème à base de passion .............................................................................................. 109 

Crème à base de calophyllum ...................................................................................... 109 

Annexe 6 : Détails des analyses hédoniques des bases parfumantes ................................. 109 

• Codage des BP ......................................................................................................... 109 

• Première épreuve : Comparaison par paire .............................................................. 110 

• Deuxième épreuve : Épreuve de classement ........................................................... 110 

• Troisième épreuve : Épreuve de classement ............................................................ 111 

Annexe 7 : Fiche de test d’appréciation, de tolérance et d’efficacité des crèmes .............. 112 

• Fiche d’analyse descriptive des crèmes ................................................................... 112 

• Fiche d’analyse hédonique des crèmes .................................................................... 113 

• Fiche d’analyse hédonique des bases parfumantes : comparaison par paire ........... 114 

• Fiche d’analyse hédonique des bases parfumantes : épreuve de classement 1 ....... 115 

• Fiche d’analyse hédonique des bases parfumantes : épreuve de classement 2 ....... 116 

• Fiche de test d’efficacité des crèmes anti-âge ......................................................... 117 

• Fiche de test d’efficacité de la crème réconfortante ................................................ 118 

Annexe 8 : Les microorganismes concernés par l’analyse microbiologique des crèmes 

cosmétiques ........................................................................................................................ 119 

• Escherichia coli ........................................................................................................ 119 

• Staphylococcus aureus ............................................................................................ 119 

• Bactéries anaérobie sulfito-réducteur ASR ............................................................. 120 

• Levures et moisissures LM ...................................................................................... 120 



 

 
131 

• Flore Aérobie Mésophile Totale FAMT .................................................................. 121 

Annexe 9 : Résultats d’analyse microbiologique des crèmes ............................................. 122 

• Résultat de l’analyse microbiologique de la crème à base d’huile de cactus  ......... 122 

• Résultat de l’analyse microbiologique de la crème à base d’huile de passion  ....... 123 

• Résultat de l’analyse microbiologique de la crème à base d’huile de calophyllum  124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auteur: Rina Valisoa NASOAVINA IRINA 
Contacts: + 261 34 03 734 16   
Courriel: nasoavinairina@gmail.com 
Thème : Valorisation des huiles en crèmes cosmétiques naturelles, cas de 

l’huile de calophyllum, l’huile de cactus et l’huile de fruit de la passion  

Tuteur : Pr Béatrice RAONIZAFINIMANANA 
 

  

FAMINTINANA 

    Ny menaka azo avy amin’ny raketa, garana ary ny foraha dia manana tombontsoa maro azo 
ampiasaina amin’ny kosmetika. Amin’ity fandalinana ity, navadika ho vokatra fanosotra izy ireo, io 
menaka farany io dia manana toetra mapitony sy mampikatona ratra amin’ny hodi-tava, ireo hafa 
kosa dia navoita hoentina hiarovana amin’ny fahanteran’ny hodi-tava ary mahamandina izany. 
Tafiditra ao amin’ny vokatra natoraly, mihoatra ny 99% avokoa ny akora voajanahary ary avy 
amin’ny akora voajanahary izay nahazoana alalana avy amin’ny cosmetika biolojika nampiasaina 
tamin’izy ireo. Ny vokatry ny fanadihadiana ara-vavahadim-pandrenesana, ara-fisika sy simika dia 
mahafa-po avokoa indrindra fa ny faharetan’ireo vokatra. Fanampin’izay, tsy misy ny fiantraikany 
ratsy tamin’ireo nilatsaka an-tsitrapo nampiasa ireo vokatra ireo nandritra ny volana iray nampiasana 
azy. Afaka mifaninana tsara amin’ny vokatra hafa ihany koa ireo vokatra noho ny hatsarany sy ny 
vidiny mirary. Na izany aza, ireo lesoka ara-mikraoba dia tokony mbola harenina alohan’ny 
hivarotana ireo vokatra.  
Teny manan-danja : menaka, raketa, garana, foraha, fanosotra, natoraly, mampikatona ratra, miaro 
amin’ny kentrona, manamandina. 

RESUME 

      Les vertus naturelles de l’huile de cactus, de l’huile de fruit de la passion et de l’huile de 
calophyllum sont largement exploitables en cosmétique. Dans cette étude, elles sont valorisées en 
crème visage naturelle, la crème à base d’huile de calophyllum a une propriété apaisante et 
cicatrisante cutanée tandis que les autres huiles ont été mises en évidence en crème anti-âge et 
hydratante. Inclus dans les cosmétiques naturelles, plus de 99% des ingrédients utilisés sont naturels 
et d’origine naturelle autorisés en cosmétique biologique. Les résultats des analyses sensorielles et 
physico-chimiques sont tous satisfaisants et montrent que les produits sont stables. De plus, aucun 
effet indésirable n’a été signalé pendant un mois d’utilisation par des volontaires. Aussi, les crèmes 
sont compétitifs grâce à leurs rapports qualité/prix. Cependant, des défauts microbiologiques sont 
observés mais encore rectifiable avant le lancement des produits.  
Mots clés : huile, cactus, passion, calophyllum,  crème, naturelle, cicatrisante, anti-âge, hydratante.   

ABSTRACT 

       The natural virutes of cactus oil, passion fruit oil and calophyllum oil are widely exploitable in 
cosmetics. In this study, they are valued as a natural facial cream, the latter oil has soothing and 
healing property for the skin, while the others oils have been highlighted as an anti-aging and 
moisturizing cream. Included in natural cosmetic, more than 99% of the ingredients used are natural 
and of natural origin authorized in organic cosmetics. The results of the sensory and physicochemical 
analyzes are all satisfactory and show that the products are stable. In addition, no adverse effects were 
reported during one month of used by volunteers. Also, they are competitive thanks to its quality/price 
ratios. However, microbiological defects are observed but still correctable before the launch of the 
products.  
Keys words: oil, cactus, passion fruit, calophyllum, cream, natural, soothing, healing, anti-aging, 
moisturizing.  

 


