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BREF HISTORIQUE SUR LES HUILES BREF HISTORIQUE SUR LES HUILES 
ESSENTIELLESESSENTIELLES

EgypteEgypte (4(4èmeème millénaire av. J.C) millénaire av. J.C) petites amphores ayant petites amphores ayant 
contenues des essences et parfums retrouvées dans les contenues des essences et parfums retrouvées dans les 
sarcophages des roissarcophages des rois

Civilisation arabe Civilisation arabe (Bagdad, Damas) (Bagdad, Damas) commerce des épices 
et des aromates et perfectionnement dans l’art
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et des aromates, et perfectionnement dans l art 
de la distillation

Deux noms à retenir : l’alambic est incontestablement associé Deux noms à retenir : l’alambic est incontestablement associé 
à à AvicenneAvicenne (930(930--1037), tout comme le vase florentin est 1037), tout comme le vase florentin est 
associé à Giovanni Baptista associé à Giovanni Baptista della Porta della Porta (1540(1540--1615)1615)

Hermann Hermann BoerhaveBoerhave (1668(1668--1738) fut l’un des premiers à 1738) fut l’un des premiers à 
décrire les huiles essentielles d’un point de vue chimiquedécrire les huiles essentielles d’un point de vue chimique
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GENERALITES SUR LES HUILES ESSENTIELLESGENERALITES SUR LES HUILES ESSENTIELLES

Communément appelées «Communément appelées « essencesessences »»

3000 3000 connues dontconnues dont 300 300 d'd'importanceimportance commercialecommerciale

En majorité obtenues de plantes en culture, maisEn majorité obtenues de plantes en culture, mais

Importance des huiles essentiellesImportance des huiles essentielles
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j p ,j p ,
également de plantes sauvages (cueillette)également de plantes sauvages (cueillette)

Utilisations diverses :Utilisations diverses :
en parfumerie et cosmétologieen parfumerie et cosmétologie
comme aromatisant alimentaire comme aromatisant alimentaire 
usages vétérinairesusages vétérinaires
à à visée thérapeutique visée thérapeutique hydrodistillation et expression hydrodistillation et expression 
à froid seules autorisées (pas d'extraction par solvant)à froid seules autorisées (pas d'extraction par solvant)

CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Ensemble des substances odorantes volatiles Ensemble des substances odorantes volatiles 
présentes dans les végétaux présentes dans les végétaux (( huiles fixes huiles fixes lipides) lipides) 

Mélanges de constituants plus ou moins complexes Mélanges de constituants plus ou moins complexes 
((des milliers de composés ont été décrits dans la littérature)des milliers de composés ont été décrits dans la littérature)

Définition Définition 
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((des milliers de composés ont été décrits dans la littérature)des milliers de composés ont été décrits dans la littérature)

habituellement habituellement sous forme liquide (exception sous forme liquide (exception camphre camphre 
de l'huile essentielle du camphrier)de l'huile essentielle du camphrier)

habituellement incolores mais habituellement incolores mais exceptions exceptions rougeâtre rougeâtre 
(cannelle), bleue (camomille) ou verte (absinthe) (cannelle), bleue (camomille) ou verte (absinthe) 

volatils, densité < Hvolatils, densité < H22O ( sauf HE cannelle et laurier)O ( sauf HE cannelle et laurier)

insolubles dans Hinsolubles dans H22O froide, partiellement solubles dans l’eau O froide, partiellement solubles dans l’eau 
chaude, solubles dans les solvants apolaires et les alcoolschaude, solubles dans les solvants apolaires et les alcools

CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Habituellement constituées de Habituellement constituées de mélange de terpènes mélange de terpènes 
(mono(mono-- et sesquiterpènes) et/ou de dérivés du et sesquiterpènes) et/ou de dérivés du phénylpropanephénylpropane, , 
associées éventuellementassociées éventuellement à des à des coumarinescoumarines ::

Nature chimique des H.E.Nature chimique des H.E.
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MentholMenthol
Acide cinnamiqueAcide cinnamiqueZingibérèneZingibérène

Thomas DI PASCOLI
L'huile essentielle de cannelle et de laurier sont plus denses que l'eau mais les autres sont moins denses que l'eau. 

Elles sont solubles de 2 à 5% dans l'eau d'une infusion. 

Thomas DI PASCOLI
5 ou 15 atomes de carbones en général, pas de di ou triterpènes dans les huiles essentielles. 
Des coumarines peuvent être présentes mais très rares.

Thomas DI PASCOLI
Monoterpène cyclique a fonction alcool.

Thomas DI PASCOLI
Sesquiterpène cyclique insaturé.

Thomas DI PASCOLI
Dérivé du phénylpropane, tout comme l'acide vanillique.
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CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Voie de l’acide mévalonique Voie de l’acide mévalonique 
assemblage d’unités «assemblage d’unités « isoprèneisoprène » » 

Deux voies principales de Deux voies principales de biosynthèsebiosynthèse ::
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la plupart des monola plupart des mono-- et sesquiterpèneset sesquiterpènes

Voie de l’acide shikimique Voie de l’acide shikimique 
biosynthèse des dérivés du phénylpropanebiosynthèse des dérivés du phénylpropane

biosynthèse des coumarinesbiosynthèse des coumarines

Unité isoprène

Ac. shikimique

CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Vue d’ensemble de la Vue d’ensemble de la diversité chimique diversité chimique des monoterpènes :des monoterpènes :
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CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Carbures aliphatiques Carbures aliphatiques ::

Monoterpènes Monoterpènes 

Myrcène et ocimène (estragon)Myrcène et ocimène (estragon)
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Carbures cycliques :Carbures cycliques :

Camphène    Pinène   Limonène   Camphène    Pinène   Limonène   et et Phellandrène    Sabinène   TerpinènePhellandrène    Sabinène   Terpinène
(pin)           (pin)        (citron)             (angélique)        (camomille)  (marjolaine)(pin)           (pin)        (citron)             (angélique)        (camomille)  (marjolaine)

Thomas DI PASCOLI
Acide gallique avec une double liaison. 

Thomas DI PASCOLI
La nepetalactone est la molécule qui rend dingues les chats
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CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Alcools
et éthers et éthers ::

éthers éthers 

Monoterpènes Monoterpènes (suite)(suite)

cycliquescycliques
Géraniol                              CinéolGéraniol                              Cinéol

(rose, mélisse)                     (eucalyptus)(rose, mélisse)                     (eucalyptus)

Linalol         Bornéol           Carvéol    DihydrocarvéolLinalol         Bornéol           Carvéol    Dihydrocarvéol
(lavande)    (coriandre)          (carvi)            (carvi)(lavande)    (coriandre)          (carvi)            (carvi)

CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Groupes carbonylés :
Monoterpènes Monoterpènes (suite) (suite) 
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et et Citral       Carvone       DihydrocarvoneCitral       Carvone       Dihydrocarvone
(citron)            (menthe verte)  (   menthe, carvi)          (citron)            (menthe verte)  (   menthe, carvi)          

Cuminaldéhyde  Thuyone      Fenchone      CamphreCuminaldéhyde  Thuyone      Fenchone      Camphre
(cumin)             (absinthe)      (fenouil amer)      (sauge)(cumin)             (absinthe)      (fenouil amer)      (sauge)

CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Composants en CComposants en C1010 ddérivés de l’acide cinnamiqueérivés de l’acide cinnamique
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Anéthol                 EstragolAnéthol                 Estragol Safrol                  MyristicineSafrol                  Myristicine
(badiane)              (estragon)               (safran)            (noix de muscade)(badiane)              (estragon)               (safran)            (noix de muscade)

Thomas DI PASCOLI
absinthe pauvre en thuyone désormais.
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CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Dérivés phénoliques :Dérivés phénoliques :

Composants en CComposants en C1010 ddérivés de l’ac. cinnamique érivés de l’ac. cinnamique (suite) (suite) 
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Eugénol                             Carvacrol                           ThymolEugénol                             Carvacrol                           Thymol
(giroflier)                            (sarriette)                            (thym)(giroflier)                            (sarriette)                            (thym)

CARACTERISTIQUES PHYSICOCARACTERISTIQUES PHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Sesquiterpènes ( CSesquiterpènes ( C1515 ):):
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Zingibérène                                     Farnésol                                Zingibérène                                     Farnésol                                -- CaryophillèneCaryophillène
(gingembre)                                       (anis)                                           (persil)(gingembre)                                       (anis)                                           (persil)

ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES

Particulièrement Particulièrement 

ApiacéesApiacées

AstéracéesAstéracées

ConifèresConifères

CupressacéesCupressacées
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abondantes dans abondantes dans 
une cinquantaine une cinquantaine 

de familles de familles 
botaniquesbotaniques

LamiacéesLamiacées

LauracéesLauracées

MyrtacéesMyrtacées

PipéracéesPipéracées

Rutacées Rutacées 

ZingibéracéesZingibéracées
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ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES

CellulesCellules ou ou pochespoches plus ou moins différenciées : plus ou moins différenciées : 
poils sécrèteurs chez les Lamiacées poils sécrèteurs chez les Lamiacées 

b d l ttb d l tt t é h t i A i ét é h t i A i é

Localisation anatomiqueLocalisation anatomique
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bandelettes sousbandelettes sous--cutanées chez certaines Apiacées cutanées chez certaines Apiacées 

poches sécrétrices schizogènes chez les Myrtacées poches sécrétrices schizogènes chez les Myrtacées 

poches schizolysigènes chez les Rutacées poches schizolysigènes chez les Rutacées 

canaux sécréteurs chez les Apiacées, Astéracées etcanaux sécréteurs chez les Apiacées, Astéracées et
Conifères ( en mélange avec résines )Conifères ( en mélange avec résines )

ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES

Mode de cultureMode de culture

Origine géographiqueOrigine géographique

Paramètres liés à la variabilité de la Paramètres liés à la variabilité de la 
matière premièrematière première
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Origine géographiqueOrigine géographique

Nature de l’organeNature de l’organe

Période de récoltePériode de récolte

Existence de chimiotypesExistence de chimiotypes

Procédé de fabricationProcédé de fabrication
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ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES

19

Composition de l’huile essentielle de 6 échantillons de Salvia officinalis de différentes origines

Baser & Buchbauer
Handbook of essential oils

2010

ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES

20
Différences dans la composition de l’huile essentielle de Petroselinum

Crispum  selon la nature de l’organe (Baser & Buchbauer, 2010

ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES

p-cymène

-terpinène
carvacrol

21

Différences dans la composition de l’huile essentielle de Origanum vulgare
selon la période de récolte (Baser & Buchbauer, 2010)

carvacrol
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ETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLESETAT NATUREL DES HUILES ESSENTIELLES
Importance du procédé de fabrication Importance du procédé de fabrication 

H.E. de genièvre H.E. de genièvre Juniperus communis Juniperus communis ( “baie” ) ( “baie” ) 

COCO22 supercritique     Hydrodistillationsupercritique     Hydrodistillation

--pinènepinène 26,9526,95 40,2940,29
sabinènesabinène 4 934 93 3 843 84

22

sabinènesabinène 4,934,93 3,843,84
--pinènepinène 1,921,92 2,762,76

myrcènemyrcène 10,0510,05 10,6310,63
limonènelimonène 3,503,50 1,901,90

--caryophyllènecaryophyllène 3,203,20 2,592,59
germacrène Dgermacrène D 16,0316,03 10,3610,36
caryophyllène ox.caryophyllène ox. 5,205,20 0,440,44

--cadinolcadinol 0,310,31 0,810,81

terpinènterpinèn--44--olol 0,300,30 0,460,46

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

H.E. à viséeH.E. à visée thérapeutique thérapeutique sseule l’hydrodistillation  eule l’hydrodistillation  
(entraînement à la vapeur d'eau) et l’expression à froid (entraînement à la vapeur d'eau) et l’expression à froid 
pour les épicarpes d’agrumes sont autoriséespour les épicarpes d’agrumes sont autorisées

Mode d’extraction lié à l’usage futur du produitMode d’extraction lié à l’usage futur du produit
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H.E. utilisées en H.E. utilisées en parfumerieparfumerie, , cosmétique cosmétique et commeet comme
aromatisantaromatisant ::

hydrodistillation hydrodistillation 

COCO22 supercritiquesupercritique

extraction par solvant (H.E. + cires)extraction par solvant (H.E. + cires)

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Entraînement à la vapeur d'eau des H. E.Entraînement à la vapeur d'eau des H. E.
Différents types selon la texture et fragilité de Différents types selon la texture et fragilité de 
la matière première :la matière première :

Hydrodistillation et variantesHydrodistillation et variantes

24

la matière première :la matière première :
hydrodistillation simplehydrodistillation simple

hydrodistillation avec injection de vapeurhydrodistillation avec injection de vapeur

hydrodistillation avec application directe de vap. d'eauhydrodistillation avec application directe de vap. d'eau

hydrodiffusionhydrodiffusion
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Système classique et peu sophistiquéSystème classique et peu sophistiqué
Matière première (intacte ou divisée) mise dans Matière première (intacte ou divisée) mise dans 
l'eau qui est amenée àl'eau qui est amenée à ébullitionébullition

Hydrodistillation simpleHydrodistillation simple

25

qq
Principes volatils entraînés par vap. d'eau, puis Principes volatils entraînés par vap. d'eau, puis 
condensation et décantationcondensation et décantation
Permet extraction matières très fines qui pourraientPermet extraction matières très fines qui pourraient
s'agglutiner au jet de vapeurs'agglutiner au jet de vapeur
Mais extraction longue, incomplète, hydrolyse  Mais extraction longue, incomplète, hydrolyse  

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Hydrodistillation simple

26

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Alambics de grande taille, en sériesAlambics de grande taille, en séries

27
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Pour les produits pouvant s'altérer par une Pour les produits pouvant s'altérer par une 
ébullition prolongéeébullition prolongée

Hydrodistillation avec injection de vapeurHydrodistillation avec injection de vapeur

28

Matériel végétal macéré préalablement, disposé Matériel végétal macéré préalablement, disposé 
sur plaque perforéesur plaque perforée

Vapeur produite par un générateur, avec passage Vapeur produite par un générateur, avec passage 
préalable dans l'eau pour éviter la surchauffe préalable dans l'eau pour éviter la surchauffe 

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Hydrodistillation avec injection de vapeurHydrodistillation avec injection de vapeur

29

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Drogue pulvérisée directement soumise à la vapeur,Drogue pulvérisée directement soumise à la vapeur,
sans macération préalablesans macération préalable

Hydrodistillation par application directe Hydrodistillation par application directe 
de vapeur d'eaude vapeur d'eau ::

30

sans macération préalablesans macération préalable

Permet de diminuer les coût grâce à de très bonsPermet de diminuer les coût grâce à de très bons
rendements et des équipements adaptésrendements et des équipements adaptés

Plusieurs variantes : haute pression, sous vide ouPlusieurs variantes : haute pression, sous vide ou
en présence de vapeurs surchaufféesen présence de vapeurs surchauffées
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Haute pression Haute pression :: matières premières peu sensiblesmatières premières peu sensibles
( H.E. girofle ) ( H.E. girofle ) :: temps réduit, rendement augmentétemps réduit, rendement augmenté
mais nonmais non généralisablegénéralisable à cause desà cause des risques derisques de

Hydrodistillation par application directe Hydrodistillation par application directe 
de vapeur d'eaude vapeur d'eau
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mais non mais non généralisable généralisable à cause des à cause des risques de risques de 
décomposition décomposition 
Basse pression Basse pression :: H.E. de bonne qualité mais H.E. de bonne qualité mais 
nécessite plus de matière première au départnécessite plus de matière première au départ
Vapeur surchauffée : Vapeur surchauffée : injection en mélange injection en mélange 
avec vapeur d'eau saturée en eau pour éviter la avec vapeur d'eau saturée en eau pour éviter la 
décomposition décomposition bonne efficacitébonne efficacité

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Hydrodistillation par application Hydrodistillation par application 
directe de vapeur d'eaudirecte de vapeur d'eau

32

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

La vapeur d'eau à pression athmosphériqueLa vapeur d'eau à pression athmosphérique
traverse le matériel végétal à partir du traverse le matériel végétal à partir du sommet sommet 
du dispositifdu dispositif

HydrodiffusionHydrodiffusion

33

du dispositifdu dispositif

Meilleure saturation et meilleurs rendements Meilleure saturation et meilleurs rendements 

Méthode moins agressive que l’hydrodistillation Méthode moins agressive que l’hydrodistillation 

H.E. plus proche de l'arôme de la plante        H.E. plus proche de l'arôme de la plante        
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

HydrodiffusionHydrodiffusion

34

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Extraction par solvants assistée par   Extraction par solvants assistée par   
micromicro--ondes (ESAM) : oléorésinesondes (ESAM) : oléorésines

35

Procédé Procédé 
ARCHIMEXARCHIMEX

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Hydrodistillation par microHydrodistillation par micro--onde sous vide onde sous vide 
pulsé (procédé ARCHIMEX) : H.E. et oléorésinespulsé (procédé ARCHIMEX) : H.E. et oléorésines

36
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Hydrodistillation par microHydrodistillation par micro--onde sous vide onde sous vide 
pulsé (procédé ARCHIMEX) : H.E. et oléorésinespulsé (procédé ARCHIMEX) : H.E. et oléorésines

37
Sans solvant

Avec solvant

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

concrètesconcrètes (H.E. + cires) et (H.E. + cires) et absoluesabsolues
A proscrire pour les huiles essentielles à  A proscrire pour les huiles essentielles à  
destination thérapeutique destination thérapeutique proportions de proportions de 
solvants résiduels dans les concrètes se situentsolvants résiduels dans les concrètes se situent

Extraction par solvantsExtraction par solvants

38

solvants résiduels dans les concrètes se situentsolvants résiduels dans les concrètes se situent
après évaporation du solvant entre 2 et 4 % et après évaporation du solvant entre 2 et 4 % et 
même souvent 6 % !même souvent 6 % !
Les absolues obtenues par lavage à l'alcool des Les absolues obtenues par lavage à l'alcool des 
concrètes contiennent encore des quantités non concrètes contiennent encore des quantités non 
négligeables de ces solvants (dizaines, voire négligeables de ces solvants (dizaines, voire 
centaines de ppm)centaines de ppm)

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Hydrodistillation Hydrodistillation formation de pdts volatils formation de pdts volatils 
indésirables indésirables :: décoloration et neutralisation desdécoloration et neutralisation des
H.E. peuvent être nécessaires H.E. peuvent être nécessaires 

Rectification et fractionnement des H.ERectification et fractionnement des H.E. . 

39

RectificationRectification élimination odeur irritante élimination odeur irritante 
de H.E. par différentes techniques :de H.E. par différentes techniques :

jets de vapeur surchauffésjets de vapeur surchauffés
chauffage        chauffage        
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Déterpénation Déterpénation : élimination des hydrocarbures: élimination des hydrocarbures
terpéniques terpéniques 

responsablesresponsables d’allergiesd’allergies (en fait ce sont les dérivés oxydés(en fait ce sont les dérivés oxydés

Rectification et fractionnement des H.E. Rectification et fractionnement des H.E. 
(suite) (suite) 

40

responsablesresponsables d allergies d allergies (en fait, ce sont les dérivés oxydés(en fait, ce sont les dérivés oxydés
par l’air du type hydroxypéroxyde qui sont allergisants)par l’air du type hydroxypéroxyde qui sont allergisants)

pour améliorer la solubilité dans l’eau (H.E. de pour améliorer la solubilité dans l’eau (H.E. de CitrusCitrus
pour aromatiser les boissons)pour aromatiser les boissons)

Réalisée par extraction sélective : Réalisée par extraction sélective : 
chromatographiechromatographie
COCO22 supercritiquesupercritique
redistillationredistillation

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

L’huile essentielle d'Ylang Ylang nécessite > 15 h de 
distillation pour contenir l’intégralité de ses constituants 
H.E. utilisée en aromathérapie

Distillation complètes et incomplètes des H.E. :Distillation complètes et incomplètes des H.E. :
parfumerie / aromathérapieparfumerie / aromathérapie

41

p

Les parfumeurs trouve plus fine l'odeur des premières 
parties de l'huile distillée, contenant seulement les 
composants les plus volatils :

prélèvement au fur et mesure de la distilation de 4 parties 
dénommées : extra, première, deuxième et troisième, 
vendues à prix dégressifs sous ces appellations

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

H.E. de Gaultheria procumbens  (essence de Wintergreen) 
hydrolyse du monotropitoside par la primevérosidase

Cas particuliers de distillationCas particuliers de distillation

42
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

H.E. de matricaire ( Matricaria recutita ) 

Couleur bleue due à la présence de chamazulène formée 
lors de la distillation à partir de la matricine

Cas particuliers de distillationCas particuliers de distillation

43

Chamazulène propriétés anti-inflammatoires

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Concerne les Concerne les péricarpespéricarpes frais de frais de CitrusCitrus spp.spp.

Plusieurs méthodes :Plusieurs méthodes :
ifi tiifi ti H E é é é é i tH E é é é é i t

Extraction par expression ( agrumes ) Extraction par expression ( agrumes ) 
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scarifications scarifications H.E. récupérée man. ou mécaniquement H.E. récupérée man. ou mécaniquement 
peaux pelées sous jet d'eau, sépararation H.E. par peaux pelées sous jet d'eau, sépararation H.E. par 
décantation ou centrifugation décantation ou centrifugation 
pression directe des écorces débarrassées du jus pression directe des écorces débarrassées du jus 
écrasement fruits entiers entre cylindres, séparation écrasement fruits entiers entre cylindres, séparation 
par centrifugationpar centrifugation et et hydrodistillation des résidus hydrodistillation des résidus 

H.E. de 2H.E. de 2ème ème catégorie catégorie 

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Pour mémoire : extraction par Pour mémoire : extraction par COCO22 supercritiquesupercritique

EnfleurageEnfleurage ( antique ) : ( antique ) : 
fleurs fleurs sur plaques de verre recouvertes de graissesur plaques de verre recouvertes de graisse

Autres méthodes Autres méthodes 
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matériel végétal changé périodiquement, puis lavage matériel végétal changé périodiquement, puis lavage 
de la graisse par alcool de la graisse par alcool absolueabsolue
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Dégradations potentielles : Dégradations potentielles : 
photoisomérisation, dimérisation, cyclisation, réactions photoisomérisation, dimérisation, cyclisation, réactions 
radicalaires, autoradicalaires, auto--oxydation ...oxydation ...

Importance des conditions de stockage Importance des conditions de stockage 
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exemple : autoexemple : auto--oxydation du (+)oxydation du (+)--limonène de l’HElimonène de l’HE
d’orange douce d’orange douce 5 produits de dégradation5 produits de dégradation

Conservation recommandée :
sous azote si possiblesous azote si possible
à l’abri des rayonnements UV et de la chaleurà l’abri des rayonnements UV et de la chaleur

EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Quelques rendements d’huiles essentielles Quelques rendements d’huiles essentielles 
obtenues par hydrodistillationobtenues par hydrodistillation
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

Le prix élevé de certaines huiles essentielles de Le prix élevé de certaines huiles essentielles de 
qualité pharmaceutique est lié à la quantité de qualité pharmaceutique est lié à la quantité de 
plante nécessaire pour leur préparationplante nécessaire pour leur préparation

Pourquoi sontPourquoi sont--elles si chères ? elles si chères ? 

48

Pour obtenir 1Pour obtenir 1 kg d'H.E. de kg d'H.E. de mélissemélisse, il faut entre , il faut entre 
4 et 124 et 12 tonnes de mélisse ( plante entière ) selontonnes de mélisse ( plante entière ) selon
le procédé choisile procédé choisi

Pour 1Pour 1 kg d'H.E. de kg d'H.E. de lavandelavande, il faut compter plus , il faut compter plus 
de 100de 100 Kg de lavandeKg de lavande
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METHODES D’METHODES D’EXTRACTION  des H.E. et OLEORESINES
Résumé des avantages et inconvénients

PROCEDES
D’EXTRACTION

PRODUITS EXTRAITS AVANTAGES INCONVENIENTS

HydrodistillationHydrodistillation Huiles essentiellesHuiles essentielles Fractions lipophiles ou Fractions lipophiles ou 
volatilesvolatiles

Méth. de référenceMéth. de référence
Faible investissement Faible investissement 

Consommation énergie Consommation énergie 
Lenteur, décompositionLenteur, décomposition

PressagePressage Huiles essentiellesHuiles essentielles
Jus de fruitJus de fruit

Fractions lipoFractions lipo-- et et 
hydrophileshydrophiles

Bon rendementBon rendement Consommation eau Consommation eau 
Récupération essencesRécupération essences

Extraction Extraction OléorésinesOléorésines Fractions lipoFractions lipo-- et et Méthode universelleMéthode universelle Manque sélectivitéManque sélectivité
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solide/liquidesolide/liquide Concrètes / AbsolusConcrètes / Absolus hydrophileshydrophiles
Composés lourdsComposés lourds

Bonne efficacitéBonne efficacité Elimination solvantElimination solvant
Lenteur Lenteur 

VMHDVMHD
Vacuum microwave Vacuum microwave 

hydrodistillationhydrodistillation

HydrolatsHydrolats
Eaux aromatiquesEaux aromatiques
Huiles essentiellesHuiles essentielles

Fractions lipoFractions lipo-- et et 
hydrophileshydrophiles

Composés volatils ou Composés volatils ou 
thermosensiblesthermosensibles

RapiditéRapidité
Technologie sans Technologie sans 

solvantsolvant
Conditions doucesConditions douces

Capacité de productionCapacité de production

COCO22 supercritiquesupercritique OléorésinesOléorésines Fractions lipophilesFractions lipophiles Conditions doucesConditions douces
Efficacité, sélectivitéEfficacité, sélectivité

Instal. antidéflagranteInstal. antidéflagrante
Solvant résiduel si coSolvant résiduel si co--

solvantsolvant

ESAM : Ext. solvant ESAM : Ext. solvant 
assistée microassistée micro--ondesondes

OléorésinesOléorésines Fractions lipophilesFractions lipophiles Rapidité/cond. doucesRapidité/cond. douces
Sélectivité/procédé Sélectivité/procédé 

continucontinu

Technologie en Technologie en 
développementdéveloppement

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES H.E. 
D’USAGE PHARMACEUTIQUE

Monographies analytiques de la pharmacopéeMonographies analytiques de la pharmacopée
Double technique chromatographiqueDouble technique chromatographique

CCMCCM en présence d’une solution témoin contenant un ou en présence d’une solution témoin contenant un ou 
plusieurs des composés majeurs de l’huile essentielle plusieurs des composés majeurs de l’huile essentielle 
C i d fil h t hi bt CPG
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Comparaison du profil chromatographique obtenu en CPG, 
par rapport à une solution témoin contenant les principaux 
composants de l’huile essentielle vérification si la teneur 
est comprise dans les limites fixées par la monographie 

Autres essais :Autres essais :
Densité, indice de réfraction, angle de rotation optiqueDensité, indice de réfraction, angle de rotation optique
Eventuellement : indice de peroxyde, présence d’huiles Eventuellement : indice de peroxyde, présence d’huiles 
grasses et d’huiles essentielles résinifiées  grasses et d’huiles essentielles résinifiées  

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES H.E. UTILISÉES 
EN AGRO-ALIMENTAIRE OU EN COSMÉTIQUE

Autres normes : AFNOR, Autres normes : AFNOR, Directive cosmétique  Directive cosmétique  
Caractéristiques organoleptiques et physiques 

viscosité ;
coloration et odeur 
densité ou masse spécifique 
déviation polarimétrique 

51

p q
indice de réfraction 
solubilité dans l’éthanol dilué

Caractéristiques chimiques 
indices d’acide et d’esters 
indice de saponification 
alcools libres pour 100 (calculés en alcool le plus important) 
indice de carbonyle

Caract. chromatographiques et spectrométriquesCaract. chromatographiques et spectrométriques
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EXEMPLE DE DÉTECTION PAR CCM DE 
COMPOSÉS PRÉSENTS DANS LES H.E. 

52

QUELQUES EXEMPLE DE DÉTECTION 
D’ADULTÉRATION DANS LES H.E. 

53

USAGES DES HUILES ESSENTIELLES

En tant que En tant que médicamentsmédicaments ( seuls ou en association ) ( seuls ou en association ) 
et en usage vétérinaireet en usage vétérinaire
Comme Comme aromatisant alimentaire aromatisant alimentaire ( exemples à suivre.. )( exemples à suivre.. )
En En parfumerieparfumerie : parfums, eaux de toilette, parfums : parfums, eaux de toilette, parfums 
d’ambianced’ambiance
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En En cosmétiquecosmétique : shampoings, bains moussants, lingettes, : shampoings, bains moussants, lingettes, 
produits solaires et après soleil, dentifrices, déodorants, produits solaires et après soleil, dentifrices, déodorants, 
antitranspirants, cicatrisants  antitranspirants, cicatrisants  
Produits frontières Produits frontières : huiles de massage, soins des    : huiles de massage, soins des    
gencives, soins des jambes lourdes, massage antigencives, soins des jambes lourdes, massage anti--
cellulite, hygiène intime, insectifuges  cellulite, hygiène intime, insectifuges  
LessivesLessives, , désodorisantsdésodorisants d’ambiance  d’ambiance  
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USAGES DES HUILES ESSENTIELLES

Activités antiseptiques, antibactériennes ou Activités antiseptiques, antibactériennes ou 
bactériostatiques bactériostatiques 

Principaux usages thérapeutiques Principaux usages thérapeutiques 
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Activités analgésiques et antalgiques Activités analgésiques et antalgiques 

Propriétés adoucissantes sur les tissus cutanésPropriétés adoucissantes sur les tissus cutanés

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES HUILES ESSENTIELLES

ANTIBACTÉRIENES

basilic, bigaradier, cajeput, cannelle, clou de girofle, 
estragon, eucalyptus, géranium, lavande, melaleuca 
(arbre à thé) myrte, niaouli, origan, pin sylvestre, sarriette, 

QUELQUES HUILES ESSENTIELLES UTILISÉES POUR LEURS QUELQUES HUILES ESSENTIELLES UTILISÉES POUR LEURS 
PROPRIÉTÉS ANTiSEPTIQUESPROPRIÉTÉS ANTiSEPTIQUES

serpolet, thym

ANTIFONGIQUES fenouil, niaouli, pins, sauge officinale

ANTIVIRALES eucalyptus, origan, santal

ANTIPARASITAIRES basilic, citron

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES HUILES ESSENTIELLES

QUELQUES HUILES ESSENTIELLES UTILISÉES POUR LEURS QUELQUES HUILES ESSENTIELLES UTILISÉES POUR LEURS 
PROPRIÉTÉS ANTALGIQUES OU ANTIPROPRIÉTÉS ANTALGIQUES OU ANTI--INFLAMMATOIRESINFLAMMATOIRES

ANTALGIQUES
basilic, clou de girofle, citronnelle, cumin, eucalyptus 
citronné, fenouil doux, gigembre, lavande, menthe, pin 
sylvestre, thym

ANTI-
INFLAMMATOIRES camomille, matricaire

Thomas DI PASCOLI
La niaouli ici n'est pas celui qu'on appelle "l'arbre à thé". 
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PRINCIPALES RESSOURCES

H.E. riches en H.E. riches en linalollinalol
( bois de rose, coriandre, shiu )( bois de rose, coriandre, shiu )

H.E. riches en H.E. riches en acétate de linalyleacétate de linalyle
( bergamotte, lavande, lavandin, sauge clarée )( bergamotte, lavande, lavandin, sauge clarée )

H E i hH E i h é i l/ it ll lé i l/ it ll l
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H.E. riches en H.E. riches en géraniol/citronellolgéraniol/citronellol
( géranium rosat, palmarosa, rose )( géranium rosat, palmarosa, rose )

H.E. riches en H.E. riches en citral/citronellalcitral/citronellal
( lemongrass, citronnelle de Java et de Ceylan, ( lemongrass, citronnelle de Java et de Ceylan, 
Eucalyptus citriodoraEucalyptus citriodora, , Litsea cubeba Litsea cubeba ))

H.E. riches en H.E. riches en camphre/1,8camphre/1,8--cinéolecinéole
( eucalyptus à cinéole, cajeput, camphre, romarin )( eucalyptus à cinéole, cajeput, camphre, romarin )

PRINCIPALES RESSOURCES
H.E. riches en H.E. riches en anétholanéthol
( anis vert, badiane, fenouil amer )( anis vert, badiane, fenouil amer )

H.E. riches en H.E. riches en estragoleestragole
( basilic à estragole, estragon )( basilic à estragole, estragon )

H.E. riches enH.E. riches en phénols et éthersphénols et éthers--oxydes de phénolsoxydes de phénols
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H.E. riches en H.E. riches en phénols et éthersphénols et éthers oxydes de phénols  oxydes de phénols  
( girofle, piment Jamaïque, thym, sassafras )( girofle, piment Jamaïque, thym, sassafras )

H.E. riches en H.E. riches en cétones monoterpéniques cétones monoterpéniques 
( absinthe, armoise, feuille de cèdre, sauge off., hysope,( absinthe, armoise, feuille de cèdre, sauge off., hysope,

tagètes )tagètes )

H.E. riches en H.E. riches en dérivés à squelette pdérivés à squelette p--menthanique      menthanique      
( menthe poivrée, menthe crépue, menthe pouliot )( menthe poivrée, menthe crépue, menthe pouliot )

PRINCIPALES RESSOURCES
H.E. riches en H.E. riches en hydrocarbures monoterpéniqueshydrocarbures monoterpéniques
( élémi, galbanum, genièvre )( élémi, galbanum, genièvre )

H.E. riches en H.E. riches en constituants sesquiterpéniquesconstituants sesquiterpéniques
( costus, gaïac, patchouli, santal, vétiver )( costus, gaïac, patchouli, santal, vétiver )

H.E. riches en H.E. riches en lactones macrocycliques  lactones macrocycliques  
( ambrette racine d’angélique )( ambrette racine d’angélique )

60

( ambrette, racine d angélique )( ambrette, racine d angélique )

H.E. à H.E. à odeur fleurie odeur fleurie 
( rhizome d’iris, fleur d’oranger, ylang( rhizome d’iris, fleur d’oranger, ylang--ylang )ylang )

H.E. d’H.E. d’HespéridéesHespéridées (péricarpe)    (péricarpe)    
( citron, pamplemousse, mandarine, orange douce/amère )( citron, pamplemousse, mandarine, orange douce/amère )

H.E. d’H.E. d’épicesépices
( cannelle, gingembre, muscade )( cannelle, gingembre, muscade )
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HUILES ESSENTIELLES RICHES EN LINALOLHUILES ESSENTIELLES RICHES EN LINALOL

BOIS DE ROSE DU BRÉSILBOIS DE ROSE DU BRÉSIL

Nom Nom 
scientifiquescientifique

Aniba rosaeodoraAniba rosaeodora Ducke var. Ducke var. 
amazonicaamazonica

FamilleFamille LauracéesLauracées

OO b i d t ( )b i d t ( )OrganeOrgane bois du tronc (copeaux)bois du tronc (copeaux)

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur douce légèrement boisée douce légèrement boisée 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants (+/(+/--) linalol (75) linalol (75--95%) et oxydes95%) et oxydes

ProductionProduction 160 t (Brésil, Paraguay)160 t (Brésil, Paraguay)

EmploisEmplois parfumsparfums

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN LINALOLHUILES ESSENTIELLES RICHES EN LINALOL

CORIANDRECORIANDRE

Nom Nom 
scientifiquescientifique Coriandrum sativum Coriandrum sativum L.L.

FamilleFamille ApiacéesApiacées

OrganeOrgane fruit et plante fleuriefruit et plante fleuriegg

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur douce aldéhydique douce aldéhydique 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

(+) linalol , camphre, (+) linalol , camphre, --pinène, pinène, 
limonène limonène 

ProductionProduction 100 t (Ukraine, Hongrie)100 t (Ukraine, Hongrie)

EmploisEmplois Parfums et aromatisationParfums et aromatisation

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ACETATE HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ACETATE 
DE LINALYLEDE LINALYLE

BERGAMOTEBERGAMOTE

Nom Nom 
scientifiquescientifique

Citrus aurantium Citrus aurantium L.L. ssp. bergamia ssp. bergamia 
(Risso et Poit.) Engl.(Risso et Poit.) Engl.

FamilleFamille RutacéesRutacées

OrganeOrgane péricarpe ou zeste du fruit fraispéricarpe ou zeste du fruit fraisOrganeOrgane péricarpe ou zeste du fruit fraispéricarpe ou zeste du fruit frais

Mode de Mode de 
préparationpréparation expression à froidexpression à froid

OdeurOdeur fraîche et fruitée fraîche et fruitée 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

limonène (33limonène (33--42%), acétate de 42%), acétate de 
linalyle (23linalyle (23--35%)35%)

ProductionProduction 115 t (Calabre, Côte d’Ivoire)115 t (Calabre, Côte d’Ivoire)

EmploisEmplois Parfums, eaux de toilette, savonsParfums, eaux de toilette, savons

Thomas DI PASCOLI
Linalol utilisé dans le Chanel 5 comme essence principale, mais arbre qui n'arrive pas à être cultivée. 

Thomas DI PASCOLI
Hespéridés en parfumerie pour décrire les agrumes. 
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HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ACETATE HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ACETATE 
DE LINALYLEDE LINALYLE

LAVANDELAVANDE

Nom Nom 
scientifiquescientifique Lavandula angustifolia  Lavandula angustifolia  Miller Miller 

FamilleFamille LamiacéesLamiacées

OrganeOrgane plante fleurieplante fleurie

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur agréable, éthérée agréable, éthérée 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

acétate de linalyle (25acétate de linalyle (25--45 %), 45 %), 
linalol (25linalol (25--38 %)38 %)

ProductionProduction 200 t (Bulgarie, France)200 t (Bulgarie, France)

EmploisEmplois parfums, eaux de toilette, savons, parfums, eaux de toilette, savons, 
laits  laits  

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ACETATE HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ACETATE 
DE LINALYLEDE LINALYLE

LAVANDIN LAVANDIN GROSSOGROSSO

Nom Nom 
scientifiquescientifique Lavandula hybrida Lavandula hybrida Reverchon Reverchon 

FamilleFamille LamiacéesLamiacées

OrganeOrgane sommités fleuriessommités fleuries

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur de lavande légèrement camphrée de lavande légèrement camphrée 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

acétate de linalyle (28acétate de linalyle (28--38%),   38%),   
linalol (24linalol (24--35 %), camphre (635 %), camphre (6--8%)8%)

ProductionProduction 750 t (France)750 t (France)

EmploisEmplois parfumerie ordinaire, savons, parfumerie ordinaire, savons, 
détergentsdétergents

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN HUILES ESSENTIELLES RICHES EN 
GERANIOL / CITRONELLOLGERANIOL / CITRONELLOL

ROSEROSE

Nom Nom 
scientifiquescientifique

Rosa x damascenaRosa x damascena Miller var. Miller var. 
trigintipetala trigintipetala Dieck Dieck 

FamilleFamille RosacéesRosacées

OrganeOrgane fleurs fraîchesfleurs fraîches

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillation + extractionhydrodistillation + extraction

OdeurOdeur rose de Damas rose de Damas 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

> 300 constituants : citronellol (34> 300 constituants : citronellol (34--
44%), géraniol (1244%), géraniol (12--18%), nérol (618%), nérol (6--
9%) alc. phényléthylique, linalol ..9%) alc. phényléthylique, linalol ..

ProductionProduction 15 t (Bulgarie, Turquie)15 t (Bulgarie, Turquie)

EmploisEmplois parfumerie fineparfumerie fine

Thomas DI PASCOLI
Grosso = cultivar.

Thomas DI PASCOLI
Rose de Damas.
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HUILES ESSENTIELLES RICHES HUILES ESSENTIELLES RICHES 
EN CITRAL ET CITRONELLALEN CITRAL ET CITRONELLAL

CITRONNELLE (Java)CITRONNELLE (Java)

Nom Nom 
scientifiquescientifique

Cymbopogon winterianusCymbopogon winterianus Jowitt Jowitt 
syn. syn. Cymbopogon nardusCymbopogon nardus (L.) (L.) 
Will. Watson var. Will. Watson var. mahamaha--pengiripengiri

FamilleFamille PoacéesPoacées

OrganeOrgane parties herbacéesparties herbacéesOrganeOrgane parties herbacéesparties herbacées

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur rosée et citralée rosée et citralée 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

(+) Citronellal (35 %) ;(+) Citronellal (35 %) ;
(+) citronellol, géraniol (25 à 45 (+) citronellol, géraniol (25 à 45 
%), (%), (––) limonène) limonène

ProductionProduction 2300 t (Java, Chine)2300 t (Java, Chine)

EmploisEmplois
parfumage des savons et parfumage des savons et 
préparation de compositions pour préparation de compositions pour 
désodorisantsdésodorisants

HUILES ESSENTIELLES RICHES HUILES ESSENTIELLES RICHES 
EN CITRAL ET CITRONELLALEN CITRAL ET CITRONELLAL

LEMONGRASSLEMONGRASS
Cymbopogon flexuosus et C. citratus  Cymbopogon flexuosus et C. citratus  StapfStapf

OrganeOrgane parties herbacéesparties herbacées

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

citral (70citral (70--85 %) ; géraniol libre et estérifié, 85 %) ; géraniol libre et estérifié, 
nérol, linalolnérol, linalol

ProductionProduction 310 t (Inde, Chine)310 t (Inde, Chine)

EmploisEmplois cosmétiques, savons et détergentscosmétiques, savons et détergents

CITRONNELLE (Ceylan)CITRONNELLE (Ceylan)
Cymbopogon nardus Cymbopogon nardus (L.) var.(L.) var. lenabattu  lenabattu  StapfStapf

OrganeOrgane parties herbacéesparties herbacées

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

(+) citronellal (5(+) citronellal (5--16 %) ; (+) citronellol, 16 %) ; (+) citronellol, 
géraniol (26 à 39 %)géraniol (26 à 39 %)

ProductionProduction 120 t (Sri120 t (Sri--Lanka)Lanka)

EmploisEmplois désinfectants, désodorisants désinfectants, désodorisants 
d’ambiance, insecticides...d’ambiance, insecticides...

HUILES ESSENTIELLES RICHES HUILES ESSENTIELLES RICHES 
EN 1,8EN 1,8--CINEOLE / CAMPHRECINEOLE / CAMPHRE

Huile essentielle de Huile essentielle de cajeputcajeput (feuille, rameau)(feuille, rameau)

Melaleuca leucadendronMelaleuca leucadendron L. (Myrtacées )L. (Myrtacées )

Production : 50 t (Indonésie)Production : 50 t (Indonésie)

Emploi Emploi préparations pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques, 
traitement des bronchites et laryngitestraitement des bronchites et laryngites

Huile essentielle deHuile essentielle de camphrecamphre (bois et tronc)(bois et tronc)Huile essentielle de Huile essentielle de camphrecamphre (bois et tronc)(bois et tronc)

Cinnamomum camphoraCinnamomum camphora (L.) Sieb. var. (L.) Sieb. var. formosana formosana (Lauracées)(Lauracées)

Production : 250 t (Japon, Chine)Production : 250 t (Japon, Chine)

Emploi Emploi isolement du (+) camphre et du 1,8isolement du (+) camphre et du 1,8--cinéole, du safrole, cinéole, du safrole, 
de l’de l’ --terpinéol et de leurs dérivésterpinéol et de leurs dérivés

Huile essentielle de Huile essentielle de romarinromarin (rameau)(rameau)
Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalis (L.) et nombreuses variétés(L.) et nombreuses variétés (Lamiacées )(Lamiacées )
Production : 250 t (Espagne, Maroc, Tunisie)Production : 250 t (Espagne, Maroc, Tunisie)
Emploi Emploi parfumage des savons, des détergents, des poudres à laver, parfumage des savons, des détergents, des poudres à laver, 
emploi dans les arômes alimentaires (viandes, sauces, potages)emploi dans les arômes alimentaires (viandes, sauces, potages)
et les préparations pharmaceutiqueset les préparations pharmaceutiques

Thomas DI PASCOLI
3 citronnelles mais pas toutes aussi efficaces.
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HUILES ESSENTIELLES RICHES HUILES ESSENTIELLES RICHES 
EN CAMPHRE/1,8EN CAMPHRE/1,8--CINEOLE CINEOLE 

EUCALYPTUS type cinéolEUCALYPTUS type cinéol

Nom Nom 
scientifiquescientifique

EucalyptusEucalyptus globulusglobulus et autres sp. et autres sp. 
d’origine australienned’origine australienne
(( E. citriodoraE. citriodora citronellal)citronellal)

FamilleFamille MyrtacéesMyrtacées

OrganeOrgane feuille et rameau terminal de feuille et rameau terminal de 
l’arbrel’arbrel arbrel arbre

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur caractéristique d’eucalyptol caractéristique d’eucalyptol 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

1,81,8--cinéole (65 à 75 %) ; cinéole (65 à 75 %) ; 
isopentanal, isopentanal, --phellandrène, phellandrène, 
transpinocarvéol, transpinocarvéol, --terpinéolterpinéol

ProductionProduction 1400 t (Portugal, Afrique du sud)1400 t (Portugal, Afrique du sud)

EmploisEmplois
obtention d’huile essentielle obtention d’huile essentielle 
rectifiée, produits ORL, dentisterie rectifiée, produits ORL, dentisterie 
(Pharmacopée)(Pharmacopée)

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ANETHOLE  HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ANETHOLE  

Huile essentielle d’Huile essentielle d’anis vertanis vert (fruit)(fruit)

Pimpinella anisumPimpinella anisum L. (Apiacées) L. (Apiacées) 

Production : 8 t (Espagne, France, Bulgarie)Production : 8 t (Espagne, France, Bulgarie)

Emploi Emploi aromatisation de dentifrices et boissonsaromatisation de dentifrices et boissons

Huile essentielle de Huile essentielle de badianebadiane (fruit)(fruit)

Illicium verum Illicium verum Hook.f.Hook.f. (Illicacées) (Illicacées) 

Production : 90 t (Chine, Vietnam)Production : 90 t (Chine, Vietnam)

Emploi Emploi aromatisation des produits d’hygiène buccalearomatisation des produits d’hygiène buccale
ingrédient de boissons aniséesingrédient de boissons anisées

Huile essentielle de Huile essentielle de fenouil amerfenouil amer (fruit)(fruit)
Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare Miller ssp.Miller ssp. vulgare vulgare var.var. amara amara (Apiacées)(Apiacées)
Production : 6 t (Portugal, Espagne, Italie)Production : 6 t (Portugal, Espagne, Italie)
Emploi Emploi source de transsource de trans--anétholeanéthole

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN ESTRAGOLEHUILES ESSENTIELLES RICHES EN ESTRAGOLE

Huile essentielle de Huile essentielle de basilic à estragolebasilic à estragole (p. aériennes)(p. aériennes)

Ocimum basilicumOcimum basilicum L. (Lamiacées) L. (Lamiacées) 

Production : 14 t (Comores, Madagascar)Production : 14 t (Comores, Madagascar)

Emploi Emploi utilisée en parfumerie (savons) et dans utilisée en parfumerie (savons) et dans 
l’aromatisation des sauces : ketchup, concentrés de l’aromatisation des sauces : ketchup, concentrés de 
tomates, vinaigre doux...tomates, vinaigre doux...

Huile essentielle d’Huile essentielle d’estragonestragon (p. aériennes)(p. aériennes)

Artemisia dracunculus Artemisia dracunculus Hook.f.Hook.f. (Astéracées) (Astéracées) 

Production : 10 t (Italie, France)Production : 10 t (Italie, France)

Emploi Emploi en parfumerie, mais surtout pour l’aromatisation en parfumerie, mais surtout pour l’aromatisation 
des vinaigres, potages et liqueursdes vinaigres, potages et liqueurs

Thomas DI PASCOLI
Estragole à dose importante est cancérigène. 
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HUILES ESSENTIELLES RICHES EN PHENOLSHUILES ESSENTIELLES RICHES EN PHENOLS
ET ETHERET ETHER--OXIDES DE PHENOLSOXIDES DE PHENOLS

Huile essentielle de Huile essentielle de thymthym (tige fleurie)(tige fleurie)

Thymus vulgarisThymus vulgaris L. chém. thymol et L. chém. thymol et T. zygisT. zygis (Lamiacées)(Lamiacées)

Production : 25  t (Espagne, Maroc, Portugal)Production : 25  t (Espagne, Maroc, Portugal)

Emploi Emploi désinfectant et antiseptique dans les prép. 
Pharmaceutiques ; aromatisation des aliments : viandes, 
sauces, conserves, condiments ; parfumage des savons

H il ti ll dH il ti ll d i t d l J ïi t d l J ï (b i )(b i )Huile essentielle de Huile essentielle de piment de la Jamaïquepiment de la Jamaïque (baie)(baie)

Pimenta dioica (L.) Merr. (Myrtacées)

Production : 30 t (Jamaïque, Mexique)Production : 30 t (Jamaïque, Mexique)

Emploi Emploi aromatisation viandes, sauces, conservesaromatisation viandes, sauces, conserves

Huile essentielle de Huile essentielle de clous de girofleclous de girofle (bouton et péd. floral)(bouton et péd. floral)
Syzygium aromaticumSyzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry(L.) Merr. et Perry (Myrtacées)(Myrtacées)
Production : 70 t (Indonésie, Madagascar)Production : 70 t (Indonésie, Madagascar)
Emploi Emploi parfumerie (eaux de toilette et compositions odorantes) ; parfumerie (eaux de toilette et compositions odorantes) ; 
aromatisation (viandes, sauces, confiseries, conserves) ; aromatisation (viandes, sauces, confiseries, conserves) ; 
dentifrices, bains de bouche et chewingdentifrices, bains de bouche et chewing--gumsgums

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN CETONES HUILES ESSENTIELLES RICHES EN CETONES 
MONOTERPENIQUESMONOTERPENIQUES

Huile essentielle d’Huile essentielle d’absintheabsinthe (partie aérienne)(partie aérienne)

Artemisia absinthium Artemisia absinthium L. (Asteracées)L. (Asteracées)

Production : 5 t (EtatsProduction : 5 t (Etats--Unis, Brésil)Unis, Brésil)

Emploi Emploi aromatisation des liqueurs alcooliques aromatisation des liqueurs alcooliques 
(absinthe et vermouth) thuyone < 35 mg/L(absinthe et vermouth) thuyone < 35 mg/L

Huile essentielle de Huile essentielle de cèdrecèdre (feuille) «(feuille) « eastern white cedareastern white cedar »»

Thuya occidentalis L. (Cupressacées)

Production : 25 t (Canada et EtatsProduction : 25 t (Canada et Etats--unis)unis)

Emploi Emploi préparations désodorisantes de type «préparations désodorisantes de type « wickswicks », », 
sprays pour appartementssprays pour appartements

Huile essentielle de Huile essentielle de sauge officinalesauge officinale (partie aérienne)(partie aérienne)

Salvia officinalisSalvia officinalis L. (Lamiacées)L. (Lamiacées)
Production : 40 t (Albanie, Croatie)Production : 40 t (Albanie, Croatie)
Emploi Emploi aromatisation des sauces, soupes, viandes... aromatisation des sauces, soupes, viandes... 

(variétés pauvres en thuyone )(variétés pauvres en thuyone )

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN COMPOSÉS HUILES ESSENTIELLES RICHES EN COMPOSÉS 
À SQUELETTE pÀ SQUELETTE p--MENTHANIQUE MENTHANIQUE 

MENTHE POIVREEMENTHE POIVREE
Nom Nom 
scientifiquescientifique Mentha x piperita Mentha x piperita L.L.

FamilleFamille LamiacéesLamiacées

OrganeOrgane Feuilles et tigesFeuilles et tiges

Mode de Mode de 
préparationpréparation hydrodistillationhydrodistillation

OdeurOdeur mentholée mentholée 

Principaux Principaux 
constituantsconstituants

menthol (25 - 40 %)
menthone (5 -25 %)
(+) isomenthone (2,5 - 4 %)
acétate de menthyle (5 - 15 %)

ProductionProduction 2200 t (USA, Russie, France)2200 t (USA, Russie, France)

EmploisEmplois

Aromatisation des sucres cuits, Aromatisation des sucres cuits, 
chocolats, boissons, tabacs, sirops, chocolats, boissons, tabacs, sirops, 
liqueurs, chewingliqueurs, chewing--gums, produits de gums, produits de 
rinçage de la bouche, mousses à rinçage de la bouche, mousses à 
raser raser 
Excellent stimulant gastriqueExcellent stimulant gastrique
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HUILES ESSENTIELLES RICHES EN COMPOSÉS HUILES ESSENTIELLES RICHES EN COMPOSÉS 
À SQUELETTE pÀ SQUELETTE p--MENTHANIQUE MENTHANIQUE 

Huile essentielle de Huile essentielle de menthe des champsmenthe des champs
partiellement démentholée (parties aériennes)partiellement démentholée (parties aériennes)

Mentha arvensisMentha arvensis L. (Lamiacées) L. (Lamiacées) 

Production : 2100 t (Chine, Brésil)Production : 2100 t (Chine, Brésil)

Emploi Emploi aromatisation, production du menthol aromatisation, production du menthol 
lévogyre cristallisélévogyre cristallisé

Huile essentielle de Huile essentielle de menthe crépuementhe crépue «« spearmintspearmint »»
(parties aériennes)(parties aériennes)

Mentha spicata Mentha spicata L.L. (Lamiacées) (Lamiacées) 

Production : 1400 t (USA, Chine)Production : 1400 t (USA, Chine)

Emploi Emploi aromatisation chewingaromatisation chewing--gums, dentifricesgums, dentifrices

Huile essentielle de Huile essentielle de menthe pouliotmenthe pouliot (parties aériennes)(parties aériennes)
Mentha pulegium Mentha pulegium L.L. (Lamiacées)(Lamiacées)
Production : 10 t (Maroc, Espagne)Production : 10 t (Maroc, Espagne)
Emploi Emploi savons, fabrication menthol et menthofurane savons, fabrication menthol et menthofurane 

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN HUILES ESSENTIELLES RICHES EN 
HYDROCARBURES MONOTERPENIQUESHYDROCARBURES MONOTERPENIQUES

Huile essentielle de Huile essentielle de baies de genièvrebaies de genièvre
Juniperus communisJuniperus communis L. (Cupressacées) L. (Cupressacées) 

Production : 12 t (Croatie, Italie, Hongrie)Production : 12 t (Croatie, Italie, Hongrie)

Emploi Emploi aromatisation, parfumeriearomatisation, parfumerie

Huile essentielle deHuile essentielle de galbanumgalbanum (gomme résine)(gomme résine)Huile essentielle de Huile essentielle de galbanumgalbanum (gomme résine)(gomme résine)

Ferula galbanifluaFerula galbaniflua Boissier et Buhse (Apiacées) Boissier et Buhse (Apiacées) 
Production : 8 t (Iran, Turquie)Production : 8 t (Iran, Turquie)
Emploi Emploi parfums de type oriental à note verte parfums de type oriental à note verte (Anaïs..)(Anaïs..)

Huile essentielle d’Huile essentielle d’élémiélémi (exsudation)(exsudation)

Canarium luzonicumCanarium luzonicum (Miq.) A. Gray (Burseracées)(Miq.) A. Gray (Burseracées)
Production : 10 t (Phillipines)Production : 10 t (Phillipines)
Emploi Emploi parfumerie industrielle des savons parfumerie industrielle des savons 

HUILES ESSENTIELLES RICHES EN HUILES ESSENTIELLES RICHES EN 
CONSTITUANTS SESQUITERPENIQUESCONSTITUANTS SESQUITERPENIQUES

Huile essentielle de Huile essentielle de bois de santalbois de santal (bois du tronc)(bois du tronc)

Santalum albumSantalum album L. (Santalacées)L. (Santalacées)

Production : 70 t (Indonésie, Inde)Production : 70 t (Indonésie, Inde)

Emploi Emploi élément de fixation et parfums orientauxélément de fixation et parfums orientaux

H il ti ll dH il ti ll d vétivervétiver ( i )( i )Huile essentielle de Huile essentielle de vétivervétiver (racine) (racine) 

Vetiveria zizanioidesVetiveria zizanioides (L.) Nash (Poacées)(L.) Nash (Poacées)
Production : 200 t (Indonésie, Chine, Haïti)Production : 200 t (Indonésie, Chine, Haïti)
Emploi Emploi parfums de type chypreparfums de type chypre

Huile essentielle de Huile essentielle de patchoulipatchouli (feuille)(feuille)

Pogostemon cablinPogostemon cablin (Blanco) Benth (Lamiacées) (Blanco) Benth (Lamiacées) 
Production : 500 t (Indonésie, Chine)Production : 500 t (Indonésie, Chine)
Emploi Emploi grande importance en parfumeriegrande importance en parfumerie
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HUILES ESSENTIELLES CONTENANT DES HUILES ESSENTIELLES CONTENANT DES 
LACTONES MACROCYCLIQUES LACTONES MACROCYCLIQUES 

AMBRETTEAMBRETTE
Hibiscus abelmoschusHibiscus abelmoschus L. (Malvacées) L. (Malvacées) 

OrganeOrgane grainesgraines
Principaux Principaux 
constituantsconstituants

ambrettolide, acides libres, alcools et ambrettolide, acides libres, alcools et 
esters esters 

ProductionProduction 1 t (Inde, Chine)1 t (Inde, Chine)
parfumerie : odeur fine et musquéeparfumerie : odeur fine et musquéeEmploisEmplois parfumerie : odeur fine et musquéeparfumerie : odeur fine et musquée

( Egoïste ..)( Egoïste ..)

ANGELIQUEANGELIQUE
Angelica archangelicaAngelica archangelica L. (Apiacées) L. (Apiacées) 

OrganeOrgane racineracine
Principaux Principaux 
constituantsconstituants

décanolides, phéllandrène, décanolides, phéllandrène, --33--
carène, myrcène, coumarinescarène, myrcène, coumarines

ProductionProduction 300 kg (Belgique, Pays300 kg (Belgique, Pays--Bas)Bas)

EmploisEmplois aromatisation de liqueur, parfumerie aromatisation de liqueur, parfumerie 
finefine

HUILES ESSENTIELLES A ODEUR FLEURIEHUILES ESSENTIELLES A ODEUR FLEURIE

Huile essentielle d’Huile essentielle d’ylang ylang ylang ylang (fleur fraîche) (fleur fraîche) 
Cananga odorataCananga odorata (Lam.) Hook. & Thomson(Lam.) Hook. & Thomson (Annonacées)(Annonacées)
Production : 90 t (Comorres, Madagascar)Production : 90 t (Comorres, Madagascar)
Emploi Emploi parfums de luxe, cosmétiquesparfums de luxe, cosmétiques

Huile essentielle de Huile essentielle de racine d’irisracine d’iris
Iris pallidaIris pallida Lam.,Lam., I. germanicaI. germanica L.,L., I. florentinaI. florentina L. (Iridacées)L. (Iridacées)

Huile essentielle de Huile essentielle de fleur d’oranger fleur d’oranger (ou néroli)(ou néroli)
(fleur en bouton du bigaradier)(fleur en bouton du bigaradier)

Citrus aurantiumCitrus aurantium L. ssp. L. ssp. amaraamara var. var. pumiliapumilia (Rutacées)(Rutacées)

Production : 2,5 t (Tunisie)Production : 2,5 t (Tunisie)

Emploi Emploi parfumerie fine, pharmacie, aromatisation de parfumerie fine, pharmacie, aromatisation de 
boissonsboissons

Iris pallidaIris pallida Lam., Lam., I. germanicaI. germanica L., L., I. florentinaI. florentina L. (Iridacées) L. (Iridacées) 
Production : 300 t (Italie, Maroc)Production : 300 t (Italie, Maroc)
Emploi Emploi parfumerie (odeur de violette)parfumerie (odeur de violette)

HUILES ESSENTIELLES D’HESPERIDEESHUILES ESSENTIELLES D’HESPERIDEES
Huile essentielle de Huile essentielle de citron citron 
(écorce ou péricarpe du fruit par expression à froid)(écorce ou péricarpe du fruit par expression à froid)
Citrus limonCitrus limon (L.) Burm.f. (Rutacées)(L.) Burm.f. (Rutacées)
Constituants : limonène, pinènes, citronellol, linalol, Constituants : limonène, pinènes, citronellol, linalol, 

terpinterpin--11--ènèn--44--ol, citral, citronellal, ol, citral, citronellal, 
Production : 2300 t (USA, Italie, Argentine) Production : 2300 t (USA, Italie, Argentine) 
Emplois Emplois parfumerie, aromatisation boissons et bonbons, pharmacie parfumerie, aromatisation boissons et bonbons, pharmacie 

Huile essentielle de Huile essentielle de pamplemousse pamplemousse 
(péricarpe du fruit par expression à froid ou distillation) (péricarpe du fruit par expression à froid ou distillation) 
Citrus x paradisiCitrus x paradisi Macfad (Rutacées)  Macfad (Rutacées)  
Constituants : limonène, ocimène, octanol, linalol, néral, Constituants : limonène, ocimène, octanol, linalol, néral, 

citronellal, aldéhydes et esterscitronellal, aldéhydes et esters
Production : 180 t (USA, Brésil, Afrique du sud) Production : 180 t (USA, Brésil, Afrique du sud) 
Emplois Emplois industrie des arômes industrie des arômes 

Huile essentielle de Huile essentielle de mandarine et tangérine mandarine et tangérine 
(péricarpe du fruit par expression à froid)(péricarpe du fruit par expression à froid)
Citrus reticulataCitrus reticulata Blanco (Rutacées) Blanco (Rutacées) 
Constituants : limonène, Constituants : limonène, --pinène, camphène, sabinène, pinène, camphène, sabinène, 

--caryophyllène, citronellol caryophyllène, citronellol 
Production : 450 t (USA, Brésil, Italie) Production : 450 t (USA, Brésil, Italie) 
Emplois Emplois industrie des arômes industrie des arômes 
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HUILES ESSENTIELLES D’HESPERIDEESHUILES ESSENTIELLES D’HESPERIDEES

Huile essentielle d’Huile essentielle d’orange amère ou bigarade orange amère ou bigarade 
(péricarpe du fruit par expression à froid ) (péricarpe du fruit par expression à froid ) 
Citrus aurantiumCitrus aurantium L. ssp. L. ssp. amaraamara var. var. pumiliapumilia (Rutacées) (Rutacées) 
Constituants : limonène et hydrocarbures, géraniol, nérol, linalol, Constituants : limonène et hydrocarbures, géraniol, nérol, linalol, 

aldéhydes et oxydesaldéhydes et oxydes
Production : 35 t (Brésil, Italie, Espagne) Production : 35 t (Brésil, Italie, Espagne) 
Emploi Emploi industrie des arômes (déterpénée), parfumerie industrie des arômes (déterpénée), parfumerie 

Huile essentielle d’Huile essentielle d’orange douce orange douce 
(péricarpe du fruit par expression à froid)(péricarpe du fruit par expression à froid)
Citrus sinensisCitrus sinensis (L.) Pers. (Rutacées)  (L.) Pers. (Rutacées)  
Constituants : limonène, hydrocarbures divers, linalol, nérol, Constituants : limonène, hydrocarbures divers, linalol, nérol, 

géraniol, aldéhydesgéraniol, aldéhydes
Production : 12.000 t (Brésil, USA, Israël)Production : 12.000 t (Brésil, USA, Israël)
Emploi Emploi arômes, sirops,  parfumerie (note de tête des eaux de toilette)arômes, sirops,  parfumerie (note de tête des eaux de toilette)

HUILES ESSENTIELLES D’EPICESHUILES ESSENTIELLES D’EPICES

Huile essentielle de Huile essentielle de muscademuscade (amande du fruit séché) (amande du fruit séché) 
Myristica fragansMyristica fragans Houtt. (Myristicacées)Houtt. (Myristicacées)
Production : 180 t (Indonésie)Production : 180 t (Indonésie)
Emploi Emploi arômes pour aliments et sauces, dentifrices,arômes pour aliments et sauces, dentifrices,

parfums de type oriental (Cacharel homme..)parfums de type oriental (Cacharel homme..)

Huile essentielle de Huile essentielle de gingembregingembre (rhizome)(rhizome)

Huile essentielle de cannelle de Ceylan (écorce de la tige)(écorce de la tige)
Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauracées)

Production : 5 t (SriProduction : 5 t (Sri--Lanka, Seychelles)Lanka, Seychelles)

Emploi Emploi aromatiserie confiserie, parfums de type oriental aromatiserie confiserie, parfums de type oriental 

Zingiber officinaleZingiber officinale Roscoe (Zingiberacées)Roscoe (Zingiberacées)
Production : 55 t (Chine, Inde)Production : 55 t (Chine, Inde)
Emploi Emploi aromatisation aliments, parfums de type orientalaromatisation aliments, parfums de type oriental

L'HISTOIRE DU RICARD COMMENCE EN CHINEL'HISTOIRE DU RICARD COMMENCE EN CHINE

84

Dans la région du Guangxi (sud) Dans la région du Guangxi (sud) deux fois par an, la badiane deux fois par an, la badiane 
( fruit ) est cueillie, séchée et distillée sur place dans ces cabanes( fruit ) est cueillie, séchée et distillée sur place dans ces cabanes
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FRACTIONNEMENT DE l’ H.E. DE BADIANE 

L'usine de Bessan, près de  L'usine de Bessan, près de  
Montpellier, traite 16 tonnes Montpellier, traite 16 tonnes 
d'huile essentielle de badianed'huile essentielle de badiane
par mois par mois 
La colonne de fractionnement La colonne de fractionnement 
( tifi ti )( tifi ti ) l bi é tl bi é t

85

(rectification) (rectification) alambic géantalambic géant
Sépare l’anéthol des autres Sépare l’anéthol des autres 
constituants présents dans l'huile constituants présents dans l'huile 
essentielle (8 heures) essentielle (8 heures) 
Les arômes inutiles à la fabricationLes arômes inutiles à la fabrication
du Ricard pas perdus (limonène + du Ricard pas perdus (limonène + 
linalol linalol Chanel NChanel N°°5)5)

LA COLONNE DE FRACTIONNEMENT

La colonne de rectification La colonne de rectification 
transforme 1.200 kg d'huile transforme 1.200 kg d'huile 
essentielle de badiane essentielle de badiane 
800 kg d'anéthol pur 800 kg d'anéthol pur 

86

L’opération est suivie d’une L’opération est suivie d’une 
dizaine de manipulations  dizaine de manipulations  
afin de parvenir à un goût afin de parvenir à un goût 
uniforme (redistillations, uniforme (redistillations, 
mélanges des lots)mélanges des lots)

LES PRODUITS OBTENUS SONT RÉPARTIS 
DANS DIVERSES CUVES

87
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APRÈS RECTIFICATION, LES LOTS D’ANÉTHOL 
SONT HOMOGÉNÉISÉS 

88

LA RÉGLISSE ARRIVE DU MOYEN-ORIENT

89

Arrivée d’un stock de réglisse en provenance du MoyenArrivée d’un stock de réglisse en provenance du Moyen--Orient. C'est Orient. C'est 
l'autre composant essentiel de la fabrication du Ricard. Chacune de l'autre composant essentiel de la fabrication du Ricard. Chacune de 
ces caisses en contient 400 kg, soit l'équivalent de 50.000 bouteillesces caisses en contient 400 kg, soit l'équivalent de 50.000 bouteilles

LA RÉGLISSE EST BROYÉE  

Les morceaux de réglisse Les morceaux de réglisse 
sont ensuite concasséssont ensuite concassés

Cette broyeuse Cette broyeuse transforme transforme 
3 tonnes de réglisse en une3 tonnes de réglisse en une

90

3 tonnes de réglisse en une 3 tonnes de réglisse en une 
matinéematinée

Après broyage, on obtient Après broyage, on obtient 
des fragments de réglisse   des fragments de réglisse   
d’une taille inférieure à une d’une taille inférieure à une 
allumette allumette 
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LA RÉGLISSE PASSE 15H DANS DES 
CUVES D’EXTRACTION EN ACIER

91

ETAPE CRUCIALE: MÉLANGE DE L’EXTRAIT 
DE RÉGLISE AVEC L'ANÉTHOL

92

UN MÉLANGE D’OLÉORÉSINES D'HERBES 
DE PROVENCE EST AJOUTÉ

93
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LES LINGOTS D'OR DE RICARD 

94

Ces bidons Ces bidons renferment lerenferment le mélange précédent auquel sucre et caramel ont mélange précédent auquel sucre et caramel ont 
été ajoutés été ajoutés crème de Ricard. Un bidon correspond à 10.000 litres de crème de Ricard. Un bidon correspond à 10.000 litres de 
Ricard. Ils sont ensuite expédiés dans les usines d'embouteillageRicard. Ils sont ensuite expédiés dans les usines d'embouteillage

36.000 LITRES DE PASTIS PAR CUVE

95

Alcool distillé et eau sont ajoutés à la «Alcool distillé et eau sont ajoutés à la « crème de Ricardcrème de Ricard », puis la », puis la 
solution est filtrée avant de rester deux à trois semaines dans ces solution est filtrée avant de rester deux à trois semaines dans ces 

immenses cuves. Le Ricard peut ensuite être mis en bouteilleimmenses cuves. Le Ricard peut ensuite être mis en bouteille

L'EMBOUTEILLAGE PEUT COMMENCER 

96



3333

L'USINE PRODUIT 12.000 BOUTEILLES / HEURE L'USINE PRODUIT 12.000 BOUTEILLES / HEURE 

97

H.E. incriminées :H.E. incriminées :
Apiacées : persil, angélique, Ammi majus

Rutacées : Citrus ( bergamote principalement )

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E.

OO

OMe

O

Des phénomènes de phototoxicité :
les furanocoumarines linéaires

bergaptène

Rutacées : Citrus ( bergamote principalement ) 
accélération de la mélanogénèse par le 

5-méthoxypsoralène (bergaptène)

Double toxicité des psoralènesDouble toxicité des psoralènes : 
phototoxicité 
potentialité carcinogénétique (combinaison et 
altération de l’ADN)  cycloaddition avec les 
bases pyrimidiques de l’ADN 

OO O

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E.

Des impacts sur le comportement Des impacts sur le comportement 
Dépression du SNCDépression du SNC : carvone, citral, limonène, : carvone, citral, limonène, 

pinocamphonepinocamphone

Inhibiteur monoamine oxydaseInhibiteur monoamine oxydase : myristicine: myristicine

A ti ité h tA ti ité h t
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Activité psychotropeActivité psychotrope : excitation : excitation -- dépression dépression -- léthargie  léthargie  
effet hypnotique (menthol) effet hypnotique (menthol) thymol (structure coplanaire)thymol (structure coplanaire)

Activité psychoanaleptiqueActivité psychoanaleptique : : 
crise épileptiforme et tétanique de la thuyonecrise épileptiforme et tétanique de la thuyone

Activité neurosédativeActivité neurosédative : : 
eugénoleugénol : anticonvulsivant, anesthésiant, relaxant: anticonvulsivant, anesthésiant, relaxant
HE girofle (rat) : > 0,10 ml/kgHE girofle (rat) : > 0,10 ml/kg : forte sédation: forte sédation
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PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E.

Dépression cardiaque :Dépression cardiaque : H.E. H.E. lavandelavande

Arythmies Arythmies H.E. H.E. cannellecannelle ( aldéhyde cinnamique )( aldéhyde cinnamique )

Spasmes Spasmes H.E. H.E. menthementhe ( glotte : jeune enfant )( glotte : jeune enfant )
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pp ( g j )( g j )

Convulsions Convulsions H.E. H.E. romarin, absinthe, saugeromarin, absinthe, sauge

Hémorragies Hémorragies H.E. H.E. rue, sabinerue, sabine

Perturbation hormonalePerturbation hormonale H.E. H.E. anisanis : : transtrans--anéthole anéthole 
(dimère = diéthylstilboestrol)(dimère = diéthylstilboestrol)

Allergies de contact : 1-2 % 
de la population Europe (4 à 8 M)

Symptômes : dermatite, eczéma, 
pigmentation

Principaux allergènes :

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E. 

Principaux allergènes :
aldéhyde et alcool cinnamiques -
eugénol - isoeugénol - géraniol -
hydroxycitronellal 

Autres allergènes connus :
carvone - limonène - menthol -
phellandrène - pinènes - santalol –
terpinéol - nérolidol 

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E.

Dermatite et allergie de contact   Dermatite et allergie de contact   

H.E. de l’arbre à thé H.E. de l’arbre à thé ( Melaleuca alternifolia ) ( Melaleuca alternifolia ) 
érythèmeérythème extensif multiformeextensif multiforme
sensibilisation induite par HE oxydée sensibilisation induite par HE oxydée >> HE non dégradéeHE non dégradée
réactions concomitantes avec baume du Pérouréactions concomitantes avec baume du Pérou
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PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E. PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE DES H.E. 

HE HE hysope hysope :: 2 g  2 g  convulsions, épilepsieconvulsions, épilepsie

HE  HE  eucalyptuseucalyptus 10 ml 10 ml brûlures épigastriques, brûlures épigastriques, 

HEHE M l lM l l

Toxicité par voie interne Toxicité par voie interne 
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HE  HE  MelaleucaMelaleuca nausées, vomissements, tachycardienausées, vomissements, tachycardie

HE  HE  thymthym : 2 g de thymol : 2 g de thymol diarrhées, vomissements, diarrhées, vomissements, 
convulsions, comaconvulsions, coma

HE  HE  menthementhe :: 2 g de menthol 2 g de menthol inhibition des réflexes,  inhibition des réflexes,  
paralysie bulbaireparalysie bulbaire

HE  HE  menthe pouliot menthe pouliot :: > 20 ml > 20 ml atteintes rénales et atteintes rénales et 
pulmonairespulmonaires

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGEPRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE

Programme REACH Programme REACH 
Evaluation du Evaluation du risque risque des produits chimiquesdes produits chimiques

Impact médiatique négatif des substances chimiques : Impact médiatique négatif des substances chimiques : 
allergies, cancers, effet sur la reproduction, l’environnementallergies, cancers, effet sur la reproduction, l’environnement
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Souci de transparence pour le publicSouci de transparence pour le public

Enregistrement obligatoire pour toute substance produite Enregistrement obligatoire pour toute substance produite 
ou importée en Europe pour un volume > 1 tonne /an ou importée en Europe pour un volume > 1 tonne /an 

Ne concerne pas les subst. pharmaceutiques et alimentairesNe concerne pas les subst. pharmaceutiques et alimentaires

Mais les substances utilisées en cosmétologie et dans les Mais les substances utilisées en cosmétologie et dans les 
produits d’hygiène sont eux concernéesproduits d’hygiène sont eux concernées

OMe

MeO

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGEPRÉCAUTIONS LIÉES À L’USAGE

Exemple du méthyl eugénol Exemple du méthyl eugénol 
établissement de doses limites établissement de doses limites ::

Constituant présent dans l’H.E. de basilic,
cancérogène par contact

Interdit en qualité d’ingrédient cosmétique,
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Interdit en qualité d ingrédient cosmétique, 
sauf aux concentrations suivantes :

0,01 % :   parfums fixes
0,004 % :   eaux de toilette
0,002 % :   crèmes parfumées
0,001 % :   produits à rincer
0,002 % :   autres produits sans rinçage 

et hygiène buccale 
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Oléorésine :
Produit de consistance molle ou semi-liquide, mélanges d’huiles
essentielles et de résines

Résine :
Résidu de distillation d’une oléorésine naturelle (diterpènes, 
terpénophénols, hétérosides complexes)

G é i

OLEORÉSINES ET PRODUITS APPARENTÉS OLEORÉSINES ET PRODUITS APPARENTÉS 
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Gommes-résine :
Exsudat composés de gommes (polysaccharides) et de composés
résineux

Gommo-oléorésine :
Exsudat composés de gommes (polysaccharides), de composés 
résineux et de composés volatils

Baume :
Oléorésine particulière caractérisée par la présence de constituants
benzoïques et/ou cinnamiques

OLEORESINES: OBTENTIONOLEORESINES: OBTENTION

Obtenus à l'aide de Obtenus à l'aide de solvants organiques volatils solvants organiques volatils : : 
éther de pétrole, hexane, éther, éthanol, acétone, CHéther de pétrole, hexane, éther, éthanol, acétone, CH22ClCl22
toluène, etc... et par extraction par gaz supercritiquetoluène, etc... et par extraction par gaz supercritique

Plus complexes que les huiles essentielles Plus complexes que les huiles essentielles carcar
contiennent des contiennent des composés volatils + autres constituants composés volatils + autres constituants 

t î bl l d' (t i l é id it î bl l d' (t i l é id i

107

non entraînables par la vapeur d'eau (triglycérides, cires, non entraînables par la vapeur d'eau (triglycérides, cires, 
colorants de nature lipidique et composés sapides)colorants de nature lipidique et composés sapides)

Deux types de Deux types de produitsproduits ::
les les concrètesconcrètes à partir de substances végétales fraîchesà partir de substances végétales fraîches

les les résinoïdesrésinoïdes à partir de substances végétales sèchesà partir de substances végétales sèches
«« OléorésineOléorésine » » désigne indifféremment ces deux extraitsdésigne indifféremment ces deux extraits

OLEORESINES: OBTENTIONOLEORESINES: OBTENTION

Rendements obtenus varient selon matière premièreRendements obtenus varient selon matière première
et type de solvant utilisé et type de solvant utilisé ::

gousse de vanille avec éthanol ( 30 gousse de vanille avec éthanol ( 30 -- 47% / poids frais )47% / poids frais )

poivre avec dichlorométhane ( 5 poivre avec dichlorométhane ( 5 -- 15% )15% )

gingembre avec gingembre avec acétone acétone ( 4 ( 4 -- 10% ) et avec 10% ) et avec éthanol éthanol 
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g gg g (( ))
( 3 ( 3 -- 7% ) 7% ) grande diversitégrande diversité

Elimination du solvant avec le plus grand soin de Elimination du solvant avec le plus grand soin de 
manière à ne pas faire disparaître les constituantsmanière à ne pas faire disparaître les constituants
les plus volatilsles plus volatils

La plupart des solvants utilisés La plupart des solvants utilisés réglementation réglementation 
stricte dictée par des considérations de santé stricte dictée par des considérations de santé 
teneur résiduelle dans les aliments < 1 mg/kgteneur résiduelle dans les aliments < 1 mg/kg
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TENEURS EN HUILES ESSENTIELLES ET OLEORESINES TENEURS EN HUILES ESSENTIELLES ET OLEORESINES 
DE CERTAINES PLANTES ET EPICESDE CERTAINES PLANTES ET EPICES

OLEORESINES  TENEUR H.E.                            VALEUR REMPLACEMENT
gramme/100 grammes

Ail 5 3-5

Basilic 8-10 5-6 

Cardamome 40-60                                                              4 

Coriandre feuille 4-7 5-6 

Coriandre graines 1.5 3 

Genièvre 8-10 5-6 

Gi b 28 35 4 6

TENEUR EN HUILES ESSENTIELLES DES OLEORESINES TENEUR EN HUILES ESSENTIELLES DES OLEORESINES 

Gingembre 28-35 4-6 

Laurier feuille 7 12-1

Marjolaine 30-32 7-9 

Muscade 25-45 8-9   

Oignon 5 3-4 

Origan 30-35 4 

Persil feuille 5-7 4-6 

Poivre noir 15-20 4-5 
Pipérine 30-40%

Poivre blanc 15-19 4-5  
Pipérine 40-50%       

Romarin 0,5-1 9-10

COMPOSES SAPIDES DES OLEORESINESCOMPOSES SAPIDES DES OLEORESINES

GingembreGingembre

111
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OLEORESINES : LE POIVREOLEORESINES : LE POIVRE
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COMPOSES SAPIDES DES OLEORESINESCOMPOSES SAPIDES DES OLEORESINES
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ConifèresConifères essences de térébenthineessences de térébenthine
par distillation : par distillation : et et --pinènespinènes

térébenthine de Bordeaux ( pin maritime )térébenthine de Bordeaux ( pin maritime )

térébenthine de Chio térébenthine de Chio 
( pistachier térébenthe, Anacardiacées )( pistachier térébenthe, Anacardiacées )

OLEORESINES D’UTILISATIONS DIVERSESOLEORESINES D’UTILISATIONS DIVERSES
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( p , )( p , )

térébenthine de Venise ( mélèze )térébenthine de Venise ( mélèze )

Usages :  Usages :  -- peintures, vernispeintures, vernis
-- produits d’entretien ( cirages )produits d’entretien ( cirages )
-- produits pharmaceutiques  produits pharmaceutiques  

( révulsif, antiseptique )( révulsif, antiseptique )
-- parfumsparfums


