INTRODUCTION GENERALE

Introduction générale
Le Mali, pays de l'Afrique occidentale, sans accès à la mer, est situé
dans l'hémisphère nord du continent africain, entre les 10ème et 20ème
degrés de latitude nord, au carrefour des routes du méridien du désert à
la forêt et du grand axe fluvial ouest-est.
De part sa superficie, 1.241.300 km2, il est le plus grand pays de
l'Afrique de l'ouest et le huitième du continent. Il compte plus de 10
millions d'habitants.
Trois zones biogéographiques se partagent le pays (fig.1):
- au nord, la zone sahélienne est celle de la steppe épineuse et des
dunes de sable. Les pluies y sont rares, voire quasi nulles, et
irrégulières. Un tapis herbacé s'y développe dès que le sol est imprégné
et fournit une nourriture temporaire aux troupeaux nomades.
- au centre, la zone soudano sahélienne où les pluies sont variables,
s'établissent une longue saison sèche et un hivernage de trois à quatre
mois (de juin à septembre). La végétation clairsemée d'épineux est le
domaine d'activités pastorales.
- au sud, se situe la zone soudano guinéenne, qui reçoit des pluies plus
importantes (entre 600 et 1400 mm par an), où dominent la savane et les
forêts-galeries. Dans cette zone se développent différentes espèces
végétales dont diverses plantes aromatiques et médicinales.

Figure.1 : Carte des régions climatiques du Mali

La population active est constituée à plus de 80% de paysans qui
pratiquent une agriculture de subsistance, et une culture de produits de
rente: le coton ou l'arachide.
La dégradation continue de la situation économique de notre pays,
accentuée par la baisse des prix des produits agricoles, exige une
diversification de la production afin de remédier à la baisse des revenus
des populations les plus défavorisées. Il est primordial de trouver pour
ces populations, des alternatives nouvelles issues de leur milieu naturel.
Dans ce contexte, la valorisation des ressources végétales locales, en
particulier les plantes aromatiques et médicinales, pourraient constituer
l'élément de base d'un nouvel essor économique. Des recherches,
mettant en évidence les caractères spécifiques de ces plantes et

montrant leur intérêt, peuvent favoriser la diversification des cultures et
susciter la création de petites unités de transformation génératrices
d'emplois et de revenus.
Le Mali dispose d'une flore riche et variée. Il est possible d'entreprendre
sa mise en valeur avec des moyens relativement limités et une
technologie simple utilisable par les populations paysannes. L'accès des
paysans à cette technologie nouvelle amorcerait de petites industries
complémentaires

aux

sociétés

nationales

de

parfumeries,

de

savonneries, de cosmétiques, etc. Ils obtiendraient, en maîtrisant la
technique de production, des huiles essentielles de meilleures qualités
pour la commercialisation. Ces plantes aromatiques constitueraient ainsi
pour les paysans une source de liquidités non négligeables et la création
locale de valeurs ajoutées permettant de maîtriser l'exode rural.
Pour y arriver, il est nécessaire de connaître cette richesse et les
conditions optimales de sa mise en valeur. C'est pourquoi, les autorités
maliennes en ont fait une préoccupation nationale qui se traduit par trois
objectifs:
- la création d'un centre de médecine traditionnelle,
- la création à l'Université de Bamako, d’une filière courte
«parfums, arômes et cosmétiques»,
- l'incitation des jeunes chercheurs à s'orienter dans cette voie.
C'est dans cette dynamique que nous avons voulu nous intégrer en
choisissant comme thème de recherche:

« L'étude et la valorisation

des plantes aromatiques et médicinales du Mali » appartenant à trois
familles: les cypéracées (C. Articulatus, C. rotundus,); les annonacées
(X. aethiopica); les verbénacées (L. camara, L. multiflora).

Ces plantes sont utilisées au Mali et dans la plupart des pays de la sousrégion*:
- pour aromatiser les plats ou les boissons (graines du Xylopia
aethiopica, rhizomes du Cyperus rotundus).
- en cosmétologie (rhizomes du Cyperus rotundus utilisé comme encens,
rhizomes du Cyperus articulatus utilisé comme déodorant).
- pour lutter contre la fièvre, le paludisme, la dysenterie et la toux
(feuilles de Lantana camara, graines du Xylopia aethiopica, rhizomes du
Cyperus rotundus et Xylopia aethiopica).
En s'engageant dans cette voie, nous nous proposons de déterminer la
composition chimique de l'huile essentielle de chacune de ces plantes,
de déterminer par une étude photochimique, les conditions de
conservation d'une huile essentielle et d'informer le lecteur sur les
conditions de son utilisation. Ce travail en cinq chapitres s'articulera
ainsi:
I – Introduction
Elle sera développé à travers les points suivants :
a)- Mise au point
b)- Généralités sur les huiles essentielles
- terminologie et définition d'une huile essentielle.
- les méthodes d'extraction.
- méthodes d'analyse et composition chimique d'une huile essentielle.

II - Etudes de quelques plantes aromatiques et médicinales du Mali.
Dans ce chapitre nous ferons le point sur la bibliographie de chacune de
nos plantes, puis nous donnerons les différents résultats de nos
analyses et en tirerons leurs spécificités en les comparant à ceux de la
littérature.
(*) Enquêtes auprès des tradipraticiens et des vendeurs.

III - Photo oxydation des α- et γ-terpinènes
Définition de la photo oxydation
Bibliographie sur quelques monoterpènes
Etude de la photo oxydation des α- et γ-terpinènes.
Conclusion
IV- Conclusion générale
V - Partie expérimentale

CHAPITRE I
INTRODUCTION

I – Généralités
a) Mise au point
Ce travail a été réalisé dans un premier temps sur l'étude des plantes
aromatiques utilisées par les tradipraticiens et en l'état de leur
approvisionnement, généralement à l'état sec sur les marchés. Dans un
deuxième temps, nous nous sommes intéressés dans un but comparatif,
aux plantes fraîchement récoltées pour en estimer leurs spécificités
chimiques dans chaque état.
Notre choix pour ces plantes a été guidé par l'utilisation quasi générale
et fréquente de ces plantes au Mali et dans la plupart des pays de la
sous-région. Notre but est de connaître la composition chimique des
plantes en fonction des provenances, de leurs usages locaux et de
fournir de plus amples informations aux lecteurs.
La fréquence des monoterpènes tels que le pinène, le limonène, l'α et le
γ-terpinène dans la plupart des huiles nous a incité à étudier la photo
oxydation de ces composants afin de pouvoir estimer les conditions de
conservation des huiles essentielles.
b)- Généralités sur les Huiles Essentielles
1- Aperçu historique
L'homme a toujours recherché et utilisé les plantes, non seulement à des
fins

domestiques

et

alimentaires,

mais

encore

dans

un

but

thérapeutique.
Confronté à la maladie, c'est dans son environnement immédiat et le
plus accessible qu'il a cherché le remède à ses maux. C'est à son profit
et souvent à ses dépens qu'il a appris à connaître les qualités
bienfaisantes ou nocives des végétaux.
Il a ainsi acquis une connaissance poussée des vertus des plantes et il
fait correspondre une catégorie à chacun de ses besoins. Par exemple,

chez les Egyptiens, le parfum était utilisé pour des fins métaphysiques et
cosmiques et les indiens en faisaient une utilisation religieuse (1).
A cette connaissance globale des vertus des plantes, se superpose de
nos jours celle des huiles essentielles, grâce au progrès de la chimie et
de la technologie.
Beaucoup de travaux sont réalisés dans ce sens, du fait de l'importance
incontestable des huiles essentielles dans divers secteurs économiques,
comme par exemple, l'industrie de la parfumerie et de la cosmétique,
l'industrie

alimentaire,

l'industrie

pharmaceutique

et

plus

particulièrement, la branche de l’aromathérapie qui utilise leurs
propriétés bactéricides et fongicides.

2- Terminologie et définition
Les huiles essentielles ont été initialement appelées "esprit" puis
"essence" (codex 1965). Pour un souci de normalisation, cette
dénomination "essence" a été abandonnée au profit de celle d’ « huile
essentielle », seul terme en usage actuellement (2).
Selon P. Duquenois (3), il n'existe pas de définition standard pour l'huile
essentielle, " la notion d'huile essentielle peut varier avec le point de vue
auquel se placent des personnes de formations professionnelles aussi
dissemblables

que

des

botanistes,

des

physico-chimistes,

des

industriels, des parfumeurs ou des pharmacologues".
Cependant, des organismes de normalisation tels que

l'AFNOR

(Association Française de Normalisation) et l'ISO (International Standard
Organisation) ont donné une définition qui prend en compte le mode
d'obtention des huiles essentielles (4):
" Ce sont des mélanges huileux, généralement odorants et volatils,
obtenus soit par entraînement à la vapeur d'eau de végétaux ou de

parties de ceux-ci, soit par expression du péricarpe frais de certains
citrus".
Nous retenons alors qu'une huile essentielle est l'ensemble de
composés volatils, odorants, contenus dans les végétaux et extraits
selon des techniques appropriées : l’entraînement à la vapeur d’eau ou
l’expression.

3 - Répartition botanique et localisation
3-1 Répartition botanique
Les huiles essentielles sont largement répandues dans le règne végétal
et sont particulièrement abondantes dans certaines familles comme les
rutacées, les labiées, les conifères, les myrtacées, les ombellifères et les
lamiacées pour ne citer que les plus importantes.
Elles peuvent se retrouver dans tous les organes végétaux comme: les
sommités fleuries (lavande, menthe), les fleurs (rose, jasmin, ylangylang), les feuilles (eucalyptus), les écorces (cassia, cannelier), les bois
(camphrier, santal), les racines (vétiver, angélique), les rhizomes
(gingembre), les fruits (anis, citron) (5).
Sur le plan quantitatif, les teneurs en huiles essentielles des plantes
pouvant les contenir sont très faibles, souvent inférieures à 1%. Des
teneurs fortes comme celle du bouton floral du giroflier (15 à 20%) sont
rares et exceptionnelles.

3-2 Localisation
La synthèse et l'accumulation d'une huile essentielle dans les végétaux
sont généralement liées à l'existence de structures histologiques
spécialisées, localisées en certains points des tissus, le plus souvent
situées sur ou à proximité de la surface de la plante.
Ces structures peuvent être (fig. 2):

- des cellules sécrétrices isolées (lauracées, magnoliacées) pouvant être
épidermiques ou internes.
- des poils sécréteurs externes (labiées, géraniacées) ou internes
(eucalyptus)
- des canaux sécréteurs (ombellifères, conifères) (6,7).
Elles diffèrent par leur taille, leur paroi ou leur contenu, caractérisant
parfois une famille donnée. Elles jouent un rôle important dans la
détermination des conditions d'extraction des produits volatils qu'elles
contiennent (8).

figure.2 : Quelques organes sécréteurs d’huiles essentielles

4 - Fonctions des Huiles Essentielles
Le rôle des huiles essentielles dans la plante est mal connu. Il pourrait
s'agir de produits de déchets du métabolisme. Certains auteurs, P.
Maineblau (6) et M. Paris (9), pensent qu'elles auraient un rôle:
- attractif, vis-à-vis des insectes afin de favoriser la pollinisation,
- de barrière contre l'évaporation,
- protecteur par action antiseptique vis-à-vis de certains microorganismes comme les champignons.

5 - Modes d'extraction (10)
Plusieurs méthodes sont utilisées pour l'obtention d’extraits aromatiques
comme les huiles essentielles en fonction du matériel à traiter. Chaque
méthode peut avoir diverses variantes.
5-1 Entraînement à la vapeur d'eau
C'est la méthode la plus utilisée pour l'extraction des huiles essentielles.
Elle possède plusieurs variantes dont deux sont très fréquemment
utilisées et font intervenir un courant de vapeur d’eau ascendant.
5-1-1 Le matériel végétal est immergé dans l'eau et ce mélange est
porté à ébullition. Les principes volatils sont ensuite entraînés, et, après
condensation du distillat, ils sont séparés par simple décantation.
Cette méthode, encore appelée hydrodistillation, présente l'avantage
d'être simple, efficace et nécessite un appareillage peu coûteux.
Cependant, elle n'est pas sans inconvénients, en ce sens qu'elle donne
parfois une odeur de "bouilli" à l'huile essentielle, due à une éventuelle
cuisson des plantes. Elle peut également donner naissance à des
réactions secondaires (hydrolyse, isomérisation etc..), le milieu pouvant
avoir un pH relativement acide.
5-1-2 Le matériel végétal est séparé de l'eau (fig.3)
La plante, placée sur la grille perforée d'un extracteur, est traversée par
un courant de vapeur d'eau. Les huiles essentielles entraînées par la
vapeur d'eau, peu solubles dans l'eau, sont alors séparées du distillat
par décantation, après refroidissement de ce dernier. Cette méthode est
industriellement la plus utilisée.

Figure.3 : Appareil à circulation de vapeur

5-1-3 Hydrodiffusion
Cette technique fait intervenir un courant de vapeur descendant (fig.4).
Le concept exploite l’action osmotique de la vapeur d’eau, qui libère
sous forme azéotropique, l’huile essentielle contenue dans la matière
végétale.
Le principe est de dégager et de condenser, en utilisant la pesanteur,
l’azéotrope produit par la vapeur et dispersé dans la masse du végétal.
L’extrait après condensation contient l’huile essentielle (composants
volatils) et un certain nombre de produits plus lourds non volatils tels que
les flavonoïdes, les glucosides, etc. Dans ce cas l’extrait ne correspond
plus à une huile essentielle.

Figure 4 : Schéma de principe de l’hydrodiffuseur

.

5 - 2 Extraction par expression
Il s'agit ici d'un procédé conduisant à l'obtention des essences d'agrumes
(citron, orange, etc.) qui, facilement peroxydables, ne supporteraient pas
une extraction à chaud.
Le principe est basé sur une scarification des péricarpes d'agrumes,
suivie d'une récupération manuelle ou mécanique du contenu des
poches sécrétrices et conduit à l'obtention de substances sans
modification chimique. Malheureusement son emploi est limité aux
essences d'agrumes.

5 -3 Extraction par solvant
Ce procédé conduit à l'obtention des concrètes, des résinoïdes et des
absolues.
Le matériel végétal frais est épuisé par des solvants organiques volatils.
Les solvants sont ensuite éliminés par distillation sous pression réduite.

L'évaporation du solvant ne donne pas une huile essentielle mais une
concrète: mélange odorant de consistance pâteuse ou solide due à la
présence de cires extraites par le solvant non aqueux.
Après traitement à l'alcool à 95°C à froid, la conc rète est débarrassée
des cires par précipitation et filtration pour conduire à l'absolue.
Cette méthode est plus élaborée que l'entraînement à la vapeur d'eau et
permet l'obtention d'un extrait bien représentatif des caractéristiques
olfactives globales de la plante. Elle permet également d'éviter des
réactions secondaires d'hydrolyse.
Cependant les produits les plus volatils peuvent être perdus lors de la
concentration et présente l'inconvénient d'être plus onéreuse que
l'entraînement à la vapeur d'eau compte tenu de l'investissement en
matériels et en coût des solvants.
Ce procédé est utilisé pour l’obtention d’extraits aromatiques ou non à
partir de végétaux n’en fournissant pas par les procédés classiques tels
que ceux que nous venons de décrire.

5-4 Procédés utilisant les huiles et les graisses
Ils sont basés sur la liposolubilité des huiles essentielles dans les corps
gras.
L'extraction se fait, soit à froid (enfleurage), soit à chaud (digestion), et
utilise les organes végétaux fragiles comme les fleurs aromatiques.

5-4-1 L'enfleurage
Dans cette technique, les végétaux, en général les fleurs, sont mis en
contact avec un corps gras (axonge) qui se sature d'huile essentielle. Le
corps gras est ensuite épuisé par un solvant puis évaporé sous vide.

5-4-1 La digestion
Dans ce procédé, les végétaux sont immergés directement dans un
corps gras fondu. L'essence absolue est alors obtenue par lavages
répétés des phases grasses à l'alcool.
Malheureusement, cette méthode est très délicate, coûteuse et
remplacée par l'extraction au solvant.

5 -5 Extraction par gaz supercritiques (11)
C'est le procédé le plus récent donnant en général des extraits de qualité
différente de ceux obtenus dans les autres techniques. C'est un cas
particulier de l'extraction par solvant avec la différence qu'ici le solvant
est un gaz liquéfié (butane, propane, gaz carbonique) évaporé ensuite
par simple décompression.
L'utilisation du CO2 à l'état supercritique (Tc = 31°C, Pc = 73,8 bars)
(fig. 5) paraît être la plus utilisée. En effet, le CO2 présente les
paramètres suivants:
- facilité de manipulation
- non toxique, ininflammable et sans odeur,
- bon marché et disponible avec une grande pureté.
L'extraction par fluide supercritique est une méthode très rapide de
préparation d'échantillons. Elle permet, par simple changement des
conditions de pression et de température, d'optimiser l'obtention
d'extraits de grande qualité.

Figure 5 : Diagramme de phase du CO2

5-6 Extraction par micro-ondes (12)
L'obtention d'huile essentielle ou d'extrait par micro-ondes est effectuée
en soumettant la matière végétale à une irradiation par micro-ondes en
milieu aqueux ou organique.
Ce procédé, plus récent, présente l'avantage d'être plus rapide que tous
les autres connus à ce jour.

6- Méthode d'analyse de la composition chimique des huiles
essentielles
6 -1 Méthodes d'analyses physiques et chimiques
Ces méthodes permettent d'obtenir les caractéristiques physiques et
chimiques propres à chaque huile essentielle, et peuvent servir de
critères de qualité entre producteurs et acheteurs.

On peut citer: la densité, l'indice de réfraction, le pouvoir rotatoire, le
point de congélation, les indices d'acide, d'ester et de carbonyle, la
solubilité dans l'éthanol (13).

6-2 Méthodes de détermination des constituants de l'huile
essentielle
Ces méthodes ont pour but d'identifier les différents constituants de
l'huile essentielle afin d'en connaître la composition chimique.
On distingue les techniques de Chromatographie en Phase Gazeuse
(CPG), de couplage de la CPG à la Spectrométrie de Masse (CPG/SM),
de couplage de la CPG à la Spectrométrie Infra-rouge à Transformée de
Fourier (CPG/IRTF), de la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN), de
la Chromatographie en Phase Liquide à Haute Performance (HPLC) et
de l'Infrarouge (IR).
En ce qui concerne ce travail, les différents échantillons ont été analysés
par chromatographie en phase gazeuse (CPG) et par chromatographie
en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM).

6-2-1 La Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) (fig.6)
La CPG sur colonnes capillaires est la méthode d'analyse qualitative et
quantitative des huiles essentielles la plus utilisée à l'heure actuelle.

Figure 6 : Montage pour chromatographie en phase gazeuse

Les différents constituants d'un mélange préalablement vaporisé au
niveau de l'injecteur, sont élués dans la colonne (phase stationnaire) par
un gaz vecteur (phase mobile) à des vitesses différentes selon leur
volatilité et leur affinité pour la phase stationnaire. Le détecteur transmet
au système d'enregistrement un signal chaque fois qu'un produit arrive
en sortie de colonne; ce signal est caractérisé par un temps de rétention
et une aire.

6-2-2 Le couplage CPG/SM
C'est un procédé d'analyse complémentaire au précédent. Il permet de
caractériser chaque constituant d'une huile essentielle. On compare
ensuite les spectres de masse obtenus avec ceux des composés de
référence (14, 5,16).

Principe (fig.7):
Cette technique consiste à injecter une petite quantité, de l'ordre du
micro litre, d'une solution à 2% d'Huile Essentielle dans un solvant dans
une colonne chromatographique montée en série avec un spectromètre
de masse, celui-ci faisant office de détecteur.
A la sortie de la colonne chromatographique, chaque composé passe
directement dans la chambre d'ionisation du spectromètre, pour être
fragmenté sous l'action d'un faisceau électronique. Les fragments
passent à travers un champ magnétique qui définit leur trajectoire en
fonction de la masse (fig.8); ceci permet la réception et l'analyse des
différents fragments les uns après les autres sans balayage. Pour
connaître la structure d'un composé, son spectre enregistré est comparé
aux spectres de référence.
Cette méthode d'analyse qui part d'infimes quantités de substances
permet de connaître, dans la plupart des cas, la masse moléculaire
exacte de chaque constituant, et fournit une information complémentaire
sur la structure des différents composés à partir des fragments observés.

Figure.7 : Mode de couplage CG-SM à diviseur ouvert

Figure 8 : Schéma d’un filtre quadripolaire.

6-2-3 Identification par les indices de rétention
L'indice de rétention est un paramètre caractéristique de chaque
constituant d'une huile essentielle. Pour un composé donné, cet indice
varie avec le caractère polaire ou apolaire de la colonne. En effet, sur
une colonne polaire, les composés polaires sont retenus plus longtemps
sur la phase stationnaire. Ils auront donc un temps de rétention
beaucoup plus grand. Tandis que sur une colonne apolaire, l'élution est
approximativement fonction de la température d'ébullition du composé.
Les renseignements sur les 2 colonnes sont donc complémentaires.
Les indices de rétention des différents constituants sont calculés après
co-injection de l'huile essentielle avec un mélange d'alcanes linéaires sur
les 2 colonnes.
Pour une analyse en programmation de température, l'indice de rétention
linéaire ou indice de Van Den Doole (dérivé de l'indice de Kovats défini
pour une analyse réalisée dans les conditions isothermes) est donné par
la formule suivante:

avec:
TR(X) = Temps de rétention du composé inconnu
TR(Cn) = Temps de rétention de l'alcane à n atomes de carbone,
TR(Cn+1) = Temps de rétention de l'alcane à n +1 atomes de carbone.
X = composé inconnu élué entre Cn et Cn+1.
Les indices expérimentaux sont ensuite comparés à ceux de la
littérature: ouvrage de Jennings (17) et Adams (14), monographies
d'huiles essentielles (18-19).

6-2-4 Identification par enrichissement
Certains composés présentent des indices de rétention voisins. Il devient
alors difficile de les distinguer. Dans ce cas, on a recours à l'identification
par enrichissement. Elle consiste à injecter une huile essentielle dans
laquelle on a introduit un composé de référence sur une colonne
chromatographique, et à comparer le chromatogramme obtenu avec
celui de l'huile pure.
La présence du composé de référence dans l'huile essentielle, se traduit
par une augmentation de la hauteur du pic sur le chromatogramme du
mélange. Dans le cas contraire, on observe un épaulement ou un pic
distinct sur ce même chromatogramme.

6-2-5 Identification d'un constituant par la mise en oeuvre de la
chromatographie liquide-solide sur gel de silice
Lorsque les techniques précédentes ne permettent pas l'identification
d'un constituant d'une huile essentielle, on peut être amené à l'isoler par
chromatographie liquide-solide puis à le soumettre à d'autres techniques
d'analyses spectroscopiques telles que la RMN et l'I.R.

6 -2 -6 La Résonance Magnétique Nucléaire
La RMN est une technique d'analyse qui donne des informations
extrêmement précieuses quant à la structure des molécules, mais la
quantité de produit nécessaire pour une analyse est importante,
comparée à celle qui est nécessaire pour les précédentes.
Cette technique consiste à provoquer la transition de certains noyaux
ayant un spin non nul, entre deux niveaux énergétiques sur lesquels ces
noyaux sont répartis. Les informations obtenues sont multiples et
permettent d'identifier le nombre de noyaux magnétiquement non

équivalents, leur proportion relative, leur environnement magnétique et
parfois même le nombre et la nature des noyaux environnants.
En chimie organique, le plus important est le noyau de l’atome
d’hydrogène ou proton. Placés dans un champ magnétique intense, les
protons d’un composé se comportent

comme de petits aimants qui

s’orientent dans la même direction que le champ magnétique appliqué
ou en sens contraire. L’absorption d’une radiation de faible énergie
(domaine des fréquences radio) provoque l’inversion de l’orientation du
spin et on peut détecter et enregistrer ce changement. A l’intérieur d’une
même molécule, les protons placés dans des environnements différents
à l’origine de champs magnétiques internes différents n’absorbent pas
aux mêmes fréquences. Ceci permet d’avoir des spectres fournissant
trois types d’information sur les protons d’une molécule :
- la position du signal correspondant à chaque type de protons (même
environnement) selon l’axe horizontal dépend de l’atome auquel ils sont
liés ainsi que des atomes adjacents. Elle est définie par le déplacement
chimique (ou glissement chimique) δ et est exprimée en parties par
millions (p. p. m.) à partir d’un pic de référence considéré comme origine
à l’extrême droite du spectre.
- l’intensité relative ou surface des pics est donné par la courbe
d’intégration. Elle est représentée par une courbe en paliers dans la
partie supérieure du spectre. La hauteur des sauts correspondant à
chaque signal est proportionnelle aux nombres de protons à l’origine du
signal.
- la multiplicité d’un signal correspondant à un proton ou un groupe de
protons équivalents donné montre la présence de protons liés aux
atomes adjacents.
La RMN est très sensible aux moindres modifications structurales.

Si aujourd'hui elle permet dans certains cas d'analyser un mélange de
composés, la technique est généralement utilisée pour analyser un
composé isolé et purifié.
Complémentaire aux précédentes, la technique RMN, appliquée à
l'analyse des huiles essentielles est particulièrement adaptée à l'étude
du polymorphisme chimique, à l'identification des stéréo isomères ou des
composés difficilement séparables par CPG et ou ayant des spectres de
masse semblables.
Signalons que tous les échantillons d'huiles essentielles étudiés au cours
de nos travaux ont été analysés par les méthodes de CPG et couplage
CPG/SM, nous n’avons pas eu recours à cette technique.

7- Composition chimique des Huiles Essentielles
L'étude de la composition chimique des huiles essentielles montre qu'il
s'agit de mélanges complexes et éminemment variables de constituants
qui appartiennent de façon quasi exclusive à deux groupes caractérisés
par des origines bio- synthétiques distinctes:
- le groupe des terpénoïdes constitué presque exclusivement de mono et
sesquiterpènes et leurs produits d'oxydation.
- le groupe des composés aromatiques dérivés du phénylpropane
beaucoup moins fréquents.

7 -1 Les terpénoïdes
7 -1 -1 Généralités
Les terpènes ou carbures terpéniques ont pour formule générale
(C5H8)n. Ce sont des polymères de l'isoprène, composé non isolé à
l'état libre.

Isoprène

Suivant les valeurs de n on obtient les hémiterpènes (n=1), les
monoterpènes (n=2), les sesquiterpènes (n=3), les triterpènes (n=6), les
tétraterpènes (n=8) et les polyterpènes.
Quelques structures de ces carbures terpéniques sont regroupées dans
les figures 9 et 10.
Figure 9 : Structures de quelques monoterpènes rencontrés dans les huiles
essentielles.
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Figure 10 : Structures de quelques sesquiterpènes rencontrés dans les huiles
essentielles
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Il est à souligner que la diversité des structures rencontrées s'explique
par la haute réactivité des carbocations impliqués dans les processus bio
synthétiques.

7 -1 -2 Biosynthèse
D'une manière générale, la biosynthèse des terpènes suit trois étapes
fondamentales:(5)
- formation du précurseur acyclique,
- cyclisation et formation des différents squelettes,
- transformations secondaires.
Les travaux de S. L. Spurgeon et J.W. Porter (20) ont permis dès les
années 50 de comprendre comment les organes des végétaux
synthétisent les isoprénoïdes.
Le squelette de base de l'unité isoprénique se forme à partir d'acétate
activé sous forme d'acétylcoenzyme A. Trois condensations de Claisen
successives

à

partir

de

ce

thioester

fournissent

l'hydroxyméthylglutarylcoenzyme A qui est réduit à son tour en acide
mévalonique. Trois phosphorylations suivies d'une décarboxylation
conduisent au squelette en C6 du mévalonate à celui en C5 du
pyrophosphate d'isopentényle (PPI) qui est l'équivalent biologique de
l'isoprène.
-

l'étape initiale correspond à une condensation aldolique de

l'acétylcoenzyme A sur l'acétoacétylcoenzyme A conduisant à la
formation du (3S)-3-hydroxy-3-méthyl-glutarylcoenzyme A. Ce dernier
serait ensuite réduit en acide (3R)-mévalonique MVA.
-la deuxième étape débute par la conversion du MVA en pyrophosphate
d'isopentényle (PPI) qui s'isomérise selon un processus réversible en
pyrophosphate de diméthylallyle (PPDMA), espèce plus réactive et
susceptible d'alkyler divers sites nucléophiles. Elle s'achève avec la

condensation Tête-à-Queue (TQ) des deux unités en C5: PPI et PPMA et
conduit à la formation du pyrophosphate de géranyle (PPG).
- la troisième étape regroupe les condensations TQ ou TT à partir du
GPP et différentes autres isomérisations.
Ce schéma biogénétique (fig.11) impliquant le mévalonate comme
précurseur, s'est trouvé dans l'ensemble confirmé.
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figure.11 : Biosynthèse des terpènes à partir de l’acide mévalonique

7 -2 La série aromatique
Biogénétiquement, ces arènes dériveraient du métabolisme de l'acide
shikimique, une des voies d'aromagénèse conduisant aux acides aminés
aromatiques, à la phénylamine et à la tyrosine. Une désamination
conduit ensuite, aux cinnamiques et à leurs nombreux dérivés (acides
benzoïques, phénols simples, coumarines, lignanes, lignines, etc.)
(fig. 12).

Quelques structures de ces arènes sont données dans la

figure 13.

Figure 12 : Biosynthèse des constituants volatils par voie de l’acide shikimique

Figure. 13 : structures de quelques arènes dérivés du phénylpropane.
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Ces composés aromatiques constituent un ensemble important car ils
sont

généralement

responsables

des

caractères

olfactifs

et

organoleptiques des huiles essentielles: par exemple, l'eugénol est
responsable de l'odeur du clou de girofle, le cinnamate de méthyle et le
méthyl-chavicol caractérisent certaines variétés d'ocimum basilicum.
7 - 3 Les composés d'origines diverses (fig.14)
Compte tenu de leur mode de préparation, les huiles essentielles
peuvent renfermer divers composés aliphatiques, généralement de faible
masse moléculaire, entraînables lors de l'hydrodistillation: carbures
(linéaires et ramifiés, saturés ou non, rarement spécifiques), acides (C3
à C10), alcools (exemple hex-3-èn-1-ol cis de Robinia pseudacacia,
oct-1-èn-3-ol de l'huile essentielle de lavande, etc.), aldéhydes (octanal,
décanal

des

citrus,

trans

hex-2-énal,

etc.),

esters

(principalement dans les fruits), lactones (γ-décalactone ...).

acycliques

Dans les concrètes, il n'est pas rare de trouver des produits de masse
moléculaire plus importante, non entraînables à la vapeur d'eau;
homologues

des

phénylpropanes,

diterpènes,

coumarines

(mais

certaines d'entre elles sont également entraînables à la vapeur d'eau).
Figure.14: Quelques composés d’origines diverses
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Parmi les huiles essentielles, on peut distinguer des huiles que l'on
pourrait qualifier de simples (riches en un composé prépondérant), de
complexes (ne possédant aucun composé prépondérant) et tous les
intermédiaires sont possibles.
L'un des exemples typiques d'une huile simple est celui de l'huile de
girofle qui contient au moins 80% d'eugénol et de petites quantités
d'autres produits. Le cas extrême de complexité peut être illustré par
l'huile de vétiver qui contient une centaine de composants dont les
vétivones (α et β) et le khusimol (21).
8. Auto oxydation des Huiles Essentielles
L'auto oxydation (22) est une oxydation spontanée dont font l'objet
certains solides ou liquides par l'oxygène moléculaire dans son état

fondamental triplet, à la température ambiante ou à son voisinage et à la
pression atmosphérique.
Le mécanisme de la réaction est du type radicalaire, sensible aux effets
stériques

et stéréo électroniques, souvent accompagnés d'une

racémisation partielle ou totale et résultant de la superposition de trois
groupes de réaction:
- formation de peroxydes et d'hydroperoxydes par des réactions en
chaînes,
- évolution de ces composés vers des produits d'oxydation stables,
-décomposition de ces composés en radicaux libres qui incitent d'autres
chaînes d'oxydation et des chaînes de polymérisation.
Il a été montré (23) que les corps ne sont pas auto oxydables à l'état
gazeux mais en phase liquide homogène par l'oxygène dissous dans le
substrat ou à la surface de séparation oxygène/substrat. La réaction peut
se faire avec ou sans amorceurs.
Dans le premier cas, les amorceurs sont naturellement ceux qui
subissent facilement la dissociation thermique ou photochimique comme
les peroxydes, les hydroperoxydes et les composés azo (24).
Dans le deuxième cas la réaction est lente mais est accélérée par la
lumière et surtout par la température.

9. Photo oxydation
La photo oxydation est une action conjuguée de l'oxygène et de la
lumière en présence de sensibilisateurs efficaces, soient colorés (bleu
de méthylène, rose de Bengale), soient pauvres en électrons
(dicyanoanthracène, oxyde de titane).
Beaucoup de travaux de photo oxydation ont été réalisés sur les
monoterpènes. Nous avons, dans nos travaux, procédé à la photo
oxydation des α- et γ-terpinènes en présence du rose de Bengale. Ceci

ferait suite aux travaux de Frédéric CHIRON (25), récemment réalisés
dans notre laboratoire et qui ont montré que les α- et β-pinènes ou le
limonène se comportaient comme d’excellents précurseurs pour la
synthèse des hydroperoxydes de terpène. Il nous a paru intéressant,
dans un but comparatif, d’évaluer le comportement des α- et γterpinènes vis-à-vis d’une telle réaction.

10. Stabilité des Huiles Essentielles
Les huiles essentielles sont volatiles et généralement très sensibles au
phénomène d'oxydation. Elles sont souvent associées à d'autres
substances, telles que les gommes et les résines et tendent même à se
résinifier par exposition à l'air. Ces phénomènes d'altération modifient
fortement la composition chimique des huiles essentielles mais
améliorent l’activité anti-microbienne de certaines d'entre elles (25).
Les procédés conduisant à l'altération naturelle sont en général les
activités causées par la chaleur et l'oxygène de l'air et sont catalysées
par la lumière et la présence de certains métaux. Ils conduisent à une
multitude de produits oxygénés souvent très différents.

11. Les chémotypes
La composition chimique de l'huile essentielle de certaines plantes peut
varier à l'intérieur d'une même espèce; ces variétés chimiques sont
communément appelées chémotypes. Cette variation peut se présenter
d'un peuplement à l'autre ou même d'un individu à l'autre et peut être
parfois due à des facteurs exogènes comme l'ensoleillement, la nature et
les composants du sol.
Par exemple les chémotypes suivants ont été signalés, suite à l'analyse
des huiles essentielles du Lippia multiflora: le camphre comme produit
majeur au Ghana (26), la carvone et le linalol en Ethiopie (27), le linalol

(<80%) au Nigeria (28) et deux types au Congo, paracymène-thymol et
les tagétones (29).
On peut citer aussi le cas du Thymus vulgaris où 6 chémotypes ont été
trouvés (30) : le géraniol, le linalol, l’α-terpinéol, le thujanol-4-terpinéol-4,
le thymol et le carvacrol et celui du Vetiver zizanoïdes pour lequel on a
signalé

des

différences

notables

en

fonction

des

origines

géographiques (31): vétiver de la Réunion contenant 8,8% de khusimol,
6% de β-vétivénène et 5,6% d’isokhusimol , celui de Java 13,5%, 7,9%,
4,1% et celui de Haïti 18,8%, 2,3 % et 13,4% respectivement.
Concernant l'influence de la luminosité, il a été montré (29) que le basilic
cultivé au Madagascar en pleine lumière conduit à un taux de chavicol
de 57% alors que la même plante cultivée à l'abri en contient jusqu'à
74%. Ces différences qui peuvent être extrêmement importantes influent
sur les propriétés (biologiques) de l'huile essentielle.
Il est nécessaire de connaître le chémotype avant son utilisation afin
d'éviter les échecs thérapeutiques voire des accidents graves.

12. Toxicité des Huiles Essentielles
Même si les données sur la toxicité chronique des huiles essentielles
sont encore embryonnaires, il n'est pas inutile de signaler que l'utilisation
abusive de ces huiles présente un certain nombre de risques, dont les
plus connus sont (5, 32) :
-les crises épileptiformes et tétaniformes provoquées par les huiles à
thujone,
-les convulsions (pour les huiles à anéthol), hémorragies utérines,
hématuries, etc.
13. Utilisation des Huiles Essentielles.
Les huiles essentielles, par leurs propriétés nombreuses et variées, sont
utilisées dans différents secteurs :

- Dans la

parfumerie et dans la cosmétologie pour leurs propriétés

parfumantes.
En effet, l’industrie de la parfumerie et de la cosmétologie, principal
débouché des huiles essentielles, utilise à côté des constituants issus de
la synthèse chimique, des extraits naturels sélectionnés pour leurs
qualités olfactives, quelque fois jugées irremplaçables pour leur
originalité ou leur puissance.
A titre d’exemple, l’essence de vétiver, grâce à son odeur agréable, est
recherchée en cosmétologie et en parfumerie haut de gamme, associée
à d’autres essences telles que le santal, le patchouli ou la rose pour
lesquelles elle joue le rôle de fixateur naturel (21).
- Dans les spécialités pharmaceutiques et dans les produits utilisés par
les médecines dites douces (phyto et aromathérapie) pour leurs
propriétés thérapeutiques.
Comme exemple, on peut citer l’huile essentielle d’eucalyptus, largement
utilisée en pharmacie pour ses propriétés anti-infectieuses, cicatrisantes
et pour la réparation des tissus (33). L’eucalyptol, l’un des principaux
constituants des huiles essentielles d’eucalyptus, est utilisé dans les
préparations pharmaceutiques où il joue le rôle d’antiseptique, de
stimulant de l’expectoration dans les bronchites chroniques, dans le
traitement des inflammations du nez et de la gorge (34, 35, 36, 37).
-

Dans

l’industrie

agroalimentaire

pour

leurs

propriétés

aromatisantes.
De nombreux arômes de fruits sont utilisés dans les laitages (framboise,
pêche,…) les boissons non alcoolisées font appel aux huiles essentielles
d’agrumes, de menthes, etc. (orange, citron …)
Les plats cuisinés utilisent les plantes aromatiques sous toutes leurs
formes : oléorésines et huiles essentielles mais aussi forme fraîche,
sèche ou surgelée (38).

La charcuterie, les sauces, les vinaigres, les moutardes font appel à de
nombreuses formes de présentations des plantes aromatiques.
La liquoristerie utilise largement les huiles essentielles anisées (fenouil,
anis, badiane, etc.) (5).
Cette liste n’est pas exhaustive, toutefois, il est important d’attirer
l’attention sur l’utilisation des huiles essentielles pour des pratiques telles
que l’aromathérapie, sans une parfaite connaissance de l’huile. Ces
huiles, malheureusement, accessibles au public « naïf », conduisent
souvent à une utilisation abusive ou à une automédication pouvant être
parfois dangereuse (chémotype, toxicité).
On peut citer comme exemple la non-connaissance des chémotypes qui
semble être la cause d’une catastrophe (troubles sérieux de santé
causés par un apéritif à base d’absinthe) qui a eu lieu en France vers la
fin du XIXe siècle et qui a duré plusieurs années, l’absinthisme (39). Le
produit responsable de l’intoxication était dû au constituant majeur de
l’huile essentielle utilisé comme parfum dans la boisson, la thujone, une
neurotoxine. L’huile essentielle était extraite de plantes cultivées à
Choisy-le-Roi (près de Paris) et contenait, entre autres constituants,
43,1 à 45,0 % de thujone. D’autres plantes sauvages provenant de la
montagne à Caussols dans les Alpes-Maritimes renfermeraient une huile
essentielle avec un

faible pourcentage de thujone. Une absinthe

préparée avec l’huile essentielle des plantes de cette région n’aurait
causée aucun problème.

CHAPITRE II
ETUDE DE CINQ PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES
DU MALI

Etude de cinq plantes aromatiques et médicinales du Mali.

Les différentes plantes que nous nous sommes proposées d’étudier
appartiennent à trois familles :
I- Famille des verbénacées
La famille des verbénacées comprend environ 3295 espèces réparties
en 91 genres. C'est une famille bien repartie dans toutes les régions
chaudes du globe et comprend de nombreuses formes ornementales,
médicinales et utiles (40). Ce sont des arbres ou des herbes souvent à
tiges quadrangulaires. Les feuilles sont généralement opposées,
simples, rarement composées.
Les fleurs sont hermaphrodites, irrégulières; le calice persistant, la
corolle gamopétale et l'ovaire supère. Les fruits sont des drupes ou des
baies (41).
Dans cette famille nous étudierons le Lantana Camara L. et le Lippia
Multiflora
A. LANTANA CAMARA. Linnaeus.
Syn: L. antidotatis. Thonning.
Nom local Bamanan: Koronifing
1- Généralité
Le Lantana Camara est originaire d'Amérique tropicale. Introduit au Mali
par les européens, il est souvent cultivé dans les jardins urbains d'où il
s'échappe pour croître spontanément près des lieux humides autour des
habitations.

2- Botanique. (Planches.1a, 1b, 1c)
Le L. Camara est un arbuste dressé (41) ou étalé dépassant 2 m de haut
avec de nombreux rameaux anguleux partant de la base et garnis de
petites protubérances épineuses recourbées.

Ses feuilles sont aromatiques, opposées, ovales triangulaires au
sommet, brusquement tronquées à la base, régulièrement dentées sur
les bords et légèrement en coin avec des pétioles épineux de 2 cm.
Les inflorescences sont en corymbes axillaires compacts avec de
nombreuses fleurs de couleurs variées.
Les fruits, d'environ 3 mm de diamètre, sont des baies globuleuses d'un
violet plus ou moins foncé à maturité groupés en glomérules (41).

Planche:1a: Lantana Camara en buisson fleuri 1b : Sommité fleurie de
Lantana Camara

1c : Lantana Camara

3 - Emplois
Le L. Camara est utilisé comme plante ornementale. Les feuilles sont
couramment utilisées en qualité de boissons théïformes et en bain
contre le rhumatisme (41). Les préparations aqueuses d'inflorescences
sont prescrites en médecine traditionnelle* aux asthmatiques, car elles
auraient une action dans les crises de dyspnée et de suffocation. La
plante entière est utilisée contre le paludisme et l’hypertension.
4- Huiles Essentielles du Lantana Camara L.
4-1 Travaux antérieurs
De nombreux travaux ont été réalisés sur l'huile essentielle du

L.

camara. Nous nous limiterons à quelques uns des plus récents :
En 1971, PEYRON et coll.(42) analysent une huile essentielle de plante
entière fleurie de L. Camara d'Anjouan. L'essence est composée d'αhumulène ( 21,8%) de β-caryophyllène (15,0%), de γ-terpinène (7,7%) et
d'un sesquiterpène non identifié (14,5%).
En Egypte, AHMED et al.(43) en 1972 et SALLEH (44) en 1974 ont
trouvé le citral (16-22%), l'α-caryophyllène (6-13%), le β-phellandrène (510%) et le géraniol (4-11%) comme composés prioritaires dans l'huile
extraite des fleurs.
En 1978, AVADHOOT et coll.(45) identifient dans une essence de
graines quelques composés parmi lesquels le linalol, le 1,8-cinéole et le
terpinéol.
En 1979, MAHMUD et coll.(46) analysent une essence de fleurs de cette
espèce composée en majorité de caryophyllène (19,8%), de bis-(2méthylbutyl) phtalate (16,0%), de sabinène (13,8%), de 1,8-cinéole
(10,4)%) et d'un ester non identifié (12,5%).
* : enquêtes auprès des tradipraticiens

Une année plus tard, MANAVALAN et coll. (47) étudient les propriétés et
compositions d'huile essentielle en provenance de Jammu (Inde).
Ils y identifient des composés nouveaux tels le citronellal, le menthen-1ol, l'oxyde de caryophyllène et le limonène.
Les travaux de Möllenbeck et al.(48) ont mis en évidence 19 composés
dans le L. Camara du Madagascar, avec le β-caryophyllène (19%) et le
δ-carène (10%) comme constituants prédominants .
En 1993, M.F.Bissangou (49) signale le δ-guaiène (11,5 %) dans une
huile essentielle de feuilles récoltées en République Centrafricaine
(RCA).
En 1995, M.A. Ayedoun (50) analysa l’huile essentielle de feuilles
d’origine Béninoise ; les résultats obtenus montrent que celle-ci est
dominée par le β-caryophyllène (18,5%), le sabinène (12,0%) et le 1,8
cinéole (9,0%) et l’α-humulène (8,9%).
Les travaux de Martin Benoit N'gassoum et coll.(51) sur des échantillons
du Cameroun et du Madagascar ont donné comme composés
prédominants:
Pour l'échantillon du Cameroun:
ar-curcumène

24,69%,

β-caryophyllène

(13,26%)

et

époxyde

II

caryophyllène (7,06%), zingibérène (2,75%), γ-curcumène (2,21%),
zingibérénol (1,8%) époxyde I caryophyllène (1,5%) et le spathulénol
(1,5%).
Pour l'échantillon du Madagascar:
le davanone (15,94%),

le β-caryophyllène (11,98%), le sabinène

(9,02%), et l'α-humulène (6,17%).
Le tableau.1 nous donne une étude comparative des principaux
composés de l’huile essentielle des feuilles de quelques origines du L.
Camara.

Tableau.1 (52): Etude comparée des composés principaux de l’huile essentielle
des feuilles de Lantana Camara de diverses origines.

Composants

Origines
Cam

Gab

Ben

Ind

RCA

Réu

Sabinène

12,8

-

12,0

-

-

0,9

α-Phellandrène

0,3

-

1,5

14,9

-

1,6

1,8-Cinéole

-

-

9,0

1,0

3,2

-

Limonène

8,3

-

-

-

-

-

Longifolène

-

-

-

10,0

-

-

α-Cédrène

-

-

-

8,6

-

-

β-Caryophyllène

20,0

19,9

18,5

7,1

27,8

15,0

α -Humulène

6,1

3,8

8,9

-

11,1

21,8

Germacrène D

3,0

19,3

2,0

-

-

-

Cis-α -faranésène

-

-

-

28,8

-

-

9,5

5,1

-

-

-

-

-

-

5,2

-

11,5

-

0,4

9,4

-

-

-

-

Bicyclogermacrène
δ-Guaiène
Germacrène B

Cam.= Cameroun ; Gab = Gabon ; Ben = Bénin ; Ind. = Inde ; RCA = République Centre Afrique ;
Réu. = Réunion.

L'analyse de ce tableau nous révèle que le β-caryophyllène est la
composante majoritaire dans toutes ces huiles essentielles sauf dans
celle de l’Inde où il figure avec 7,1% et dans celle de la réunion avec
15,0% . Les composantes majoritaires dans ces deux dernières sont
respectivement le cis-α-faranésène (28,8%) pour l’Inde et l’α-humulène
(21,8%) pour la Réunion. L’α-humulène, composante majoritaire dans
l’huile de la Réunion, se retrouve dans toutes les autres huiles en
quantité non négligeable (11,1% pour la RCA ; 8,9% pour le Bénin ;
6,1% pour le Cameroun et 3,8% pour le Gabon) sauf dans celle de l’Inde
où il n’a pas été décelé.

Nous concluons que les huiles essentielles du L. Camara sont très
riches en hydrocarbures sesquiterpèniques mais que les proportions en
différents

composés

sesquiterpéniques

dépendent

de

l'origine

géographique même si on décèle la présence d’une forte proportion de
sabinène dans les huiles du Cameroun (12,8%) et du Bénin (12,0 %).
Les sesquiterpènes prédominants sont l'α-humulène, l’α-faranésène, le
germacrène D et le β-caryophyllène.
4-2 Travaux personnels
4-2-1 Introduction
Pour cette étude nous nous sommes intéressés à l’étude du L.Camara
poussant à l’état spontané sur deux sites de Bamako (fig.15= carte du
Mali): Darsalam et l’ENI (fig.16 : plan de Bamako).
La composition chimique des huiles essentielles obtenues a été
déterminée et comparée en fonction des sites de récolte et du stade
végétatif (avant, pendant et après floraison).

Figure.15 : Carte du Mali avec les villes de récoltes des échantillons

Figure.16: Plan de Bamako

4-2-2 Matériel végétal
Les divers échantillons ont été récoltés sur deux sites de Bamako
(Darsalam et l’E.N.I. plan de BKO). Ils ont été séchés à l’ombre pendant
cinq jours.
L'huile essentielle a été extraite par entraînement à la vapeur d’eau au
laboratoire de Chimie des Huiles Essentielles de l'Université Blaise
Pascal de Clermont Ferrand. Les rendements par rapport à la matière
végétale sèche varient entre 0,1 et 0,3%.
Les huiles essentielles obtenues sont fluides, jaunes, à odeur agréable.

4-2-3 Résultats
Les chromatogrammes de l'huile essentielle du L. Camara sont donnés
à la figure.17.

Figure 17a : Chromatogramme de l’huile essentielle de L. Camara . Echantillon
de Darsalam

Figure.17b : Chromatogramme de l'huile essentielle de L. Camara. Echantillon
de l’E.N.I .

Figure 17c: Chromatogramme de l'huile essentielle de L. Camara avant
floraison(échantillon de Darsalam).

Figure 17d: chromatogramme de l'huile essentielle de L. Camara pendant
floraison (échantillon de Darsalam).

Figure 17e: LC après floraison (échantillon de darsalam).

Les résultats des analyses que nous avons effectuées par CPV/SM sont
rassemblés dans les tableaux 2a et 2b.

Tableau 2a: Composition chimique de l’huile essentielle extraite des parties
aériennes du Lantana Camara récoltées à l’ENI et à Darsalam. Bamako (Mali)
N°

Composés

darsalam

ENI

1

α -pinène

1,35

32,08

2

α -thujène

0,66

0,96

3

camphène

-

0,51

4

β-pinène

0,95

0,68

5

sabinène

9,26

6,57

6

∆3 carène

1,32

0,61

7

myrcène (α -terpinène)

1,19

0,14

8

limonène

1,12

0,43

9

1,8-cinéole

4,77

4,01

10

Z β -ocimène

0,48

-

11

γ-terpinène

0,26

-

12

E β -ocimène

0,60

0,26

13

p-cimène

0,12

-

14

γ−terpinolèn (2-méthyl butyrate d'isoamyle)

0,24

-

15

octan-3-ol

0,15

0,03

16

oct-3-èn-1-ol

0,08

0,20

17

cis thyanol-4

0,06

0,66

18

α−copaène

0,56

0,04

19

camphre

0,65

0,53

20

β -cubénène

0,28

0,45

21

γ-thyanol-4

0,18

0,21

22

linalol

0,60

0,16

23

β-caryophyllène

28,34

16,94

24

néomenthol

0,36

0,49

25

aromadandrène

0,37

0,03

26

α-humulène

7,88

4,76

27

γ-humulène

0,17

0,08

28

α-terpinéol; bornéol

0,33

0,49

29

germacrène D

2,35

1,03

30

bicyclogermacrène

8,46

1,45

31

δ-cadinène

0,05

0,03

32

germacrène B

1,20

0,55

33

muurol-5-en-4-β -ol

0,07

0,07

34

davanaéther

0,72

0,08

35

davanaéther

0,77

0,02

36

davanaéther

0,29

0,1

37

muurol-5-èn-4-α -ol

0,4

0,61

38

davanone

1,63

4,19

39

caryophyllène oxyde

1,17

0,11

40

davanone

1,78

0,10

41

davanone

1,96

0,25

42

humulèn époxyde

0,07

0,81

43

davanone

0,82

1,40

44

bomboménol

0,11

0,26

45

nérolidol

0,78

2,48

46

spathulénol

0,78

0,18

47

δ-cadinol

0,97

0,22

48

α-cadinol

0,99

0,08

Dans l’échantillon de darsalam nous avons pu identifier 47 composants
constitués en majorité de β-caryophyllène (28,34%), de sabinène
(9,26%), de bicyclogermacrène (8,46%), d’α-humulène (7,88%), de
1,8-cinéole (4,77%) et de germacrène D (2,35%). Dans celui de l’ENI, 44
composants furent identifiés dont l’α-pinène (32,1%), le β−caryophyllène
(16,94%), le sabinène (6,57%), l’α-humulène (4,76%), le davanone
(4,19%), le 1,8-cinéole (4,01%) et le nérolidol (2,48%).
Les échantillons analysés sont différents (tableau 2a). S’ils contiennent
les mêmes composantes majoritaires, on remarque que les différents
taux baissent fortement dans celui de l’E.N.I. On note néanmoins la
présence de l’α-pinène dans l’échantillon de l’ENI comme composante
majoritaire avec 32,1% qui ne figure dans celui de Darsalam qu’avec un
taux de 1,35%.
Comparés aux résultats rapportés dans la littérature, l'échantillon de

l’ENI (Mali) se distingue nettement par la présence d’α-pinène avec un
taux assez élevé de 32,08%.
L’échantillon de darsalam (Mali) se rapproche de celui du Bénin analysé
par M. A. Ayedoun. Si ces deux échantillons contiennent les mêmes
composantes majoritaires à des taux différents, celui de Darsalam s’en
distingue par la présence du bicyclogermacrène (8,46%) qui n’existe pas
dans celui du Bénin.
Tableau 2b: Composition chimique de l’huile essentielle de L.Camara :
variation en fonction du stade végétatif (échantillons de darsalam).
N°

Composés

Avant

Pendant

Après

floraison

floraison

floraison

1

α-pinène

1,35

11,32

13,62

2

α -thujène

0,66

0,32

1,92

3

camphène

-

0,21

0,83

4

β-pinène

0,95

0,33

1,29

5

sabinène

9,26

3,54

9,63

6

∆3 carène

1,32

0,26

0,59

7

myrcène

0,36

0,15

0,13

8

limonène

1,12

0,36

0,68

9

1,8-cinéole

4,77

6,80

9,59

10

Z β-ocimène

0,48

0,46

-

11

γ-terpinène

0,26

0,13

-

12

E β-ocimène

0,60

0,92

0,66

13

p-cymène

0,12

0,07

-

14

γ−terpinolène

0,24

0,40

-

0,05

0,14

-

15

Isovalérate
d’isoamyle
16

Octan-3-ol

0,08

0,10

0,14

17

oct-3-èn-1-ol

0,52

0,43

0,50

18

α-cubébène

0,05

0,92

0,80

19

cis thyanol-4

0,05

0,97

1,23

20

α copaène

0,05

0,12

0,23

21

camphre

0,06

0,40

0,30

22

β-cubénène

0,18

0,14

0,51

23

trans thujanol

0,59

0,43

0,30

24

linalol

0,28

0,10

0,63

25

β-cubénène

0,18

0,44

-

26

β-caryophyllène

28,34

6,99

10,32

27

terpinèn-4 ol

0,12

1,65

1,45

28

néomenthol

0,36

0,41

0,15

29

aromadandrène

0,36

0,28

0,39

30

myrténal

0,37

0,16

0,16

31

α-guaïène

7,88

5,25

5,67

32

α-isocumène

2,35

1,01

0,83

33

Allo aromadendrène

0,63

0,93

1,11

34

α-humulène

8,46

0,53

0,67

35

γ-pinocarvéol

0,05

0,14

0,27

36

muurolène

1,21

0,14

0,15

37

α -terpinéol

0,05

0,12

0,17

38

bornéol

0,72

0,40

0,28

39

Germacrène D

0,77

0,89

0,73

40

chrysanténone

0,73

1,15

0,94

41

heptadécane

0,04

0,68

1,98

42

bicyclogermacrène

0,29

16,23

9,55

43

β-humulène

0,12

0,59

0,62

44

carvonol

0,13

0,68

0,33

45

δ-cadinène

0,49

6,29

3,53

46

arcurcumène

0,21

4,25

3,44

47

méthyl salicylate

0,65

0,99

0,17

48

germacrène B

1,63

3,73

2,63

49

Cadina-1,4-diène

0,77

0,51

0,23

50

octadécane

1,97

3,44

0,81

51

calaménène

0,08

0,49

0,15

52

p-cymène-8-ol

0,05

1,35

0,20

53

p-cymène-9-ol

0,39

1,99

0,49

54

Muurol-5- 4 β-ol

0,04

1,26

0,15

55

davanaéther

0,11

0,36

0,41

56

davanaéther

0,15

1,06

0,45

57

davanaéther

0,04

0,59

0,11

58

Muurol-5- 4 α-ol

0,78

1,06

0,52

59

davanone

0,11

0,93

0,15

60

Epi caryophyllène oxyde

0,16

1,23

0,69

61

Caryophyllène oxyde

0,04

0,32

0,17

62

davanone

0,78

0,64

0,74

63

davanone isomère

0,07

0,57

0,17

64

Humulène époxyde

2,33

1,23

0,87

En considérant les divers échantillons d’après leur période de cueillette
(tableau 2b) on a pu identifier 63 constituants dans l’échantillon (de
darsalam) cueilli avant floraison, 64 pendant floraison et 58 constituants
après floraison.
Les composantes majoritaires sont :
Pour l’échantillon cueilli avant floraison : Le β-caryophyllène (28,3%), le
sabinène (9,26%), l’α-humulène (8,5%), l’α-guaïène (7,9%) et le
1,8-cinéole (4,77%).
Pour celui cueilli pendant floraison : Le bicyclogermacrène (16,2%),
l’α-pinène (11,32%), le β-caryophyllène (6,9%),le 1,8-cinéole (6,8%), le
δ-cadinène (6,3%), l’α-guaïène (5,25%) et l’ar curcumène (4,25%) .
Pour l’échantillon cueilli après floraison : l’α-pinène (13,6%), le βcaryophyllène (10,3%), le 1,8-cinéole (9,6%), le bicyclogermacrène
(9,6%), l’α-guaïène (5,7%) et le δ-cadinène (3,5%).
Le constituant prédominant avant floraison est le β-caryophyllène avec
28,3% , pendant floraison, le bicyclogermacrène avec 16,2% et après
floraison l’α-pinène avec 13,6%.
En comparant les trois échantillons on retrouve le β-caryophyllène, le
sabinène, l’α-guaïène, le 1,8-cinéole comme composantes majoritaires
communes dans les échantillons mais à des taux différents. Si le
bicyclogermacrène (16,2%) et l’α-pinène (13,6%) sont respectivement
les composés prédominant pendant et après floraison, on note le faible

taux de ces deux composés dans l’échantillon cueilli avant floraison 0,3
et 1,3 % respectivement. Par contre le β-caryophyllène prédominant
dans l’échantillon cueilli avant floraison avec 28,3% existe dans les
échantillons pendant et après floraison à des taux respectifs de 6,9% et
10,3%.
Le maximum de constituants a été identifié dans l’échantillon cueilli
pendant la floraison et le minimum dans celui cueilli après floraison. Cela
pourrait être attribué à la pleine maturité de la plante pendant

la

floraison et à une dégradation de ces composés après floraison.
En comparaison avec les résultats rapportés dans la littérature on peut
rapprocher l’échantillon (de Darsalam) cueilli avant floraison à celui du
Bénin analysé par M.A.Ayedoun en 1995.Cet échantillon du Mali
renferme toutes les composantes majoritaires du Bénin mais celui du
Mali s’en distingue par son fort taux de β-caryophyllène 28,3% contre
18,5% pour le Bénin. On décèle de plus dans l’échantillon du Mali l’αguaïène avec 7,9% qui n’a pas été signalé dans l’échantillon du Bénin
par Ayedoun.
La

présence

de

bicyclogermacrène

(16,2%)

comme

composé

prédominant accompagné d’α-pinène (11,3%), de β-caryophyllène
(6,9%) et de δ-cadinène (6,3%) dans l’échantillon cueilli pendant
floraison en fait une huile particulière car ne ressemblant à aucune autre
signalée dans la littérature à notre connaissance. Il en est de même pour
l’échantillon cueilli après floraison avec l’α-pinène (13,6%) accompagné
de β-caryophyllène (10,3%), de sabinène (9,6%) du
1,8-cinéole (9,6%) et du bicyclogermacrène (9,6%).

B – Le Lippia multiflora . Moldenke.
Syn: L. adoensis. Hochst; L. Grandifolia. Martius et Schau
Nom local Bamanan: N'ganiba.
appellation commune: thé de Gambie
1- Généralité
Le L. multiflora est une espèce commune dans les savanes boisées
soudaniennes. Au Mali on le trouve notamment dans les régions de
Koulikoro (cercle de Kangaba), de Sikasso (cercle de Yanfolila) et de
Kayes (cercle de Kita) (figure.15).
2- Botanique et habitat
La plante est un sous-arbrisseau dressé, atteignant jusqu'à 2,5 m de
hauteur (Planche.2). Elle est vivace par la souche. Les feuilles sont
odorantes, verticillées par 4 ou par 3, rarement par 2, oblongues ou
elliptiques, à sommet acuminée, à bords finement dentés, à pubescence
blanchâtre dessous avec 7 à 8 paires de nervures latérales (41).
Les fleurs sont de couleur blanche. L'inflorescence est en épis terminaux
disposés à l'extrémité d'un long pédoncule.

Planche 2a : Lippia multiflora. Pied isolé.

2b : Lippia multiflora

3- Emplois
Communément appelé "thé de Gambie" et au Mali par "Kinkéliba ",
l'infusion des feuilles du L. multiflora est un succédané du thé.
En médecine traditionnelle, la décoction des feuilles est utilisée dans le
traitement du paludisme et sert à corriger les troubles d'hypertension
artérielle. On l'utilise aussi contre la fièvre, les conjonctivites et dans le
traitement des gastro-entérites et il possède des propriétés diurétiques.

4 - Huiles Essentielles du Lippia multiflora M.
4-1 Travaux antérieurs
Les premières études réalisées sur le L. multiflora ont été faites sous la
dénomination d'espèce "Lippia adoensis".
En 1928, PAOLO ROVESTI (53) trouve dans les échantillons de plantes
sèches en provenance d'Erytrée, la présence de 0,753% d'essence
contenant 7,2% de carvone, 5% de δ-limonène, 2,4% de phelandrène et
3,4% de terpène.

En 1990, G. LAMATY et coll. (54) ont étudié l’huile essentielle extraite de
six échantillons de Lippia multiflora récoltés dans diverses régions du
Congo. Ils ont regroupé ces six échantillons en deux groupes
caractérisés par des compositions chimiques très différentes : la classe
de type A, avec des teneurs élevées en composés aromatiques et la
classe de type B riche en cétones terpéniques.
Les résultats des travaux de J. W. Mwangi et coll. (55) montrent que le
Lippia multiflora du Kenya contient en majorité le linalol, le thymol, le
β-cubébène et le p-cymène.
En 1994, Ives Pelissier et coll.(56) identifient le (Z)-tagétone (11,3%) et
le (E)-tagétone (30,2%) comme composés majoritaires dans l’huile
essentielle extraite des feuilles de Lippia multiflora récoltées en Côte
d’Ivoire. Ces auteurs montrent que les extraits (concrètes, huiles
essentielles) donnent des réponses antiparasitaires très nettes.
Une étude publiée en 1995 par G. Lamaty et coll.(57) sur des
échantillons de Lippia multiflora de la République Centrafricaine signale
le 6,7-époxymyrcène (70,3%) et le myrcène (11,3%) comme constituants
prioritaires.
Des études menées par François-X GARNEAU et coll.(58) ont mis en
évidence la grande variété de la composition chimique de l'H.E. du L.
multiflora et montré l'existence de différents chémotypes: Ci-après sont
représentées la structure chimique des différents chémotypes ainsi que
leurs provenances.
Ethiopie

Ghana
OH

O
O

Carvone

linalol

camphre

Congo

OH
HO

O
thymol

p-cymène

ipsénone

(E)-tagétone

Togo
O
H
H

H
O

géranial

néral

Type Camphre (au Ghana)
Type Carvone et linalol (en Ethiopie)
Type linalool (Nigeria et Kenya)
Type thymol-p-Cymène et les tagétones (Congo)
Type géranial et néral (au Togo)

4-2 Travaux personnels
4-2-1 Introduction
L’analyse des huiles essentielles du Lippia multiflora montre la grande
variété de sa composition chimique en fonction du lieu géographique et
l’existence de plusieurs chémotypes (58). En vue de caractériser les
composants volatils du Lippia multiflora du Mali, nous analyserons l'huile
essentielle et nous la comparerons à celle de la littérature.

4-2-2 Matériel végétal
Notre étude porte sur les échantillons des parties aériennes du L.
multiflora prélevés à Dioliba (Koulikoro) (figure.15, chap.II) Mali.
Les extractions ont été faites par entraînement à la vapeur d’eau au
laboratoire de chimie des Huiles Essentielles de Clermont Ferrand. Le
rendement est de 0,08% .
L'huile obtenue est de couleur jaune pâle à odeur agréable.
4-2-3 Résultats
Le chromatogramme de l'huile essentielle du L. multiflora est donné à la
figure.18

Figure 18 : Chromatogramme de l'huile essentielle du L. multiflora

Le tableau.3 rassemble les résultats des analyses que nous avons
effectuées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse.

Tableau 3 : Composition chimique de l’huile essentielle extraite des feuilles du
Lippia multiflora récoltées à Dioliba.

Composés

Rend.

N°
1

α-phellandrène

0,09

2

limonène

0,85

3

β-phellandrène

0,33

4

γ-terpinène

0,55

5

p-cimène

1,47

6

α-copaène

0,93

7

camphre

0,33

8

linalol

1,08

9

β-caryophyllène

42,19

10

β-élémène

0,08

11

aromandendrène

1,04

12

α−humulène
α−

11,50

13

(E)-β-garnésène

0,79

14

α-terpinéol+ bornéol

0,32

15

germacrène D

14,07

16

β-sélimène

0,96

17

α-sélimène

0,47

18

α-muurolène

0,79

19

bicyclogermacrène

0,23

20

(E,E)-α-farnésène

21

δ-cadinène

2,19

22

cis carvéol

0,21

23

germacrène B

0,57

24

p-cymèn-8-ol

1,76

25

trans carveol

0,25

26

muuréol 5-èn-4-α-ol

0,05

27

isocaryo.oxyde

0,35

28

α-caryo oxyde

1,56

29

δ−humulène oxyde

0,38

30

germacrène D-4-ol

0,15

31

élémol

2,48

32

δ−cadinol

0,35

33

thymol

4,46

34

carvacrol

0,69

35

α-endesmol

0,29

36

β−endesmol

0,27

37

α-cadinol

0,10

Dans l’huile essentielle extraite des feuilles du Lippia multiflora du Mali
récoltées à Dioliba nous avons pu identifier 37 composés dont 4
majoritaires (Tableau.3) β-caryophyllène (42,19%), Germacrène D
(14,07), α-Humulène (11,50%) et le thymol (4,46%).
Comparés aux résultats rapportés dans la littérature, la composition
chimique de l’huile extraite du Lippia du Mali est différente de celle des
autres. En effet sa composante prédominante, le β-caryophyllène
(42,2%) n’a été signalée dans aucune autre huile avec un tel taux, de
même que ses composantes secondaires comme le germacrène D
(14,1%), l’α-humulène (11,5%) même si le thymol (4,5%) est signalé

dans l’échantillon du Kenya et du congo.
N’ayant pas eu un échantillonnage très représentatif pour une analyse
systématique, nous n’avons pas eu la possibilité d’étudier la variabilité
de la composition chimique de l’huile essentielle au sein de la population
des Lippia multiflora du Mali. Cette variabilité ayant été démontrée à
plusieurs reprises chez les Lippia d’autres régions, il serait intéressant
d’envisager une étude systématique ultérieure d’échantillonnage plus
large de Lippia malien.

II. Famille des annonacées
La famille des annonacées est une famille tropicale ou subtropicale ne
comprenant que des arbustes ou des arbres. Certaines ont des feuilles
alternes, sans stipules et des fleurs trimères.
De nombreuses espèces de cette famille fournissent des huiles
essentielles odorantes (Ylang-Ylang), des fruits comestibles (cachimans)
et des condiments (X. aethiopica)(41).
Dans cette famille nous étudierons le Xylopia aethiopica.

Xylopia aethiopica (Dunal) A.ch.
Nom local Bamanan: "Ganifing"
1- généralité
Le xylopia aethiopica , appelé aussi "poivrier d'Ethiopie" ou "poivrier de
Guinée" est très répandu en Afrique occidentale et centrale et localisé
dans les sols humides ou marécageux.
On trouve ses fruits sur les marchés africains où ils sont vendus sous
différentes formes: frais, secs, bouillis-séchés, ou fumés séchés.(59)
2- Botanique (Planche.3)
Le X. aethiopica est un arbre pouvant atteindre 20 m de hauteur. Il a un

tronc généralement droit, élancé, avec une écorce lisse ou finement
striée, des feuilles elliptiques, régulièrement acuminées au sommet,
obtuses ou arrondies à la base, atteignant plus de 15cm chez les rejets.
Il porte des fleurs de couleur blanc verdâtre parfumées et les pétales
extérieures atteignent 5 cm de long.
Les fruits sont constitués par plusieurs dizaines de carpelles, se
présentant sous forme de "gousses" étroites et cylindriques, de couleurs
brun-noir, contenant chacun de 4 à 9 graines (59).

Planche. 3a: Xylopia aethiopica

Planche.3b: fruits du Xylopia aethiopica

Planche.3c : Xylopia aethiopica: tige feuillée, fleurs et fruits.

3- Emplois
Les fruits du X. aethiopica séchés à l'air, sont couramment utilisés dans
toute l'Afrique tropicale comme épices mais aussi comme remèdes dans
la médecine traditionnelle (60)
Au Mali particulièrement, les graines du X. aethiopica ont la réputation
de soigner le rhume, la toux, la bronchite, la dysenterie et sont souvent
utilisées contre les maux de dents.
4- Huile Essentielle du Xylopia aethiopica (Dunal) A.Rich
4-1 Travaux antérieurs.
Beaucoup de travaux ont été réalisés sur le xylopia aethiopica.
Dès 1937, une étude chimique sur l’huile essentielle extraite des
branches de xylopia aethiopica par Joly (60) met en évidence la
présence du pinène et de l’eucalyptol comme produits majoritaires.
L’auteur constate que cette huile est très riche en alcools.
Talalaj (61) en 1966, mène une étude sur la composition chimique de
l’huile extraite de trois échantillons des fruits du xylopia aethiopica. Il
remarque que la variation de la teneur en aldéhyde dans les trois
échantillons va de 9,5 à 10,2% et que le contenu en alcools et en
aldéhydes est élevé dans les trois échantillons mais que le taux en
eucalyptol est très bas.
En 1969, Ogan (62) isole le cuminaldéhyde de l’huile essentielle obtenue
des fruits secs du xylopia aethiopica.
Mohamed et coll. (63) identifient en 1979 une vingtaine de constituants
de l’huile des fruits du xylopia aethiopica dont le terpinèn-4-ol (23,4%), le
1,8-cinéole (16,3%), le β-pinène et l’α-terpinéol (11,1%) sont les
principaux composés.
G. Lamaty et coll.(64) identifient dans l’essence des fruits de la même
espèce récoltés au Cameroun le sabinène (23,9%), le β-pinène (17,4%),
le terpinèn-4-ol (12,9%) et l’α-terpinéol (9,8%) comme produits

majoritaires.
Les huiles essentielles extraites des fruits fumés-séchés et des fruits
frais en provenance du Bénin furent analysées par V. MASOTTI et
coll.(59) . Ces auteurs ont trouvé un taux important de monoterpènes
hydrocarbonnés (plus de 50%) dans les fruits fumés-séchés, parmi
lesquels le sabinène est majoritaire (35%), alors que celle
des fruits frais est caractérisée par une importante quantité de β-pinène
(24%). Ils ont aussi mené une étude anatomique sur les fruits du xylopia
aethiopica au cours de laquelle ils ont mis en évidence et précisé la
structure de l’appareil sécréteur responsable de la production d’huile
essentielle. Cette étude montre la présence de glandes sécrétrices dans
la paroi des fruits.
A.M. Ayedoun, B.S. Adeoti et P.V.Sossou (65) ont de leur côté, identifié
également 40 constituants dans les feuilles et fruits du X. aethiopica
d'origine Béninoise. Ils ont trouvé que les Huiles Essentielles de leurs
divers échantillons contiennent tous en prédominance des
hydrocarbures monoterpéniques, mais que les feuilles en contiennent
moins que les fruits. Par contre, le pourcentage en alcools
sesquiterpéniques est plus élevé dans les feuilles que dans les fruits.
Malo Nianga, et coll.(66), sur l'analyse de 2 échantillons de Guinée ont
mis en évidence la grande proportion d'oléfines monoterpéniques par
rapport aux dérivés oxygénés. Les constituants majoritaires déterminés
par eux sont: β-pinène (36,2 - 40,2%); α-pinène (13,6 - 15,4%) et le
sabinène (7,1 - 7,3%). Ils ont trouvé que les 2 échantillons ont des
compositions chimiques très proches.
Enfin Eleye Mve-Mba Célinstin (52) en 1997, sur l’analyse de trois
échantillons des écorces en provenance de différents endroits du Gabon
a identifié 56 composés avec, l’α-copaène, l’α-gurjunène et le transbergamotène comme composantes majoritaires dans les trois cas.

Le tableau ci-dessous rassemble les composés majoritaires des huiles
essentielles extraites des échantillons de ces divers pays.
Tableau.4 : Composés majoritaires des H.E. du X. aethiopica de divers pays.

Constituants

Bénin

Nigeria

Egypte

Cameroun

MONOTERPENES

94,4

88,9

73,0

89,9

HYDROCARBURES

86,1

53,4

22,2

64,8

α-pinène

16,4

4,1

0,2

8,8

Sabinène

3,6

14,9

-

23,9

β-pinène

41,9

10,7

14,6

17,4

(Z)-β-ocimène

18,1

-

-

1,6

OXYGENES

8,3

35,5

50,8

25,1

1,8-cinéole

3,0

15,3

16,3

2,1

terpinèn-4-ol

1,2

15,4

23,4

12,9

SESQUITERPENES

3,0

6,0

20,2

8,3

HYDROCARBURES

2,0

4,8

10,4

8,3

β-Elémène

0,4

0,3

-

0,7

Germacrène D

1,3

0,9

-

-

α-Muurolène

-

-

-

4,3

α-Bisabolène

-

-

2,0

-

1,0

1,2

9,8

0,0

0,6

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

3,3

-

-

0,8

6,5

-

OXYGENES
Elémol
Guaïol
Cuminol
Cuminal

Ce tableau nous révèle que les monoterpènes sont les constituants
prédominants dans toutes ces huiles: 94,4% pour le Bénin, 89,9% pour
le Cameroun, 88,9% pour le Nigeria et 73% pour l'Égypte.

L'échantillon de l'Égypte a la plus faible proportion en composés
monoterpéniques mais avec la plus forte proportion en composés
oxygénés (50,8%) et également avec le taux le plus élevé en composés
sesquiterpéniques (20,2%). La différence importante dans les
compositions chimiques en fonction des origines géographiques se fait
remarquer. Par exemple le (Z)-β-ocimène le 2e constituant prédominant
dans l'échantillon du Bénin n'existe, ni dans l'échantillon du Nigeria ni
dans celui de l'Egypte et est seulement de 1,6% dans l'échantillon du
Cameroun.
4-2 Travaux personnels
2-2-1 Introduction
Les études menées sur l'huile essentielle du X. aethiopica ont montré
des différences significatives dans leur composition chimique en fonction
de leur origine géographique: Guinée, Cameroun, Egypte et Nigeria.
L'huile essentielle du X. aethiopica du Mali, n'a pas été étudiée jusqu'à
présent. Son étude a été entreprise afin de comparer cette huile
essentielle à celles d'autres pays, décrites dans la littérature et de
déterminer ses spécificités éventuelles.
4-2-2 Matériel végétal
Les fruits séchés sont en provenance de Kangaba (Koulikoro – Mali).
Une partie a été réduite en poudre au Département de médecine
traditionnelle de Bamako (Mali). Les extractions ont été faites par
entraînement à la vapeur d’eau et par hydrodistillation au laboratoire de
chimie des Huiles Essentielles de Clermont-Ferrand. Les rendements
déterminés par rapport au matériel végétal sec sont respectivement de
2,26 et 2,02% pour les fruits et pour la poudre.
Les huiles obtenues sont des liquides jaunes pâles possédant une odeur
piquante caractéristique.

4-2-3 Résultats
Les chromatogrammes de l'huile essentielle du X. aethiopica sont
donnés aux figures.19.

Figure .19a: Chromatogramme de l’huile essentielle du Xylopia aethiopica
(fruits).

Figure .19b: Chromatogramme du xylopia aethiopica (Poudre).

Nous donnons dans le tableau.5 les résultats des analyses que nous
avons effectuées par couplage CPV/SM.

Tableau.5 : Composition chimique de l’H.E. du X. aethiopica du Mali.

fruits

Poudre

N°

composés

rend.

N°

Composés

rend.

1

α-pinène

3,77

1

α-pinène

4,07

2

camphène

0,99

2

α-thujène

0,88

3

β-pinène

19,06

3

camphène

0,18

4

sabinène

3,03

4

β-pinène

9,93

5

limonène

2,16

5

sabinène

1,49

6

1,8-cinéol

2,41

6

limonène

0,49

7

γ-terpinène

14,67

7

1,8-cinéol

4,01

8

p-cimène

7,32

8

γ-terpinène

1,01

9

cis linalol oxyde

0,10

9

p-cimène

2,07

10

cis hydrate de sabinène

0,25

10

α-cubénène

0,07

11

trans linalol oxyde

0,04

11

γ-élémène

0,70

12

β-élémène

1,41

12

α-copaène

2,68

13

α-copaène

1,58

13

cypérène

0,17

0,34

14

linalol

1,66

14

-

15

cypérène

1,21

15

pinocarvone

0,06

16

δ−hydrate de sabinène

0,54

16

nopinone

0,09

17

linalol

2,12

17

terpinèn-4-ol

3,09

18

pinocarvone

0,20

18

myrténol

3,09

19

nopinone

0,18

19

20

β−caryophyllène

0,08

20

γ-pinocarvéol

4,56

21

terpinèn-4-ol

3,04

21

cis verbénol

0,79

22

myrténol

4,34

22

trans verbénol

0,38

0,31

23

γ-muurolène

3,10

8,64

24

verbénone

0,88

0,14

25

α-terpinéol

3,11

23
24

γ-pinocarvéol

25

-

-

0,20

26

trans verbénol

0,14

26

germacrène D

1,57

27

γ-muurolène

3,28

27

phéllandrol

1,08

28

verbénone

1,47

28

mentha-1,5 dièn-8 ol

0,12

29

α-terpinéol

2,79

29

δ-cadinène

2,10

0,21

30

cuminol

0,58

30

-

31

carvone

0,07

31

myrténal

3,66

32

δ-cadinène

0,12

32

p-mentha 1 (5) dièn-2 ol

0,53

33

calaménène

0,46

33

34

myrténal

4,35

34

cis carvéol

0,22

35

cis carvéol

0,18

35

p-cymèn-8 ol

0,62

36

p-cymèn-8-ol

0,06

36

Muuréol-5-èn-4-β−ol

0,49

37

γ−calacérène

0,66

0,18

38

Muurol-5-èn-4-α− ol

0,46

0,66

39

β-caryophyllène oxyde

0,47

40

40

solviol 4(14)-èn-1-one

0,25

41

41

Cymène-7-ol

0,39

42

42

37
38

β-caryophyllène oxyde

39

43

-

α-cadinol

1,10

Monoterpenes

43

81,8

-

1,00

spathulénol

0,18

44

-

0,66

45

acétate de thymyl

0,17

46

-

1,57

47

-

0,50

48

α-cadinol

6,88

52

α-muurolène

1,44

Monoterpenes

48.4

•monoterpènes hydrocarbonnés

51,1

•monoterpènes hydrocarbonnés

20.4

•monoterpènes oxygénés

30,7

•monoterpènes oxygénés

28.0

Sesquiterpènes

09.0

Sesquiterpènes

21.7

TOTAL

90.8

TOTAL

70.1

Dans l'huile essentielle du xylopia aethiopica du Mali nous avons
identifié dans les fruits 33 composés et dans la poudre 42, avec comme
composantes majoritaires:
- dans les fruits: le β-pinène(19,06 % ), le γ-terpinène (14,67 %), le
γ-pinocarvéol (8,64 %), le p-cymène (7,32 %), le myrténol et le myrténal
(4,34 et 4,35 %) respectivement. On y trouve également l'α-pinène ,le
sabinène, le terpinèn-4-ol et le γ-Muurolène en quantité non négligeable
respectvement à 3,37; 3,03; 3,44 et 3,28 %.
- dans la poudre, nous trouvons : le β-pinène (9,93 %), l’α-cadinol (6,88
%), le γ-pinocarvéol (4,56 %), l'α-pinène (4,07 %), le

1,8-cinéol (4,01 %), le myrténol (3,09%), le myrténal (3,65 %),
l'α-terpinéol (3,11 %) et le terpinèn-4-ol (3,09%). On y remarque que les
monoterpènes sont les constituants prédominants dans les deux cas
mais dans la poudre on note une quantité non négligeable de
sesquiterpènes (21,7%) contre 9% dans les fruits. Nous remarquons de
plus, que le taux des divers constituants baisse fortement dans la poudre
. Par exemple le β-pinène majoritaire dans les fruits avec 19,06% n'est
plus que de 9,93 % dans la poudre. Il en de même pour γ-terpinène
14,7% dans les fruits contre 1,0% dans la poudre. Par contre on note la
présence de α-Muurolène dans la poudre avec un taux de 1,44% et qui
n'existe pas dans les fruits. Ces différences peuvent probablement être
dues à l’écrasement des fruits et/ou au mode de conservation.

4-2-4 Comparaison de la composition chimique de l'huile
essentielle du X. aethiopica du Mali avec celle de la littérature
L'huile essentielle du X. aethiopica du Mali diffère notablement de celles
étudiées dans la littérature. Si sa composante majoritaire est le β-pinène
comme dans celle de la Guinée et du Bénin elle s'en distingue par sa
faible teneur en cette composante 19,66 % contre 40,2% pour la Guinée
et 41,9 % pour le Bénin. Aussi les autres composantes majoritaires le γterpinène (14,67%) le γ-pinocarvéol (8,64 %) et le p-cymène (7,32 %)
n'existent ni dans celle de la Guinée, ni dans celle du Bénin, de l'Egypte,
du Nigeria et du Cameroun; alors que l'α-pinène, le sabinène, le 1,8cinéol et le terpinèn-4-ol qui sont majoritaires dans ces divers pays
existent dans celle du Mali mais en faible proportion. On note dans
l'échantillon du Mali comme dans celle de la Guinée la grande proportion
d'oléfines monoterpéniques par rapport aux dérivés oxygénés.

III Famille des Cypéracées
La famille des cypéracées comprend 65 genres et plus de 3000
espèces. C'est une famille botaniquement importante, voisine des
poacées. Elles se caractérisent par la gaine foliaire soudée le long de la
tige, les chaumes pleins et anguleux, l'embryon libre du péricarpe et par
la fleur au-dessus d'une bractée. Elles sont reparties dans toutes les
parties du monde, depuis les régions équatoriales jusqu'aux régions
froides, et stationnent surtout dans les lieux humides et marécageux
(41). Dans cette famille nous nous sommes intéressés à deux espèces :
- Cyperus articulatus
- Cyperus rotundus

A- CYPERUS ARTICULATUS. Linn
Syn: Adrue Jamaïca
Nom vulgaire: Souchet odorant, Souchet articulé.
Nom local Bamanan: Madia

1- Botanique (planches 4a et 4b) et habitat
Le C. articulatus est une herbe à souche vivace, rhizomateuse. Les
tiges sont cylindriques, dressées et atteignent 1,75 m de haut et 8 mm
de diamètre. La base est plus grosse que l'extrémité avec des anneaux
transversaux renforçant régulièrement la tige sur toute sa longueur. Les
feuilles sont réduites à des gaines appliquées contre la tige, des
ombelles à pédoncules irréguliers et des bractées de l'involucre courtes,
d'environ 1 cm de long. Il forme des peuplements dans les sols
saumâtres lagunaires, dans les régions à mangrove (41).

Planche.4a: Cyperus articulatus. Planche.4b: rhizomes du cyperus articulatus.

2- Emplois
Les organes utilisés sont les rhizomes, très caractéristiques par leurs
articulations en petites boules et par leur odeur pénétrante poivréemusquée. Les tubercules séchés et pulvérisés sont utilisés pour
combattre les céphalées, en inhalations sèches et applications frontales.
En décoction, ils sont utilisés pour traiter les maux de ventre, la
constipation, les infections respiratoires et contre l'épilepsie. La poudre
mouillée, en application sur la peau, soigne la migraine, les fièvres
infantiles et le rhumatisme (41).
Selon Dalziel (67) (1937), Bouquet (68) (1969), Kerharo et al. (41) (1974)
et Adjanahoun et al. (69) (1984) la poudre mouillée de ces tubercules est
utilisée en inhalation contre les migraines. Des utilisations médicinales
similaires sont faites de la même plante par les indiens de l'amazonie,
rapportent Schultes et Raffaut(70) en 1990.
Au Mali*, les rhizomes sont recherchés par les femmes qui allaitent, qui
les portent en colliers à la fois comme parure et comme déodorant. Ils
servent également à combattre les céphalées, et les tubercules en
* Enquêtes auprès des tradipraticiens.

décoction sont utilisées pour traiter les infections respiratoires et les
fièvres infantiles.
3- Huiles essentielles du Cyperus articulatus. L.
3-1 Travaux antérieurs.
En 1937, R. Joly (71), a obtenu de la racine séchée du cyperus
articulatus 9,43% de résinoïde benzénique donnant 18 à 19% de distillat
dans la vapeur d’eau. Il décèle des sesquiterpènes et des alcools
sesquiterpéniques à faible odeur indistincte.
E. N’go Bum et coll. (72) rapportent, à la suite de leurs travaux, que les
extraits dans l’eau des rhizomes du C. articulatus contiennent un ou
plusieurs composés ayant des effets positifs antiépileptiques.
M.T.Martin et coll. (73) publient en 1988 les résultats de leurs travaux sur
l’extrait hexanique des rhizomes du C. articulatus en provenance du
Cameroun, dans lesquels ils élucident et décrivent la structure du
corymbolone, de l’α- et de β-corymbolol.
De l’huile essentielle, ils isolent l’isopatchoul-4(5)-èn-3-one et précisent
sa structure. Un peu plus tard, ces mêmes auteurs (74) isolent de
l’extrait hexanique un nouveau sesquiterpène dicétonique auquel ils
donnent la dénomination « mandassidione ». A côté de ce nouveau
produit ils décèlent l’isopatchoulénone et le mustakone.
3-2 Travaux personnels
3-2-1 Introduction
En vue de caractériser les composants volatils du C. articulatus du Mali
qui, à notre connaissance n'a pas fait l'objet d'étude jusqu'à présent,
nous analyserons l'huile essentielle et nous la comparerons à celle de la
littérature.
3-2-2 Matériel végétal
Les rhizomes ont été récoltés à Kalaban coura (Bamako (1) chap.1–
Mali). Les extractions ont été faites par entraînement à la vapeur d’eau

et par hydrodistillation au Laboratoire de Chimie des Huiles Essentielles
de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (France). Le
rendement moyen est de 3%. Les huiles essentielles obtenues sont de
couleur pâle un peu jaune.
Les chromatogrammes de l'huile essentielle du C. articulatus sont
donnés dans les figures 20a et 20b.

Figure 20a: Chromatogramme du cyperus articulatus (rhizomes)

Figure 20b: Chromatogramme du cyperus articulatus. Poudre

3-2-3 Résultats
Les résultats des analyses que nous avons effectuées par CPV/SM sont
rassemblés dans le tableau 6.
Tableau 6 : Composition chimique de l’huile essentielle extraite des rhizomes
du C. articulatus.
N°

Composés

rhizome

poudre

1

α-pinène

5.0

0.2

2

β-pinène

4.1

1.7

3

sabinène

tr

0.1

4

limonène

tr

0.1

5

1,8-cinéole

0.8

0.1

6

p-cymène

1.0

0.2

7

camphénol

0.3

tr

8

α-copaène

4.0

0.1

9

cis chrysanthénol

tr

1.5

10

cypérène

7.9

5.4

11

pinocarvone

1.2

0.2

12

pinocamphone

1.7

1.4

13

terpinèn-4-ol

0.1

0.8

14

thujopsadiène

1.4

1.7

15

myrténol

4.3

1.9

16

α-humulène

2.4

0.4

17

trans-pinocarvéol

7.8

1.8

18

mentha-1,5-dièn-8-ol

1.1

0.7

19

trans-chrysanthénol

1.1

4.0

20

γ-muurolène

4.0

1.6

21

verbénone

3.5

1.4

22

δ-cadinène

2.1

1.6

23

verbényl acétate

0.3

0.4

24

myrténal

3.0

2.8

25

cis-calaménène

0.1

0.9

26

trans-calaménène

0.3

0.7

27

cis-carvéol

0.1

0.2

28

p-cymèn-8-ol

1.9

0.2

29

calacorène

0.8

1.5

30

aromadendrene époxyde

0.2

0.2

31

lédène oxyde

0.6

1.3

32

β-caryophyllène oxyde

3.0

5.1

33

humulène oxyde II

0.5

2.2

34

isobicyclogermacrénal

1.2

0.9

35

époxygermacrène-D

2.7

1.0

36

aristolone

4.9

1.0

36 composés sont identifiés dans les deux cas (tableau 6). Dans les
rhizomes les composés prédominants sont les composés oxygénés
avec 45,5% dont le trans-pinocarvéol (7,8%), et l’aristolone (4,9%). Les
composés hydrocarbonnés (33,2%) sont composés de monoterpènes
(10,2%) et de 23% de sesquiterpènes parmi lesquels on note
respectivement l’α-pinène (5%) et le cypérène (7,9%). Ces différents
taux baissent fortement dans la poudre dans laquelle le cypérène reste
toujours le composé majoritaire avec 5,4% à côté duquel on décèle le βcaryophyllène oxyde avec 5,1% contre 3% dans les rhizomes. De même
le trans-pinocarvéol qui existe dans les rhizomes avec 7,8% n’est plus
que de 1,8% dans la poudre. Cette forte baisse des taux pourrait être
attribuée au mode de conservation ou à l’écrasement des rhizomes.
Comparés à celle de la littérature l’échantillon malien analysé est
différent de celui du Cameroun étudié par M.T.Martin et coll (73) car
l’isopatchoul-4(5)en-3 isolé par eux en 1988 ne se trouve pas dans celui
du Mali de même que l’isopatchoulone et le mustakone.

B- CYPERUS ROTUNDUS. L.
Nom local Bamanan: Gowé bléma
1- Généralité
Le Cypérus rotundus L. est un végétal ubiquiste. C'est une plante
connue depuis la haute antiquité. Selon V.Loret (75), dans la "flore
pharaonique" 2e éd. Paris (1902), la plante poussait depuis l'âge de la

pierre dans les terres humides d'Egypte. Elle est mentionnée dans le
papyrus d'Ebers et on la retrouve dans les anciens écrits des physiciens
Arabes et Européens (76, 77). Watt et Breyer-Brandwijk (78)
mentionnent qu'elle pousse dans le sud et dans l'est de l'Afrique, en
Inde, en Chine, au Vietnam et en Europe. C'est un végétal souvent
envahissant dans les cultures en pays tropicaux. Il est spontané dans
les régions sud du Mali et il est reconnu comme adventice.

2 Botanique (Planches.5).
Le C. rotundus est une herbe de hauteur variable (10 à 50 cm) qui
possède de nombreuses grappes d'épillets, bruns-rougeâtres de 1 à 6
cm de longueur, réunis sous formes d'ombelle mixte étalée et ramifiée.
Les stolons souterrains portent des tubercules de la grosseur d'une
noisette (79).

Planche.5a: Cyperus rotundus. Linn (en touffe) 5b:Cyperus rotundus: Plante et
inflorescence

Planche.5c: Cyperus rotundus (schéma : tige, feuille, fleur, rhizome et racine)

3- Emplois
Dans l’ancienne Egypte, on utilisait les racines du C. rotundus dans les
parfums et pour embaumer les morts (76).
Watt et Breyer-Brandwijk (78) mentionnent que la racine du C. rotundus
est largement utilisée comme diaphorétique, carminative, tonique,
vermifuge et est un remède pour le foie, contre la dysenterie, la
méningite, la malaria, les maux de tête et les hémorragies utérines.
La médecine orientale utilise les tubercules dans la préparation de
certains remèdes contre les infections gynécologiques (80).
Au Mali*, les tubercules, brûlés comme encens, servent à parfumer les
chambres et le linge.
En médecine traditionnelle, ils servent de remède contre la fièvre, la
dysenterie, les maux de tête et le paludisme.
On l'utilise comme vermifuge et la plante passe également pour éloigner
les serpents des alentours où elle pousse, du fait de l'odeur prononcée
que dégagent les tubercules.

4- L'Huile Essentielle du Cyperus rotundus. L.
4-1 Travaux antérieurs
Beaucoup de travaux ont été effectués sur le C. rotundus.
En 1935 Hedge et al.(81), trouvent que le rendement en huile Essentielle
extraite des tubercules du C. rotundus varie entre 0,45 et 0,94 %.
En 1942, Asenjo (82) isola dans les racines, de l'huile volatile (H.E.), de
l'huile fixe et de la cire. Il trouve que la mélasse obtenue à partir des
racines contient du D-glucose, du D-fructose et un sucre non réductible.
En 1951, Mc Quillin (83) isola dans l'huile "brute", une cétone
sesquiterpénique, α-cypérone (C15H12O) avec un pourcentage de 35 à
54 %. Par la suite plusieurs autres équipes de chercheurs (84,85) ont
extrait et analysé l'huile essentielle des racines du C. rotundus . Celle-ci
contient presque exclusivement des composés sesquiterpéniques. Les
auteurs ont noté des variations chimiques importantes avec la
localisation géographique et ils ont conclu à l'existence de chémotypes:
type H, M, K, O.
Nous rassemblons dans le tableau (7) ces différents chémotypes et leurs
provenances.
Tableau.7 : Différents chémotypes du Cypérus rotondus et leur provenance
composé

Type H (80)

Type O (80)

Type M (80)

Type K (80)

Japon

Taïwan,

Chine

Hawaï

2,0

tr

3,6

30,8

7,2

28,7

Thaïlande, Japon
α-copaène

tr

cypérène
β-élémène

0,8

5,2

2,5

6,5

β-caryophyllène

6,2

3,8

3,3

5,0

α-humulène

4,5

4,0

1,7

3,9

β-sélinène

18,5

tr

17,8

δ-cadinène

1,0

3,5

2,0

3,8

Calaménène

3,9

3,6

tr

1,5

γ-muurolène

Oxyde de caryophyllène
Oxydes d’humulène
α-cypérone

38,6

30,7
13,1

Cypérotundone
7,4

Cypérol

19,4

8,8

5,6

Caryophylladienols
Acétate de patchoulényle

tr

tr

tr

8,0

Acétate de sugéonyle

tr

tr

tr

6,9

tr = composés présent à un taux inférieur à 0,2%

Des échantillons en provenance du bassin et au bord du pacifique ,
KOMAÏ et coll.(86) Identifient, outre les différents chémotypes cités dans
le tableau.7, un type ressemblant au type O comprenant le cypérène
(20,7%) et le cypérotundone (25,0%). En sus des produits figurant dans
le tableau.7 d’autres chercheurs ont identifiés des composés qu’ils ont
pu isoler à partir des échantillons de cypérus rotundus de diverses
provenances. Ainsi, sur l’espèce Japonaise, HIKINO et coll. (87) ont
caractérisé le cypérol et l’isocypérol et par la suite ils ont repéré deux
norsesquiterpènes : le kobusone et l’isokobusone (88), puis l’α-rotunol et
le β-rotunol (89).
La même équipe a isolé le 4α-, 5α-oxidoeudesm-11 en 3α-ol (90).
KAPADIA et coll.(91) , signalent, toujours dans l’espèce Japonaise, le
copadiène, l’époxyguaiène, l’α-guaiène, la rotundone et la cypérolone.
En 1992, J.M. BESSIERE et coll. (92) ont montré que le C. rotundus de
Djaména (Tchad) présente des caractères qui l'apparentent à la fois au
type O et au type K, avec ses composantes majoritaires qui sont: le
Cypérène (15 à 30%); la Cypérotundone (18 à 25 %) et l'acétate de
Sugéonyle (8 à 12 %). Ils ont tout de même noté la présence non moins
importante de la mustakone (5%).
Ces auteurs se sont aussi intéressés à l'étude de la variation saisonnière
et à l'incidence du mode de récolte. Ils ont trouvé la quasi-constance de

la composition chimique des tubercules du C. rotundus au cours du
cycle végétatif. Ceci permet d'utiliser le profil chromatographique des
extraits de ces tubercules comme critère de composition caractéristique,
utilisable dans les études comparatives.
Quant au mode de récolte qui consiste traditionnellement au brûlage du
terrain sur lequel pousse le végétal, les auteurs montrent que ce brûlage
précédant la récolte des tubercules, entraîne une perte de produits et
une diminution du rendement en huile essentielle. Ils n'ont observé
aucune formation de nouveaux produits.

4-2 Travaux personnels
4-2-1 Introduction
Les travaux des auteurs ont montré des variations importantes dans la
composition chimique de l'huile essentielle du C. rotundus avec la
localisation géographique.
En vue de caractériser les composants volatils du C. rotundus du Mali
qui, à notre connaissance n'a pas fait l'objet d'étude jusqu'à présent,
nous analyserons l'huile essentielle et nous la comparerons à celle de la
littérature.

4-2-2 Matériel végétal
Les tubercules sont d'origine de Niono (région de Ségou, Mali). Les
extractions ont été faites par entraînement à la vapeur d’eau au
Laboratoire de Chimie des Huiles Essentielles de l'Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand (France). Le rendement est de 0,58 %.
L’huile essentielle obtenue est de couleur pâle un peu violacée.

4-2-3 Résultats
Le chromatogramme de l'huile essentielle du C. rotundus est donné
dans la figure.21.

Figure.21 : chromatogramme du C. rotundus

Le tableau.8 rassemble les résultats des analyses que nous avons
effectuées par CPV/SM.
Tableau.8: Composition chimique de l’huile essentielle du C. rotundus.

N°

composés

rend

1

cyclosativène

0,04

2

α-ylangène

0,53

3

α-copaène

0,42

4

Cypérène

9,93

5

Myrtenal

0,59

6

α-muurolène

2,18

7

Trans-pinocarvéol

1,37

8

Verbenol

0,14

9

γ-muurolène

0,72

10

Verbenone

0,20

11

α-terpinéol

0,72

12

β-sélénène

0,21

13

α-terpinen-7 ol

0,86

14

calaménène

0,07

15

p-cymène-8 ol

0,43

16

calacorène

0,31

17

Oxyde de β -caryophyllène

6,72

18

Oxyde d’humulène II

3,45

19

Epi cubénol

0,52

20

cypéronal

2,31

21

cadalène

0,87

22

normustakone

4,67

23

cypérotundone

30,61

Dans l’huile essentielle extraite du C. rotundus du Mali nous avons pu
identifier 23 composés parmi lesquels on trouve le cypérotundone
fortement majoritaire avec 30,61% accompagné de cypérène 9,93%, de
l’oxyde de β-caryophyllène 6,72% et de normustalone 4,67%. Comparé
aux résultats rapportés dans la littérature le C. rotundus du Mali se
distingue par son fort taux de cypérotundone (30,6%) et par la présence
de l’oxyde de β-caryophyllène (6,7%) et de normustalonne (4,7%) qui
sont absents dans les différents chémotypes décrits dans la littérature.

CHAPITRE. III
PHOTO OXYDATION DES α ET γ-TERPINENE

Photo oxydation des α et γ-terpinène
1- Introduction
Les travaux de Frédéric CHIRON, récemment réalisés dans notre
laboratoire, ont montré que les mono terpènes tels que les α et β-pinène
ou le limonène se comportaient comme d’excellents précurseurs pour la
synthèse des hydroperoxydes de terpène ; lesquels ont montré par
ailleurs des propriétés antimicrobiennes tout à fait remarquables vis à vis
des souches communément rencontrées dans les pathologies humaines.
Les hydroperoxydes ont pu être synthétisés de façon relativement

sélective grâce au contrôle d’une oxydation photo sensibilisée par
l’anthracène ou le rose de Bengale.
Il nous a paru intéressant dans ce travail d’évaluer le comportement de
ces terpènes vis à vis d’une telle réaction, l’un des critères décisifs étant
le taux d’hydropreroxyde accessible avant que n’apparaissent les
réactions secondaires conduisant à la formation des cétones et
d’alcools. Un comportement intéressant de l’un des terpènes, s’il était
détecté, permettrait par la suite l’évaluation des propriétés
antimicrobiennes.

2- Quelques rappels
2-1. Définition
La photo oxydation est une action conjuguée de l’oxygène et de la
lumière. Elle peut être activée par des molécules activateurs qui peuvent
être des sensibilisateurs colorés (rose de Bengale, bleu de méthylène,
fluorescéine) et des composés pauvres en électrons (composés
anthracèniques, photoconducteurs).
Le rôle du sensibilisateur est d’exciter l’oxygène afin de le faire passer
de son état fondamental triplet à son état excité singulet dans le cas de
la sensibilisation par les colorants et de son état fondamental triplet à
son état de superoxyde dans le cas de la sensibilisation par les
composés pauvres en électrons. Ces deux états excités sont moins
stables mais plus réactifs.
2-2. Production de l’oxygène singulet
2-2-1. sensibilisation par les colorants
Les photosensibilisateurs sont des composés riches en électrons, tels
que le rose de Bengale, le bleu de méthylène ou la fluorescéine. La
plupart d’entre eux réagissent à l’état excité triplet qui a une durée de vie

suffisamment longue pour transférer son énergie à l’oxygène (93,94),
lequel pourra ensuite réagir avec une molécule accepteuse (figure 9).
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Figure. 22: mécanisme de la photo sensibilisation

Parmi de nombreuses hypothèses quant à la nature de l’oxygène actif,
dont le radical anion superoxyde (O2. ) (95), un état vibrationnel excité ou
un complexe sensibilisateur-oxygène, c’est la forme singulet, avancée
originalement par Kautsky (96,97) qui est la plus couramment acceptée.
L’oxygène singulet, peut exister sous deux formes, 1∆g ou 1Σg+,
d’énergies différentes (figure 23).

HOMO
1

deuxième état excité

Σg+

∆g

premier état excité

1

état fondamental

1

énergie / état fondamental
kcal. mol-1 kJ mol-1
37,5

157

22,5

94

Σg

Figure.23 : états excités de l’oxygène

Si l’état 1Σg+ a été mis en évidence dans certaines réactions, c’est
pratiquement toujours la forme 1∆g qui réagit. En effet, les
sensibilisateurs ayant un état triplet de niveau énergétique compris entre
22 et 38 kcal mol-1 génèrent la forme 1∆g, ceux dont l’état triplet est
d’énergie supérieure donnent des proportions variables des deux formes
(98), mais la forme 1∑g+ est désactivée 105 fois plus vite que la 1∆g ; de
plus l’oxygène 1∆g+ peut être transformé en 1∆g par la collision (99).
2-2-2.

Sensibilisation avec les composés pauvres en électrons

Ce processus de photo oxydation par transfert d’électrons met en jeu
des sensibilisateurs pauvres en électrons (composés anthracèniques
tels que le Di- ou le Monocyanoanthracène DCA ou MCA) ou des
photoconducteurs (oxyde de titane TiO2, sulfure de cadmium CdS) qui
permettent l’activation de l’oxygène par les radiations lumineuse (U.V.

visible) et conduit à la formation d’anion superoxyde (O2.-) ou d’oxygène
singulet par réarrangement des radicaux formés.
2.2-3 Voies chimiques
Rappelons les autres voies de production de l’oxygène singulet les plus
courantes :
Réaction entre l’eau oxygénée et l’hypochlorite de sodium (100) :
1

O2 + H2O + NaCl

NaOCl + H2O2

Cette réaction engendre des radicaux libres qui peuvent donner lieu à
des réactions indésirables.
Réaction du brome et de l’eau oxygénée en milieu alcalin (101) :
Br2 + HOO- + OH-

1

O2 + H2O + 2Br-

Cette voie, réalisée en milieu biphasique (eau/solvant organique), ne se
produit qu’avec de faibles rendements en raison de nombreuses
réactions concurrentes (réactions radicalaires, bromations…) et des
réactions secondaires des peroxydes formés.
Décomposition d’un adduit triphénylphosphite-ozone(102)

O
(PhO)3P + O3

( PhO)3P

O

- 35°C

1

O2 + (PhO)3P O

O

L’adduit triphénylphosphite-ozone formé peut réagir directement avec les
oléfines pour donner des produits différents de ceux désirés. De plus, le
triphénylphosphate formé est parfois difficile à séparer des peroxydes.

Décomposition d’endoperoxyde (103)

O

90°C
O

1

O2 +

Cette méthode est peu envisageable car elle nécessite des
températures élevées pouvant provoquer la décomposition des
hydroperoxydes synthétisés.
De l’ensemble de ces préparations de l’oxygène singulet par voies
chimiques, il semble que quelle que soit la méthode utilisée, on ne
puisse éviter une multiplicité de réactions. Les méthodes photochimiques
paraissent donc plus appropriées.

2-3. Réaction de l’oxygène singulet avec les oléfines
L’attaque de l’oxygène singulet sur une liaison éthylénique par
ène-réaction conduit à un hydroperoxyde allylique avec un déplacement
de la liaison :
H
R1
R2

R1 OOH
R3

+

1

O2
R2

R3

La réaction elle même est peu influencée par le solvant, mais par contre,
celui-ci joue un rôle sur la durée de vie de l’oxygène singulet qui peut
varier de 700 µs dans le tétrachlorure de carbone à 2µs dans l’eau (104).

Cette action pourra influencer la compétition entre réactions
photochimiques. L’oxydation de l’oléfine est très sensible aux effets
stériques, électroniques et conformationnels ; elle se produit avec une
approche de l’oxygène singulet par la face la moins encombrée du plan
oléfinique (105). L’encombrement augmente la sélectivité mais diminue
la réactivité ; d’autre part, la liaison éthylénique est d’autant plus réactive
qu’elle est substituée et enrichie en électrons (93).
O
O

O

H

H
O

O

(a) mécanisme concerté de
type ène réaction

H

O

O

H

O
(b) mécanisme
biradical

(c) mécanisme
zwittérion

Figure. 24 : mécanismes et intermédiaires de la photo oxydation des oléfines.

Parmi les mécanismes avancés (fig.24), le mécanisme concerté de type
ène-réaction (a) est le plus couramment admis, mais certains auteurs
(106) lui préfèrent un mécanisme passant par l’approche perpendiculaire
de l’oxygène (c) ou par l’intermédiaire d’un peroxyde (b) lorsque la
réaction a lieu en milieu protide. (107, 108)
3. Photo oxydation de α et γ-terpinène

α-terpinène

γ-terpinène

3-1. Rappel des objectifs
Les Huiles Essentielles vieillissent et posent un problème de
conservation. Les monoterpènes étant les principaux constituants
odorants des huiles essentielles végétales, il nous a paru nécessaire de
procéder à la photo oxydation de quelques uns, tels que l’α et le γterpinène.
Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes proposé de faire leur
photo oxydation sensibilisée par le Rose de Bengale afin :
- de suivre la formation des hydroperoxydes,
- de faire une étude cinétique et d’évaluer l’influence de la concentration
des α et γ-terpinènes sur la formation de ces hydroperoxydes. Nous
avons par la suite essayé de déterminer la composition chimique des
différents oxydats par chromatographie CPG couplée avec la
spectrométrie de masse (CPG/SM) communément appelée GC-SM.

3.2

Caractérisation des hydroperoxydes

La formation des hydroperxoydes au cours des réactions de photo
oxydation a été suivie par infra-rouge.
Détermination par spectrométrie infra-rouge
Analyse directe
L’analyse par spectrométrie infra-rouge des hydroperoxydes est limitée
par deux facteurs :

- d’une part, le mode de vibration de la liaison oxygène-oxygène est
relativement symétrique, avec peu de changement dans son moment
dipolaire, ce qui implique une absorption de faible intensité ;
- d’autre part, les constantes de force, de liaison carbone-carbone,
carbone-oxygène et oxygène-oxygène sont voisines, ce qui implique des
modes de vibration de la liaison oxygène-oxygène sensiblement
équivalents à ceux du squelette de la molécule, donc pas de fréquence
caractéristique pour la liaison oxygène-oxygène (109).
Une analyse fine de la région 3300-3700 cm-1 où les hydroperoxydes et
les alcools présentent des bandes d’absorption de vibration
νΟΗ d'intensités équivalentes (absorptivité molaire de 70 l mol-1 cm-1)
permet de les différencier : les hydroperoxydes présentent une bande
dans la zone 3490-3495 cm-1 pour les fonctions libres et une vers 3400
cm-1 pour les fonctions liées ; alors que les alcools en présentent une
entre 3580 et 3620 cm-1 pour les fonctions libres et une plus large
également vers 3400 cm-1 pour les fonctions associées par liaison
hydrogène. Cette observation est possible grâce à l’appareil utilisé qui
permet de faire des agrandissements de zone et des soustractions de
spectres, ce qui autorise un suivi de l’évolution d’une solution, les
nouvelles fonctions chimiques donnant des bandes positives et les
fonctions disparaissant donnant des bandes négatives. La bande des
hydroperoxydes libres permet l’analyse quantitative pour de faibles
concentrations lorsqu’elle n’est pas perturbée par les bandes des
alcools ; si la quantité de fonctions alcools devient importante ou si la
concentration en hydroperoxydes s’accroît, le recouvrement des bandes
l’interdit.
Les fonctions carbonylées peuvent être observées au voisinage de 1700
cm-1, elles apparaissent également en même temps que les alcools. On

peut y distinguer les cétones dans la région de 1705 à 1720 cm-1 vers
une liaison α-oxydée à 1625-1630 cm-1.

Figure.25 : spectre infra-rouge de γ-terpinènes

figure.26: spectre infra-rouge de l’α-terpinène

3-3. Oxydation sensibilisée par le Rose de Bengale
3-3-1 : Appareillage et conditions expérimentales
L’appareillage utilisé est celui de la figure. 27 : La source lumineuse est
une lampe à vapeur de mercure moyenne pression qui possède une
bande d’émission dans la zone 540-560 nm, correspondant à la longueur
d’onde d’excitation du rose de Bengale. L’utilisation de rose de Bengale

supporté sur polystyrène en permet une élimination facile après réaction
par centrifugation ou filtration.

Figure. 27 : appareillage utilisé pour la photo oxydation sensibilisée par le rose
de Bengale.

Le rose de Bengale doit être maintenu en suspension dans le toluène
par une agitation permanente efficace ; l’oxygène est ajouté bulle à bulle.
L’utilisation d’une lampe de forte puissance (400W) nécessite un
refroidissement par eau du réacteur.

3-3-2. Mise au point de la technique
a) Aspects cinétiques
Dans un premier temps, on observe uniquement la réaction de photo
oxydation sensibilisée, avec une croissance de la concentration en
hydroperxoydes (fig. 28 et 29) puis entre 8h et 10h on observe le virage
du rose de Bengale en jaune qui correspond à l’oxydation de celle-ci.

L’obtention maximale des hydroperoxydes est obtenue lorsque dans la
réaction le rose de Bengale commence à virer au jaune. Dans ces
conditions on espère avoir une concentration maximale des
hydroperoxydes et la plus possible en alcools et en carbonyles comme
cela a été décrit dans les travaux de F. CHIRON (109).
Lorsque le rose de Bengale est entièrement oxydé, il n’y a plus de
production d’oxygène singulet, les hydroperoxydes continuent à se
décomposer et à amorcer l’auto oxydation de la solution qui conduirait à
la formation de nouveaux hydroperoxydes, d’alcools et de produits
carbonylés comme il a été observé par exemple pour le pinène. (109)
1- cas de γ-Terpinène

figure.28: photo oxydation sensibilisée de γ-terpinène par le rose de Bengale,
évolution du spectre infra-rouge dans la zone des hydroperoxydes

Figure. 29: photo oxydation sensibilisée de γ-terpinène par le rose de Bengale,
évolution du spectre infra-rouge dans la zone des carbonylés

H = Hydroperoxydes

r = rapport des DO en fonction du temps

C = Cétones

Figure.30: cinétique de photo oxydation de γ-terpinène , densité optique
déterminée par spectrométrie infra-rouge.

La photo oxydation de γ-terpinène peut procéder par les réactions
suivantes :
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L’étude cinétique sur le γ-terpinène montre clairement la formation
rapide des hydroperoxydes dès les premiers instants de la réaction
tandis que parallèlement les carbonyles ne se forment qu’en plus
faible proportion et surtout beaucoup plus lentement.
Le rapport des densités optiques correspondant respectivement
aux hydroperoxydes et aux carbonyles est maximum entre 2 et 4
heures ; par la suite la vitesse apparente de formation des
hydroperoxydes diminue et se traduit par une augmentation de la
production des carbonyles. Néanmoins le taux maximum
d’hydroperoxydes est atteint au bout de 10 heures. D’autre part on
ne remarque pas de bande libre ou liée d’absorption notable
correspondant aux hydroperoxydes. Les dérivés carbonyles
peuvent être le résultat de la décomposition des hydroperoxydes
ou être la conséquence d’une auto oxydation compétitive.

Si l’on peut écrire diverses voies (a), (b), (c), de photo oxydation
suivie de la décomposition des hydroperoxydes on peut dire que
les voies (a) et (b) pourront être défavorisées par rapport à la voie
(c) qui conduit à un dérivé de type quinonique.
2- cas de l’α
α-terpinène
Les suivis de l’évolution de la photo oxydation de l’α-terpinène
montrent que la concentration des hydroperoxydes libres
progresse au cour de la réaction ainsi que celle des alcools libres,
atteignant un maximum autour de 10 heures (fig.31,33). Pendant le
même temps apparaissent les fonctions carbonyles lentement et
simultanément à celle des hydroperoxydes libres (fig.33). La
formation des carbonyles est une conséquence de la
décomposition des alcools compétitive avec celle des
hydroperoxydes aboutissant à l’ascaridole ou à des dicétones. On
pourrait ainsi envisager la réaction de photo oxydation (page 101).

Figure.31: Photo oxydation sensibilisée de α-terpinène par le
rose de Bengale, évolution du spectre infrarouge dans la zone
des hydroperoxydes.

Figure.32 : Photo oxydation sensibilisée de α−terpinène
par le
α−
rose de Bengale, évolution du spectre infrarouge dans la zone
des carbonylés.

Figure.33 : Cinétique de photo oxydation de l’α
α-terpinène, densité
optique déterminée par spectrométrie infrarouge.

OOH
a lc o o ls

+

O 2 hν

OOH

OOH
H

- 2O H

O

O

O

O
OOH
asca rid o le
OOH

O

OOH

O

b)- Influence des concentrations
1- Cas de γ-terpinène

Figure.34 : Effets des concentrations en γ-terpinène sur la formation des
hydroperoxydes et des carbonyles.

Lorsque la concentration en γ-terpinène augmente la vitesse de
formation des hydroperoxydes augmente très rapidement.
Les fonctions carbonyles apparaissent très lentement et leur
concentration n’étant importante qu’à une mol/L de γ-terpinène. Cela
pourrait s’expliquer par le fait qu’à faible concentration, l’énergie
lumineuse soit absorbée par le rose de Bengale évitant ainsi les
réactions d’auto oxydation.
2- Cas de l’α
α-terpinène

Figure.35: Effets des concentrations en α-terpinène sur la formation des
hydroperoxydes et des carbonyles.

Quand on augmente la concentration en α-terpinène au delà de 0,5
mol/L, la vitesse de formation des hydroperoxydes diminue tandis que
celle des carbonyles croît très rapidement. La concentration en rose de
Bengale n’étant pas assez élevée pour qu’il y ait production d’oxygène
singulet, les réactions de décomposition des hydroperoxydes seront
favorisées et se traduisent par la croissance rapide des fonctions
carbonyles conséquence de ces décompositions.

Analyses chromatographiques
Après réduction des différents oxydats au sulfite de Na nous avons fait
leur chromatographie en phase vapeur.
Chromatographie des différents oxydats.

Résultats
L’analyse par chromatographie CPG des oxydats après réduction fait
apparaître des profils chromatographiques différents. Elle montre
clairement que les différents processus réactionnels évoluent selon des
voies différentes et confirme l’évolution suivie par I.R.. Les résultats du
couplage spectrométrique nous aurait permis l’identification de certains
composés et d’étayer les hypothèses envisagés. A ce jour nous n’aurons
pu aller plus loin.

Conclusion
L’objectif de cette étude était d’examiner les conséquences des effets de
la lumière et de l’oxygène sur les huiles essentielles. Pour ce travail nous
avons étudié la photo oxydation sensibilisée par le rose de Bengale des
γ et α-terpinènes en suivant la formation des hydroperoxydes. Nous
avons évalué par une étude cinétique leur formation, l’influence de la
concentration des α et γ−terpinènes et analysé les différents oxydats par
chromatographie C.P.G.
Cette étude nous a permis de remarquer que le maximum des
hydroperoxydes était obtenu au bout de 10 heures, et correspondait à
l’oxydation du rose de Bengale et que la concentration des
hydroperoxydes augmentait avec celle des α et γ-terpinènes.
Enfin une analyse de l’ensemble des résultats montre que le γ-terpinène
s’oxyde moins vite que l’α-terpinène.
Ces constats indiquent qu’une exposition des huiles contenant de fortes
proportions d’α ou de γ−terpinène à la lumière et à l’air favorise la
formation des hydroperoxydes et entraîne ainsi leur altération.

Sur le plan de la comparaison avec les α, β-pinène et le limonène
(travaux de F. CHIRON) il semble que seul le γ-terpinène puisse donner
une hydroperoxydation sélective avec le rose de Bengale. L’α-terpinène,
probablement en raison de ses doubles liaisons conjuguées est le siège
d’une autooxydation compétitive.
Des études complémentaires seraient nécessaires pour évaluer la
proportion d’hydroperoxydes secondaires et tertiaires (GC/SM après
réduction au sulfite de sodium ou avec le monoxyde d’azote). Par
ailleurs une source lumineuse plus adaptée, c’est à dire émettant
sélectivement vers 560 nm permettrait probablement d’affiner les
résultats.

Chapitre. IV
Conclusion générale
Au cours de nos travaux nous avons analysé successivement l’huile
essentielle de Lantana Camara, du Lippia Multiflora, du Xylopia
aethiopica,

du

cypérus

Articulatus

et

du

cypérus

Rotundus

appartenant respectivement à trois familles : les verbénacées
(L . Camara, L. multiflora) , les annonacées (X. Aethiopica) et les
cypéracées (C.Articulatus, C.Rotundus).
Nous avons identifiés dans Le Lantana Camara 64 constituants, dans
le Lippia Multiflora 37 constituants, 42 dans le xylopia aethiopica, 36
dans le cypérus Articulatus et dans Le cypérus Rotundus 23
constituants.
Notre étude a montré la grande variabilité de la composition chimique
de l’huile essentielle des plantes étudiées et dans celle du Xylopia
aethiopica, on a décelé en plus, une grande proportion d’oléfines
monoterpéniques par rapport aux composés oxygénés .
Nos résultats

montrent

que les huiles extraites des échantillons

maliens sont différentes de celles de la littérature, particulièrement
celle du Lantana Camara cueillie pendant floraison dans laquelle on a
décelé la présence de bicyclogermacrène (16,2%) comme composé
prédominant accompagné d’α-pinène (11,3%) de β-caryophyllène
(6,9%) et de δ-cadinène (6,3%) . Aussi le cypérus rotundus du Mali se
distingue par son fort taux de cypérotundone (30,6%) et par la
présence de l’oxyde de β-caryophyllène (6,7%) et du normustalone
(4,7%) qui sont absents dans les différents chémotypes décrits dans
la littérature.
L’étude photochimique avait pour objectif d’examiner les conséquences
des effets de la lumière et de l’air sur les huiles essentielles. Pour ce

travail, nous avons étudié la photo oxydation sensibilisée par le rose de
Bengale des α et γ-terpinènes

en suivant la formation des

hydroperoxydes. Cette étude nous a permis de remarquer que le
maximum des hydroperoxydes était obtenu au bout de 10 heures et
correspondait à l’oxydation du rose de Bengale.
Nous avons par la suite évalué par une étude cinétique la formation des
hydroperoxydes en fonction de la concentration des α et γ-terpinène. Il
en ressort que lorsque la concentration en α ou en γ-terpinène augmente
la vitesse de formation des hydroperoxydes augmente très rapidement et
pendant le même temps les fonctions carbonyles apparaissent
lentement. Au-delà de 0,5 mol/L,

cette vitesse

de formation des

hydroperoxydes diminue, tandis que celle des carbonyles croît très
rapidement. Nous en tirons qu’une exposition des huiles essentielles
contenant de fortes proportions d’α ou de γ-terpinène à la lumière et à
l’air favorise la formation des hydroperoxydes et entraîne leur altération.

CHAPITRE V
PARTIE EXPERIMENTALE

I – Analyse des Huiles Essentielles.

A- Extraction par hydrodistillation
Les plantes ont été récoltées dans les régions de Bamako, Kayes,
Ségou et Sikasso. Après récolte, les échantillons préalablement séchés
à l’ombre ont été distillés à l’aide d’un appareil à circulation de vapeur
qui est celui de Kaiser-Lang modifié utilisé au Laboratoire de chimie des
Huiles Essentielles (Planche 6). Cette technique d’entraînement à la
vapeur est celle qui est couramment utilisée dans l’industrie.
Planche .6 : Appareil à circulation de vapeur de type Kaiser-Lang modifié

Cet appareil à circulation de vapeur de type Kaiser-Lang modifié utilisé
pour de petites quantités de matière végétale fonctionne comme suit :
Du matériel végétal (100 à 500g) placé dans la partie A est extraite
l’huile essentielle par de la vapeur d’eau générée au niveau du ballon C

à l’aide d’un chauffe-ballon. Cette vapeur d’eau ainsi chargée d’huile
essentielle se condense au contact du réfrigérant B.
La séparation entre l’huile essentielle et l’eau d’entraînement se fait par
décantation.
Dans le cas où la vapeur d’eau chargée d’huile essentielle est extraite
au travers d’une colonne de solvant (éther), on récupère l’huile
essentielle après élimination du solvant dans des conditions douces.
La durée d’une distillation est de 4 heures; la quantité de matière
végétale distillée étant généralement de 500g (frais ou séché à l’ombre).
L’huile essentielle obtenue par décantation est pesée et séchée sur
sulfate de magnésium anhydre. Le rendement est calculé pour 100g de
matériel végétal frais ou sec.
Le rendement en Huile Essentielle =

Masse ou volume d' Huile Essentielle
× 100
Masse du Matériel Végétal

B- Analyse des Huiles Essentielles
1- Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
Les analyses en CPG ont été réalisées au laboratoire sur un
chromatographe DELSI IGC 121C équipé d’une colonne capillaire CP
WAX 52 CB (25 m de longueur et 0,3 mm de diamètre intérieur) et
détecteur à ionisation de flamme (FID).
Les conditions chromatographiques sont décrites
ci-dessous :
• Gaz vecteur : azote U
- débit du gaz vecteur à la sortie de la colonne = 1 mL/min
- fuite 1/60 = 1 mL/min
- pression = 0,8 bar
• Gaz combustible : hydrogène
- débit : 30 mL/min
- pression = 1 bar

• Gaz carburant : air comprimé
- débit = 300 mL/min
- pression = 1 bar
• Conditions de température
- injecteur : 240°C
- détecteur : 250°C
• Condition de programmation de température du four
- température initiale : 50°C pendant 5 min
- programmation de température de 2°C par min
pendant 85 min
- température finale : 220 °C
• Volume d ‘huile essentielle injecté : 0,05 µL
2- Couplage Chromatographie en phase Gazeuse et
Spectrométrie de Masse (CPG/SM)
L’identification des constituants a été confirmée par la technique de
couplage CPG/SM. Le couplage a été fait sur un appareil Hewlett
Packard (HP) de type 5970 avec ionisation par impact électronique
couplé au spectrographe en phase gazeuse de type Sigma 300
équipé d’une colonne CP WAX 51 CB (50 m de longueur et 0,3
mm de diamètre interne).
• Conditions de programmation de températures.
- température initiale = 50°C pendant 5 min
- programmation de température de 2°C/min
- température finale = 250°C pendant 5 min
• Volume d’huile essentielle injecté : 0,05 mL
Les spectres de masse obtenus sont comparés aux données de la
littérature (14,17).

II- Photo oxydation des α et γ-terpinène
1. Matières premières utilisées
1. 1 terpinènes commerciaux Aldrich :
. α-terpinène 85% (cat. N°22,318-2)
. γ-terpinène 97% (cat. N°22,319-0)
1.2 Catalyseur de photo oxydation :
- Rose de Bengale supporté sur polystyrène Fluka
(11955)
1.3 Solvant :
Toluène 99% Aldrich (cat. N° 17,996-5)

2. Appareils d’analyse :
- Spectromètre infra-rouge à transformée de fourrier Nicolet Impact
400 muni du logiciel Omnic (version 2.0), fenêtre en bromure de
potassium (L= 0,5)
- Spectromètre ultra-violet

3- Analyse par spectromètre infra-rouge
Nous avons suivi l’évolution des solutions au cours des traitements
photochimiques que nous avons réalisés par spectrométrie infra-rouge.
Pour plus de clarté, nous avons systématiquement soustrait le spectre
de la solution de départ (solvant+terpinène) de celui des solutions
irradiées (logiciel Omnic). Ce traitement donne des variations de bandes
positives pour les fonctions qui paraissent et négatives pour les fonctions
qui disparaissent.
L’analyse de la région 3300-3700 cm-1 (tableau 4) permet la
détermination de la concentration en hydroperoxydes (ε = 70) tant que
la solution est suffisamment diluée. L’analyse reste précise tant que les

alcools (produits secondaires) restent à des niveaux faibles, c’est à dire
en début d’irradiation.
L’analyse de la région 1700-1800 cm-1 montre l’apparition des fonctions
carbonylées qui sont tout comme les alcools des produits secondaires
de la réaction d’hydroperoxydation ; elles peuvent être identifiées d’après
leur fréquence (tableau. 9)
Nombre d’onde (cm-1)

ε (l.mol-1 cm-1)

Hydroperoxyde

3490-3495

70 (très large)

libre associé

3400

Alcool libre

3580-3620

associé

3400

Cétone

1707-1720

Aldéhyde

1730

Ester

1744

590

Peracide

1740-1750

500

Perester

1770

600

γ-lactone

1795

700

Composé

70 (très large)

350

Tableau 9 : bandes infra-rouge caractéristiques de produits d’oxydation.

Fig. 36 : Les spectres infra-rouge des terpinènes utilisés au cours de nos
travaux

4- Formation des hydroperoxydes
Pour toutes nos oxydations photochimiques, le dispositif est placé dans
une enceinte métallique cylindrique à base elliptique (principe analogue
à celui des enceintes SEPAP 12-24, développées au laboratoire de
photochimie). La lampe et le réacteur sont placés selon les deux foyers.
La température à l’intérieur de l’enceinte est régulée à 35°C.

Photo oxydation sensibilisée par le rose de Bengale

Le rose de Bengale supporté et la solution de terpinène dans le toluène
(15 cm3) sont placés dans le réacteur (figure 37). La suspension
maintenue par agitation est oxygénée au cours de la réaction. La lampe
est allumée pendant la durée de la réaction. Des échantillons sont
prélevés et le rose de Bengale est éliminé par filtration. Le rendement

maximal en hydroperoxydes, avant l’apparition massive des alcools et
fonctions carbonylées, est observé au bout de 10 heures de réaction, il
correspond au virage du rose de Bengale au jaune.

Figure.37 : appareil utilisé pour la photo oxydation sensibilisée par le rose de
Bengale

La source utilisée est une lampe à vapeur de mercure moyenne pression
Mazda MA de 400W, dont le spectre est poly chromatique. L’enveloppe
en verre borosilicaté filtre les radiations d’une longueur d’onde inférieure
à 300 nm.
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