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Résumé : 

Le limonène est une molécule active typique utilisée dans les industries alimentaires, cosmétique 
et pharmaceutique. Il présente certaines propriétés thérapeutiques en tant qu’analgésique, 
antimicrobien, fongicide et déodorant. Sa décomposition facile limite ses applications 
industrielles. A cet égard, la nano-encapsulation a été proposée comme stratégie prometteuse 
pour protéger les molécules actives de la dégradation pour améliorer leur faible solubilité dans 
l'eau ainsi que leur biodisponibilité. Actuellement, de nombreuses méthodes d'encapsulation ont 
été étudiées. Un des systèmes intéressants qui a reçu une attention croissante est le transporteur 
lipidique nanostructuré (NLCs). Les NLC, en tant qu’un nouveau système d'administration, ont 
été considérés comme le système d'administration le plus attractif et le plus prometteur dans la 
dernière décennie en raison de leur haute efficacité d'encapsulation, de leur stabilité colloïdale et 
de leur stabilité physico-chimique.  

Notre investigation actuelle vise à préparer etoptimiser une stable capsule lipidique (NLC) 
contenant le limonène qui serautile pour diverses applications industrielles exploitant les 
potentiels biologiques de cette molécule active. En utilisant la méthode de l’ultrasonication, nous 
avons réussi à préparer une capsule de Limonène-NLC avec une petite taille (DS~100 nm), une 
faible polydispersity (Span<1) et une stabilité importante (plus que 30 jours). Pour optimiser les 
émulsions préparées, nous avons évalué différents paramètres pouvant influencer la 
caractérisation des particules formées telles que la concentration d’émulsifiant, le ratio liquide-
solide lipide, le rapport de phase huileuse-aqueuse et les paramètres de sonication (temps et 
amplification). 

Les résultats ont prouvé qu’une grande concentration de Tween 80 (10%), une faible quantité de 
lipide solide (10%), un ratio oil : water bien adéquat (20:80) et une durée de sonication et 
pourcentage d’amplification bien optimisée (90% pour 10min) sont nécessaires pour la formation 
et la stabilité d’une capsule de Limonène-NLC. En plus, les émulsionspréparéessont restées 
stables plus que 60jours. 

Notre étude pourrait être considérée parmi les premières explorations actuelles qui encapsulent 
le limonène dans un nouveau système comme NLC avec une taille nanométrique et une stabilité 
durable.  
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