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Résumé Les huiles essentielles sont tirées aussi bien des
plantes aromatiques que médicinales. Ces huiles possèdent
plusieurs propriétés telles que : les propriétés relaxantes,
tonifiantes, énergisantes, régénérantes, assainissantes, désodorisantes, anti-inflammatoires, antioxydantes, etc. Ces propriétés s’expliquent par la composition biochimique de ces
huiles. Elles sont très souvent composées d’alcools, cétones,
sesquiterpènes, monoterpènes, diones, aldéhydes terpéniques, esters, azulènes, et d’oxydes. Plusieurs études montrent que les huiles essentielles des plantes médicinales africaines, plus particulièrement celles du Gabon, présentent des
activités antioxydantes et très souvent antimicrobiennes à
l’exemple d’Aucoumea klaineana Pierre (Burseraceae) et
de Daniella Klainei Pierre ex A.Chev (Cesalpiniaceae) qui
sont deux plantes médicinales que l’on trouve au Gabon.
Dans cette mini-revue, nous présentons quelques propriétés
des huiles essentielles et leur mode d’obtention.
Mots clés Huiles essentielles · Propriétés · Plantes
médicinales
Abstract Essential oils are drawn as well as medicinal and
aromatic plants. These oils are constituted of several properties such as: relaxing properties, revitalizing, energizing,
regenerating, purifying, deodorizing, anti-inflammatory, as
antioxidants etc. These properties are explained by the biochemical composition of these oils. They are very often
composed of alcohols, ketones, sesquiterpenes, monoterpenes, diones, terpenic aldehydes, esters, azulenes, and oxides.
Several studies have shown that the essential oils of African
medicinal plants particularly in Gabon, present antioxidant
activities and very often antimicrobial to the example of
Aucoumea klaineana Pierre (Burseraceae) and Daniella
Klainei Pierre ex A.Chev (Cesalpiniaceae) which are two
S. Aboughe Angone (*) · R.R.R. Aworet Samseny ·
C. Eyele Mve Mba
Laboratoire de pharmacognosie, BP 5011 Libreville,
Gabon (IPHAMETRA, CENAREST)
e-mail : sophie.aboughe@gmail.com

medicinal plants founded in Gabon. In this mini review, we
present some oils essential properties and their obtaining
method.
Keywords Essential oils · Properties · Medicinal plants

Introduction
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 aromatiques volatiles et odoriférantes
qui sont présentes en faible quantité dans le végétal. Très aromatiques, très volatiles, elles passent instantanément de l’état
liquide à l’état gazeux, aérien. Depuis fort longtemps, les HE
sont connues et utilisées pour leurs parfums, leurs vertus cosmétiques et pour leurs propriétés thérapeutiques. 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 HE regroupe en réalité plusieurs 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 entière) [1]. Leur composition varie souvent selon les conditions climatiques et l’environnement. Ces huiles sont d’intérêt croissant pour les
industries et la recherche scientifique en raison d’une part,
de leurs activités anti-oxydantes, antibactériennes et antifongiques [2,3] et d’autre part, de ce que la plupart des HE sont
classées dans la liste des substances GRAS, qui les rendent
utiles en tant que conservateurs naturels dans les industries
agroalimentaires [4-7].
Dans ce manuscrit, nous nous sommes intéressés aux propriétés médicinales et aux méthodes d’obtention des HE
tirées des plantes du Gabon. Très peu connues, les HE des
plantes aromatiques et médicinales du Gabon constituent
une richesse naturelle très importante dont la valorisation
requiert une parfaite connaissance des propriétés à mettre
en valeur. Ces propriétés peuvent être mises à profit pour
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traiter certaines affections bactériennes, fongiques, paludiques, etc. La méthode d’obtention la plus utilisée est celle
de l’hydrodistillation. Ces HE tirées des plantes médicinales et aromatiques, aux vertus inestimables méritent d’être
connues.
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nérantes, assainissantes, désodorisantes et des propriétés
médicinales. Les plantes médicinales et aromatiques du
Gabon sont utilisées en médecine traditionnelle pour leurs
propriétés antipyrétiques, contre les rhumatismes et les maux
de tête, comme vermifuges, antipaludiques, etc.
Propriétés protectrices

Procédé d’obtention des huiles essentielles
Les HE sont obtenues par différents procédés : par distillation à la vapeur d’eau dans un alambic pour des plantes aromatiques et médicinales, par expression à froid pour les
essences d’agrumes et par enfleurage pour les parties fragiles
de la plante telles que les fleurs. Mais il existe aussi d’autres
procédés. Ce sont les procédés qui donnent les extraits les
plus naturels propres à la consommation [1,4].
Distillation (ou hydrodistillation) à la vapeur d’eau
dans un alambic
La distillation lente, à la vapeur d’eau, sans ou à basse pression dans un alambic est la méthode la plus répandue et la plus
utilisée, permettant d’obtenir des HE complètes et très riches.
Dans cette technique, on mélange les plantes avec 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 sépare les HE de l’eau.
L’expression à froid
Cette méthode s’applique particulièrement pour les HE des
agrumes (orange, mandarine, citron, pamplemousse, etc).
Elle consiste à exercer sur les fruits une pression pour
extraire les HE présentes dans leur écorce. De nos jours,
cette opération se fait au moyen des centrifugeuses.
Enfleurage
Ce procédé permet d’obtenir des essences dites absolues.
Technique principalement utilisée dans le traitement des
fleurs, elle consiste à plonger des pétales de fleurs dans un
bain de graisse animale qui se sature d’essence. Le corps
gras est ensuite « lavé » et « purifié » par de l’alcool absolu
puis cet alcool est évaporé sous vide.

Quelques propriétés (ou vertus) des huiles
essentielles des plantes médicinales
et aromatiques du Gabon
Les HE possèdent plusieurs propriétés telles que : les propriétés relaxantes, antistress, tonifiantes, énergisantes, régé-

Les HE ont des propriétés protectrices, insecticides ou répulsives, à l’exemple de l’HE des fruits de Piper guineense
riche en monoterpènes α-pinène et β-pinène. Cette HE montre une forte activité inhibitrice sur le Sitophilus zeamaïs un
insecte qui infeste les graines de maïs [8]. Andropogon citratus (citronnelle du Gabon) et Chenopodium ambrosioides
présentent aussi des activités insecticides et répulsives dues
à la présence des monoterpènes comme, le géraniol, le citronellol, l’ascaridol, l’α-pinène, α-terpène, p-cymène [2,9-12].
Propriétés antibactériennes et anti-oxydantes
De nombreuses HE présentent des propriétés antibactériennes. C’est le cas de l’huile essentielle tirée de la menthe
gabonaise (Ocimum gratissimum), dont l’activité est attribuée à la présence des monoterpènes eugenol [13,14]. Dans
le cas des HE tirées de la résine de Dacryodes buettneri, les
auteurs montrent que les activités anti-oxydantes et antibactériennes sont attribuées à la présence des monoterpènes tels
que les terpinene-4-ol, p-cymene, α-pinene, sabinene et
isoascaridol [15]. Il en est de même de Daniella klainei et
d’Aucoumea klaineana dont les majeurs constituants des HE
sont myrcene, α-pinene, α-humulène et Germacrene-D pour
Daniella klainei et pour Aucoumea klaineana, δ-3-carene,
p-cymene, limonene, terpinolene et α-terpineol et un pacetyl
anisole composé benzénique [6,16,17].
Propriétés antivirales
Les HE stoppent la progression virale. En effet, İlkay et al.
[13], le détaillent bien dans leur article. Par un criblage de
certaines plantes Umbelliferae et Labiatae, les auteurs montrent que les HE de ces plantes à l’exemple de Ocimum basilicum (composé des monoterpènes oxygénés dont l’estragol,
le linalol, le méthyl-eugénol et d’un sesquiterpène hydrocarboné le bergamotène) inhibent l’herpès simplex virus de
type-1 (HSV-1). Les composés tels que trans-anéthol,
eugénol, β-eudesmole, farnesole, β-caryophyllene et les
β-caryophyllenes oxydes présents dans certaines HE inhibent aussi le HSV-1 [18].
Propriétés antifongiques et antiseptiques
Les HE d’Ocimum gratissimum et d’Aucoumea klaineana
présentent des activités antifongiques. Les auteurs montrent
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que l’HE d’Ocimum gratissimum inhibe la croissance de
tous les champignons testés ainsi que les phytopathogènes
comme Botryosphaeria rhodina, Rhizoctonia sp et Alternaria sp. Le composé qui est responsable de l’activité antifongique est l’eugenol [19]. Quant à celle d’Aucoumea klaineana, elle présente une forte inhibition sur Shigella
dysenteria et Candida albican. Cette inhibition est attribuée
aux composés δ-3-carene [6]. Les HE de deux espèces xérophyte « Cassia obovata, et Cassia acutifolia » présentent des
effets antiseptiques. Les auteurs ont évalué l’activité antimicrobienne des HE de ces deux espèces sur les souches
S. aureus, S. epidermidis, B. subtilis, P. aeruginosa. L’activité antimicrobienne des HE est due à leurs constituants
majoritaires. En effet les HE des deux espèces xérophytes

étudiées sont riches en carvacrol qui a un pouvoir antibactérien reconnu comme très actif vis-à-vis de certains microorganismes [20].
Propriétés antidouleur
Les huiles essentielles de ce groupe peuvent avoir des
capacités :

•
•

anti-inflammatoires ;
stimulantes.

A l’exemple de Psidium guajava L. (Myrtacées) une
plante utilisée en médecine traditionnelle contre les troubles gastro-intestinaux et les affections respiratoires. La

Tableau 1 Résumé de la revue : huiles essentielles des plantes médicinales et aromatiques du Gabon.
Plante

Parties
utilisées

Piper guineense

Fruits
limonene et β-caryophyllene
et Feuilles
Feuilles
Géraniol, citronellol

Andropogon citratus
Chenopodium
ambrosioides
Dacryodes buettneri

Feuilles

Daniella klainei

Résine

Aucoumea klaineana

Résine

Ocimum basilicum

Feuilles

Résine

Composés principaux

Ascaridol, α-pinène, α-terpène,
p-cymène
terpinen-4-ol, p-cymene, α-pinène,
sabinene et isoascaridol
myrcene, α-pinene, α-humulène
et Germacrene-D
δ-3-carene, p-cymene, limonene,
terpinolene et α-terpineol

Ocimum gratissimum Feuilles
Cassia obovata
Feuilles

Estragol, linalol, méthyl-eugénol
bergamotène
Eugenol
Carvacrol

Cassia acutifolia

Feuilles

Carvacrol

Psidium guajava

Fruits
β-caryophyllene) limonene
et Feuilles pour les fruits et β-caryophyllene
selin-7(11)-4α-ol pour les feuilles
Rhizomes Monoterpenes : (phellandrene,
camphene, cineole, citral, borneol)
et Sesquiterpenes : (zingiberene,
zingiberol, zingiberenol, βbisabolene, sesquiphellandrene)
Feuilles
p-cymène, sabinene, terpinen-4-ol,
β-elemene β-pinene
Feuilles
α-phellandrene α-pinene p-cymene

Zingiber officinale

Xylopia aethiopica
Monodora myristica

Propriétés

Bibliographie

Insecticides

Tchoumbougnang et al., 2009

Insecticides
et répulsives
Insecticides
et répulsives
Antioxydantes
Antibactériennes
Antibactériennes
et anti-oxydantes
Antioxydantes
Antifongiques
Antibactériennes
Antivirales

Vanier, 2006 Baldacchino
et al., 2013
Tapondjou et al., 2003
Alitonou et al., 2013
Obame et al., 2007

Antifongiques
Antiseptiques
Antibactériennes
Antiseptiques
Antibactériennes
Anti-inflammatoires

Terezinha et al., 2006
Rouibi et al., 2009

Anti-inflammatoires,
Analgésiques

Vendruscolo et al., 2006

Anti-inflammatoires

Alitonou et al., 2013

Anti-inflammatoires
Hypotensives

Alitonou et al., 2013
Koudou et al., 2007

Koudou et al., 2009
Koudou et al., 2009
Obame et al., 2014
İlkay et al., 2009

Rouibi et al., 2009
Sherweit et al., 2013
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composition chimique d’HE des feuilles et des fruits de cette
plante a été élucidée par chromatographie en phase gazeuse/
spectrométrie de masse (GLC/MS).
L’HE des fruits est composée de β-caryophyllène et de
limonène comme composés majoritaires, et celle des feuilles est composée de β-caryophyllène et de selin-7 (11)en-4α-ol. L’inhibition de la 5-lipoxygénase (5-LOX) a permis d’évaluer l’activité anti-inflammatoire de ces deux huiles [21]. L’HE de Ginger, Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae), présente aussi l’activité anti-inflammatoire due
à ses constituants monoterpèniques (phellandrène, camphène, cinéol, citral, et bornéol) et sesquiterpèniques (zingibérène, zingiberol, zingiberenol, β-bisabolène, sesquiphellandrene) [22]. Il en est de même de Xylopia aethiopica
avec une composition en HE différente, composée par
les hydrocarbures terpéniques constitués majoritairement
de monoterpènes, en particulier de sabinene, p-cymene, et
limonene [2].
Propriétés désodorisantes, parfumantes
En diffusion dans l’atmosphère, ou diluées dans les produits
de nettoyage, les HE désinfectent, désodorisent et parfument
agréablement et naturellement l’air. Les HE ont d’autres propriétés comme : relaxantes, hypotensives à l’exemple de
l’HE de Monodora myristica (muscadier du Gabon) qui a
des propriétés hypotensives dues aux constituants suivants :
α-phellandrène et p-cymène [23].
En conclusion, selon la littérature et dans ce chapitre,
plusieurs revues ont montré que les HE peuvent être une
source importante de substances biologiquement actives.
L’utilisation de ces HE dans les traitements est pratique,
adaptable et finalement économique sachant que souvent
quelques gouttes suffisent pour un traitement. Selon la
bibliographie, et au regard des études des HE des plantes
gabonaises, celles-ci ne sont pas encore suffisamment travaillées. Il serait intéressant d’identifier, de caractériser et
d’évaluer de nouvelles molécules issues des HE des plantes
gabonaises. Cela permettra d’encourager davantage de
recherches dans le développement des procédés d’isolement
et de purification des substances naturelles et le développement des outils analytiques pour la caractérisation structurale de ces molécules et de leurs dérivés. L’identification, la
caractérisation et l’évaluation de nouvelles HE des plantes
médicinales gabonaises étant devenu un défi, il est nécessaire d’obtenir des informations détaillées sur la structure
chimique de ces molécules et sur leurs activités biologiques
(Tableau 1).
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