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PROCEDES D'EXTRACTION
La fabrication des huiles essentielles
est une opération minutieuse qui
doit rester le domaine des
spécialistes et l'on choisira le type de
fabrication selon l'usage destiné à
chaque huile essentielle.
Ces essences sont fabriquées selon
différents procédés :
- l'extraction par les corps gras,
- l'extraction aux solvants volatils,
- l'extraction à froid
- la distillation à la vapeur.
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OBJECTIF
La fiche suivante a pour objectif de
décrire la procédure d’obtention
des huiles essentielles au
département de Phytochimie

L’EXTRACTION PAR LES CORPS GRAS
Les huiles essentielles (HE) sont des huiles tirées à base de
plantes, avec un arôme propre à chacune d’elles. Ce sont des
mélanges
de substances
volatiles et odoriférantes
Ce procédé permet d’obtenir des essences
dites
absolues. aromatiques
Technique principalement
utilisée
qui sont présentes en faible quantité dans le végétal. Très
dans le traitement des fleurs, elle consiste
à plongertrès
desvolatiles,
pétales deelles
fleurspassent
dans uninstantanément
bain de graisse de
aromatiques,
l’état liquide
l’état gazeux,
Depuis
fort
animale qui se sature d’essence. Le corps
gras est àensuite
« lavé » aérien.
et « purifié
» par
delongtemps,
l’alcool
les HE sont connues et utilisées pour leurs parfums, leurs
absolu puis cet alcool est évaporé sous
vide.
Cette technique
enfleurage,thérapeutiques.
est surtout
vertus
cosmétiques
et pourappelée
leurs propriétés
réservée au domaine cosmétique [8].Chaque huile possède des propriétés spécifiques liées aux
différents composants qu’elle contient. Leur composition
chimique est d’une grande complexité, ce qui les rend
inimitables
car chaque VOLATILS
HE regroupe en réalité plusieurs
L’EXTRACTION
AUX SOLVANTS
substances aromatiques très élaborées et très différentes [1].
On peut les recueillir dans toutes les parties de la plante
(fleurs, fruits, graines, écorces, tiges, ou parfois dans la plante
C'est un procédé qui consiste à recueillir tout ce qui se dissout dans la plante, lorsqu'elle est en
entière) [1]. Leur composition varie souvent selon les
contact avec un solvant particulier.conditions
Une fois climatiques
que l'on enlève
le solvant, on récolte
l'huile
et l’environnement.
Ces huiles
sont
d’intérêt croissant pour les industries et la recherche
essentielle ainsi que les résines, cires et autres substances éventuelles provenant de cette
scientifique en raison d’une part, de leurs activités antiextraction. On utilise l'extraction auxoxydantes,
solvants volatils
sur le mêmeetprincipe
que l’extraction
par
antibactériennes
antifongiques
[2,3] et d’autre
part, de ce que la plupart des HE sont classées dans la liste des
les corps gras, c'est-à-dire, en cosmétique, surtout pour la création de parfums [9].
substances GRAS, qui les rendent utiles en tant que
conservateurs naturels dans les industries agroalimentaires
[4-7].
L’EXTRACTION A FROID
LA DISTILLATION A LA VAPEUR
Cette méthode s’applique particulièrement pour les essences des agrumes (orange, mandarine,
citron, pamplemousse, etc.). Elle consiste à exercer sur les fruits une pression pour extraire les
La distillation lente, à la vapeur d’eau, sans ou à basse
HE présentes dans leur écorce. De nos
jours, cette
se fait
moyen deslacentrifugeuses.
pression
dansopération
un alambic
est au
la méthode
plus répandue et
la plus utilisée, permettant d’obtenir des HE complètes et très
Les produits obtenus sont appelés « essences » pour les distinguer des « huiles essentielles »
riches. Dans cette technique, on mélange les plantes avec
extraites par distillation [8].
l’eau ; le mélange est chauffé et la vapeur d’eau qui est
mélangée aux HE (ou essences) s’élève dans un tube
réfrigérant, puis dans un séparateur. A la fin, on obtient
l’essence
de la matière première. Après la distillation, on
CONSERVATION
sépare les HE de l’eau. Il est également possible avec les
alambics à colonne de faire traverser uniquement la vapeur
d’eau doivent
sur les être
plantes.
A l’IPHAMETRA
nousdes
pratiquons
Après distillation, les huiles essentielles
filtrées,
puis stockées dans
cuves
uniquement la distillation à la vapeur d’eau [8].
hermétiques inaltérables entreposées dans une cave fraîche. Leur mise en bouteille doit se faire
uniquement dans des flacons en verre opaque brun ou bleu pour assurer leur conservation à
l'abri de la lumière et de l'oxygène.
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DISPOSITIF

Il existe des alambics en cuivre, en inox ou des montages en verre pour la distillation. Certains
recommandent l’utilisation d’un alambic en acier inoxydable, le cuivre et le fer pouvant former
des oxydes.

Figure 1 : flacon de conservation

Figure 2 Alambic en cuivre

Figure 3 : Montage en verre

Figure 4 : Alambic en inox

Quelques propriétés des huiles essentielles issues de plantes et d’arbres du Gabon
Nom
Psidium guajava

Partie utilisée
Feuilles

Propriétés
Anti inflammatoires

Ocimum gratissimum

Feuilles

Antifongiques

Xylopia aethiopica

Feuilles

Anti inflammatoires

Aucoumea klaineana

Résine

Antioxydantes
Antifongiques
Antibactériennes
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