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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  produit 
antiseptique  à  base  de  matières  premières  natu- 
relles. 

A  ce  jour,  il  n'existe  pas  sur  le  marché  d'anti- 
septique  à  base  de  matières  premières  natu- 
relles,  à  l'exception  de  la  teinture  de  propolis  ad- 
ministrée  surtout  par  voie  orale. 

L'invention  a  pour  but  de  réaliser  un  produit 
antiseptique  à  base  de  matières  premières  natu- 
relles  non  toxiques  et  susceptibles  d'être  utilisées 
sous  diverses  formes  et  d'une  manière  très  éten- 
due. 

On  connaît  depuis  des  millénaires  l'effet  anti- 
septique  du  vinaigre  de  vin  et  son  effet  bactérici- 
de  est  cité  dans  la  littérature  moderne  (Chemical 
Abstracts,  Vol.  95,  N°  17,  26  octobre  1981,  page 
513,  réf.  N°  148881  v)  en  combinaison  avec  du 
NaCI  ou  du  glucose. 

De  même  la  valeur  thérapeutique  du  miel  est 
connue  depuis  des  millénaires  mais  les  recher- 
ches  modernes  n'ont  fait  que  chercher  à  identi- 
fier  les  agents  antibactériens  du  miel  (Comptes 
rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Acadé- 
mie  des  Sciences,  Vol.  256,  NT  8,  18.02.1963, 
pages  1858-1860,  Montreuil,  FR;  P.  Lavie  «Sur 
l'identification  des  substances  antibactériennes 
dans  le  miel»). 

Quant  à  la  valeur  thérapeutique  du  propolis, 
elle  est  également  connue  depuis  l'Antiquité  et 
son  usage  empirique  s'est  maintenu  jusqu'à  nos 
jours.  Les  recherches  faites  sur  sa  composition 
présentent  une  grande  complexité  et  il  est  impos- 
sible  de  standardiser  les  compositions.  Un  procé- 
dé  d'extraction  de  propolis  est  décrit  dans  le  do- 
cument  US-A  4382886.  L'extrait  de  propolis  ob- 
tenu  est  une  poudre  hydrosoluble.  Or  l'extrait  de 
propolis  hydrosoluble  a  généralement  été  consi- 
déré  comme  ne  possédant  que  de  modestes  pro- 
priétés  antimicrobiennes. 

Quant  aux  propriétés  antiseptiques  de  l'alcool 
éthylique  ou  éthanoi,  elles  sont  bien  connues  et 
son  usage  est  encore  très  répandu  dans  la  méde- 
cine  populaire. 

Si  les  produits  ci-dessus  ont  fait  l'objet  de 
nombreuses  études,  personne  jusqu'ici  n'a  pro- 
posé  de  les  utiliser  en  combinaison  pour  obtenir 
un  produit  antiseptique.  Les  mélanges  connus 
ont  un  but  différent.  On  a  ainsi  déjà  proposé  de 
mélanger,  à  volume  égal,  du  miel  et  du  vinaigre, 
dilués  dans  l'eau,  pour  réaliser  un  additif  pour 
boissons  alcoolisées  dans  le  but  de  neutraliser 
l'odeur  d'alcool  de  l'haleine  du  consommateur 
(US-A  3  812  272).  Il  a  également  été  proposé  d'uti- 
liser  un  mélange  contenant  du  miel  et  un  acide 
comestible,  tel  que  du  vinaigre,  pour  la  conserva- 
tion  de  fruits  et  légumes  (DE-A1  101  118). 

L'invention  a  pour  objet  l'obtention  d'un  pro- 
duit  antiseptique  d'efficacité  élevée  par  la  combi- 
naison  des  produits  naturels  susmentionnés. 

Le  produit  antiseptique  selon  l'invention  est  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  essentiellement 
d'extraits  de  vinaigre  de  vin  et  de  miel.  Dans  la 

mesure  du  possible  il  est  judicieux  d'ajouter  au 
mélange  de  l'extrait  de  propolis. 

Les  tests  microbiologiques,  toxicologiques  et 
dermatologiques  ont  en  outre  démontré: 

5 
-  que  les  préparations  selon  l'invention  ont  un 
effet  équivalent  aux  antiseptiques  à  base  de  ma- 
tière  synthétique; 
-  qu'elles  sont  non  toxiques; 

w  -  qu'elles  sont  bien  tolérées;  et 
-  qu'elles  ont  des  propriétés  dermatophiles  puis- 
qu'elles  ont  un  pH  physiologiquement  semblable 
à  celui  de  la  peau,  ce  qui  a  pour  effet  de  stimuler 
les  mécanismes  naturels  de  défense; 

15  -  qu'elles  ont  un  puissant  effet  bactéricide,  tu- 
berculicide  et  fongicide. 

En  ajoutant  des  ingrédients  appropriés  tels  que 
glycérine,  arômes,  colorants  naturels,  tensioac- 

20  tifs,  émulsifiants  et  huiles  végétales,  il  est  pos- 
sible  de  réaliser  des  produits  antiseptiques  se 
présentant  sous  diverses  formes  telles  que  lo- 
tions  antiseptiques,  teinture  antiseptique,  teintu- 
re  antiseptique  préopératoire,  mouchoirs  asepti- 

25  ques,  shampoings  et  crèmes  aseptiques. 
Dans  le  cas  de  lotions,  de  teintures  et  de  mou- 

choirs  aseptiques,  les  effets  susmentionnés  sont 
déjà  reconnaissables  au  bout  de  30  secondes. 
Pour  les  shampoings  et  les  crèmes  aseptiques, 

30  on  a  constaté  un  effet  bactéricide  et  fongicide  qui 
se  manifeste  dans  un  laps  de  temps  allant  de  30 
secondes  à  8  minutes.  Le  propolis  a  en  outre  un 
effet  curatif  . 

L'invention  a  également  pour  objet  un  procédé 
35  de  fabrication  du  produit  antiseptique,  selon  le- 

quel  on  extrait  le  vinaigre  de  vin  et  le  miel  parfil- 
tration,  la  proportion  de  vinaigre  de  vin  et  de  miel 
étant  de  30:1. 

Le  produit  antiseptique  selon  l'invention  et  son 
40  procédé  de  fabrication  sont  illustrés  ci-après  au 

moyen  d'exemples. 

Exemple  I 
On  extrait  du  vinaigre  de  vin  et  du  miel  à  une 

45  température  ambiante  dans  de  l'alcool  éthylique 
à  70°  pendant  une  heure.  La  proportion  optimale 
du  vinaigre  devin  et  du  miel  est  de  30:1.  Par  filtra- 
ge,  on  obtient  un  extrait  d'alcool  clair. 

On  prépare  une  teinture  de  propolis  à  10%  par 
50  extraction  à  température  ambiante  de  l'alcool 

éthylique  à  70°  et  on  ajoute  la  teinture  de  propolis 
obtenue  à  l'extrait  de  vinaigre  de  vin  et  de  miel. 

On  rappellera  ici  que  l'alcool  éthylique  ou  étha- 
noi  est  un  produit  naturel  dont  les  propriétés  anti- 

55  septiques  sont  connues  depuis  longtemps. 
La  solution  doit  contenir  20  à  50  g  d'acide  acé- 

tique  et  0,50  à  1  ,00  g  de  propolis  par  litre. 
On  ajoute  ensuite  des  ingrédients  spécifiques 

tels  que  glycérine,  parfums,  colorants. 
60  Les  solutions  finales  doivent  être  claires  ou  très 

légèrement  opalescentes. 

Exemple  II 
On  extrait  le  vinaigre  de  vin  et  le  miel  comme 

65  dans  l'exmple  I. 
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L'extrait  d'alcool  clair  du  vinaigre  de  vin  et  du 
miel  est  dilué  dans  de  l'alcool  éthylique  et  à  70°, 
de  sorte  que  la  solution  contient  20  à  50  g  d'acide 
acétique  par  litre. 

On  ajoute  ensuite  les  ingrédients  spécifiques 
tels  que  glycérine,  parfums,  colorants,  pour  cha- 
cune  des  préparations. 

Les  solutions  finales  doivent  être  claires  ou  très 
légèrement  opalescentes. 

Exemple  III 
On  extrait  le  miel  dans  du  vinaigre  de  vin  en  fai- 

sant  fondre  entièrement  le  miel  dans  le  vinaigre 
de  vin,  à  la  température  ambiante.  La  proportion 
du  miel  et  du  vinaigre  doit  être  de  1  :30  et  le  mé- 
lange  total  doit  contenir  environ  5%  d'acide  acé- 
tique. 

Par  filtrage  on  obtient  un  extrait  clair  utilisé 
pour  la  préparation  de  shampoings  et  de  crèmes 
aseptiques. 

A  cet  effet  on  ajoute  de  l'eau  distillée  et  d'au- 
tres  ingrédients  spécifiques  tels  que  tensioactifs, 
émulsifiants,  huiles  végétales,  parfums,  la 
concentration  d'acide  acétique  étant  adaptée 
pour  être  de  50  à  75  g/kg  dans  les  préparations. 

Dans  le  mélange  ainsi  préparé,  on  ajoute  de 
l'extrait  purifié  de  propolis,  telle  sorte  que  sa  te- 
neur  soit  de  1,0  à  2,0  g/kg,  sous  forme  de  sub- 
stance  sèche. 

Revendications 

1.  Produit  antiseptique,  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  est  constitué  essentiellement  d'extraits  de 
vinaigre  de  vin  et  de  miel. 

2.  Produit  antiseptique  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  les  extraits  de  vi- 
naigre  de  vin  et  de  miel  sont  dilués  dans  de  l'al- 
cool  éthylique  à  70°  et  que  la  solution  contient  20 
à  50  g  d'acide  acétique  par  litre. 

3.  Produit  antiseptique  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  mélange  essentiel 
contient  en  outre  de  l'extrait  de  propolis. 

4.  Produit  antiseptique  selon  la  revendication 
3,  caractérisé  par  le  fait  que  les  extraits  sont  di- 
lués  dans  de  l'alcool  éthylique  à  70°  et  que  la  solu- 
tion  contient  20  à  50  g  d'acide  acétique  et  0,50  à 
1  ,00  g  de  propolis  par  litre. 

5.  Produit  antiseptique  selon  la  revendication 
3,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  contient  1  ,00  à  2,00  g 
de  propolis,  sous  forme  de  substance  sèche,  par 
kilo. 

6.  Produit  antiseptique  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  est  en  outre  constitué  d'au  moins  un  autre 
ingrédient  tel  que  glycérine,  parfum,  colorant, 
tensioactif,  émulsifiant,  huile  végétale. 

7.  Procédé  de  fabrication  d'un  produit  antisep- 
tique  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
qu'on  extrait  le  vinaigre  de  vin  et  le  miel  par  filtra- 
tion,  la  proportion  de  vinaigre  de  vin  et  de  miel 
étant  de  30:1. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'on  extrait  d'une  part  le  vinaigre  de  vin 
et  le  miel,  à  la  température  ambiante,  dans  de 

l'alcool  éthylique  a  70°  et  filtre  de  manière  a  obte- 
nir  un  alcool  clair,  qu'on  extrait  d'autre  part  du 
propolis  dans  de  l'alcool  éthylique  à  70°  à  la  tem- 
pérature  ambiante,  additionne  l'extrait  de  propo- 

5  lis  au  filtrat  clair  de  l'extrait  de  vinaigre  et  de  miel, 
de  sorte  que  la  solution  contienne  20  à  50  g  d'aci- 
de  acétique  et  0,50  à  1  ,00  g  de  propolis  par  litre  et 
qu'on  ajoute  des  ingrédients  spécifiques. 

9.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
10  sé  en  ce  qu'on  extrait  le  vinaigre  de  vin  et  le  miel 

dans  de  l'alcool  éthylique  à  70°.  Pendant  une  heu- 
re  à  température  ambiante,  filtre,  puis  ajoute  de 
l'alcool  éthylique  à  70°  au  filtrat  clair  de  sorte  que 
la  solution  contienne  20  à  50  g  d'acide  acétique 

15  par  litre,  puis  ajoute  des  ingrédients  spécifiques. 
10.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractéri- 

sé  en  ce  qu'on  extrait  le  miel  dans  du  vinaigre  de 
vin  contenant  5%  d'acide  acétique,  à  température 
ambiante,  filtre  le  mélange  et  additionne  au  filtrat 

20  clair  de  l'eau  distillée  et  des  ingrédients  spécifi- 
ques,  de  telle  sorte  que  la  concentration  totale 
d'acide  acétique  soit  de  50  à  75  g  par  kilo  et  qu'on 
ajoute  de  l'extrait  purifié  de  propolis,  de  sorte  que 
sa  teneur  soit  de  1  ,0  à  2,0  g  par  kilo  de  dispersion 

25  ainsi  obtenue. 

Patentansprùche 

1.  Antiseptisches  Produkt,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  dass  es  im  wesentlichen  aus  Weines- 

sig-  und  Honig-Extrakten  besteht. 
2.  Antiseptisches  Produkt  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Weinessig- 
und  Honig-Extrakte  in  Àthylalkohol  von  70°  ver- 

35  dùnnt  sind  und  dass  die  Lôsung  20  bis  50  g  Essig- 
saure  je  Liter  enthalt. 

3.  Antiseptisches  Produkt  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  wesentliche 
Mischung  ausserdem  Bienenharz-Extrakt  enthalt. 

40  4.  Antiseptisches  Produkt  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Extrakte  in 
Àthylalkohol  von  70°  verdùnnt  sind  und  dass  die 
Lôsung  20  bis  50  g  Essigsaure  und  0,50  bis  1,00  g 
Bienenharzje  Liter  enthalt. 

45  5.  Antiseptisches  Produkt  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  1,00  bis  2,00  g 
Bienenharz,  in  Form  trockener  Substanz,  je  Liter 
enthalt. 

6.  Antiseptisches  Produkt  nach  einem  der  An- 
50  sprùche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es 

ausserdem  aus  wenigstens  einem  anderen  Ingre- 
diens,  wie  Glyzerin,  einem  Parfum,  einem  Farb- 
stoff,  einem  oberflachenaktiven  Stoff,  einem 
Emulgierungsmittel,  einem  pflanzlichen  Ôl,  be- 

55  steht. 
7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  antisepti- 

schen  Produkts  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  den  Weinessig  und  den 
Honig  durch  Filtrieren  extrahiert,  wobei  das  Ver- 

so  hâltnis  von  Weinessig  zu  Honig  30:1  betrâgt. 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  man  einerseits  den  Weines- 
sig  und  den  Honig  bei  Umgebungstemperatur  in 
Àthylalkohol  von  70°  extrahiert  und  derart  filtriert, 

65  dass  man  einen  klaren  Alkohol  erhalt,  dass  man 

3 
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andererseits  Bienenharz  in  Àthylalkohol  von  70° 
bei  Umgebungstemperatur  extrahiert,  den  Bie- 
nenharz-Extrakt  dem  klaren  Filtrat  des  Essig-  und 
Honig-Extrakts  zufûgt,  derart,  dass  die  Lôsung  20 
bis  50  g  Essigsâure  und  0,50  bis  1  ,00  g  Bienenharz 
je  Liter  enthalt,  und  dass  man  spezifische  Ingre- 
dienzen  zufûgt. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  den  Weinessig  und  den 
Honig  in  Àthylalkohol  von  70°  wahrend  einer 
Stunde  bei  Umgebungstemperatur  extrahiert,  fil- 
triert,  dann  Àthylalkohol  von  70°  zum  klaren  Fil- 
trat  zufûgt,  derart,  dass  die  Lôsung  20  bis  50  g  Es- 
sigsâure  je  Liter  enthalt,  und  danach  spezifische 
Ingredienzen  zufûgt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  den  Honig  in  5%  Essig- 
sâure  enthaltendem  Weinessig  bei  Umgebungs- 
temperatur  extrahiert,  die  Mischung  filtriert  und 
zum  klaren  Filtrat  destilliertes  Wasser  und  spezi- 
fische  Ingredienzen  zufûgt,  derart,  dass  die  Ge- 
samtkonzentration  an  Essigsâure  50  bis  75  g  je 
Kilo  betragt,  und  dass  man  gereinigten  Bienen- 
harz-Extrakt  zufûgt,  derart,  dass  sein  Gehalt  1,0 
bis  2,0  g  je  Kilo  der  so  erhaitenen  Dispersion  be- 
tragt. 

Claims 

1.  An  antiseptic  product,  characterized  by  the 
f  act  that  it  consists  essentially  of  extracts  of  wine 
vinegarand  honey. 

2.  An  antiseptic  product  according  to  claim  1  , 
characterized  by  the  fact  that  the  extract  of  wine 
vinegar  and  honey  are  diluted  in  70°  ethyl  alcohol 
and  that  the  solution  contains  20  to  50  g  of  acetic 
acid  per  litre. 

3.  An  antiseptic  product  according  to  claim  1  , 
characterized  by  the  fact  that  the  essential  mix- 
ture  contains  in  addition  extract  of  propolis. 

4.  An  antiseptic  product  according  to  claim  3, 
characterized  by  the  fact  that  the  extracts  are  di- 
luted  in  70°  ethyl  alcohol  and  that  the  solution 

contains  20  to  50  g  of  acetic  acid  and  0,50  to  1,00 
of  propolis  per  litre. 

5.  An  antiseptic  product  according  to  claim  3, 
characterized  by  the  fact  that  it  contains  1,00  to 

s  2,00  g  of  propolis  in  the  form  of  a  dry  substance 
per  kilogramme. 

6.  An  antiseptic  product  according  to  any  one 
of  claims  1  to  5,  wherein  it  consists  in  addition  of 
at  least  one  other  ingrédient  such  as  glycérine, 

10  perfume,  colourant,  tensioactive  agent,  emulsifi- 
erorvegetableoil. 

7.  A  method  of  manufacturer  of  an  antiseptic 
product  according  to  claim  1,  characterized  by 
the  fact  that  the  wine  vinegar  and  the  honey  are 

'5  extracted  by  filtration,  the  proportion  of  wine 
vinegarto  honey  being  30:1  . 

8.  A  method  according  to  claim  7,  character- 
ized  by  the  fact  that  firstly  the  wine  vinegar  and 
the  honey  are  extracted  at  the  ambient  tempera- 

20  ture  in  70°  ethyl  alcohol  and  filtered  so  as  to  ob- 
tain  a  clear  alcohol,  that  secondly  the  propolis  is 
extracted  in  70°  ethyl  alcohol  at  the  ambient  tem- 
pérature,  the  extract  of  propolis  is  mixed  with  the 
clear  filtrate  of  the  extract  of  vinegar  and  honey, 

25  so  that  the  solution  contains  20  to  50g  of  acetic 
acid  and  0,50  to  1,00  g  of  propolis  per  litre  and 
that  the  spécifie  ingrédients  are  added. 

9.  A  method  according  to  claim  7,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  wine  vinegar  and  the  ho- 

30  ney  are  extracted  in  70°  ethyl  alcohol  for  one  hour 
at  ambient  température  and  filtered  and  then  70° 
ethyl  alcohol  is  added  to  the  clear  filtrate  so  that 
the  solution  contains  20  to  50  g  of  acetic  acid  per 
litre,  and  the  spécifie  ingrédients  are  then  added. 

35  10.  A  method  according  to  claim  7,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  honey  is  extracted  in 
wine  vinegar  containing  5%  of  acetic  acid  at  am- 
bient  température  and  the  mixture  is  filtered  and 
mixed  with  the  clear  filtrate  of  distilled  water  and 

40  of  the  spécifie  ingrédients  so  that  the  total  con- 
centration  of  acetic  acid  is  f  rom  50  to  75  g  per  kil- 
ogramme  and  that  purified  extract  of  propolis  is 
added  so  that  its  content  is  f  rom  1  ,0  to  2,0  g  per 
kilogramme  of  dispersion  thus  obtained. 
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