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GLOSSAIRE 

 

Antibiotique : une molécule naturelle ou synthétique qui détruit les bactéries ou inhibe leur 

croissance. 

Anti-infectieuse : qui permet de lutter contre l’infection 

Anti-inflammatoire : qui combat l’inflammation 

Antioxydante : une molécule qui diminue ou empêche l'oxydation d'autres substances 

chimiques  

Anticancéreux : se dit d’un procédé, d’un médicament voire d’un produit alimentaire utilisé 

pour la prévention ou le traitement du cancer (antiprolifératif, antitumoral, 

cytotoxique).  

Aromathérapie : art de se soigner avec des huiles essentielles 

Aromatogramme : une méthode in vitro du pouvoir antibactérien des huiles essentielles 

Apicule : pointe abrupte, courte, aiguë, non effilée à l’extrémité d’un limbe 

Biotope : un milieu de vie délimité géographiquement dans lequel les conditions écologiques 

(température, humidité,…) sont homogènes, bien définies et suffisent à 

l’épanouissement des êtres vivants qui y résident.  

Bornéol : un composé organique bicyclique qui fait partie de la famille des terpènes  

Bergamote : essence d’un fruit bergamotier 

Carotol : un compose alcool sesquiterpenique présent dans l’huile essenteille de carotte 

Chamazulène : un compose terpénoïde et un hydrocarbure aromatique polycyclique de 

formule brute C₁₄H₁₆, dérivé de l'azulène, extrait de l'huile essentielle de camomille 

sauvage 

Chémotype : désigne la molécule la plus présente dans une huile essentielle d’une plante 

aromatique. Mais il dépend de facteurs tel que le lieu, le climat, le type de sol, 

la période de récolte 
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INTRODUCTION GENERALE 

La flore malgache est unique par sa richesse, sa diversité et son endémicité. Il existe 

14000 espèces sur une superficie de 590000 km2. Huit familles botaniques entières, 25% des 

genres et 80% en espèces ne se trouvent nulle part ailleurs qu’à Madagascar (Pernet et Meyer, 

1957 ; Rasoanaivo, 1999). Malgré le nombre croissant d’études sur cette biodiversité végétale, 

nombreuses sont les espèces qui n’ont pas encore fait l’objet d’étude approfondies. 

Actuellement, plusieurs chercheurs se penchent sur la flore endémique de Madagascar afin 

d'une part, d'en approfondir la connaissance scientifique et d'autre part, de sauvegarder 

quelques espèces menacées ou en voie de disparition.  

En effet, depuis toujours, les vertus médicinales des plantes médicinales et des 

HEssont connues et utilisées partout, notamment dans les pays en développement comme 

Madagascar où ces produits naturels constituent la base de la médecine traditionnelle 

(Turbide, 2010). Plusieurs recherches scientifiques le confirment : certaines peuvent être 

analgésiques, calmantes, cicatrisantes, alors que d'autres sont bactéricides, fongicides, 

virucides, antiparasitaires ou immunostimulantes. Par conséquent, en pharmacie, les HEs sont 

majoritairement destinées à l’aromatisation des formes médicamenteuses et à la production 

d’antiseptiques. En effet, de nos jours, près de 3000 HEs sont décrites, parmi lesquelles 

environ 300  présentent  une  importance  commerciale  dans  le  cadre  d’applications  

pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, agronomiques ou dans le domaine de la 

parfumerie (Tajkarimi et al., 2010).  

  Toutes ces observations ont éveillé notre curiosité de mieux connaître la plante 

aromatique et endémique malgache Ocotea auriculiformis Kost. sur le plan scientifique vue 

que son utilisation de façon anarchique en médecine traditionnelle. 

De plus, la menace de déforestation et la recrudescence des besoins des riverains qui 

défrichent toute la forêt pour leur besoins quotidiens afin d’y aménager leur culture risque de 

faire disparaitre la plante.  

Dans ce contexte, cette étude a pour objectif général de valoriser cette plante afin de 

contribuer à son utilisation rationnelle et à sa conservation.  

Pour cela, nous allons déterminer ses potentiels thérapeutiques, approfondir les 

connaissances sur l’utilisation de ses huiles essentielles, afin de développer des alternatives à 

la lutte chimique toxique pour l’environnement et valorisation de la biodiversité Malgache.  

 

 



Introduction generale 

 

2 

 

Notre manuscrit est subdivisé en quatre chapitres : après les données bibliographiques qui est 

divisé en deux parties : 

• un aperçu sur les HEs et leurs caracteristiques. 

• une description botanique générale des espèces étudiées (Ocotea auriculiformis Kost.) 

et leurs répartitions géographiques. 

Dans le premier chapitre, nous avons axé notre travail sur une étude physico-chimique des 

HEs de la plante étudiée. Elle est suivie d’extraction de ses HEs et leurs analyses par GC, 

GC/MS et RMN 13C afin de quantifier et d’identifier leurs compositions chimiques, qui seront 

ensuite développées.  

La mise en évidence in vitro et in vivo  du potentiel biologique des HEs extraites est 

présentée dans le deuxieme chapitre. La toxicité des HEs sur larves des moustiques (Culex 

quinquefaciatus) et souris (Mus musculus de race Swuis), seront la principale activité 

biologique étudiée dans le troisieme chapitre. 

Une étude d’isolement des molécules  active de l’HE de feuilles sur le pouvoir 

antimicrobien vis-à-vis  des souches sensibles bactériennes sera abordée ensuite.  

Avant de terminer, une conclusion générale sur l’ensemble de cette étude ainsi que les 

perspectives ont été dégagées. 
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1. Les huiles essentielles (HEs) 

1.1. Définition  

Les huiles essentielles sont des mélanges de substances aromatiques produites par de 

nombreuses plantes aromatiques et présentes dans les feuilles, la peau des fruits, la résine, les 

branches, le bois, etc… (Erman, 1985)  

Selon l'encyclopédie Larousse, le terme essence désigne "le principe volatile et aromatique 

sécrété par des cellules spécialisées de certains végétaux". Dans la pratique, essence est synonyme d'HE 

qui est, par définition, un mélange de produits volatiles et odoriférants contenus dans les plantes 

aromatiques. Généralement, les plantes aromatiques synthétisent naturellement les huiles dans 

des cellules sécrétrices qui contiennent de la chlorophylle. Les huiles sont ensuite transportées 

dans d’autres parties lors de la croissance de la plante. 

Actuellement, leur utilisation en médecine naturelle, en parfumerie et en alimentation 

est considérablement accrue ; c'est pourquoi certains organismes de normalisation AFNOR 

NF T 75-006, ISO et la Commission de la Pharmacopée Européenne ont donné une définition 

beaucoup plus précise de l’HE : « produit odorant, généralement de composition complexe, 

obtenu à partir d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement 

à la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans 

chauffage. L’HE est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique 

n’entraînant pas de changement significatif de sa composition ».  

Cette définition détermine les HEs au sens strict. Mais, elle écarte les produits obtenus, 

à partir de la matière végétale, par d’autres procédés d’extraction, comme  l’utilisation de 

solvants organiques (Carette, 2000). Ainsi nous pouvons définir autres types de produits : 

Concrète : extrait à odeur caractéristique, obtenu à partir d’une matière première 

fraîche d’origine végétale, par extraction par un solvant non aqueux, nommé aussi essence 

concrète ou essence ; 

Résinoïde : extrait à odeur caractéristique, obtenu à partir d’une matière première 

sèche d’origine végétale, par extraction par un solvant non aqueux ;  

Pommade florale : corps gras parfumé obtenu à partir de fleurs, soit par enfleurage à 

froid (par diffusion des constituants odorants des fleurs dans le corps gras), soit par enfleurage 

à chaud (par digestion ou immersion des fleurs  dans le corps gras fondu) ; 

Absolue : produit à odeur caractéristique, obtenu à partir d’une concrète, d’une 

pommade florale ou d’un résinoïde par extraction par éthanol à température ambiante. 

Pour certains auteurs, il est important de distinguer essences et HEs:  
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Essence : sécrétion naturelle élaborée par l’organisme végétal, contenue  dans divers 

types d’organes producteurs, variables selon la partie de la plante considérée. 

Huile essentielle : extrait naturel de matières premières d’origine végétale, obtenu par 

distillation par la vapeur d’eau, c’est-à-dire que l’HE est l’essence distillée. 

  

1.2. Historique (Franchomme et al., 1990)  

L’utilisation des HEs remonte aux plus anciennes civilisations : tout d’abord dans 

l’Orient et le Moyen Orient, la suite au nord de l’Afrique et en Europe  

 Entre 3 000 et 2 000 ans avant notre ère, les Égyptiens faisaient un usage important 

des plantes aromatiques et aussi des plantes pour soigner les malades. 

 En 1 000 ans avant notre ère, les Perses semblaient être les premiers à utiliser 

l’hydrodistillation. Puis, les Arabes ont apporté une amélioration significative dans la chimie 

et dans la distillation des huiles. Et vers la fin du XVI
ième 

et du XVII
ième 

siècle, plus de 100 

HEs sont utilisées. 

 En 1928, le chimiste français René-Maurice Gattefosse a utilisé le terme 

aromathérapie pour décrire les propriétés curatives des HEs lorsqu’il a découvert par accident 

que la lavande a guéri une brûlure à sa main. 

 En 1964, le docteur français Jean Valunet a connu du succès en traitant des patients en 

médecine et en psychiatrie.  

Concernant Madagascar, Gattefossé est le premier à publier en 1921 un article sur 

l’inventaire des plantes aromatiques de Madagascar qui, deux années plus tard, a été complété 

par Perrier de la Bathie en 1923. Ensuite, une compilation des plantes aromatiques a été faite 

récemment par Rakotovao en 1996. 

Actuellement, à Madagascar environ 71 espèces aromatiques sont exploitées, dont 30 

sont endémiques. La production d’HE dans la grande île est actuellement en plein essor. 

 

1.3. Localisation des huiles essentielles dans la plante 

Selon, Narishetty et Panchagnula (2004), les HEs peuvent être considérées comme des 

débris du métabolisme végétal. Suite à la photosynthèse au niveau des chloroplastes, l’énergie 

produite (sous forme de glucides, NADPH et d’ATP) contribue au développement de la plante 

et indirectement à la biosynthèse de multiples composés secondaires parmi elles, les huiles 

essentielles.  
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Elles sont localisées dans le cytoplasme de certaines cellules végétales sécrétrices qui 

se situent dans un ou plusieurs organes de la plante (Fekam, 1992 ; Bruneton, 1993 ; 

Clarenton, 1999) à savoir : 

� Les poils sécréteurs (Lamiaceae) ; 

� Les cellules épidermiques (Lauraceae…) ; 

� Les cellules sécrétrices internes (Zingiberaceae, Lauraceae…) ; 

� Les poches sécrétrices (Myrtacées, Rutacées…) ; 

� Les canaux sécréteurs. 

 

1.4. Propriétés physiques des huiles essentielles 

Les HEs sont solubles dans les solvants organiques comme l’alcool, l’éther et les 

huiles fixes. La nature huileuse des HEs, les rend liposolubles mais insoluble dans l’eau. Elles 

sont généralement incolores ou jaune pâle. Les essences sont liquides à température ambiante. 

Elles ont une densité inférieure à celle de l’eau, à l’exception de quelques cas (cannelle, 

sassafras et vétiver). Elles ont un indice de réfraction et un pouvoir rotatoire très élevés. 

Les HEs sont extrêmement volatiles et sensibles à l’oxydation. Elles ont tendance à se 

polymériser en donnant lieu à la formation de produits résineux ce qui conduit à la perte de 

leurs propriétés (Baser et Buchbauer, 2010). 

 

1.5. Composition chimique des huiles essentielles                                                                        

Les HEs constituent des mélanges complexes de composés organiques possédant des 

structures et des fonctions chimiques très diverses. Ainsi, par l’analyse instrumentale moderne 

(chromatographie gazeuse capillaire, couplage chromatographie gazeuse – spectrométrie de 

masse), il n’est pas rare de reconnaître plusieurs dizaines voire une ou deux centaines et 

parfois plus de constituants dans une HE (HEs de vétiver, de patchouli, de géranium) 

(Bruneton, 1999). Par contre, certaines huiles ne contiennent que quelques composés. Enfin, 

les propriétés odorantes de ces huiles sont souvent sous l’influence de plusieurs composés qui 

ne sont présents qu’à de très faibles proportions. 

L’ensemble de ces composés peut être divisé en deux grands groupes d’origine 

biogénétique spécifique : les terpènes et les composés aromatiques (Bruneton, 1993). 

 

1.5.1. Terpènes 

Les terpènes sont des hydrocarbones naturels, de structure soit cyclique soit à chaîne 

ouverte : leur formule brute est (C5HX)n dont le « X » est variable en fonction du degré 



Synthese bibliographique 
 

6 

 

d’insaturation de la molécule et « n » peut prendre des valeurs (1-8) sauf dans les 

polyterpènes qui peut atteindre plus de 100 (le caoutchouc). La molécule de base est 

l’isoprène de formule C5H8 (Figure 1). 

Le terme terpénoïde désigne un ensemble de substances présentant le squelette des 

terpènes avec une ou plusieurs fonctions chimiques (alcool, aldéhyde, cétone, acide, lactone, 

etc.). Dans le règne végétal, les tetrpénoïdes sont classés dans la catégorie des métabolites 

secondaires (avec les flavonoïdes et les alcaloïdes). Leur classification est basée sur le nombre 

de répétitions de l’unité de base isoprène : monoterpènes (C10), sesquiterpènes (C15), 

diterpènes (C20), triterpènes (C30) et polyterpènes : 

 

Figure 1 : Molécule d’isoprène 

1.5.1.1. Monoterpènes 

Plus de 900 monoterpènes sont connus. Et, ils se trouvent principalement dans 3 

catégories structurelles (Figure 2): les monoterpènes linéaires (acyclique), les monoterpènes 

avec un cycle unique (monocycliques) et ceux avec deux cycles (bicycliques) (Bruneton, 

2008). Grace à la réactivité des cations intermédiaires de ces terpènes, elles peuvent être 

rattachées à un certain nombre de molécules. 

 
Figure 2 : Différentes structures des monoterpènes 

(Baser et Buchbauer, 2010) 

1.5.1.2. Sesquiterpènes 

Il s’agit de la classe la plus diversifiée des terpènes puisqu’elle contient plus de 3000 

molécules. Les sesquiterpènes se divisent en plusieurs catégories structurelles, acyclique, 
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monocyclique (zingibérène..), bicyclique, polycyclique (caryophyllène). On trouvera 

également des sesquiterpènes aves des fonctions chimiques caractéristiques (Figure 3) : alcool 

(farnésol, carotol), carbures (β-caryophyllène), cétones, ester. 

 

 
Figure 3 : Différentes structures des sesquiterpènes  

                     (Baser et Buchbauer, 2010) 
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1.5.1.3. Diterpènes 

Il existe environ 2700 diterpènes dans la nature dont la majorité est sous forme 

cyclique. Parmi les diterpènes linéaires, on rencontre la famille Phytane (Figure 4i) dont le 

phytol est le représentant le plus connu dans la chlorophylle ou dans les vitamines K et E. Les 

diterpènes cycliques sont des dérivés de cyclophytane (Figure 4ii). Le rétinol et le rétinal, 

deux formes de la vitamine A sont les plus connus dans cette famille. 

 

  
Figure 4 : Phytane (i) et Cyclophytane (ii) 

1.5.1.4. Triterpènes 

Plus de 1700 triterpènes sont connus. Dont la majorité est sous forme tétracyclique ou 

pentacyclique, la forme acyclique étant très rare. La plupart de triterpènes sont des alcools, 

sous forme libre ou glycoside (les saponines) ou ester.Exemple, le Squalène (Figure 5).  

 

 

Figure 5 : Squalène 
 

1.5.1.5. Polyterpènes 

En général, les polyterpènes ou polyisoprènes se composent de plus de 8 unités 

d’isoprène. Ces terpènes se trouvent souvent sous deux formes isomèriques cis- et trans. Le 

cis-polyisoprène se trouve dans le caoutchouc, alors que le polyisoprène-trans est la partie 

principale de gutta-percha.  

1.5.2. Composés aromatiques 

Contrairement aux dérivès terpeniques, les composés aromatiques sont moins 

fréquents dans les HEs. Ils sont généralement caractérisés par la présence d’un groupement 

hydroxyle fixé à un cycle phényle (Bruneton, 1999). Ces composés sont responsables des 

caracteres organoleptiques des HEs (Exemple : la vanilline, Figure 6, p 9). 

 

(i) (ii) 
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              CH3  OH 

Figure 6 : La vanilline 
 

D’autres composés, n’appartenant pas à ces deux groupes, peuvent se rencontrer dans 

les HEs comme les alcaloïdes de faible poids moléculaire.  

 

1.6. Les facteurs de variabilité de la composition chimique des huiles essentielles 

Les HEs présentent une très grande variabilité, tant au niveau de leur composition, qu’au 

plan du rendement des plantes d’origine. Cette variabilité peut s’expliquer par différents 

facteurs, que nous pouvons regrouper en deux catégories : 

1- facteurs intrinsèques, liés à l’espèce, à l’organe concerné, à l’interaction avec 

l’environnement (type de sol ou climat, …) et au degré de maturité du végétal 

concerné, voire au moment de la récolte au cours de la journée ; 

2- facteurs extrinsèques, en lien avec concervation ou la méthode d’extraction. 

 

1.6.1. Les facteurs intrinsèques  

Les cellules productrices d’HE pouvant se situer dans différents ou même organes, il 

est possible d’obtenir différentes huiles selon les parties sélectionnées d’une même plante. 

Ainsi les HEs extraites à partir des baies et des feuilles de piment ne sont pas identiques.  

L’étude de l’huile de graines de carotte de 3 espèces différentes : noir, rouge et jaune 

par Ashraf et al en 1988, ont montré que ces 3 espèces donnent des huiles différentes au 

niveau de leur composition, même si elles présentent toutes les 3 une prédominance du 

carotol. 

En 1988, les travaux  de Maffei et Sacco ont montré des différences de composition 

des HEs en raison d’organes différents (feuilles et fleurs) et de sous-espèces différentes 

(peppermint nothomorphs pallescens Camus et rubescens Camus). 

Avec Cinnamomum zeylanicum ou Cannelier de Ceylan, il est possible de produire 3 

huiles essentielles: à partir de ses feuilles, une HE riche en eugénol ; à partir de son écorce, 

une HE riche en cinnamaldéhyde ; et à partir de ses racines une huile riche en bornéone. 
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En 1989, Nykänen et Nykänen ont comparé les HEs d’Origanum marjorana d’Egypte, 

obtenues à partir de plantes fraîches ou de plantes sèches. Une fois encore les compositions 

sont différentes. 

Jean et al., en 2000 ont montré l’influence de la saison de récolte. Les HEs 

d’Origanum majorana ont été extraites avec des plants récoltés en automne et au printemps. 

Le stade végétatif au moment de la récolte est un facteur déterminant pour le rendement et la 

composition de l’HE des plants de Lavandula angustifolia obtenus par clonage.  

En 1997, Ramanoelina et al. ont réussi à différencier deux chémotypes pour 

Melaleuca quinquenervia en raison de la différence de composition d’HEs : l’un à 1, 8-

Cinéole majoritaire, l’autre à Viridiflorol dominant. Ces mêmes auteurs ont, en 1994, pu 

identifier 4 types de chémotypes. L’existence de chémotypes distincts pour cette espèce 

végétale  a été confirmée par les travaux de Moudachirou et al. en 1996. 

En 1996, Edmongor et Chweya ont comparé la composition des HEs de camomille 

obtenues à partir de fleurs récoltées à différents temps après leur repiquage initial (entre 78 et 

176 jours). Ils ont pu observer, par exemple, une nette diminution du pourcentage en 

chamazulène avec le temps ou une augmentation de l’oxyde de bisabol de type B. 

En 1988, les travaux Ashraf et al. ont comparé les compositions des HEs obtenues à 

partir des graines d’une même espèce, la carotte rouge, issues les unes d’une culture agricole 

et les autres de plantes sauvages. Les deux huiles  essentielles présentent une prédominance 

du carotol, mais à une concentration plus élevée dans le cas des plantes cultivés (62, 80%) que 

des plantes sauvages (36, 34%). 

D’autres travaux ont mis en évidence l’influence de l’origine géographique de la 

matière première. Verzele et al., en 1981, ont constaté une composition différente des HEs de 

Jasmin, selon l’origine de la matière première (France, Italie et Algérie). En 1995, Bayrak et 

al. sont arrivés à une conclusion similaire dans le cas de Romarin, récolté dans 3 régions 

distinctes de la Turquie. 

 

1.6.2. Les facteurs extrinsèques 

En 1988, Huang et al. ont montré l’influence des méthodes d’extraction sur la 

composition des HEs obtenues dans le cas de 4 méthodes appliquées au bergamote de Chine ; 

la composition est relativement variable, malgré une présence majoritaire de limonène.  

Des conclusions similaires sont obtenues par d’autres auteurs : Surburg et al. en 1993 à partir 

d’Origanum majorana ; Weinreich et Nitz en 1992 et Brieux et al. en 1997 à partir de 

Lavandula angustifolia.  
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Le stockage avant distillation peut également influencer la composition et le 

rendement des huiles essentielles. N. Ségur Fantino a noté des pertes considérables d’HE lors 

d’un stockage prolongé au congélateur, mais peu d’évolution de la composition. 

Par ailleurs le temps de stockage des HEs après extraction tend aussi à modifier la 

composition de ces huiles. D’après Carette (2000), les HEs se conservent entre 12 et 18 mois 

après leur fabrication, car, avec le temps, leurs propriétés tendent à décroître. 

 

1.7. Utilisations des huiles essentielles 

Les HEs sont, principalement, utilisées en raison de leurs propriétés odorantes d’une 

part, et de leurs propriétés médicinales. 

 

1.7.1. Utilisation pour leurs propriétés odorantes 

Notamment, les HEs sont employées dans le secteur de la cosmétique, pour la 

fabrication des parfums ; dans les compositions  parfumantes des détergents et des produits de 

parfumerie fonctionnelle ; mais aussi dans le domaine alimentaire.  

L’utilisation des HEs pour l’élaboration des parfums est évidente. Dans le secteur de la 

parfumerie fonctionnelle, les HEs sont sélectionnées pour renforcer l’impression de propreté ; 

de même, dans le domaine alimentaire, les HEs ont pour objectif de développer les arômes, le 

plus souvent dans des plats préparés. 

 

1.7.2. Utilisation pour leurs propriétés médicinales 

L’utilisation  des plantes en raison de leurs propriétés thérapeutiques avec les avancées 

techniques et scientifiques, a mené à l’isolation de principes actifs. Il faut alors distinguer 

phytothérapie et aromathérapie : 

1- la phytothérapie est la médecine par les plantes, utilisés en partie ou en totalité, sous 

différentes formes (extraits fluides ou secs, poudres, infusions, décoctions, …) ; 

2- l’aromathérapie n’utilise que les principes actifs d’une partie de la plante, où ils sont 

extrêmement concentrés. 

Ces deux types de médecines sont complémentaires. Les HEs sont employées en 

aromathérapie pour les cas aigus, alors que la phytothérapie est plus adaptée aux cas 

chroniques (Carette, 2000). 

 Les quelques principales familles présentées ci-dessous pourront expliciter les diverses 

propriétés des HEs: 
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- Les esters 

Ils agissent directement sur le système nerveux central et ont une action équilibrante et 

apaisante. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires et de régénération des cellules. Parmi les 

HEs riches en esters, on trouve celles de lavande, de sauge, de petit grain et camomille 

romaine. 

- Les phénols 

Ils ont une action stimulante. Ils sont antiseptiques et bactéricides, protégeant ainsi 

l’organisme des contaminations. Ces composants sont très irritants pour la peau et les 

muqueuses, aussi faut-il utiliser les huiles qui en sont riches en basse concentration et pour de 

courtes périodes. Parmi les HEs riches en phénols, on trouve celles de thym, d’origan, de 

cannelle, de clou de girofle et de sarriette. 

- Les aldéhydes 

Ils ont une action relaxante et calmante, et sont aussi anti-inflamatoires. Ils donnent un 

parfum d’agrume à certaines huiles. Parmi les HEs riches en aldéhydes, citons celles 

d’orange, de clou de girofle, de mélisse, de citronnelle et de cannelle. 

- Les cétones 

Ils ont une action relaxante et sédative. Ils possèdent des propriétés cicatrisantes et 

aident à éliminer le mucus. Parmi les HEs riches en cétones, on trouve celles d’eucalyptus de 

romarin, de sauge et de niaouli. 

- Les alcools 

Ils comptent parmi les molécules les plus bénéfiques dans les HEs en raison de leurs 

propriétés antiseptiques, antivirales et analgésiques. Ils sont également immunostimulants. 

Parmi les HEs riches en alcools, on trouve celles de menthe, de lavande et d’arbre à thé. 

- Les terpènes 

Très répandus dans l’ensemble des HEs, ils ont une action stimulante et tonique. 

Certains ont des propriétés antivirales, même à très basse concentration. Parmi les HEs riches 

en terpènes, on compte celles de pin, de menthe, de citron, de cyprès, de genièvre et de 

romarin. 

- Les acides 

Ils sont présents en petites quantités, mais ils ont une action puissante. Ils sont anti-

inflammatoires et sédatifs. Parmi les HEs riches en sesquiterpènes, on compte notamment 

celles de clou de girofle, de genièvre et de camomille. 
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1.8. Activité biologique des huiles essentielles 

1.8.1. Activité antioxydante 

Les antioxydants sont des substances capables de protéger l’organisme contre les 

effets du stress oxydatif (Beirão & Bernardo-Gil, 2006).  

Il existe trois types d’antioxydants : les antioxydants enzymatiques, les enzymes de 

réparation, et les antioxydants non enzymatiques. Les substances naturelles dont les HEs sont 

classées en tant qu’antioxydants non enzymatiques. 

Madhavi et al., en 1996 et Kohen et Nyska en 2002 ont noté que l’activité 

antioxydante peut être primaire ou préventive (indirecte). Cette dernière est capable de 

retarder l’oxydation par des mécanismes indirects tels que la réduction d’oxygène. Par contre 

les antioxydants à action directe sont capables de donner des électrons à l’oxygène radicalaire 

afin qu’ils puissent le piéger, empêchant ainsi la destruction des structures biologiques. Ils 

peuvent agir comme agents réducteurs capables de passer leurs électrons aux ROS et les 

éliminer.  

Quelques travaux ont rapporté que certaines HEs sont plus efficaces que les 

antioxydants synthétiques (Hussain et al., 2010). Les effets antioxydants des HEs et d'extraits 

des plantes sont dus principalement à la présence des groupes d'hydroxyle dans leur structure 

chimique (Hussain, 2009). 

 

1.8.2. Activité antibactérienne et antifongique 

La première mise en évidence in vitro de l’activité antibactérienne des HEs a été 

realisée par  Buchholtz vers la fin du XIXème siècle, lorsqu’il a étudié la croissance des 

propriétés inhibitrices de l’huile des graines de carvi et de l’huile de thym en 1875. Toutefois, 

il aura fallu attendre le début du XXème siècle pour que les scientifiques commencent à s’y 

intéresser (Cox et al., 2000). Dés lors, plusieurs recherches ont démontré le pouvoir 

antimicrobien de certaines essences sur une large palette de microorganismes, y compris sur 

des bactéries résistantes aux antibiotiques. 

Néanmoins, le mécanisme d’action des HEs sur les cellules bactériennes et fongiques 

reste difficile à cerner, compte tenu de la composition complexe des huiles volatiles (Burt, 

2004).  

Par contre, les caractéristiques des HEs peuvent étre attribuées aux dérives terpénoïdes 

et phénylpropanoïdes dont elles sont constituées. L’activité de ces molécules bioactives 

dépend, à la fois, du caractère lipophile de leur squelette hydrocarboné et du caractère 



Synthese bibliographique 
 

14 

 

hydrophile de leurs groupements fonctionnels. Les molécules oxygénées sont généralement 

plus actives que les molécules hydrocarbonées (Guinoiseau, 2010). 

De plus, les terpènes et les flavonoïdes peuvent pénétrer dans la double couche 

phospholipidique de la membrane de la cellule bactérienne et induire sa rupture. Ceci 

entrainera le contenu cytoplasmique de décharger à l’extérieur de la cellule et impliquant a sa 

destruction (Wendakoon et Sakaguchi, 1995 ; Tsuchiya et al., 1996).  

Ainsi, nous pouvons dire que la variabilité des constituants des huiles agit sur 

plusieurs sites d’action dans les microorganismes, étant donné que chaque composé possède 

son propre mode d’action. 

 

1.9. Toxicité des huiles essentielles 

L'automédication, dangereuse, est favorisée par le fait que bon nombre de produits 

sont distribués en dehors du secteur pharmaceutique qui garantit un contrôle rigoureux 

d'identité et de conformité. Et même si, les HEs sont largement utilisées dans différents 

domaines grâce à leur vertu (Jean-Pierre, 2006), il existe quelques inconvénients à cette 

utilisation. Selon Paracelse, "rien n'est poison, tout est poison, tout dépend de la dose ". Il faut 

savoir que l’usage des HEs à une période trop prolongée provoque l'inversion des effets. Il ne 

faut donc jamais exagérer les doses, quelle que soit la voie d'absorption, car toute substance 

est potentiellement toxique à dose élevée ou répétée. 

En effet ; certaines substances naturelles peuvent présenter des effets néfastes pour 

l'homme au même titre que certaines substances de synthèse. Les HEs contenant surtout des 

phénols et des aldéhydes peuvent irriter la peau, les yeux et les muqueuses (Exemples : 

Cannelle de Ceylan, Basilic exotique, Menthe, Clou de girofle, Niaouli, Thym à thymol, 

Marjolaine, Sarriette, Lemon-grass) (Hayakawa, 1987). Les inflammations cutanées siègent 

de manière privilégiée sur les paupières, les aisselles et le périnée. De plus, certaines HEs 

peuvent provoquer des réactions cutanées allergiques (Meynadier et Raison-Peyron, 

1997). C’est en particulier le cas des HEs suivantes: la cannelle de Ceylan, la menthe, la 

litsée, la mélisse, le pin, ou la mousse de chêne. Les réactions de la maladie sont variées et 

peuvent apparaître jusqu’à 3 jours après le contact du produit avec la peau. En effet, la 

proportion de la population développant des allergies cutanées dues aux parfums est en 

augmentation car l’utilisation de parfums et de produits parfumés (cosmétiques, désinfectants 

parfumés, lessives, batons d’encens) ne cesse d’augmenter. Il a été démontré que les 

allergènes présents dans l’air jouent un rôle évident dans la formation d’eczéma (Axel et 

Wolfgang, 2006), soit par inhalation, soit par contact cutané. Les HEs qui sont utilisées en 
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parfumerie peuvent se comporter en irritant des muqueuses respiratoires et favoriser le 

déclenchement de crises d’asthmes pour les asthmatiques (Exemple les sprays désodorisants) 

(Elberling et Skov, 2007). Il a été rapporté qu’en présence de parfums, les personnes 

asthmatiques et développant des allergies de contact montrent des détresses respiratoires plus 

fréquentes que les autres personnes saines. Cependant, les mécanismes immunologiques n’ont 

pas été démontrés. 

Une ingestion accidentelle d’HE peut, selon la sorte et la quantité, générer une toxicité 

élevée, voire un coma et même la mort. Il faut préciser que les HEs très liquides peuvent 

parvenir dans les voies respiratoires si elles sont malencontreusement avalées ou vomis. Cela 

peut conduire à une inflammation des poumons (pneumonie). 

Certaines HEs comme le citron, l’orange amère et la bergamote deviennent 

sensibilisantes et toxiques seulement sous l’influence de la lumière. De plus, les HEs 

contenant des phénols sont toxiques pour le foie (clou de girofle, thym, origan). 

Les cétones et dans une moindre mesure les lactones sont neurotoxiques (romarin, 

sarriette, cèdre, camphre, thuya, aneth, hysope). Ces cétones peuvent provoquer des crises 

épileptifomes et tétaniformes, des troubles sensoriels. 

Alors, s’il est possible d'étudier et décrire les effets biologiques d'un constituant 

(monoterpène ou sesquiterpène pur par exemple), il est difficile (voire impossible) de parler 

de pharmacologie, de pharmacocinétique ou de métabolisme d'une HE (qui correspond à un 

mélange de dizaines voir d'une centaine de constituants) (Bruneton, 2009).  

 Il faut donc intégrer la notion de la dualité « efficacité-toxicité » car toute substance 

active est potentiellement toxique.  

 

1.10. Situation économique des huiles essentielles 

Les HEs sont des matières premières importantes pour la parfumerie, la cosmétique, 

l'industrie des arômes. Dans l'industrie pharmaceutique, ces substances volatiles sont utilisées 

comme sources de substances actives que pour l'aromatisation de divers produits (Moretti et 

al., 2002). Le menthol, par exemple, trouve une utilisation variée dans des produits tels que 

les dentifrices, mousses nettoyantes, aliments, cigarettes et des préparations pharmaceutiques 

orales. La production mondiale de menthe a été estimée à 3500 tonnes en 1984 et est 

certainement augmentée actuellement. L'huile de menthe poivrée est la troisième saveur 

mondiale, derrière les saveurs vanille et citron (Gelai et al., 1999). 
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La production des HEs dans le monde varie considérablement. Cette variabilité revient 

essentiellement à la disponibilité des plantes ainsi que la diversité du climat. En effet, dans les 

pays nordiques couverts de neige en permanence, la production est très limitée, quasi 

impossible. De plus, chaque région possède ses propres flores caractéristiques. Car, certaines 

plantes peuvent être endémiques, se limitant à une zone particulière telle que Santalum album 

en Inde et au Timor en Indonésie.  

En Afrique, les principaux pays producteurs d’HE sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, 

l'Egypte et la Côte d'Ivoire. En Europe ce sont les pays méditerranéens qui produisent tous des 

HEs en quantités industrielles. 

  En Asie, la Chine et l'Inde jouent un rôle majeur suivies de l'Indonésie, le Sri Lanka et 

le Vietnam (Baser et Buchbauer, 2010). 

 

1.11. Les techniques d’extraction de hulle essentielle (Brunneton, 1993, 1999, 2008) 

Il existe plusieurs méthodes pour extraire les HEs à partir du matériel végétal. Mais, le 

choix de la méthode la mieux adaptée se fait en fonction de la nature de la matière végétale à 

traiter, des caractéristiques physico-chimiques de l'essence à extraire, de l'usage de l'extrait et 

l'arôme de départ.  

 

1.11.1. La distillation 

Dans un premier temps, l’extraction des HEs s’est faite en plongeant la matière 

première dans l’eau qu’on porte ensuite à ébullition, c’est l’hydrodistillation.  

Par la suite, la matière première et l’eau ont été séparées : soit l’eau est placée au fond 

de la cuve avant d’être portée à ébullition pour qu’un courant de vapeur d’eau traverse la 

matière première ; soit la vapeur d’eau est générée dans une chaudière à l’extérieur de 

l’alambic, technique dite « entraînement à la vapeur d’eau ». Dans ces divers cas, la vapeur 

d’eau chargée d’HE est dirigée vers un condenseur formé généralement d’un serpentin, à 

tubes parallèles, dans lequel circule de l’eau fraîche. Une fois condensées, eau et HE sont 

acheminées vers un essencier ou vase florentin. Dans ce dernier, nous obtenons deux liquides, 

plus ou moins non miscibles : l’eau et l’HE. Dans la plupart des cas, ces deux liquides se 

séparent par décantation.  
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1.11.2. La technique de l’enfleurage 

Cette technique est employée en parfumerie. Elle est fondée sur l’affinité qui peut 

exister entre les corps gras et les huiles essentielles. En effet les HEs sont absorbées par les 

corps gras, souvent à froid (enfleurage à froid) ou à l’état liquide par chauffage (enfleurage à 

chaud). 

 

1.11.2.1. L’enfleurage à froid ou extraction dans la graisse froide  

Cette technique est particulièrement adaptée aux fleurs fragiles (jasmin, tubéreuse, …). 

Ces dernières conservent leur odeur après la cueillette, mais elles la perdent sous l’action de la 

chaleur. 

Des surfaces planes en verre, supportées par un châssis en bois, sont recouvertes, sur 

leurs deux faces, d’une couche de graisse inodore, souvent de la graisse animale raffinée. 

Après cette opération, les fleurs sont réparties sur ce « lit » de graisse. Grâce à son pouvoir 

d’absorption, la graisse capture les constituants du parfum exhalés par la matière première. 

Les châssis sont retournés régulièrement afin d’éliminer les fleurs « vidées » de leur parfum. 

Une même couche de graisse est utilisée jusqu’à sa saturation en parfum. Le temps de 

l’opération dépend de la nature de la matière première. Au terme de cette étape, la graisse est 

recueillie à l’aide d’une spatule en bois par raclage. Le produit obtenu est appelé « pommade 

florale », qui peut subir, par la suite, une extraction par l’alcool afin d’avoir une «absolue ». 

La graisse parfumée est placée dans une batteuse, dans laquelle est également versé de 

l’alcool. Les molécules odorantes migrent vers la phase éthylique. Le mélange graisse alcool 

est refroidi et la graisse est éliminée par filtration. Ensuite l’alcool est évaporé par distillation 

sous vide, pour obtenir l’absolue. 

  

1.11.2. 2. L’enfleurage à chaud ou extraction dans la graisse chaude 

Il s’agit d’une variante de la technique précédente, réservée aux fleurs un peu moins 

fragiles, comme la rose centifolia, la violette, la fleur d’oranger et la cassie. L’enfleurage à 

chaud est aussi appelé digestion ou macération. Cette technique consiste à faire fondre de la 

graisse dans de grandes marmites, chauffées au bain-marie, dans lesquelles est plongée la 

matière première. Le mélange est laissé à refroidir pendant une à deux heures, puis à nouveau 

chauffé afin d’être filtré par un tamis métallique pour séparer la graisse parfumée de la 

matière première épuisée. La même charge de graisse est employée jusqu’à sa saturation en 

molécules odorantes. 
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Le produit final est, comme précédemment, une «pommade florale ». Il est également 

possible d’obtenir « l’absolue » par extraction éthylique. 

 

1.11.3. Extraction par solvant organique 

Cette technique est employée dès lors que le solvant n’est pas de l’eau. Il est possible 

d’utiliser des solvants de natures différentes. Mais le solvant choisi doit répondre à de très 

nombreuses exigences : être non miscible dans l’eau, car le cas contraire rendrait impossible 

la séparation entre l’eau, le solvant et l’HE ; avoir une température d’ébullition basse afin 

d’être facilement et rapidement éliminé après l’opération d’extraction, par évaporation sans 

l’application d’une température élevée qui pourrait altérer la qualité du produit final ; être 

suffisamment puissant pour dissoudre les molécules responsables du parfum, mais sans 

extraire les autres molécules inutiles dans la composition du parfum, comme les pigments par 

exemple ; être non réactif avec les composants du produit final.  

L’inconvénient de cette technique réside dans la nature même de ce procédé. Les 

solvants employés sont en effet dangereux pour l’homme et/ou pour l’environnement. Ainsi, 

l’innocuité des produits extraits grâce à cette technique n’étant pas garantie, il est impossible 

des les utiliser pour des applications alimentaires ou pharmaceutiques. Le benzène, autrefois 

couramment utilisé, est aujourd’hui interdit en raison de ses effets néfastes pour l’homme. Il 

est remplacé par l’hexane qui présente néanmoins encore beaucoup de risques. 

 

1.11.4. Extraction par le co2 supercritique 

Le terme supercritique signifie que le CO2 sous pression et à une température de 31°C, 

se trouve dans un état intermédiaire entre l’état liquide et l’état gazeux. Il acquiert les qualités 

d’un solvant, alliées à la fluidité d’un gaz. Lorsqu’il est dans cet état, le CO2 est capable de 

dissoudre de nombreux composés organiques. La méthode est très prometteuse car les 

matières premières ainsi obtenues sont proches du produit naturel d’origine, sans trace 

résiduelle de solvant. 

La matière végétale est chargée dans l’extracteur où est ensuite introduit le CO2 

supercritique sous pression et réfrigéré. Le mélange est ensuite recueilli dans un vase 

d’expansion où la pression est considérablement réduite. Le CO2 s’évapore et il ne reste plus 

que l’HE. 

De plus le CO2 est non toxique, incolore, inodore et ininflammable, sélectif et facile à 

éliminer ; d’où la justification de son emploi pour l’extraction de l’HE. 
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L’extraction des molécules aromatiques peut se faire par différents procédés. Mais, le 

rendement dépend de chaque espèce et peut être parfois extrêmement faible, ce qui justifie le 

prix élevé des huiles essentielles. Exemple, pour obtenir 1 kg d’HE il faut 

- 4000 kg à 12 000 kg de mélisse 

- 150 kg de fleurs de lavande 

- 10 tonnes de pétale de rose 

 

2. Matériel d’étude (Ocotea auriculiformis Kost.) 

2.1. Localisation et répartition géographique (Rajaonera, 2008)  

La région de Mandraka se situe entre les points kilométriques 65 et 68 de la route 

nationale n°2 (RN2) reliant Antananarivo et Toamasina. Il est installé entre la latitude 18°45’ 

et 18°58’ Sud et la longitude 47°45’ et 47°58’ Est. Le village fait partie de la région 

d’Analamanga, du district de Manjakandriana, de la commune d’Ambatolaona et du 

fokontany Mandraka. Quatre  hameaux constituent le fokontany Mandraka: Mandraka Centre, 

Ankerana, Mandraka Barrage et Betavolo. Mais cette étude se focalise uniquement sur le site 

forestier de Mandraka située à 67 km à l’Est d’Antananarivo (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Localisation de la zone d’étude 

             (Rajaonera, 2008) 

 
 
L’espèce auriculiformis est parmi les espèces représentant la famille des Lauraceés à 

Madagascar d’où elle est originaire. La répartition géographique de la plante est présentée sur 

la figure 8. 
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Figure 8 : Répartition géographique de l’espèce Ocotea auriculiformis Kost. 
(http://www.tropicos.org). 

 

2.2. La famille des Lauraceae (Spichiger et al., 2002) 

La famille des Lauraceae est considérée comme parmi les plus primitifs des 

Angiospermes. Cette famille comporte 2000 à 2500 espèces réparties en une cinquantaine de 

genres dont comme exemples : Cinnamomum (cannelle),  Laurus (laurier), Persea (avocatier) 

et Ocotea. 

Principalement composées de plantes ligneuses, arbres ou arbustes odorants (rarement 

liane parasite), la plupart de ses espèces sont aromatiques (feuilles ou écorces).  

2.3. Le genre Ocotea (Kostermans, 1950) 

Les plantes de ce genre sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles alternes ou 

opposées, glabres ou poilues. Les fleurs sont hermaphrodites (chez les espèces malgaches) ou 

dioïques, à réceptacle plus ou moins développé en tube; elles sont groupées en panicule et 

rarement en grappe. Ces fleurs possèdent 9 étamines fertiles à anthères extrorses disposées en 

trois rangées. Les anthères possèdent quatre loges superposées par paires. L’ovaire est ovoïde 

ou ellipsoïdal, à style distinct. Le fruit est entouré à la base d’une cupule ordinairement 

hémisphérique. 
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2.4. Description botanique de l’espèce auriculiformis Kost.              

  Ce sont de grands arbres (10 à 20 m de hauteur) à rameaux grisâtres. Les feuilles sont 

opposées ou alternes à sommet acuminé ou parfois obtus, 10 à 15 cm de long, 2 à 5 cm de 

large (Figure 9) ; les faces supérieures sont vertes et brillantes à nervure médiane, les faces 

inférieures sont claires à nervures médianes. Les panicules sont axillaires, parfois feuillées, 

multiflores et à ramifications peu nombreuses, espacées, grêles et courtes. Les étamines sont 

très largement elliptiques-obtuses. L’ovaire est glabre, ellipsoïdal à petits stigmates discoïdes.  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(i)                                         (ii)                               (iii) 
 

Figure 9 : Pied (i) , Feuilles (ii) et herbier (iii) d’Ocotea auriculiformis Kost. 

2.5. Position systématique 

D’après la classification botanique d’Ocotea auriculiformis Kost. d’après 

KOSTERMANS (1950), la plante appartient au :  

Règne : Végétal 

Sous-règne : Métaphytes 

Embranchement : Spermaphytes 

Sous-Embranchement : Angiospermes 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Laurales 



Synthese bibliographique 
 

22 

 

Famille : Lauraceae 

Genre : Ocotea 

Espèce : auriculiformis 

Auteur : Kostermans (Kost.) 

Noms vernaculaires : Varongy be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHAPITRE I : 
 

  ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE ET ANALYTIQUE DES          
HUILES  ESSENTIELLES d’Ocotea auriuliformis Kost. 
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I.1. Introduction  

Les végétaux supérieurs peuvent produire deux sortes de métabolites: les métabolites 

primaires (protéines, polysaccharides…..) nécessaires à la croissance et au développement de 

l’organisme et les métabolites secondaires dont les HEs. 

Ces derniers sont synthétisés et employés par les végétaux dans des multitudes 

fonctions adaptatives notamment en réponse aux stress biotiques et abiotiques qu’ils peuvent 

subir. Ces substances constituent une source de molécules bioactives, avec des propriétés 

physico-chimiques diverses et de multiples vertus biologiques (antimicrobienne, 

antioxydante, anti-tumorale et anti-inflammatoire…). Ainsi, il est primordial d’effectuer des 

analyses qualitatives et quantitatives de ces des métabolites secondaires. 

 

I.2. Matériels et méthodes 

I.2.1. Echantillonage du matériel végétal 

La plante a été récoltée au mois de juillet 2013 dans la forêt dense humide de 

Mandraka à Sud 18° 54’ 290 de latitude, Est 47° 55’ 201 de longitude, 1300 m d’altitude 

(Figure 10).  

L’identification botanique a été effectuée à l’herbarium IRD Ambatobe. Un 

échantillon d'herbier a été déposé à l'herbarium de la Mention Botanique de la Faculté de 

sciences  d’Antananarivo, Madagascar sous le numéro de DBEV-15090601. 

 

                  Figure 10 : Localisation d’Ocotea auriculiformis Kost. 
                                          (Source : FTM, 2008, BNRGC 2011, OSM 2016) 
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I.2.2. Enquêtes ethnobotaniques 

D’après les enquêtes ethnobotaniques effectuées, aucune utilisation en médecine 

traditionnelle n’a été enregistrée. Par contre, le bois est utilisé localement comme bois 

d’œuvre, poteaux dans les bâtiments, ustensiles, manches d’outils et aussi, comme charbon de 

bois et bois de chauffe.  

 

I.2.3. Extraction des huiles essentielles 

Les HEs des deux organes de la plante d’étude ont été extraites par hydrodistillation 

grâce à un appareil du type Clevenger (1928). Cette technique est basée sur l’immersion d’un 

échantillon solide dans l’eau portée à ébullition. La vapeur saturée d’HE traverse un essencier 

où elle se condense pour donner deux produits: l’eau florale et l’HE. 

Les feuilles et écorces du tronc  ont été mises dans un ballon de 2000 mL rempli 

rempli à moitié avec d’eau distillée ; l’ensemble  a été mis sur le chauffe-ballon. Les HEs 

entraînées par les vapeurs d’eau sont dirigées vers l’essencier qui relie le ballon avec le 

réfrigérant. 

Une fois arrivées dans le réfrigérant, elles se condensent rapidement et se retrouvent 

dans l’essencier qui permet la séparation immédiate de l’essence par sa densité. 

Après 8 h d’extraction, l’HE a été recueillie dans un petit flacon opaque en verre hermétique 

et recouvert de papier aluminium pour le protéger de la lumière après avoir été déshydratée 

par de sulfate du sodium (Na2SO4), puis conservée au congélateur à -20°C. 

 

I.2.4. Calcul de rendement 

Le rendement de l’HE est défini comme étant le rapport entre la masse d’HE obtenue 

et la masse du matériel végétal traité (AFNOR, 1986). Le rendement est exprimé en 

pourcentage : 

 

R(%)= MHE / MS X 100 

 

R : Rendement de l’HE en % ; MHE : Quantité d’extraits récupérée en g ; MS : 

Quantité de la matière végétale sèche utilisée pour l’extraction exprimée en g. 

I.2.5. Etude de la cinétique de rendement  

La cinétique est le suivi de l’évolution de la quantité d’HE extraite par hydro- 

distillation en fonction du temps. Nous avons procédé pour cette étude avec 100 g de matériel. 
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Deux essais ont été effectués. Et, les moyennes de mesures ont été prises en compte 

pour  tracer les courbes des cinétiques traduisant les rendements en HEs en fonction du temps. 

   

I.2.6. Caractérisation organoleptique et physico-chimique  

Les caractéristiques organoleptiques (apparence, couleur, odeur, goût) et physico-

chimiques sont considérées comme étant les seuls indicateurs permettant d’évaluer la qualité 

d’une HE. Il est nécessaire donc de les préciser. La qualité d’une HE et sa valeur commerciale 

sont définies par des normes admises, portant sur ces indices. 

Ces normes ont été déterminées par plusieurs organisations connus à l’échelle 

mondiale comme :  

• ISO : International standard organisation.  

• AFNOR : Association française de normalisation.   

• AOAC: Association of official agricultural chemist.  

Dans notre cas, nous avons déterminé les propriétés suivant la norme AFNOR, 2000. 

Ainsi, les différents modes opératoires pour l’étude physico-chimique avec leurs compositions 

respectives sont donnés en annexe 1.  

I.2.6.1. Détermination de l’indice de réfraction (AFNOR 2000, NF-T 75-12) 

Quelques gouttes de l’HE ont été déposées sur le prisme du réfractomètre « KRÜSS 

A. KRÜSS OPTRONIC GERMANY » de manière à recouvrir complètement celui-ci. La 

lecture se fait par l’oculaire, lorsqu’une ligne de séparation entre la partie claire et la partie 

sombre apparaît dans le champ de vision. Le résultat considéré est la moyenne des valeurs 

obtenues après trois mesures. L’indice de réfraction des huiles essentielles varie de 0,0004 par 

degré autour de 20°C. 

La formule suivante permet de calculer sa valeur à 20°C : 

 

 

 

 

 La valeur d’indice de réfraction à la température 20°C 

: La valeur de l’indice de réfraction à la température t’  

t’ : température de la salle au moment de la mesure (°C)  

t : température de référence (20°C) 

=  
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I.2.6.2. Détermination de la densité (AFNOR 2000, NF-T 75-11)  

Le pycnomètre de 5 ml, nettoyé et séché, a été pesé sur une balance de précision 

(Precisa XT 220A) et sa masse à vide est notée m0. Il a été ensuite rempli avec de l’eau 

distillée, puis pesé et sa masse est notée m1. Après séchage du pycnomètre, la même opération 

a été répétée cette fois avec l’HE en effectuant trois pesées successives dont la moyenne des 

trois valeurs obtenues est notée m2. Chaque lecture a été effectuée après une attente de 15 mn 

afin que la température se stabilise à l’intérieur de la balance. La densité relative à 20°C est 

donnée par la formule suivante : 

 

: densité relative à 20°C 

m0: masse du pycnomètre vide (g) 

m1: masse du pycnomètre rempli d’eau (g) 

m2: masse du pycnomètre rempli d’huile essentielle (g) 

 

Si l’expérience a été effectuée à la température t, un facteur de correction selon (NF- 

T 75 -111) nous donne la valeur de la densité de l’échantillon à 20°C. 

I.2.6.3. Détermination de pouvoir rotatoire (AFNOR 2000, NF-T 75-13) 

Le tube 100 mm de longueur a été rempli d’ED, puis placé dans le polarimètre 

(KRÜSS A KRÜSS Optronic Germany) afin d’étalonner l’appareil. L’ED a été ensuite 

remplacée par l’HE en solution dans l’éthanol 95°.Après 10 à 15 mn, la valeur l’angle de 

rotation du plan de polarisation a été lue sur l’oculaire de l’appareil lorsque la position 

d’équilibre entre les plages claires et sombres a été obtenue. Le pouvoir rotatoire est donné 

par la relation : 

 Où  : pouvoir rotatoire 

A : angle de rotation (en degré ou milliradian) 

l : longueur du tube utilisé (mm) 

 

 

t = température ambiante au cours de la 

manipulation 
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Le pouvoir rotatoire spécifique apparent [α] est le quotient du pouvoir rotatoire de 

la solution d’HE par la masse d’HE contenu dans l’unité de volume  

  : pouvoir rotatoire 

C : concentration de la solution d’HE exprimée en ml de 

solution (0,048 mg/ml) 

 

 

 I.2.6.4. Indice d’acide (IA) (AFNOR 2000, NF-T 75-103) 

L’indice d’acide d’une HE est défini comme étant le nombre de milligrammes de 

potassium (KOH, 0,1N) nécessaire pour la neutralisation des acides libres contenus dans un 

gramme d’HE. 

Deux grammes d’huile essentielle sont introduits dans un ballon, puis 5 mL d’éthanol 

95° et 5 gouttes d’indicateur coloré (phénolphtaléine) y ont été rajoutés. Le tout a été ensuite 

titré avec la solution d’hydroxyde de potassium (0,1 N) contenu dans une burette. L’addition 

se poursuit jusqu’à l’obtention du virage persistant de la solution (rose). Le volume V de la 

solution de KOH utilisé est noté. L’indice d’acide est donné par la formule : 

 IA : indice d’acide 

V : volume de KOH (0,1 N) utilisé (ml) 

m : masse de la prise d’essai (g) 

Remarque : la solution obtenue lors de la détermination de l’indice d’acide était réservée pour 

la détermination de l’indice d’ester. 

I.2.6.5. Indice d’ester (AFNOR 2000, NF-T 75-104) 

L’indice d’ester est le nombre de milligrammes de KOH nécessaires à la neutralisation 

des acides libérés par l’hydrolyse des esters contenus dans un gramme d’HE. 

Le principe est basé sur l’hydrolyse des esters par chauffage en présence d’une 

solution éthanolique titrée d’hydroxyde de potassium (KOH, 0,5N) et de doser l’excès d’alcali 

par une solution titrée d’acide chlorhydrique (HCL, 0,5N). 

Vingt-cinq ml de solution de KOH (0,5 N) avec quelques fragments de pierres ponces 

ont été ajoutés dans la solution précédente. Le tout a été porté à ébullition par chauffage à 

reflux pendant 1h 30mn. Après refroidissement, 20ml d’eau distillée et 5 gouttes de 

[α] =  

IA =  
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phénolphtaléine à 2‰ y ont été rajoutés. Le KOH en excès a été dosé avec du HCl (0,5 N). Le 

volume de ce dernier ayant induit un virage persistant de la coloration a été noté V1. 

Parallèlement à cette manipulation, un essai à blanc (sans échantillon) était effectué 

dans les mêmes conditions. La formule suivante permet de calculer l’indice d’ester : 

 

IE : indice d’ester  
V0 : volume de HCl à 0,5 N utilisé pour l’essai 
à blanc (ml)  
V1 : volume de HCl à 0,5N utilisé pour la 
détermination (ml)  
m : masse de la prise d’essai (g) 

Lorsque la détermination est effectuée sur la solution provenant de la détermination de 

l’indice d’acide, l’indice d’ester est donné par la formule suivante : 

 

Nous avons effectué un essai à blanc, dans les mêmes conditions opératoires et mêmes 

réactifs.  

 

I.2.7. Caractéristiques organoleptiques  

Les caractères organoleptiques sont indispensables pour pouvoir caractériser les HEs, 

à savoir principalement leur aspect, leur couleur et leur odeur. Il s’agit d’utiliser les organes 

de sens humains, notamment les yeux pour l’aspect et la couleur, ainsi que le nez pour 

l’odeur. 

 

I.2.8. Détermination de la composition chimique des huiles essentielles  

L'identification des constituants volatils des HEs a été réalisée au moyen de la 

chromatographie en phase gazeuse (CPG) couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM) et 

RMN 13C. La détermination quantitative a été effectuée sur un appareil équipé d'un détecteur 

à ionisation de flamme (CPG/FID).  

 

I.2.8.1. La chromatographie en phase gazeuse (Brunneton, 1993) 

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique couramment utilisée 

pour la séparation, l’identification et le dosage des constituants chimiques. 

 
V’1 : volume de HCl 0,5N utilisé pour la détermination (ml) 

IE =  

IE =  
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En 1995, Arpino et al. ont noté que la chromatographique consiste à séparer les 

composés d’un mélange en fonction des vitesses d’entrainement à travers une phase 

stationnaire contenue dans une colonne et une phase mobile gazeuse (gaz vecteur). 

La possibilité de coupler les chromatographes à divers spectromètres augmente 

considérablement la quantité et la qualité des informations obtenues. En CPG/SM, la 

comparaison informatique des spectres d’un pic inconnu avec une ou plusieurs références 

permet son identification. 

Toutes les analyses chromatographiques en phase gazeuse ont été réalisées en utilisant 

un appareil Perkin-Elmer Clarus 500, équipé d’un injecteur automatique, de deux colonnes 

(50 m x 0,22 mm d.i. ; épaisseur du film : 0,25 µm), apolaire BP-1 (phase stationnaire 

polyméthylsiloxane) et polaire BP-20 (phase stationnaire polyéthylène glycol) et de deux 

détecteurs à ionisation de flamme (DIF). Les conditions opératoires sont les suivantes : gaz 

vecteur, hélium ; pression en tête de colonne : 20 psi ; température de l’injecteur  et des 

détecteurs : 250 °C ; programmation de température : de 60 °C à 220 °C (80 min) à raison de 

2 °C/min, avec un palier de 20 min à 220 °C ; injection : mode diviseur avec un rapport 1/60. 

Le volume d’échantillon injecté est de 0,5 µL issue d’une solution contenant 50 µL de 

mélange (HE ou fraction de chromatographie) dans 350 µL de tetrachlorure de carbonne 

(CCl4).  

 I.2.8.2. La spectrophotométrie de masse (Brunneton, 1993 ; Delphin, 2013) 

La spectrophotométrie de masse repose sur l’ionisation et la fragmentation des 

molécules. Leur ionisation entraine en effet une accumulation d’énergie qui en se dissipant, 

peut provoquer la rupture des liaisons interatomiques et donner naissance à des fragments 

caractérisés par le rapport de leur masse et leur charge. Les différents fragments ainsi 

produits, sont accélérés avant de parvenir à un analyseur appelé filtre de masse, qui les sépare. 

Le recueil sélectif des différents ions permet l’établissement d’un spectre caractéristique 

appelé : spectre de masse. 

Les analyses ont été effectuées à l’aide d’un chromatographe Perkin Elmer autosystem 

XL, doté d’un injecteur automatique et d’une colonne apolaire Rtx-1 (60 m x 0,22 mm d.i. ; 

épaisseur du film : 0,25 µm), couplé à un détecteur de masse Perkin Elmer TurboMass. Le 

gaz vecteur utilisé est l’hélium (1mL/mn) et la pression en tête de colonne est de 25 psi. La 

température de la chambre d’injection est de 250 °C et celle du détecteur 280 °C. La 

programmation de la température consiste en une élévation de 60 °C à 230 °C, à raison de 2 

°C/min, puis suivi d’un palier de 45 min à 230 °C. L’injection se fait par mode split avec un 
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rapport de division de 1/50. La quantité d’échantillon injectée est de 0,2 µL. La détection se 

fait par un analyseur quadripôle. Les molécules sont généralement bombardées par un 

faisceau électronique de 70 eV. Les spectres de masse obtenus par impact électronique ont été 

acquis sur la gamme de masse 35-350 Da.  

 

I.2.8.3. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) (Delphin, 2013)  

La RMN est la technique plus adaptée pour la caractérisation des molécules 

organiques ; elle permet l’accès à des informations concernant le squelette et le déplacement 

des carbones des molécules. Dans cette optique les données de la littérature constituent une 

base intéressante permettant la comparaison avec les valeurs des déplacements chimiques du 

carbone 13 des composés absents de nos bibliothèques de données, mais aussi elles proposent 

les valeurs de déplacements chimiques de molécules « modèles » à partir desquelles des 

reconstitutions de spectres sont possibles. 

Les spectres de RMN ont été enregistrés sur un spectromètre Brücker 400 AVANCE, 

9,4 Tesla, opérant à 400,132 MHz pour le proton et à 100,623 MHz pour le carbone-13.  

Les spectres ont été enregistrés avec une sonde de 5 mm. Le solvant est le CDCl3  additionné 

de tétraméthylsilane (TMS). Les déplacements chimiques sont donnés en ppm (δ) par rapport 

au TMS pris comme référence interne.  

Les spectres du 13C ont été enregistrés avec les paramètres suivants : angle 

d’impulsion : 4 µs (45°); temps de répétition = 2,7 s correspondant à une acquisition de 128 K 

avec une largeur spectrale (SW) de 24000 Hz (environ 240 ppm) ; délai de relaxation D1 = 

0,1 s ; résolution digitale de 0,183 Hz/pt. Pour l’enregistrement des spectres des HEs (ou 

fraction de chromatographie), une masse de 30 à 60 mg d’HE ou de 9 à 50 mg de fraction 

chromatographie est dissoute dans 0,5 mL de CDCl3. Le nombre d’accumulation est compris 

entre 2000 et 5000 pour chaque enregistrement. Les données du signal (FID) sont multipliées 

avant la transformée de Fourrier par une fonction exponentielle (LB = 1,0 Hz).  

Les paramètres suivants ont été utilisés pour les séquences dept (sonde de 5 mm)  avec 

diverses durées d’impulsion = 4,0 µs (angle d’impulsion 45°), 90 (8,0 µs), et 135° (12,0 µs).   

I.3. Résultats  

I.3.1. Extraction des huiles essentielles 

I.3.1.1. Calcul du rendement en HE des différents organes  

            La technique d’hydrodistillation (§1.11.1, p 16) a été réalisée pour extraire l’HE. Les 

rendements sont éxprimés par rapport à la matière sèche. Ainsi, les rendements obtenus après 
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8 h d’extraction, pour les différents organes de plante étudiée sont rassemblés dans le tableau 

1. 

 

Tableau 1: Rendements en huiles essentielles 

 

Espèce Organes 
Mode 

d’extraction 

Masse de 
matières 
sèches 
utilisée 

(g) 

Masse d’HE 
obtenue 

(g) 

Rendement 
(%) 

Ocotea 
auriculiformis 

Kost. 

Feuilles 

sèchées 
Hydrodistillation 179,16 0,84 0.47 

Ecorces du 
tronc 

sèchées 
Hydrodistillation 200,23 0.46 0.23 

 

Les rendements des HEs de la plante étudiée Ocotea auriculiformis Kost. sont de 

0,47% pour l’HE de feuilles et 0,23% pour l’HE d’écorces du tronc.  

 

I.3.1.2. Cinétique d’extraction de l’huile essentielle des deux organes de l’Ocotea 

auriculiformis Kost. 

Les résultats de la cinétique d’extraction des huiles essentielles, par la méthode 

hydrodistillation, des deux essences végétales extraites des feuilles et des écorces du tronc 

d’Ocotea auriculiformis Kost., nous ont permis de tracer la courbe de la figure 11 (p 32) ; 

celle -ci traduisant les quantités en HEs des différents organes de l’espèce végétale en 

fonction du temps. 
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 HE.F : HE de feuilles séchées de l’Ocotea auriculiformis Kost. 

    HE.E : HE de l’écorce du tronc de séchée de l’Ocotea auriculiformis Kost. 
 h : heures 

  
               Figure 11: Cinétique d’extraction des huiles essentielles 
 

L’examen de l’allure des courbes de cinétique en HE des deux organes montrent 

qu’elles peuvent être également subdivisées en trois grandes phases. La première s’étend de 0 

h à 2 h, nous avons observé un accroissement très important de quantités en HEs obtenues, 

pendant laquelle se réalise le chauffage de la matière végétale et l’extraction des premières 

quantités d’HE, situées à la surface des organes.  

 De 2 h à 8 h, nous enregistrons une faible augmentation, ce qui correspond la deuxième 

phase, l’extraction de la totalité d’HE stockée dans les tissus des échantillons. 

La troisième, traduit un ralentissement de l’extraction, la courbe s’infléchit et marque un 

palier. Ce qui correspond, pour une matière donnée, au rendement maximum pouvant être 

atteint, dans les conditions expérimentales considérées. Elle correspond la fin du processus 

d’extraction. 

Ces trois grandes phases, peuvent être expliquées par une élévation brutale et soudaine de 

la température in situ des structures cellulaires, situation qui induit d’une part, une 

augmentation de la pression interne de ces cellules et qui a généré, d’autre part, leur 

destruction tout en les vidant de leur contenu. 

La durée d’extraction est théoriquement le temps nécessaire à la récupération de la totalité 

de l’huile contenue dans la matière végétale. Or, en pratique, il est difficile de récupérer toute 

l’huile. Ce temps correspond alors au moment où nous n’observons plus d’huile dans le 

distillat, il détermine la fin du processus. Dans notre étude, l’extraction de l’HE avait duré 8 h 

pour les deux organes à étudiés.  
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 II.3.4. Propriétés physico-chimiques des huiles essentielles 

Les résultats obtenus des analyses physico-chimiques des HEs extraites des différents 

organes de plante Ocotea auriculiformis Kost. sont présentés dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : Propriétés physicochimiques des huiles essentielles 
 

HE Densité relative Indice de 
réfractions 

Indice 
d’acide 

Indice 
d’esters 

Feuilles 0,9299 1,4985 3,79 11,22 
Ecorces du tronc 0.8096 1.4822 1.35 9.65 

 

  Nous remarquons que les HEs des deux organes sont des huiles légères, avec une 

densité relative inferieure à l’eau (d = 0, 9982). 

II.3.5. Propriétés organoleptiques des huiles essentielles  

Les HEs constituent les principes odoriférants responsables de l’arôme caractéristique de 

la plante. Ce sont en général des substances à forte odeur aromatique et volatiles.  

De Figueiredo et al., 2008, ont indiqué que les différences de caractères peuvent être 

attribuées à l’origine géographique, composition chimique ou même au stade du cycle 

végétatif au moment de la récolte. En effet, l’HE de S. officinalis originaire du littoral 

libanais, est un liquide limpide, jaune pâle et fortement cinéolique et celle de montagne est 

liquide limpide, jaune foncé et fortement cinéolique. Ceci nous mène à dire que, ces 

propriétés organoleptique les distinguent les unes des autres et surtouts les huiles fixes.  

Dans notre cas, les HEs analysées sont liquides, de couleur jaunâtre et dont l’odeur et la 

saveur sont très variables (Tableau 3) 

 
Tableau 3 : Propriétés organoleptiques des huiles essentielles  
 

Huiles essentielles Aspect couleur Odeur Saveur 
Feuilles Liquide limpide mobile Jaune vert Piquante Piquante 

Ecorces du tronc Liquide limpide mobile Jaune vert Citronnier Agréable 
     

I.3.6. Composition chimique des huiles essentielles 

I.3.6.1. Composition chimique a l’huile essentielle de feuilles  

Les analyses CPG -DIF, CPG-SM et RMN 13C de l’HE de feuilles d’Ocotea 

auriculiformis Kost. ont permis de mettre en evidence environ 47 produits dont  93,95% 

identifieés (Tableau 4, p36). 74,7% des composants sont des hydrocarbures et 19,25%, des 
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produits oxygénés. Parmi les composants identifiés, 77,35% sont des sesquiterpenes (59,2% 

d'hydrocarbure du sesquiterpene et 18,15% de sesquiterpenes oxygéné) ; 16,6% sont des 

monoterpenes (15,5% d'hydrocarbure du monoterpene et 1,1% de monoterpenes oxygéné).les 

conposants majoritaire sont α-humulène (42,60%), β-pinène (8,5%),(E)- β -caryophyllene 

(7,8%), α -pinène (6,39%), humulène epoxyde II (4,8%), β –eudesmol (3,1%), guaiol (3%) et 

β -selinene (2 %). 

Tableau 4 : Composition chimique de l’HE de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. 

N° Name IRa IRp P( %) Identification 

1 α-pinene 929 1017 6,4 RI, SM, NMR-13C 

2 camphene 942 1066 0,1 RI, SM 

3 β-pinene 969 1112 8,5 RI, SM, NMR-13C 

4 β -myrcene 979 1056 0,4 RI, SM 

5 limonene 1020 1201 0,2 RI, SM 

6 1,8-cineol 1020 1211 tr RI, SM 

7 terpinolene 1077 1283 tr RI, SM 

8 Linalol 1082 1546 0,1 RI, SM 

9 α -terpineol 1171 1696 0,3 RI, SM 

10 eugenol 1326 2166 0,1 RI, SM 

11 δ-elemene 1333 1468 0,1 RI, SM 

12 a-cubebene 1347 1455 0,3 RI, SM 

13 a-ylangene 1369 1480 0,5 RI, SM 

14 a-copaene 1374 1489 0,9 RI, SM, NMR-13C 

15 β -bourbonene 1381 1516 0,9 RI, SM, NMR-13C 

16 β -elemene 1386 1587 0.1 RI, SM 

17 (E)- β -caryophyllene 1415 1594 7,8 RI, SM, NMR-13C 
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Tableau 4 : Composition chimique de l’HE de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. (suite) 

N° Name IRa IRp P( %) Identification 

18 α-guaiene 1445 1630 0,3 RI, SM 

19 a-humulene 1449 1667 42,6 RI, SM, NMR-13C 

20 γ-Muurolene 1468 1684 0,4 RI, SM 

21 germacrene-D 1473 1705 0,9 RI, SM, NMR-13C 

22 β -selinene 1479 1715 2 RI, SM, NMR-13C 

23 a-selinene 1488 1719 1,1 RI, SM, NMR-13C 

24 a-muurolene 1491 1719 0,2 RI, SM 

25 a-bulnesene 1497 1711 0,2 RI, SM 

26 γ-cadinene 1504 1753 0,2 RI, SM 

27 cis-calamenene 1507 1828 0,1 RI, SM 

28 δ-cadinene 1512 1753 0,9 RI, SM, NMR-13C 

29 élémicine 1516 2224 0,3 RI, SM 

30 a-calacorene 1526 1912 0,3 RI, SM 

31 β -elemol 1532 2076 0,3 RI, SM 

32 germacrene B 1546 1823 tr RI, SM 

33 oxyde caryophyllene 1567 1978 0,9 RI, SM, NMR-13C 

34 guaiol 1582 2085 3 RI, SM, NMR-13C 

35 humulol 1585 2155 0,5 RI, SM 

36 oxyde humulene II* 1592 2034 4,8 RI, SM, NMR-13C 

37 sequithuriferol* 1592 2117 1,6 RI, SM, NMR-13C 

38 cubenol 1.608 2060 0,4 RI, SM 

39 τ-cadinol* 1.614 2163 0,24 RI, SM, NMR-13C 

40 τ-muurolol* 1.614 2181 0,36 RI, SM, NMR-13C 

41 γ-eudesmol 1626 2262 tr RI, SM 

42 β -eudesmol 1632 2224 3,1 RI, SM, NMR-13C 

43 a-cadinol 1635 2221 0,95 RI, SM, NMR-13C 

 



Etude physico-chimique et analytique des huiles  essentielles d’Ocotea auriuliformis kost. 

36 

 

Tableau 4 : Composition chimique de l’HE de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. (suite) 

N° Name IRa IRp P( %) Identification 

44 α-eudesmol 1.639 2.215 0,4 RI, SM 

45 γ-bisabolol 1647 2262 0,2 RI, SM 

46 bulnesol 1649 2205 1,1 RI, SM, NMR-13C 

47 juniper camphor 1675 2292 0,1 RI, SM 

*Tr : <0,1, IRa : Indice de retention apolaire, IRp : indice de retention polaire 

II.3.6.2. Composition chimique d’huile essentielle d’ecorce du tronc  

Le résultat de l’identification des composés chimiques par CPG/DIF d’HE d’ecorces 

du tronc de la plante d’Ocotea auriculiformis Kost. est représenté dans les tableaux 5 ci-

dessous. 

L’analyse chimique a fait ressortir 44 constituants, ce qui correspond à 84,52% 

(56,56% des hydrocarbures et 27,96% des produits oxygénés) du total d’huile de la plante. 

Elle est constituée majoritairement de monoterpènes (45,54%) et de sesquiterpenes (38,98%) 

dont α-pinène (23,54%), β-pinène (12,39%), β-eudesmol (6,53%), α-eudesmol (5,03%), β-

elemol (4,94%), terpinèn-4-ol (3,03%), germacrène-D (2,93%), β-sélinène (2,77%), limonene 

(2,64%), Cadina-1,4-diène (2,26%), β-myrcène (1,63%), (E)-β-caryophyllène (1,31%), α-

sélinène (1,22%), α-muurolène (1,01%) sont les principaux composants. 

Tableau 5 : Composition chimique de l’huile essentielle d’écorces du tronc d’Ocotea 
auriculiformis Kost. 
 

N° Nom Tr (mn) IRp P(%) Identification  
1 α-pinène 4,255 528,3 23,54 IR 
2 camphène 5,013 575,0 0,96 IR 
3 β-pinène 5,813 618,2 12,39 IR 
4 β-myrcène 6,99 672,8 1,63 IR 
5 α-terpinène 7,402 691,9 0,06 IR 
6 limonene 7,86 711,2 2,64 IR 
7 1.8-cinéole 8,108 721,1 0,09 IR 
8 (Z)-β-ocimène 8,728 745,7 0,05 IR 
9 γ-terpinène 9,04 758,1 0,11 IR 

10 (E)-β-ocimène 9,17 763,3 0,12 IR 
11 p-cymène 9,745 786,2 0,05 IR 
12 α-cubébène 14,587 965,0 0,88 IR 
13 α-copaène 15,302 991,1 0,26 IR 
14 β-cubébène 16,795 1046,5 0,13 IR 
15 linalol 16,947 1052,1 0,19 IR 
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Tableau 5 : Composition chimique de l’huile essentielle d’écorces du tronc d’Ocotea 
auriculiformis Kost. 

N° Nom Tr (mn) IRp P(%) Identification  
16 β-élémène 18,008 1091,6 0,71 IR 
17 (E)-β-caryophyllène 18,168 1097,6 1,31 IR 
18 terpinèn-4-ol 18,278 1101,7 3,03 IR 
19 α-humulène 19,978 1167,2 0,34 IR 
20 nèral 20,39 1183,1 0,39 IR 
21 α-terpinéol 20,888 1202,4 0,15 IR 
22 germacrène-D 20,975 1205,9 2,93 IR 
23 α-bulnésène 21,118 1211,7 0,65 IR 
24 β-sélinène 21,213 1215,5 2,77 IR 
25 α-sélinène 21,375 1222,0 1,22 IR 
26 α-muurolène 21,523 1227,9 1,01 IR 
27 γ-cadinène 21,87 1241,9 0,11 IR 
28 δ-cadinène 22,073 1250,0 0,04 IR 
29 Cadina-1,4-diène 22,393 1262,9 2,26 IR 
30 germacrène-B 24,262 1339,7 0,39 IR 
31 palustrol 26,648 1441,4 0,06 IR 
32 oxyde de caryophyllène 27,628 1484,3 0,04 IR 
33 cinnamaldéhyde 29,208 1556,2 0,14 IR 
34 1,10-di-épi cubénol 29,315 1561,2 0.36 IR 
35 épi-cubénol 29,457 1567,7 0,92 IR 

36 β-elemol (1572) 29,692 1578,5 4,94 IR 

37 guaïol 29,88 1587,2 0,1 IR 
38 épi γ-eudesmol 30,323 1607,9 0,31 IR 
39 rosifoliol 30,678 1624,9 0,14 IR 

40 eudesma -6-èn-4-ol 31,587 1668,4 4,57 IR 

41 δ-Cadinol 31,952 1685,8 0,73 IR 

42 γ-eudesmol 32,172 1696,4 0,24 IR 

43 α-eudesmol 32,685 1721,7 5,03 IR 

44 β-eudesmol 32,877 1731,2 6,53 IR 

Total 84,52 
 

*IR : indice de retention 

 

I.4. Discussion  

La méthode d’hydrodistillation a été utilisée pour extraire les HEs de feuilles et 

écorces du tronc d’Ocotea auriculiformis Kost.. Le rendement d’extraction est de 0,47% à 

0,23% respectivement. Ces rendements moyens en HE ont été calculés sur la base de la 

matière sèche. Ils sont relativement exploitables par rapport aux rendements de certaines 

plantes cités dans la littérature comme celles des 10 espèces Ocotea de Monteverde (0,024% à 

0,287%) Costa Rica (Sayaka et al., 2007) , qui est exploitée comme source des HEs. Djeddi et 

al. (2007), le rendement du romarin d’Alger par exemple a été estimé à 0,82%, et celui du 

Maroc avec 0,54%. 
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De nombreux facteurs pourraient influencés le rendement, la teneur, les propriétés 

physico-chimiques, la composition chimique des HEs tels que l’espèce, les conditions 

environnementales, la technique d’extraction, le séchage, la période, le milieu de récolte et 

l’âge du matériel végétal (Bruneton, 1993 ; Aberchane et al., 2001 ; Bourkhiss et al., 2011 ; 

Derwich et al., 2011 ; Bennadja et al., 2013). Une photopériode maximale est propice à la 

synthèse des HEs et une longue période de sécheresse favoriserait la biosynthèse de nombreux 

autres métabolites secondaires.  

Les faibles valeurs d’indice d’acide calculées pour les deux HEs étudiées (1,35 à 3,79) 

nous laissent penser qu’elles ne contiennent pas beaucoup d’acides libres et ne sont donc pas 

altérées lors de leur extraction par hydrodistillation et leur conservation. L’acidité d’une HE 

est un critère d’estimation de sa qualité. Un indice d’acide faible indique que les HEs sont 

stables et ne provoquent pas d’oxydation pour l’huile, qui en s’oxydant, se dégrade 

rapidement et provoque une augmentation de l’indice d’acidité. L’indice d’acide d’une HE est 

un critère d’estimation de sa qualité, plus elle est faible, plus l’HE est de bonne qualité 

(De Cliff et Harerimana, 2013).   

L’IE des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. qui est de 9,65 à 11,22 s’avère supérieur 

à celui des travaux de Fellah et al. (2006) à partir de Spectroccocus officinalis. Ils ont trouvé 

une valeur compris entre 7,57 à 8, 22. Les valeurs des indices d’ester indiquent que 

l’ensemble des huiles contiennent d’importantes quantités d’acide libres, et il est admis que 

plus l’indice d’ester est élevé mieux est la qualité de l’huile (Hilan et al., 2006 ).  

Dans la litterature, plusieurs travaux ont mis en évidence l’existence des neuf 

composés communs pour les HEs du genre Ocotea, à savoir : α-pinene, β-pinene, β-elemene, 

β-caryophyllene, α-humulene, germacrene-D, γ-cadinene, δ-cadinene, and α-cadinol. Ils ont 

été trouvés dans l’HE de feuilles  d’Ocotea angustifolia (Torres et al., 2005) et Ocotea 

brenesii (Chaverri et Ciccio, 2005). Les molécules ont été trouvé egalement sur les HEs de 

feuilles des genres, Beilsch-miedia, Cinnamomum, Laurus, Lindera, Nectandra, et Persea. 

Beilschmiedia alloiophylla, Beilschmiedia tilaranensis (Setzer and Haber, 2007), Laurus 

azorica (Pedro et al., 2001), et Nectandra membranacea (Wu et al., 2006).  

Par contre, l’HE de Ocotea comoriensis (Menut et al., 2002) ne contient que huit 

parmi les neuf composés communs de l’espèce Ocotea, β-elemene est absent. 

Les HEs des différentes parties des organes d’Ocotea auriculiformis Kost. possédent 

ces neuf composés communs du genre Ocotea, sauf, la molécule α-cadinol qui est remplacée 

par δ-Cadinol pour les écorces du tronc.     
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  Cette différence de la composition chimique observée entre les genres Ocotea et les 

organes pourrait s’expliquer par une adaptation aux facteurs biotiques et abiotiques, tels que 

le climat spécifique aux régions de provenance des échantillons, aux facteurs géographiques 

comme l’altitude et la nature du sol qui orientent la biosynthèse vers la formation 

préférentielle de produits précis, ainsi qu’aux conditions de récolte et de stockage de la plante 

(Adams et al., 1996; Koukos et al., 2000; Hojjati et al., 2009; Brada et al., 2007 ; Ghanmi et 

al., 2007).   

I.4. Conclusion 

En résumé, les travaux effectués dans ce premier chapitre ont permis de démontrer que 

les HEs sont des huiles lègeres, riches en monoterpene et sesquiterpene. Dans la litterature, les 

hydrocarbures monoterpéniques et sequiterpenique ont une importance commerciale par suite 

de la meilleure contribution à l'odeur de l'HE très odorants donc plus précieux (Cheetham, 

2010). 

Une des caracteristiques des HEs est leur aptitude à produire des activités in vitro et in 

vivo. Ainsi, les activités biologiques des HEs seront étudiées dans le chapitre suivant.  
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II.1. Introduction 

Il est connu que de tous temps, les plantes ont été utilisées en médecine traditionnelle 

pour le traitement de nombreuses maladies. Malgré le développement des molécules de 

synthèse, les produits naturels restent une source importante de molécules biologiques actives 

puisque 60% des anticancéreux et 70% des anti-infectieux usités de nos jours proviennent de 

produits naturels. De plus, le traitement des infections comme bactériennes se base 

principalement sur l’usage des antibiotiques. La consommation à grande échelle de ces « 

médicaments » a entraîné la sélection de souches multirésistantes d’où l’importance d’orienter 

les recherches vers de nouveaux substituts, surtout  les végétaux qui ont toujours constitué une 

source d’inspiration dans les recherches médicales (Shtayeh et al., 1998 ; Chesney et al. , 

2007 ) .  

Par ailleurs, les HEs à côté des extraits de diverses plantes restent d'un grand intérêt 

pour la valorisation des ressources naturelles végétales. En fait, leurs utilisations potentielles 

comme remèdes alternatifs dans le traitement  de nombreuses maladies infectieuses et comme 

moyens de préservation des aliments contre les processus d’oxydation ont été soulignés dans 

plusieurs ouvrages de la littérature scientifique (Kelen et Tepe, 2008). 

Ainsi, l’étude des activités biologiques des HEs de cette plante est l’un des principaux 

moyens de valoriser commercialement ces dernières ou d’expliquer son utilisation en 

médecine traditionnelle.  

 

II.2. Activité antimicrobienne 

II.2.1. Introduction  

L’activité antimicrobienne des HEs a fait l’objet d’un grand nombre de publications 

internationales. Leur spectre d’action est très étendu, car les huiles agissent sur un large 

éventail de bactéries aussi bien sur les Gram positifs que sur les Gram négatifs ; cette activité 

est par ailleurs variable d’une HE à une autre et d’une souche bactérienne à une autre.  

En effet, dans la littérature, plusieurs travaux de recherche ont prouvé les propriétés 

antimicrobienne, antifongique, antivirale des HEs (Reichling et al., 2009) . Cependant, la 

majorité des travaux cités dans ces publications s’arrêtent au niveau de la mise en évidence de 

l’activité antimicrobienne de ces HEs. 

Les études sur les mécanismes d’action de cette activité sont en nombre négligeable. 

Jusqu’à présent, il n’existe pas d’étude pouvant nous donner une idée claire et précise sur le 

mode d’action des HEs. Etant donné la complexité de leur composition chimique, tout laisse à 



Etude biologique des huiles essentielles d’Ocotea auriculiformis Kost. 
 

39 

 

penser que ce mode d’action est assez complexe et difficile à cerner du point de vue 

moléculaire (Tantaoui et al., 1993). Il est très probable que chacun des constituants des HEs 

avaie son propre mécanisme d’action. Et, une relation existe entre les structures chimiques des 

composés les plus abondants dans les HEs et l'activité antimicrobienne (Lee et al., 1971 ; 

Franchomme, 1981 ; Guinoiseau, 2010). 

D’une manière générale, il est admis que l’activité antimicrobienne des HEs se classe 

dans l’ordre décroissant suivant la nature de leur composés majoritaires : Phénol > alcool > 

aldéhyde >cétone> oxyde> hydrocarbures > esters. L’effet des composés quantitativement 

minoritaires n’est parfois pas négligeable (Ncube et al., 2012). 

De plus, la thérapie des maladies infectieuses se basant principalement sur l’usage des 

antibiotiques est souvent inappropriée surtout quand il s’agit d’infections virales. L’emploi 

abusif et le non respect des doses ont entraîné l’apparition de souches résistantes rendant les 

traitements inefficaces (Guedes et al., 2012). Exemple, le Staphylocoque doré est résistant à la 

méthicilline, les entérocoques résistants à la vancomycine. A cet effet, il est nécessaire 

d’orienter les recherches vers de nouvelles voies thérapeutiques utilisant les végétaux qui ont 

toujours constitué une source de nouveaux médicaments à partir de produits du métabolisme 

secondaire tel que les HEs. 

L’objectif de l’étude présentée dans ce chapitre est d’évaluer l’activité antibactérienne 

des deux HEs sur neuf souches bactériennes, afin de caractériser leur utilisation rationnelle. 

 

II.2.2. Matériels et méthodes  

L’activité antibactérienne des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. a été évaluée par 

deux méthodes : 

-  La méthode de diffusion en milieu solide. 

- La méthode de dilution en milieu liquide qui permet la détermination de la 

concentration minimale inhibitrice (CMI) et bactéricide à partir d'une gamme de 

concentration d’huiles incorporées dans agar 0,2% dans le milieu de culture.  

II.2.2.1. Choix des souches 

Ce travail vise à tester l’effet des HEs sur les germes infectieux et pathogènes, face à 

la propagation croissante des maladies et des aliments toxiques causés par des bactéries et des 

champignons. 

Plusieurs souches microbiennes disponibles au laboratoire LME/CNRE ont servi de 

germes-tests. Ils sont donnés dans le tableau 6 avec leurs références et leurs caractéristiques. 
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Tableau 6 : Souches microbiennes et leurs caractéristiques 
 

Souches Caractéristiques 

Bacillus cereus (ATCC 13061) Infection alimentaire toxique 

Staphylococcus aureus (ATCC 11632) Abcès ; Conjonctivites ; Folliculites ; 
Furoncles ; Otites ; Pneumonies 

Streptococcus pneumoniae (ATCC 6301) Bactérie invasive qui peut entrainer une 
pneumonie franche lobaire aiguë ; 
Septicémie ; Otites ; Sinusite ; Méningite ; 
Pleurésies ; Conjonctivites 

Escherichia coli (ATCC 25922) Gastro-entérite ; Diarrhée 

Salmonella enteridis (ATCC13076) Fièvre typhoïde 

Klebsiella oxytoca (ATCC 8724) Infection urinaire ; Septicémie 

Enterobacter cloacae (ATCC 700323)  

Pseudomonas aerigunosa (ATCC 9027)  

Candida albicans Mycose au niveau de la peau, des appareils 
génitaux, urinaires et respiratoires ; 
Méningite ; Muguet orale et vulvo-vaginale 

 

II.2.2.2. Revivification des souches  

Chaque souche bactérienne ou la levure est ensemencée dans 9 mL de bouillon nutritif 

puis incubée à 37 °C pendant 18 à 24 h. La turbidité du bouillon nutritif indique le 

développement de souches cultivées.  

II.2.2.3. Rajeunissement des souches  

A partir des cultures préparées précédemment, les souches sont repiquées. Pour chaque 

souche, une ansée de cette culture est ensemencée en stries sur une boîte de Pétri contenant du 

milieu gélose nutritif solide. Les cultures sont incubées dans une étuve à 37 °C pendant 24 h 

afin d’obtenir des colonies jeunes et isolées.  

 

II.2.2.4. Aromatogramme 

L’évaluation de l’activité des HEs a été réalisée par la méthode de diffusion par disque 

(Aromatogramme, Figure 12, p 41), méthode décrite par Hayes et Markovic en 2002. Le 

principe consiste à tester la sensibilité des souches bactériennes par la diffusion de l’extrait 
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sur le milieu solide dans une boîte de Pétri, avec la création d’un gradient de concentration 

entre le composé et le microorganisme cible. 

L’apparition et l’importance du diamètre de la zone d’inhibition reflète l’impact des 

HEs sur les souches bactériennes. Ainsi, ces dernières seront qualifiées de sensibles ou très 

sensibles, ou résistantes. 

 

 

 

Figure 12: Principe de la méthode de diffusion par disque 

 
Une suspension bactérienne de densité équivalente au standard 0,125 de Mac Farland à 

λ : 550 nm (106 UFC.mL-1) est préparée. Vingt mL de Mueller-Hinton (MH) sont coulés par 

boîte de Pétri. Dix mL d’inoculum sont déposés sur chaque boîte. Après une imprégnation de 

15 minutes à 37 °C, l’excédent d’inoculum est éliminé par aspiration. A la surface de chaque 

boîte, quatre disques de papier filtre stériles de 6 mm de diamètre (bioMérieux) sont déposés : 

deux disques imbibés avec 10 µL d’HE, un témoin négatif avec de l’eau distillée stérile et un 

disque d’antibiotique comme témoin positif (Netilmicine, 30 µg et Spectinomicine 30 µg). 

Les boîtes sont laissées 30 min à température ambiante puis retournées et incubées à 37 °C 

pendant  24 h. Après incubation, le diamètre d’inhibition est mesuré en millimètres, disque 

inclus. Chaque test est réalisé trois fois au cours des expériences.  

Les résultats exprimés par le diamètre de la zone d’inhibition autour de chaque disque 

sont interprétés comme suit selon la sensibilité des souches vis-à-vis de l’HE. (Tableau 7, p 

42). 

Les données obtenues ont été soumises à l’analyse de la variance (ANOVA) afin de 

déterminer les différences significatives entre les différents tests. Les différences entre les 
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valeurs ont été testées à l’aide de la méthode LSD (Least Significant Difference) et comparées 

avec P = 0,05. Le coefficient de corrélation a été calculé en utilisant Microsoft Excel XP. 

 

Tableau 7: Lecture des résultats du test aromatogramme selon Ponce et al. (2003) 
 

Diamètre d’halo d’inhibition (x) Degré de sensibilité des germes 
x < 8 mm Insensible ou résistante 

9 mm < x < 14 mm Sensible 
15 mm < x <  19 mm Très Sensible 

x > 19 mm Extrêmement sensible 

 

II.2.2.5. Concentrations minimale inhibitrice (CMI) et bactéricide (CMB) 

La technique consiste à inoculer, par un inoculum standardisé, une gamme de 

concentrations décroissantes en HE. Après incubation, l’observation de la gamme permet 

d’accéder à la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI). Ces dernières ont été déterminées 

selon la méthode décrite par Remmal et al., (1993a) et Satrani et al., (2001) pour les 

microorganismes sensibles. Étant non miscible à l’eau et donc aux milieux de culture, l’HE a 

été émulsionnée par une solution d’agar à 0,2% afin de favoriser le contact germe/composé. 

Des dilutions sont préparées au 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400 et 1/800 dans la 

solution d’agar. Dans des tubes à essais contenant chacun 13,5ml de Mueller-Hinton liquide, 

stérilisés à l’autoclave pendant 20 min à 121 °C et refroidis à 45 °C, sont ajoutés : 50 µL 

suspension bactérienne et 1,5 mL de chacune des dilutions de façon à obtenir les 

concentrations finales de 1/100 à 1/8000 (v/v). Les tubes sont ensuite convenablement agités 

avant d’être incubés à 37°C pendant 24 h. La concentration minimale inhibitrice (CMI) est 

déterminée par la plus faible concentration d’HE à laquelle aucune croissance n’est visible à 

l’œil nu (Hansen et al., 1994; Yajko et al., 1995). 

Les tubes sont ensuite ensemencés dans des boites de Pétri contenant du Mueller- 

Hinton solide stériles et incubés à 37 °C pendant 72 h. Ainsi, la concentration minimale 

bactericide (CMB) est définie par la plus faible concentration ayant donné 100% de bactéries 

non viables (Drugeon et al., 1991). Des témoins, ne contenant que le milieu de culture 

additionné de la solution d’agar à 0,2% seule ont été préparés. Trois répétitions ont été 

realisées pour chaque test. 
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II.3. Activité antioxydante 

II.3.1. Introduction 

Des études ont été menées sur le développement de nouvelles applications et 

l’exploitation des propriétés naturelles des HEs dans plusieurs domaines (alimentaire, 

cosmétiques,…). Les HEs et leurs composants sont connus pour posséder des activités 

antioxydantes et pourraient donc servir d’agents de conservation, ou approuvés comme 

additifs des produits industriels (Multon et al., 2002 ; Caillet et Lacroix, 2007). Ainsi, les HEs 

commencent à avoir beaucoup d’intérêt comme source potentielle de molécules naturelles 

bioactives. Elles font l’objet d’étude pour leur éventuelle utilisation comme alternative pour la 

protection des produits alimentaires contre l’oxydation par exemples (Belhedj et al. 2006). 

Sans aucun doute, les conservateurs chimiques ou synthétiques font partie de la panoplie des 

techniques et des moyens qui permettent d'assurer la sécurité du consommateur, d'allonger la 

durée de vie des produits industrieles et de limiter leurs altérations par l’oxydation. 

Cependant, la recherche de nouvelles molécules s’est avérée nécessaire car, ces substances 

synthétiques ont montré un certain nombre d’inconvénients et de limites d’utilisation. En 

effet, le butylhydroxyanisole (BHA) et le butylhydroxytoluène (BHT) sont suspectés avoir 

des effets carcinogènes. Les nombreuses propriétés naturelles des HEs en font des agents de 

conservation très prometteurs pour l’industrie. Le recours aux HEs s’avère être un choix 

pertinent face à un risque de contamination précis ou à la nécessité de réduire ou remplacer 

les agents de conservation chimiques ou synthétiques (Bouhdid et al., 2006) . Ce sujet nous a 

semblé d’autant plus intéressant que la flore Malgache est extrêmement riche en plantes 

aromatiques. 

  L’objectif de l’étude est de mettre en évidence l’activité antioxydante des deux HEs 

sur DPPH ; deux méthodes ont été utilisées : qualitativement par la méthode de CCM, et 

quantitativement par la méthode spectrophotométrique 

II.3.2. Matériels et méthode d’évaluation de l’activité antioxydante 

L’activité antioxydante in vitro des HEs des différentes parties d’Ocotea 

auriculiformis Kost, a été évaluée par la mesure du pouvoir de piégeage du radical  DPPH 

(1,1- Diphenyl-2-picrylhydrazyl).  

Le DPPH est un radical libre stable, possédant un électron non apparié sur un atome 

du pont d’azote. Cette délocalisation empêche la polymérisation du composé, qui reste sous 

forme monomère relativement stable à température ambiante. Ainsi, cet état induit 
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l’apparition d’une couleur violet foncé bien caractéristique de la solution DPPH. Mais, une 

fois réduit par un donneur d’hydrogène (ou piégeur des radicaux libres), sa coloration devient 

jaune (Sanchez-Moreno, 2002 ; Maataoui et al., 2006 ;).  

L’intensité de la couleur est inversement proportionnelle à la capacité des antioxydants 

présents dans le milieu à donner des protons. 

II.3.2.1. Test qualitatif par révélation au DPPH 

La méthode consiste à déposer l’HE à tester sur une plaque de Chromatographie sur 

Couche Mince (CCM)  qui a été développée par la suite avec un mélange de solvants (n-

hexane/Ether dyhetilique; 9/1; v/v). La plaque chromatographique a été trempée dans une 

solution méthanolique de DPPH à 0,004% pendant quelques secondes. Après séchage, les 

taches de migration relatives aux substances à activité antioxydante apparaissent en jaune-pâle 

ou jaune sur fond violet. 

II.3.2.2. Effet scavenger du radical DPPH 

Il a été mis en évidence selon la compilation des méthodes décrites par WANG et al. 

(2002) et Kivrak et al. (2009). Une solution de DPPH à 0,004% (0,2 < DO < 0,6 à λ=517 nm) 

a été préparée par la solubilisation de 2mg de DPPH dans 50 mL de méthanol. Un volume de 

20 µL d’HEs (à différentes concentrations) a été ajouté à 2 mL de la solution de DPPH à 

0,004%. Le mélange réactionnel a été agité vigoureusement et incubé 30 min à l’obscurité. 

Après incubation, les absorbances (DO) ont été mesurées à 517 nm contre le blanc (solution 

DPPH/méthanol). 

L’acide ascorbique a été utilisé comme antioxydant synthétique de référence. Trois 

essais ont été effectués. 

II.3.2.2.1. Détermination du pourcentage d’inhibition  

Selon Sharififar et al., (2007), l’inhibition du radical libre de DPPH en pourcentage 

(P%) est calculée de la manière suivante : 

 

P% = ((A blanc – A échantillon) / A blanc) x 100 

 

Où : A blanc : Absorbance de la  solution méthanolique de DPPH (0,004 %) 

        A échantillon : Absorbance de prise d'essai 
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II.3.2.2.2. Concentration inhibitrice 50% (IC50) 

La valeur de l’IC50 (concentration inhibitrice) a été définie comme étant la 

concentration de l’HE qui cause la perte de 50% de l’activité du DPPH. 

La valeur de l’IC50 est déterminée graphiquement par les régressions linéaires sur les 

trois essais séparés de la relation : P(%) = f (C). 

Où : C : concentration de l’HE dans l’extrait 

II.4. Résultats  

II.4.1. Activité antimicrobienne 

II.4.1.1. Aromatogramme 

L’activité antimicrobienne des HEs a été testée par la méthode de l’aromatogramme 

(§II.2.2.3, p 40). La sensibilité des souches se traduit par l’apparition d’une zone d’inhibition 

autour des disques. Chaque disque contient 10 µL d’HE pur. 

Le potentiel antibactérien de ces HEs (feuilles et écorces du tronc) d’Ocotea 

auriculiformis Kost. a été évalué sur 9 souches microbiennes, dont 3 Gram +, 5 Gram – et une 

levure, provenant de la collection du Laboratoire de Microbiologie de l’Environnement 

(§II.2.2.1,p 40).  

Les résultats de l’évaluation qualitative de l’activité antibactérienne sont présentés dans le 

tableau 8. 

Tableau 8 : Activité antimicrobienne des huiles essentielles 

N° Souches Gram 
HE de 
feuilles 

HE d’ecorces 
du tronc 

Témoins + 

Netilmycine 
 

Spectinomycine 
 

1 Bacillus cereus 

+ 

11± 1,4a 12± 0,7a 12± 1,4a 6± 0,0c 

2 
Staphylococcus 

aureus 
6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 

3 
Streptococcus 
pneumoniae 

25± 0,7a 20± 2,1b 6± 0,0c 9±1,7c 

4 Escherichia coli 

_ 

6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 

5 
Enterobacter 

cloacae 
6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 

6 
Pseudomonas 

aerigunosa 
6± 0,0c 6± 0,0c 9±2,7c 6± 0,0c 

 



Etude biologique des huiles essentielles d’Ocotea auriculiformis Kost. 
 

46 

 

Tableau 8 : Activité antimicrobienne des huiles essentielles (suite) 

N° Souches Gram 
HE de 
feuilles 

HE d’ecorces 
du tronc 

Témoins + 

Netilmycine 
 

Spectinomycine 
 

7 
Salmonella 
enteridis - 

6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 

8 Klebsiella oxytoca 6± 0,0c 6± 0,0c 8±0,7c 6± 0,0c 

9 Candida albicans levure 6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 6± 0,0c 

*Les chiffres expriment les diamètres des halos d’inhibition (mm), Les données dans la même ligne suivies par les 
mêmes lettres n’ont pas de différence significative selon le test Anova (P< 0,05). 

 

Les HEs de différentes parties d’Ocotea auriculiformis Kost. exercent une activité 

antimicrobienne limitée vis-à-vis de l’ensemble des souches testées. Les bactéries les plus 

sensibles à l’action de l’HE des feuilles et écorces de tronc sont les bactéries à Gram (+) : 

Bacillus cereus (11 mm/12 mm) et Streptococcus pneumoniae (25 mm/20 mm). La bactérie à 

Gram (–) et la levure sont résistantes HEs (6 mm). Par contre, leur sensibilité vis-à-vis des ces 

deux souches hautement pathogène est plus intéressante envers les antibiotiques de références 

(Netilmicine et Spectinomicine). 

II.4.1.2. Concentration minimale inhibitrice (CMI) et bactéricide (CMB) 

Les paramètres obtenus pour l'activité inhibitrice et bactéricide des HEs de différentes 

parties d’Ocotea auriculiformis Kost. sur les deux souches microbiennes sensible sont 

présentés dans le tableau 9. 

Tableau 9 : CMI en milieu liquide des huiles essentielles vis-à-vis de Bacillus cereus et 
Streptococcus pneumonia 

N° Concentration 
(mg/ml) 

Concentration 
(V/V) 

Bacillus cereus Streptococcus pneumoniae 

Feuilles 
Ecorces du 

tronc 
Feuilles 

Ecorces du  
tronc 

1 2,5 1/100 - - - - 

2 1 1/250 - - - - 

3 0,5 1/500 + - - - 

4 0,25 1/1000 + + - - 

5 0,125 1/2000 + + + - 

6 0,062 1/4000 + + + + 

7 0,031 1/8000 + + + + 

+ : sans inhibition ; - : presence d’inhibition 
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Globalement, les HEs de différentes parties d’Ocotea auriculiformis Kost. ont montré 

leur efficacité contre les deux bactéries pathogènes sensible testées. On remarque que les 

bactéries ont manifesté une certaine résistance à HE de feuilles jusqu’à la concentration de 

0,125mg/mL (v/v) Streptococcus pneumoniae et pour Bacillus cereus 0,5mg/mL (v/v). 

Contrairement à HE d’écorces du tronc jusqu'à la concentration 0,062mg/mL et 0,25mg/mL 

(v/v) respectivement.  

L’étude a révélé des valeurs de CMI relativement élevées pour les HEs de différentes 

parties d’Ocotea auriculiformis Kost, ce qui témoigne d’un pouvoir antibactérien restreint. 

L’HE d’écorces du tronc reste toutefois la plus active. Cette dernière a présenté un effet sur la 

croissance bactérienne à la concentration de 0,5 mg/mL, 0,125 mg/mL  contre Bacillus cereus 

et Streptococcus pneumoniae respectivement. Par contre, à l’huile extraite de feuilles a une 

activité inhibitrice vis-à-vis de Bacillus cereus testé à la concentration de 1mg/mL (v/v) et 0,25 

mg/mL (v/v) sur Streptococcus pneumoniae. 

Pour les CMB mesurées à différentes concentrations, les conclusions sont identiques à 

celles de CMI. L’HE des écorces du tronc reste toutefois la plus intéressante avec 2,5 mg/mL, 

0,125 mg/mL et 2,5 mg/mL, 0,25 mg/mL pour les HE des feuilles contre Bacillus cereus et 

Streptococcus pneumoniae respectivement. Les valeurs de CMI et CMB sont recapitulées dans 

la figure 13. 

 

   
CMI : Concentration Minimale d’Inhibition ; CMB : Concentration Minimale Bactericide 

 
 Figure 13: Valeur de CMI et CMB des huiles essentielles d’Ocotea auriculiformis Kost. (i & ii) 
 
 
II.4.2. Activité antioxydante 

II.4.2.1.Test qualitatif par révélation au DPPH 

Le résultat obtenu lors du test qualitatif d’inhibition du radical DPPH est représenté 

dans la figure 14 (p 48). L’apparition de la couleur jaune – blanche sur fond violet de la 

plaque CCM, démontre que les HEs ont une activité antioxydante. 

i ii 
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    HE : HE 
    n-hex : n-hexane 
    Et2O : Ether dietylique 
    1-2-3-4-5-6 : Activité antioxydante 
 
 
 
 

 
 
Figure 14 : Profil chromatographique du criblage de l’activité antioxydante des huiles 
essentielles 

 

II.4.2.2. Effet scavenger du radical DPPH 

Le DPPH est un radical libre nous permettant de déterminer le potentiel de piégeage 

de nos HEs grâce à sa sensibilité à détecter les composants actifs à des basses concentrations. 

L’activité anti-radicalaire a été estimée spectrophotométriquement en suivant la réduction du 

DPPH à 517 nm. 

La figure 15 illustre l’efficacité des HEs et de l’acide ascorbique à piéger le radical 

DPPH, traduite par le taux d’inhibition (P%) en fonction des différentes concentrations. 

D’après les résultats, l’évolution de l’activité anti-radicalaire est dose-dépendante, car elle 

augmente avec l’augmentation des concentrations des HEs dans le milieu réactionnel. Le 

pourcentage d’inhibition du radical libre pour les HEs est semblable à celui de l’acide 

ascorbique pour toutes les concentrations utilisées. 

 
HE.F : huile essentielle de feuille séchée de l’Ocotea auriculiformis Kost. ;  
HE.E : huile essentielle de l’écorce du tronc séchée de l’Ocotea auriculiformis Kost. ;  
AA : Acide ascorbique 

 
Figure 15 : Pourcentage d’inhibition de DPPH par huiles essentielles et l’acide 

ascorbique 
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Les paramètres de l’activité antioxydante (IC50) sont résumés dans la figure 16 (i). A 

partir des courbes des taux d’inhibition, nous avons pu déduire graphiquement les valeurs 

d’IC50 des HEs et de l’acide ascorbique (Figure 16 ii). La valeur de l’IC50 est inversement 

proportionnelle à la capacité antioxydante (taux d’inhibition P%) d'un composé, car elle 

reflète la quantité d'antioxydant requise pour neutraliser 50% de la concentration initiale du 

radical libre dans le milieu. Plus la valeur de l’IC50 est faible, plus l'activité antiradicalaire 

d'un composé est appréciable 

      
HE.F : huile essentielle de feuille de l’Ocotea auriculiformis Kost. ; HE.E : huile essentielle de l’écorce du tronc de l’Ocotea 
auriculiformis Kost. ; AA : Acide ascorbique 

 
Figure 16: Activité antioxydante des huiles essentielles d’ocotea auriculiformis Kost., acide 

ascorbique par mesure de DPPH (i) et valeur IC50 (ii) 
 
 

Avec une l’IC50 varant  de 0,3 à 0,5 mg/ml. Le potentiel antiradicalaire global des 

HEs des différentes parties d’Ocotea auriculiformis Kost, testées a été comparable à celui du 

acide ascorbique.  

II.5. Discussion 

Le potentiel antibactérien a été évalué dans ce chapitre afin de valoriser l’espèce 

Ocotea auriculiformis Kost.. Il y a une efficacité d’inhibition des HEs de différents d’organes 

de Ocotea auriculiformis Kost.. Ces résultats préliminaires peuvent faire l’objet d’études plus 

approfondies (mode d’application, coût, etc…) pour l’exploitation des propriétés de l’HE de 

cette plante. 

La capacité à inhiber les microorganismes diffère d’une plante à une autre. En effet, 

les propriétées des HEs varient en fonction de l'origine géographique, des facteurs 

environnementaux et agronomiques du stade de développement des plantes et de la méthode 

d'extraction des l'huiles essentielles (Chalchat et al., 1993 ; Serrano et al., 2002 ; Sokovic et 

al., 2006 ; Jordán et al., 2013). Les souches bactériennes testées et la méthode utilisée pour 

i ii 
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évaluer l’activité antibactérienne peuvent également être la cause de divergences dans les 

résultats (Angioni et al., 2004 ;  Hosni et al., 2013 ; Miladi et al., 2013) .  

Les valeurs de CMI de la plante d’étude  de 0,125 à 1 mg/ mL trouvées sont 

comparables à celles de Ocotea bofo et Ocotea quixos avec des CMI de 0,16 à 0,32 mg/mL 

pour Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Bacillus subtilis (Alessandra, 2006) et 0,12 à 

0,24 mg/mL pour Staphylococcus aureus et Enterococcus faecalis respectivement (Renato, 

2003).  

Des études ont montré que le mode d’action des HEs dépend du type de 

microorganismes: en général, les bactéries  à Gram (-) sont plus résistantes que les bactéries à 

Gram (+) grâce à la structure de leur membrane externe. La membrane extérieure des 

bactéries Gram (-)  a été plus riche en lipopolysaccharides et en protéines que ceux des 

bactéries  à Gram (+), ce qui la rend plus hydrophile et empêche les terpènes hydrophobes d’y 

adhérer. Cette propriété hydrophobe des HEs leur permet de pénétrer dans la membrane 

externe des bactéries Gram (+) (Malecky, 2008). L’activité antimicrobienne des HEs 

d’Ocotea auriculiformis Kost. peut être expliquée par son profil chimique riche en 

hydrocarbures terpéniques, notamment l’α-pinène et β-pinene. Ces derniers présentent 

plusieurs activités biologiques : ils sont antibactériens, anti-inflammatoires, antiviraux, 

expectorants, sédatifs, herbicides et insectifuges (Ghanmi et al., 2007 ). Aussi, en raison de la 

complexité de la composition chimique des huiles essentielles, l’activité antimicrobienne 

observée peut être due aussi, à la présence d’interaction entre les différents constituants. 

Ainsi, 1,8 cinéole et le linalol sont des précurseurs de l’activité antibactérienne. 

La CMI et la CMB apportent une indication sur la nature de l’activité d’un composé 

sur les microorganismes. En effet, un produit antibactérien est considéré comme bactéricide si 

le rapport CMB/CMI est ≤ 4 et comme bactériostatique si CMB/CMI est > 4 (Bouharb et al., 

2014). Dans le cas présent, le rapport CMB/CMI < 4 pour les HEs de différentes parties, d’où 

les HEs d’Ocotea oriculiformis Kost. possèdent un effet bactéricide sur Bacillus cereus et 

Streptococcus pneumoniae. Il serait donc intéressant de les exploiter comme anti-infectieux. 

Les antioxydants agissent par divers mécanismes afin de prévenir ou limiter les 

dommages occasionnés par des espèces oxygénées réactives. 

Dans la présente étude, la méthode de piégeage du radical libre DPPH a été utilisée 

afin de témoigner de l'activité antioxydante des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost.. 

Les HEs ont montré un effet antioxydant remarquable par l’apparition nette de la 

coloration jaune –blanche sur la plaque CCM. Le test quantitatif a révélé que les HEs ont 

présenté un effet antioxydant dont la valeur de l’IC50 est de 0,35 mg/mL pour la feuille et 0,5 
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mg/mL pour l’écorce du tronc. Cette activité est comparable à celle de l’acide ascorbique 

(IC50 = 0,3 mg/mL) surtout pour les feuilles. En effet, cette activité est liée à la présence des 

composés phénoliques dans les HEs. Le rôle principal ces composés comme réducteurs des 

radicaux libres est souligné dans plusieurs rapports (Villano et al., 2007) . Ce ne sont pas 

uniquement les composés majoritaires des HEs qui sont responsables de cette activité 

antioxydante, mais il peut y avoir aussi d’autres composés minoritaires qui peuvent interagir 

d’une façon synergique ou antagoniste pour créer un système efficace vis-à-vis des radicaux 

libres (Boulenouar et Ziane, 2003). 

II. 6. Conclusion 

Les résultats de l’étude antibactérienne a montré que les HEs d’Ocotea auriculiformis 

Kost. testées sont pourvues d’activités antibactériennes in vitro sur des bactéries hautement 

pathogènes et responsables de toxi-infection alimentaires. De plus, les HEs ont présenté une 

activité antioxydante très intéressante par comparaison à l’acide ascorbique. Ainsi, pour 

évaluer leur potentiel in vivo et surtout chercher des stratégies à adopter pour une application 

éventuelle de celles-ci, le troisieme chapitre sera consacré à l’étude de la toxicité des HEs 

d’Ocotea auriculiformis Kost..  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III : 

TOXICITE DES HUILES ESSENTIELLES 

d’Ocotea auriculiformis Kost. 
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III.1.  Introduction 

Actuellement, un véritable engouement pour les médecines « alternatives » est 

constaté. Question de mode ou perte de confiance dans la médecine classique, le retour aux 

soins « par les plantes » est aujourd'hui très en vogue. Cependant, la toxicocinétique des 

plantes dont leurs HEs est difficile à établir. En effet, si il est possible d’étudier et décrire les 

effets biologiques et/ou pharmacologiques d'un monoterpène ou sesquiterpène pur, il est 

difficile (voire impossible) de parler de pharmacologie, pharmacocinétique ou de métabolisme 

d'une HE, c'est-à-dire d'un mélange d'une centaine de composés. L'action de l'HE est 

assimilée à l'action de l'un de ses composants ou quelques-uns de ses composants, ainsi qu'à 

certains métabolites issus des biotransformations de ces composés. 

L'absorption des HEs est possible par diffusion passive. Mais, elle dépend de plusieurs 

paramètres : faible poids moléculaire, hydrophilie, lipophilie, la taille, l’épaisseur et etc. En 

effet, leur faible hydrosolubilité pourrait apparaître comme un obstacle, mais en fait cet 

inconvénient peut être compensé par la nature de la surface d'échange. 

L'huile dans l'organisme vivant peut se faire absorber par trois voies : orale, cutanée et 

respiratoire. 

La voie orale : 

C'est le passage de la barrière gastro-intestinale. Cette membrane a une nature 

lipidique très marquée. L'HE ne peut être absorbée qu'après dissolution dans le tractus 

digestif. Le composé doit donc pour cette raison présenter une certaine hydrosolubilité. Le 

camphre est décrit comme « rapidement absorbé par la peau et le tractus gastro-intestinal » 

(Poppenga, 1999). 

La voie cutanée : 

L’absorption des HEs est également rapide. Les composés passent dans le sang et sont 

acheminés directement vers les organes sans passage par le foie ou les poumons. La 

biodisponibilité est donc quasi-totale car il n'y a pas de zones de pertes avant d'atteindre les 

sites d'action. Cette voie d'entrée est donc particulièrement dangereuse. Le D-limonème est 

bien absorbé par la peau et que la concentration plasmatique maximale est atteinte 10 min 

après l'application topique (Hooser, 1990). 

La voie respiratoire : 

Les HEs peuvent atteindre l’épithélium alvéolaire. A partir de cet épithélium, les 

différents composés peuvent être absorbés et se retrouver dans l'organisme  
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Toutes substances sont toxiques lorsque les doses administrées sont plus que normale. 

Pour qu’une drogue possédant des effets néfastes et mauvais pour la santé et sur toutes formes 

de vie puisse éventuellement être utilisée comme médicament ou autres, il est d’abord 

nécessaire que l’activité apparaisse à des doses pour lesquelles la toxicité est négligeable. 

Ainsi, La toxicité des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. a été recherchée. 

 

III.2. Materiels et methodes 

III.2.1. Activité anti-moustique   

III.2.1. 1. Introduction 

Les insectes ont toujours été considérés comme source de nuisance pour l’homme, 

principalement en raison du fait qu’ils peuvent être des vecteurs de maladies.   

Dans les cas des moustiques, ils jouent un rôle important dans la transmission d’un 

certain nombre de maladies tropicales comme le paludisme (anophèles), les filarioses (Culex) 

et plusieurs viroses (Aedes): dengue, encéphalite japonaise et fièvre jaune notamment. Dans 

les pays tempérés, ils constituent davantage une nuisance que des vecteurs de maladies 

(Sciana, 2006).    

  Pour  lutter contre ces insectes, la plupart des hommes utilisent des insecticides de 

synthèse. Ces préparations, bien que révélées très efficaces sur les insectes, présentent 

plusieurs inconvénients (Randriantsimaniry, 1995 ; Chandre et al., 1999). En effet, outre leur 

coût élevé, divers problèmes d’ordre sanitaire et environnemental doivent être pris en 

considération.  

Alors, pour assurer une meilleure intervention, tout en préservant au maximum le 

milieu naturel, de nouvelles méthodes préventives ainsi que de nouveaux produits sont 

constamment recherchés (Coetzee et al., 2006 ; Etang et al., 2006 ; Sharp et al 2007 ). Et pour 

contribuer à une gestion durable de l’environnement, la mise en place de nouvelles 

alternatives de contrôle des insectes est davantage encouragée et justifie l’élaboration de cette 

thèse. Car, l’utilisation des extraits de plantes comme insecticides est connue depuis 

longtemps. En effet, plus de 2000 espèces végétales dotées de propriétés insecticides ont été 

répertoriées (Grainge, 1988). Dès l’Antiquité, les Chinois, les Grecs et les Romains utilisaient 

des plantes ou extraits de plantes avec du soufre et de l’arsenic (NAS, 1969). Au XIXe siècle, 
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seuls quelques composés d’origine végétale étaient identifiés et abondamment utilisés comme 

répulsifs ou produits toxiques parmi lesquels il y avait la nicotine (alcaloïde) et ses dérivés, la 

roténone, les pyrèthres et les huiles végétales. La nicotine servait à lutter contre les insectes 

piqueurssuceurs des plantes vivrières. La roténone s’est révélée un composé phytosanitaire du 

plus haut intérêt. Après une période d’accalmie autour de 1940, elle est redevenue populaire 

pour les adeptes de l’agriculture biologique. Elle est utilisée pour lutter contre le doryphore de 

la pomme de terre (Weinzeirl, 1998). Aujourd’hui, les huiles sont très utilisées aux États-Unis 

pour la protection des vergers dont certains insectes ravageurs (Dysaphis plantaginea et 

Panonychus ulmi) sont devenus résistants à diverses familles d’insecticides (Weinzeirl, 1998). 

Alors, les HEs représentent une piste d’avenir. Les recherches sur ce sujet, sont 

nombreuses. Toutefois, malgré, la grande majorité de ces études portaient sur les insectes. Le 

mode d’action des extraits est relativement peu connu. 

III.2.1.2. Moustiques 

Les moustiques font partie de la classe des Hexapodes et de l’ordre des Diptères (les 

adultes ne possèdent qu’une paire d’ailes), le deuxième ordre en nombre d’espèces (plus de 

250 000) après celui des Coléoptères. Les moustiques appartiennent à la famille des Culicidés 

qui compte de part le monde environ 3500 espèces et sous-espèces. Le cycle de vie du 

moustique est presenté sur la figure 17. 

 
Figure 17: Cycle de vie du moustique commun Culex 
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III.2.1.3. Caractéristique du gîte larvaire  

Les larves des moustiques (Culex quinquefaciatus) disponibles à l’insectarium du 

CNRE ont servi au test de sensibilité. Ces larves ont été collectées dans un gîte larvaire situé 

dans la zone urbaine de la ville d’Antananarivo de Madagascar, nommée Ampefiloha. Ce gite 

est caractérisé par une très forte densité larvaire de culicidés grâce à son eau issue d’une 

source du canal d’Antananarivo, favorisant ainsi la prolifération des larves du Culex 

quinquefaciatus.  

III.2.1.4. Méthode d’évaluation larvicide des huiles essentielles d’Ocotea auriculiformis Kost  

Ce test a consisté à évaluer la mortalité des larves de Culex en présence des solutions 

diluées des HEs suivant une méthodologie inspirée du protocole de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (WHO, 1985). Six lots de 25 larves ont été utilisés. Les lots ont été déposés dans 

des béchers contenant chacun une solution-test avec les concentrations suivantes : 6,25 ppm, 

12,5 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm et 200 ppm. Un autre lot de 25 larves placé dans 1 ml 

d’éthanol absolu dilué dans 249 mL d’eau distillée sert de témoin. Notons que trois répétitions 

ont été réalisées afin de confirmer les résultats. 

Après 24 h d’exposition, les larves qui ne bougent plus et restent immobiles au fond de 

l’eau (mortes) ou, qui sont incapables de remonter à la surface après une agitation du milieu 

(moribondes), sont comptées. 

Selon Boyd (1966), la CL50 (24 h) ou la concentration qui tue 50% des animaux testés 

en 24 h, est déterminée par la méthode à partir d’une courbe expérimentale donnant les 

variations du pourcentage de mortalité, à 24 h, en fonction des doses croissantes d’HE. 

Le calcul de concentration en ppm est donné en annexe 4. 

III.2.2.Toxicité aigüe 

III.2.2.1. Les animaux de laboratoire 

L’étude in vivo a été réalisée sur des souris (Mus musculus) race Swiss, fournies par le  

CNARP. Les animaux sont hébergés dans des cages où ils ont accès libre à l’eau et à 

l’aliment. Les souris de sexes femelle utilisées pendant le test de toxicité, ont un poids 

compris entre 25 g et 28 g (6 à 8 semaines). 

III.2.2.2. Méthode d’évaluation de la toxicité aigüe 

La détermination de la toxicité aigüe consiste à détérminer la dose unique mortelle de 

l’HE en une seule fois dans un temps déterminé (24 h).  
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La méthode de Trevan (1927) est utilisée pour déterminer la DL50 (dose letale capable 

de tuée 50% de souris), donnée par la courbe de  pourcentage de mortalité des souris en 

fonction du logarithme décimal des doses administrées. 

Les valeurs trouvées sont ensuite confirmées par la méthode de calcul de Berhens et 

Karber (1935) : DL50 = DL100 – Σ (a X b) / n’, avec les paramètres suivants: i) n’ = 

Moyenne d’animaux par lot, ii) a = Moyenne des décès entre les doses et iii) b = Différence 

entre deux doses successives. Ainsi,  les limites de confiance qui permettent de situer la 

toxicité des HEs sur l'échelle de valeur de toxicité des substances chimiques sont proposées 

par Hodge et Sterner (1943, Tableau 10). 

Quatre doses croissantes de l’HE (500 mg/Kg, 1000 mg/Kg, 2000 mg/Kg, 4000 

mg/Kg et 8000 mg/Kg) ont été testées respectivement sur 5 lots de 5 souris, un autre lot de 5 

souris sert de témoin et ne reçoit que de l’eau distillée. Les souris sont mises à jeùn pendant 

24 h avant administration de produit. Cette dernière a été faite par voie orale (gavage), à 

raison de 0,3 mL pour une souris de 25 g. L’observation a été faite pendant les 24 h qui ont 

suivi l’administration. Pendant cette période, le nombre de morts et les signes cliniques 

observés pour chaque lot sont notés. 

 

Tableau 10 : Classe de toxicité, selon l’échelle de toxicité de Hodge et Sterner (1943) 

Indice ou classe de toxicité Terme couramment utilisé Paramètre toxicologique (DL50) 

1 Extrêmement toxique DL50 ≤ 1 mg/Kg 

2 Hautement toxique 1 mg/Kg ≤ DL50 ≤ 50 mg/Kg 

3 Modérément toxique 50 mg/Kg ≤ DL50 ≤ 500 mg/Kg 

4 Légèrement toxique 500 mg/Kg ≤ DL50 ≤ 5 g/Kg 

5 Presque toxique 5 g/Kg ≤ DL50 ≤ 15 g/Kg 

6 Relativement inoffensif DL50 ≥ 15 g/Kg 

 

III.2.3. Toxicités cutanées  

La détermination de la toxicité cutanée consiste à savoir si l’HE à un effet 

d’hypersensibilité en une seule fois dans un temps déterminé (48 h à 72 h). Deux tests sont 

réalisés, le test de contact épidermique et le prick-test. 
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III.2.3.1. Test de contact épidermique ou application locale  

Une goutte d’HE non diluée est déposée sur la peau saine rasée au niveau dorsal de la 

souris et au niveau de l’oreille droite. Une goutte d’eau distillée a aussi été séposée à 1,5 cm 

du point de dépôt du produit et au niveau de l’oreille gauche pour le contrôle témoin négatif. 

La durée de l’application locale est de 15 à 20 min. 

Le témoin positif avec la solution d’histamine (solution aqueuse de dihydrochlorure 

d’histamine de 54,3 mmole/L soit 10 mg/mL équivalent à 6,14 mg/mL d’histamine base) est 

réalisé parallèlement avec de l’eau distillée sur un autre lot d’animaux. 

La présence de rougeur qui marque une inflammation ou la présence d’une brûlure 

dont on peut éventuellement mesurer le diamètre témoigne de la positivité du test : le produit 

provoque une hypersensibilité immédiate. 

III.2.3.2. Le prick-test  

Une goutte d’huile à tester est préalablement déposée sur la peau saine rasée d’une 

souris et aussi sur l’oreille droite. Une aiguille hypodermique (de 25 ou 26 Gauge) est passée 

à travers une goutte d’HE pur jusque dans l’épiderme avec un angle faible (< 45°), le biseau 

en haut et en tendant la peau. L’aiguille est alors légèrement soulevée afin de créer une 

altération cutanée minime en surface. 

Les produits testés (huiles essentielles, témoin : eau distillée ; ou solution d’histamine 

dihydrochloride 10mg/ml, témoin : eau distillée) sont essuyées au bout de 15min. 

La présence de point rouge sur l’endroit piqué ou le diamètre d’un cercle rouge autour 

du point d’application révèle une toxicité cutanée provoquée par le produit.Le test positif se 

traduit par l’apparition d’une papule, d’un érythème en périphérie et de prurit. C’est la mesure 

du diamètre de la papule et sa comparaison au témoin qui permet d’estimer la positivité du 

test d’autant que s’y associe l’érythème périphérique. Toutefois, des tests cutanés immédiats 

négatifs n'excluent pas une allergie. La lecture, après 48, voire 72 h doit exiger un aspect 

d’eczéma avec prurit, érythème, œdème, vésicules, car il faut différencier une réaction de 

sensibilisation (test d’hypersensibilité retardée en 48 ou 72 h: test épicutané ou patch-test) 

d’une simple réaction d’irritation (moins de 24 h). Ainsi, l’experience pour l’étude de prick-

test est donné en annexe 5. 
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III.3. Résultat  

III.3.1. Effets sur les larves de mousiques 

III.3.1.1.Variation du taux de mortalité des larves de moustique sur les huiles essentielles  

Dans notre expérience, les HEs étudiées ont été soumises au laboratoire à des essais 

biologiques contre l’espèce Culex. Après 24 h de contact, le taux de mortalité a varié selon les 

concentrations. Les HEs ont donné des résultats satisfaisants car elles ont montré un important 

effet larvicide. En effet, nous avons observé que la concentration nécessaire de l’HE de deux 

organes pour obtenir 100% de mortalité des larves a été évaluée à 200 ppm (Figure 18).Cette 

activité pourrait être due à la composition chimique des deux huiles constituée de limonène, 

appartenant aux monoterpènes qui sont bien connus pour leur effet insecticide envers 

plusieurs espèces d’insectes (Papachristos et al., 2002). 

. 

 

 
HE F : Huile essentielle de feuille ; HE E : Huile essentielle d’écorce du tronc 

 
Figure 18 : Mortalité(en %) des larves de Culex quinquefaciatus en fonction de la 

concentration (en ppm) des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. 
 

III.3.1.2. Détermination de la CL50 

Les résultats des tests d’activités larvicides réalisés sur les HEs (Figure 19, p 59) 

indiquent une relation directe des pourcentages de mortalité des larves L4 avec la 

concentration en huiles essentielles. Les concentrations minimales nécessaires pour obtenir 

100% de mortalité des larves de Culex ont été évaluées à 200 ppm pour les deux organes 

d’Ocotea auriculiformis Kost. L’effet toxique des HEs analysés est aussi clairement mis en 
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évidence avec les valeurs des CL50: l’HE  d’écorces de tronc demeure la plus efficace que 

l’HE de feuilles, avec des valeurs respectives de 22 ppm et 28 ppm. 

 

 

   
HE F : Huile essentielle de feuille ; HE E : Huile Essentielle d’écorce du tronc 

 
Figure 19: Effet larvicide des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost.au stade larvaire 4 (i) et 

valeur CL50 (ii) 
 

II.3.2.Toxicité sur souris 

III.3.2.1. Signes cliniques notés après gavage des huiles essentielles 

Chez les souris, quelques instants après gavage des HEs extraitees des organes 

d’Ocotea auriculiformis Kost., à des doses 500 à 8000 mg/Kg, les mêmes signe cliniques 

similaires ont été observés : un manque d’appétit et des difficultés motrices. Une vingtaine de 

minutes plus tard, tous les animaux ont semblé reprendre leur comportement normal ; sauf sur 

l’HE d’écorce de tronc à la dose 4000 mg/Kg et 8000mg/Kg. Après une courte période 

d’agitation de 3 min a été suivie de somnolence et d’étirement, ainsi que la dyspnée ont été 

notés. Des modifications relatives à l’aspect général des souris (pilosité, peau, état des yeux, 

des oreilles et de la bouche) n’ont pas été observées durant le 24 h d’observation. En résumé, 

des modifications de comportement ont été observées, en comparaison au groupe de contrôle. 

Cette expérience montre que l’HE de la plante semble exercer, à différentes doses, un effet 

stressant sur les souris. 

III.3.2.2. Effet de gavage de l’huile essentielle sur la mortalité des souris  

Durant ces investigations sur les souris (24 h), différents signes de toxicité ont été 

notés (Tableau 11, p 60). Les HEs d’Ocotea auriculiformis Kost., administrées à des doses 

allant de 1000 à 8000 mg/kg, ont provoqué la mort des souris, selon les lots constitués. Une 

hausse de la mortalité des animaux est observée au fur et à mesure que la dose augmente. 

Ainsi, un effet dose-dépendant a été noté. 

i ii 



 Toxicite des huiles essentielles d’Ocotea auriculiformis kost.  
 

60 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Taux de mortalité des souris après gavage des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost 
  

 HE Feuilles HE d’écorces du tronc 

Numéro de 
lot 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Dose 
(mg/kg) 

500 1000 2000 4000 8000 Témoin 500 1000 2000 4000 8000 Témoin 

log C 2.69 3 3.30 3.60 3.90 - 2.69 3 3.30 3.60 3.90 - 

Nombre de 
souris 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Nombre de  
souris 

survivantes 
5 5 3 2 1 5 5 3 2 1 0 5 

Nombre de 
souris 
mortes 

0 1 2 3 4 0 0 2 3 4 5 0 

Pourcentage 
de mortalité 

(%) 
0 20 40 60 80 0 0 40 60 80 100 0 

            

III.3.2.3. Détermination de la DL50 

Les projections faites sur la courbe de Trevan (1927, Figure 20i, p 61) ont permis de 

déduire les indices de toxicité aiguë. Nous avons ainsi obtenu des valeurs significatives de la 

toxicité aiguë chez les souris traitées par les HEs. 

Les valeurs de DL50 des HEs chez les souris étaient respectivement de 2818,38 

mg/Kg et 1380,38 mg/Kg (Figure 20ii, p 61). Selon l’échelle de toxicité de Hodge et Sterner 

(1943, Tablau 10, §III.2.2.2, p 56), ces valeurs de la DL50 sur 24 h d’observation indiquent 

que les HEs d’Ocotea auriculiformis Kost., administré par voie orale (VO), sont légèrement 

toxiques, chez les souris, dans les conditions de cette étude. 
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Figure 20 : Courbe d’évolution de la mortalité des souris en fonction du logarithme décimal des doses 

des HEs des organes d’Ocotea auriculiformis Kost. (i) et DL50 de chaque HEs (ii) 

III.3.6. L’application locale 

La solution d’histamine dihydrochloride 10 mg/mL ne provoque pas de signe 

d’hypersensibilité immédiate : pas de rougeur ni de signe d’inflammation. Mais au bout de 

24h un point rouge pâle ou rose apparait puis disparait après 48 h (trois animaux sur 

trois).Tandis que, les HEs testés ainsi que l’eau distillée ne présentent aucun signe de toxicité 

en application locale. 

III.3.7. Le prick-test  

La solution d’histamine dihydrochloride 10mg/mL provoque un point rouge sur le 

point piqué après 2 à 3 h du test (3 animaux sur 3) et ces points se multiplient au bout de 24 h 

(érythème), et s’accentuent davantage au bout de 48 h (prurit). Alors que, les huiles testées 

ainsi que l’eau distillée ne provoquent aucun signe de toxicité à travers le prick-test durant les 

six heures d’observation et pendant les 72 h qui s’ensuivent. 

III.4. Discussion 

L’analyse des résultats obtenus mors du test larvaire indique une croissance du taux de 

mortalité au fur et à mesure de l’augmentation des doses des HEs. En effet, le taux de 

mortalité a augmenté de 10 à 30% de la dose utilisée. Ceci permet de déduire un effet-dose 

des HEs  sur les larves des moustiques. Les différents tests larvicides ont conduit à conclure 

que concentrations  létales 50% a été obténue avec une dose de 22 ppm pour l’HE extraite de 

l’écorces du tronc et 28 ppm pour l’HE extarite des feuilles. Tandis que la dose létale 100% 

est de 200 ppm pour les deux organes. 

Les paramètres de toxicité larvicides ainsi obtenus montrent qu’aux doses comprises 

entre 22 ppm et 28 ppm des HEs, la mortalité chez les larves de Culex après un temps bien 

déterminé a été observée. 

ii i 
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Les HEs ont un important effet larvicide. En effet, pour certains auteurs, Traboulsi et 

al., 2005 et Cheng et al.,2004, la CL50, obtenue par l'activité larvicide de l’HE de Citrus 

sinensis contre Culex pipiens, a été trouvée de l’ordre de 60 ppm. Pavela en 2009 a trouvé 

également des résultats intéressants concernant l’activité de Citrus aurantium sur Culex 

quinquefasciatus, avec une CL50 = 179,8 ppm. Récemment, en Inde des chercheurs ont 

observé des valeurs de la CL50 de l’ordre de 370,96 ppm au cours des tests larvicides de 

Citrus sinensis, contre un moustique culicidé Aedes aegypti du même genre que Culex pipiens 

(Radhika et al., 2012).  

Nos résultats comparés aux travaux antérieurs cités ci-dessus, indiquent que les HEs 

étudiées ont un bon potentiel larvicide contre les larves de Culex quinquefasciatus. Ainsi, les 

dérivés de plantes étudiées pouraient étre considérés comme agents biologiquement actif 

contre les moustiques. 

L’administration des HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. par voie orale aux souris, à 

différentes doses, indique une croissance du taux de mortalité au fur et à mesure de 

l’augmentation des doses. En effet, le taux de mortalité a augmenté de 20% de la dose de 500 

mg/Kg à 8000 mg/Kg pour les deux HEs. Ceci permet de déduire un effet dose des HEs sur 

les souris (WHO, 2009). 

Les différents tests de toxicité des HEs nous ont permis d’obtenir les résultats 

suivants : la dose maximale tolérée (DMT) est inférieure à 500 mg/Kg de poids corporel ; la 

dose létale 50 de 2818,38 mg/Kg et 1380,38 mg/Kg. 

Les paramètres de toxicité aiguë ainsi obtenus montrent qu’aux doses comprises entre 

0 et 500 mg/Kg de poids corporel, il y a une absence de mortalité chez les souris. Cependant, 

aux doses supérieures à 500 mg/Kg de poids corporel, il a été retrouvé des souris mortes après 

un temps bien déterminé (24 h). 

La DMT obtenue apparait comme celle tolérée par l’organisme, et pourrait en 

conséquence être utilisée potentiellement à titre expérimental dans une étude de toxicité 

subaiguë ou chronique.  

Ainsi, la valeur de 2818,38 mg/Kg et 1380,38 mg/Kg de poids corporel obtenue pour 

la DL50 chez les souris permet de classer les HEs comme substance légèrement toxique sur 

l’échelle de classification de Hodge et Sterner (1943), élaborée par Cotonat (1996). Par 

ailleurs, pour cette valeur de la DL50, une personne de 50 Kg devrait recevoir au moins 

1380,38 mg/Kg x 50, soit 69019 mg de produit en une seule dose pour courir les mêmes 

risques. Cette dose de 69,019 g d’HEs sur l’échelle de classification de Gosselin Smith et 

Hodge (1984), correspondrait à une substance non toxique pour l’homme. 
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Ces résultats montrent que les HEs sont inactives in vivo à des doses inférieures à 500 

mg/Kg de poids corporel et permettent de constater que les HEs administrées à dose unique 

exerceraient leur action toxique sur une période allant de 20 min à 24 h de temps après 

injection, selon les données des signes cliniques observés. 

L’analyse des résultats de toxicité cutanée obtenus montre que les HEs d’Ocotea 

auriculiformis Kost. n’induisent pas une réaction d’hypersensibilité immédiate. Par contre, les 

éffets positifs ont été observées par la solution d’histamine dihydrochloride (10 mg/mL), par 

une apparition de  rougeur ou signe d’inflammation dans un temps bien déterminé (24 à 48 h).  

Par voie cutanée, l'absorption des HEs passent dans le sang. Puis, Elles sont 

acheminées directement vers les organes sans passage par le foie ou les poumons. La 

biodisponibilité est donc quasi-totale car il n'y a pas de zones de pertes avant d'atteindre les 

sites d'action. Cette voie d'entrée est donc particulièrement rapide. 

L'huile australienne « tea tree oil » ou huile de Melaleuca est très populaire. Sa 

réputation de guérir tous les problèmes cutanés fait que de nombreux produits disponibles en 

contiennent. Malgré l'enthousiasme soulevé par cette huile, quelques cas d'allergie cutanée ont 

été rapportés. A la « Skin and Cancer Foundation » de Sydney, sur 28 volontaires testés avec 

cette huile par des patchs cutanés, 3 ont mal réagi au produit. Ils ont également fortement 

réagi aux constituants de l'huile de Melaleuca (fraction en sesquiterpènes de l'huile) (Rubel, 

1998). Outre, des études expérimentales sur l'action des produits de dégradation des 

monoterpènes de l'huile de Melaleuca ont été réalisées chez le cobaye. Il en est ressorti que 

ces produits de dégradation (peroxydes, époxydes et endoépoxydes), issus de la 

photooxydation au bout de quelques jours à quelques mois, sont les responsables du 

développement d'une allergie de contact (Hausen, 1999). 

L’application locale (oreille) de l’huile du Croton tiglium (Euphorbiaceae) contient 

des esters du phorbol, et son application entraîne une inflammation aiguë caractérisée par la 

vasodilatation et l’infiltration cellulaire provoque la formation de l’œdème (Abiodun et al., 

2008 ; Michele et al., 2009; Roseni et al., 2009 ; Daniela et al., 2011 ; Lucimara et al., 2011 ). 

Dans la présente étude, les HEs testés ne provoquent aucun signe   ni allaergi, ni de 

l’inflammation aigüe. L’utilisation cutanée de ces HEs d’Ocotea auriculiformis Kost est donc, 

sans danger. 

III.5. Conclusion  

Au terme de ce travail, il ressort que les HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. ont montré 

une activité larvicide intéressante contre Culex quinquefasciatus et légèrement toxique pour 
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l’homme. Son utilisation est sans effet secondaire sur le domaine aromathérapie et 

cosmétologie.  

Cette étude fournit des données de base dans le cadre du programme de suivi de la 

sensibilité des vecteurs de la filariose et la possibilité d’un usage thérapeutique qui devrait 

être sans danger à des doses inférieures à 500 mg/Kg de poids corporel. 

Vu que les HEs de la plante d’étude ont présenté les memes activités biologiques que 

celles des extraits de la littérature, l’identification des composants actifs s’avère nécessaire 

pour tout étude visant à leur utilisation ultérieure en tant que molecule boactive. Ainsi, 

L’isolement de(s) molecule(s) active(s) de l’HE de feuilles d’Ocotea auriculiformis 

Kost. sur la bactérie « Streptococcus pneumoniae » sera présenté dans le dernier chapitre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : 

ISOLEMENT DES MOLECULES ACTIVES 

                       de l’huile essentielles de feuilles  

                           d’Ocotea auriculiformis Kost. 
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IV.1. Introduction 

De nos jours, les produits naturels sont une source importante pour la recherche de 

nouveaux composés actifs contre diverses maladies. L’utilisation thérapeutique de la plante 

fait partie intégrante des traditions de toutes les cultures. La valorisation médicinale de ces 

pratiques passe notamment par l’isolement et l’identification de nouvelles molécules 

s’effectuant par des fractionnements guidés par l’activité sur une cible biologique. Ce travail 

conduit à l’identification du principe actif de l’HE de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. 

sur la souche bactérienne « Streptococcus pneumoniae ».   

 

IV.2. Matériels et méthodes 

IV.2.1. Matériel biologique 

Streptococcus pneumoniae (ATCC 6301) bacterie à Gram + est  un micoorganisme 

unicellulaire qui peut entrainer une pneumonie franche lobaire aiguë, septicémie, otite, 

sinusite, méningite, pleurésie, conjonctivites.  

IV.2.2. Méthodes et techniques de purification (Delphin, 2013) 

IV.2.2.1. La chromatographie 

Comme, il a été préalablement indiqué dans le §I.2.8, p 26. Il s’agit d’une méthode 

analytique largement utilisée pour la séparation, l’identification des constituants chimiques 

dans des mélanges complexes. Les facteurs qui interviennent dans le partage des molécules à 

séparer entre la phase stationnaire et la phase mobile sont : la solubilité dans un solvant 

liquide, la taille (la forme), la polarité, la charge électrique, la présence de groupements 

d'atomes formant des sites particuliers. 

IV.2.2.1.1. Chromatographie  sur colonne 

L'adsorption est la fixation des molécules dissoutes, par une phase stationnaire. Cette 

fixation est due à l'établissement de liaisons secondaires de surface entre l'adsorbant et la 

molécule adsorbée. Dans cette forme de chromatographie, la phase stationnaire est contenue 

dans une colonne. L’éluant qui peut-être sous la pression d’une pompe ou non, entre par une 

extrémité et sort par l'autre. Il peut-être un solvant unique ou un mélange de solvants. 

Sous l’action de l’éluant et des liaisons qu’elles établissent avec l’adsorbant, les 

molécules vont se déplacer différemment dans la colonne et prendre un certain retard les unes 

par rapport aux autres pendant la migration. Elles vont donc se présenter avec un certains 

retard a la sortie de la colonne. 
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L’élution peut se faire sous forme d’un gradient. En principe, la phase mobile est 

composée des mêmes solvants que ceux utilisés pour la CCM analytique. Toutefois, l’élution 

peut-être accélérée grâce à l’addition progressive de solvant de plus en plus polaire par 

rapport à la phase initiale. Les différentes fractions sont collectées dans des erlenmeyers ou 

dans des tubes.  

Mode operatoire  

Les chromatographies sur colonne sont réalisées, avec de la silice (SiO2, ICN 0,060-

0,200 mm, diamètre de pore ca. 6 nm), 1 g d’HE brute pour 20 g de silice et 1 g d’HE 

fractionné pour 50 g de silice. Trois solvants sont utilisés pour réaliser les différentes élutions 

: un solvant apolaire, le n-hexane et deux solvant polaire, l’éther diéthylique et le méthanol. 

La silice a été introduite à sec dans la colonne (diamètre intérieur de 1,2 cm, diamètre 

extérieur de 1,5 cm,  hauteur de 30,0 cm, hauteur effective de 19 cm) suivi de 0,25 mg de 

sable de FONTAINEBLEU. 1g d’HE brute ou fractionnée est mélangé avec un peu de silice 

pour obtenir un dépôt solide qui par la suite est placé dans la colonne. 

Quarante x 4 mL de n-hexane ont été versés dans la colonne afin d’entrainer les 

produit hydrocarbure terpénique de l’huile. Puis, les produits oxygénés ont été élués avec 

respectivement (40 mL x 4) d’éther diéthylique et (40 mL x 1) de méthanol.  

IV.2.2.1.2. La chromatographie sur couche mince (CCM)  

La Chromatographie sur Couche Mince est une technique analytique rapide, simple et 

peu coûteuse, utilisée au cours de la séparation et de l’identification des métabolites. Elle 

repose principalement sur le phénomène d’adsorption. Elle s’applique aux molécules pures, 

aux extraits (mélange complexes de métabolites) et aux échantillons biologiques. Elle permet 

d’avoir une idée globale des métabolites présents dans un extrait ou une fraction, et est un 

contrôle aisé et rapide de la pureté d’un composé lorsque les conditions opératoires sont bien 

déterminées.  

IV.2.2.1.3. La chromatographie sur couche mince préparative (CCMP)  

La CCMP est une technique chromatographique utilisée dans la séparation et 

l’isolement de divers métabolites présents dans un mélange peu ou pas complexe. Elle dérive 

de la chromatographie sur couche mince mais dans ce cas, les zones de silice correspondante 

aux taches sont récupérées de la plaque contrairement à la CCM analytique. A cette différence 

s’ajoute la quantité d’échantillons appliquée sur la plaque chromatographique (20 mg à 40 
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mg) ainsi que l’épaisseur de la couche du gel de silice sur la plaque. Dans cette technique, les 

plaques que nous avons utilisées sont généralement en verre (Merck). 

L’échantillon à séparer est solubilisé dans un solvant adéquat de manière à obtenir la 

dissolution totale. Il est ensuite déposé sur la plaque à l’aide d’un peigne spécial. La plaque 

est développée dans une cuve saturée contenant l’éluant adéquat.  

Comme dans la CCM analytique, la plaque est séchée à température ambiante ou avec 

un sèche-cheveux. Les taches des constituants examinet sous lumière UV ou bien révèlées sur 

une frange de la plaque par pulvérisation avec le réactif adéquat. A l’aide d’un scalpel ou une 

spatule, les composés d’intérêt fixés sur la silice sont récupérés Cette dernière est ensuite 

dispersée dans une petite quantité de solvant, puis filtrée sous vide, pour permettre la 

récupération des composés d’intérêt. 

 

Mode operatoire 

Cette étape à pour objectif de déterminer les fractions actives par la combinaison des 

deux méthodes : méthodes bioautographiques sur chromatographie sur couche mince (CCM) 

et chromatographie sur couche mince prepartive (CCMP) qui  consistent à faire migrer les 

fractions sur une plaque chromatographique avec les mêmes systèmes d’élution (n-hex 90 mL 

/ Et20 10 mL).  

. La plaque à CCM est déposée sur la culture de la souche à tester sur milieu solide. La 

technique est la même que dans le test antibiogramme mais au lieu de disque imbibé de 

produit à tester, on utilise directement des plaques chromatographiques de 6mm de largeur.  

Les différentes fractions sont ensuite révélées à la lumière UV aux longueurs d’ondes 

de 254 nm et 365 nm puis avec des réactifs chimiques vanillines sulfurique sur la plaque 

Après 24 h d’incubation à 37°C, des zones claires correspondant à des zones 

d’inhibition ont été observées autour de(s) bande(s) active(s) sur la plaque de CCM. 

La comparaison des résultats des deux méthodes permet de déterminer la fraction(s) 

active(s) à partir de(s) bande(s) active(s) sur la plaque de CCMP. 

IV.2.2.2. Identification des composés isolés 

L’identification a été réalisée en se basant sur l’Indice de Kováts (IK) et sur la 

chromatographie en phase gazeuse, utilisant l’appareil SIMAGU GC-14A, équipé d’un 

injecteur automatique, de colonne DB-MS (30 m x 0,25 mm d.i. ; épaisseur du film : 0,25 

µm), apolaire. 
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Les conditions opératoires sont les suivantes : gaz vecteur, azote ; pression en tête de 

colonne : 20 psi ; température de l’injecteur  et des détecteurs : 250°C ; programmation de 

température : de 60 °C à 220 °C (80 min) à raison de 2 °C/min, avec un palier de 20 min à 

220 °C ; injection : mode diviseur avec un rapport 1/60. Le volume d’échantillon injecté de 

0,5 µL provient d’une solution contenant 50 µL de mélange (HE ou fraction de 

chromatographie) dans 350 µL de DCM. 

IV.2.3. Résultat 

IV.2.3.1. Fractionnement sur  chromatographie sur colonne des huiles essentielles de feuilles 

Le fractionnement d’une prise d’essai bien déterminé d’huile essentielle de feuilles 

d’Ocotea auriculiformis Kost. (1005,1± 0,1 mg) nous a conduit au resultat montré sur le 

tableau 12. 

Tableau 12 : Résultat de la chromatographie sur colonne d’huile essentielle de feuilles 
d’Ocotea auriculiformis Kost. 

Type de composé à 
fractionner 

Solvant d’elution Masse (mg) 

HY (FI) n-hexane (100%) 123,3 ± 0,1 

PO (FII) Ether diéthylique 
(100%) 

876 ± 0.1 

Methanol 

*HY : hydrocarbure ; PO : porduit oxygenée 

Les masses de ces differentes fractions ont été déterminés après èvaporation des 

solvants, or certains constituants de l’huile essentielle sont très volatiles d’où l’explication de 

perte de 0,5%. Ce phénomène peut être dû aussi à la rétention de produits dans la colonne.

  On constate aussi une  valeur de masse élevée des produits oxygenées (FII) dans 

l’huile, responsable de la coloration jaune-verte de l’HE de feuilles. 

IV.2.3.2. Activité antimicrobienne de FI et FII 

Après évaporation, chaque fraction FI  et FII  sont testées sur la souche sensible 

(Streptococcus pneumoniae). Ainsi, l’activité antimicrobienne des fractions a été testée par la 

méthode de l’aromatogramme (§II.2.2.4, p 42). La sensibilité des souches se traduit par 

l’apparition d’une zone d’inhibition autour des disques. Rappelons que chaque disque contient 

10µl de fraction d’huile essentielle. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 13 et 

figure 21 (p 69).  
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Tableau 13: Diamètre des halos d’inhibition obtenus de l’action des deux fractions 
d’huille essentielle sur Streptococcus pneumoniae 

Souche FI FII 

Streptococcus pneumoniae 

(ATCC 6301) 
15 mm 18 mm 

*FI et FII : Fraction  I et Fraction II 

 

Figure 21 : Halos d’inhibition des deux fractions sur la souche sensible  
(Streptococcus pneumoniae) 

Globalement, les différentes fractions d’HE extraites de feuilles d’Ocotea 

auriculiformis Kost. ont montré leur efficacité contre la bactérie pathogène sensible testée. 

Par contre, la fraction (FII) est la plus intéressante, vis-à-vis de FI, avec un halo d’inhibition 

18 mm et 15 mm respectivement. 

La fraction FII obtenue solvant d’élution déther diéthylique a été retenue pour la suite 

de travail à cause de sa masse importante, et de son activité vis-à-vis de la souche pathogène. 

 

 

 

 

 

Halo d’inhibition 

Strepto : Streptoccocus pneumniae 
HY : Fraction hydrocabure (FI) 
PO : Fraction oxygénée (FII) 
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IV.2.4. Fractionnement sur chromatoraphie sur colonne de la FII et  activité antimicrobienne 

des fraction FII, FII2, FII3, FII4. 

Le différente etapes de fractionnement de FII est rassemblée dans le diagramme 
suivant :  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

La  

 

La fraction FII a soumise à une série de chromatographie sur colonne qui a permis 

d’obtenir quatre fractions FII 1, FII 2, FII 3 et FII 4 . Les conditions chromatographiques de la 

partition sont les mêmes que ci-dessus (§IV.2.3. p 66).  

La fraction FII4 a été reprise pour la suite de l’isolement, car elle est la plus active sur 
la souche sensible avec un halo d’inhibition 20 mm (Figure 22). 

 

Figure 22 : Halos d’inhibition obtenus de l’action des quatre fractions de FII sur la souche 
sensible (Streptococcus pneumoniae) 

Colonne de gel de silice (SiO2, ICN 0.060-
0.200mm, diamètre de pore ca. 6 nm) :  

• diamètre intérieur de 1,2 cm,  

• diamètre extérieur de1,5 cm,   

• hauteur de 30,0 cm,  

• hauteur effective de 19 cm 
• Système : n-hex 90mL /Et2O 10mL 
• Masse FII : 876 mg 
• Détection UV 254 et 365 nm 

FII 1 

160,4 mg 
FII 2 

231,2 mg 
FII 3 

387,1 mg 

FII 4 

89.2 mg 

FII 

Halo d’inhibition 
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IV.2.5. Isolement et analyse de la molecule active sur la fraction FII4 

IV.2.5.1. Isolement 

La figure 23, montre l’activité de(s) fraction(s) active(s) de FII4 sur Streptococcus 

pneumoniae après 24 h d’incubation à 37 °C. 

          

1 : Zone d’inhibition ; 2 : Portion de plaque CCM de 6mm de diametre ; 3 : Plaque CCM revelee sur vanilline sulfurique 

 
Figure 23: Effets des fractions testées sur Streptococcus pneumoniae (i) et CCM sur vanilline 

sulfirique (ii)  
 

IV.2.5.2. Analyse par CPG 

Les profils chromatographiques d’huiles essentielles de feuilles séchées et du composé isolé 

sont montrés dans les deux figures 24 (p 72) et figure 25 (p 72). 

 

i ii 
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Figure 24 : Profil chromatographique d’HE de feuilles par CPG 

 
Figure 25: Profil chromatographique des composés isolés par CPG 

 
En se referant à l’IK (annexe 5), les produits caracterisés par les tr = 33, 11 min et 

33.48 min sont des molécules ayant 10C (produit monoterpene oxygéné). Compte tennu de 

l’aire de chaque pic, les composes isolés ont les mêmes concentrations. Puisque, l’aire de 

chaque pic est proportionnelle à la concentration de chaque molécule (Figure 24). En se 

référant, aux GC/SM/RMN 13C (Tableau 4, §I.3.6.1, p 32 et 33), nous pouvons deduire qu’il 

s’agit des α –terpinéol et elemicine. Le profil chromatographique des composés isolés (Figure 

25) montre deux pics dont le premier sort a tr = 33,66 min. Ce pic est atribuable au α –

terpinéol. Donc le  second pic serait attribuable  à elemicine. 

α-terpinéol 
CHCL2 
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IV.2.6. Discussion 

Le résultat de l’identification des composés chimiques isolé par CPG d’HE d’huile 

essentielle de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. a fait ressortir deux pics qui correspond 

deux composants. Le premier est dû au solvant de dilution (DCM) d’huile essentielle. Le 

second est attribuable à la molecule majoritaire isolée, c’est l’α –terpineol. Dans la littérature, 

cette molecule appartenait au monoterpene oxigénée à fonction alcool. D’ou, la penetration 

facile de l’α –terpineol dans la double couche phospholipidique de la membrane de la cellule 

bactérienne conduisait à la déstruction. Selon Guinoiseau (2010), les molécules oxygénées 

sont généralement plus actives que les molécules hydrocarbonées. 

IV.2.7. Conclusion 

La superposition des chromatogrammes permet de conclure que les composés isolés 

correspondent au pic ayant tr : 30,97 min et tr : 52.90 min dans l’huile essentielle de feuilles. 

Et l’α –terpineol est responsable de l’activité antimicrobienne des produits oxygené de l’huile 

essentielle de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost.  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

La flore Malgache jouit d’une biodiversité considérable, elle possède de nombreuses 

plantes aromatiques et médicinales riches en métabolites secondaires avec des caractéristiques 

thérapeutiques et pharmacologiques. Dans le cadre d’une valorisation de ces ressources, la 

plante aromatique (Ocotea auriculiformis Kost.) a fait l’objet d’une étude phytochimique de 

ses HEs, d’une évaluation de son potentiel biologique et de toxicité. 

Dans un premier temps, une extraction, et une étude physico-chimique et analytique 

des huiles essentielles par CPG, CPG/SM, RMN 13C des huiles essentielles ont été réalisées, 

dans le but d’identifier et de quantifier les constituants chimiques des essences. 

Le rendement de l’HE de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. s’est élevé à 0,47 % et 

la CPG, CPG/SM et RMN 13C ont permis d’identifier 47 composés (93,95%) dont α-

humulene (42,6%), β-pinene (8,5%), (E)-β-caryophyllene (7,8 %), α-pinene (6,4%), oxyde 

d'humulène II (4,8%), β-eudesmol (3,1%), guaiol (3%) et β -selinene (2%) sont les composés 

majoritaires. 

Pour l’écorce du tronc, avec un rendement de 0,23% son HE est constitué de 44 

composants (84,52%)  dont α-pinène (23,54%), β-pinène (12,39%), β-eudesmol 

(6,53%), α-eudesmol (5,03%), β-elemol (4,94%), terpinèn-4-ol (3,03%), germacrène-D 

(2,93%), β-sélinène (2,77%), limonene (2,64%), Cadina-1,4-diène (2,26%), β-myrcène 

(1,63%), (E)-β-caryophyllène (1,31%), α-sélinène (1,22%), α-muurolène (1,01%) sont les 

principaux composants. 

Ces résultats ont mis en évidence la variabilité de la composition chimique de l’huile 

essentielle des deux organes d’Ocotea auriculiformis Kost. par rapport à d’autres régions 

d’après la littérature, ainsi que la predominance des composés sesquiterpèniques et des 

monoterpenes pour les deux HEs. 

Par ailleurs, une étude de l’activité biologique in vitro a été réalisée par la méthode de 

DPPH. L’activité antimicrobienne a été évaluée en utilisant une gamme de microorganismes. 

De plus le test de toxicité a été effectué sur les larves de Culex quinquefaciatus, de toxicité 

aigüe sur souris et de test cutané, afin d’avoir une idée sur l’étendue du champ d’activité 

oxydation, activité antimicrobienne, et dégré de toxicité de nos essences. 

Les tests ont montré que le pouvoir antioxydant est proportionnel à l’augmentation de 

la concentration des huiles volatiles. 
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Selon les résultats obtenus du test de l’effet scavenger du radical DPPH, les HEs 

testées ont un potentiel antiradicalaire appréciable, avec une IC50 de 0,35 mg/mL pour l’HE 

de feuilles et une IC50 égale à 0,5 mg/mL pour l’HE de l’ecorce du tronc par rapport a l’acide 

ascorbique avec une IC50 de 0,3 mg/mL. 

D’après les résultats obtenus, nous pouvons déduire que les essences isolées à partir 

des organes d’Ocotea auriculiformis Kost. sont pourvues d’une activité antioxydante.  

D’autre part les HEs ont été téstées sur neuf souches bactériennes, les résultats de 

l’aromatogramme ont montré que les HEs possedent un pouvoir inhibiteur restreint (limite)  

contre la majorité des souches bactériennes testées, à l’exception de  Bacillus cereus ATCC 

13061 et  Streptococcus pneumoniae ATCC 6301. L’inhibition de la croissance a varié en 

fonction de l’espèce bactérienne, de la nature et de la concentration des huiles volatiles 

testées. 

Les valeurs des CMI (concentrations minimales inhibitrices) sont relativement élevées 

pour les deux huiles, c’est àdire de 0,25 à 1 mg/mL pour  HE de feuilles et de 0,125 à 0,5 

mg/mL pour HE des ecorce du tronc). Le rapport CMB/CMI est inferieur à 4. D’où, les HEs 

d’Ocotea oriculiformis Kost. ont un effet bactéricide sur B. cereus et S. pneumoniae. 

Les HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. possèdent de remarquables propriétés 

larvicides. La concentration létale CL50 mesurée pour l'huile essentielle de feuilles et écorces 

du tronc a des valeurs respectives de l’ordre de 28 ppm et de 22 ppm. La valorisation, en 

qualité de bioinsecticide, l’utilisation de ces HEs en larvicide est très interessante vis-à-vis des 

Culex. 

L'étude de la toxicité cutanée et aigüe chez des souris femelles traitées par les HEs 

classe l’HE d’Ocotea auriculiformis Kost. parmi les produits les moins toxiques avec DL50 

2818,38 mg/Kg pour l’HE de feuilles et 1380,38 mg/Kg pour l’HE d’écorces du tronc. 

L’utilisation de ces HEs en aromathérapie est sans danger. 

L’isolement de α –terpinéol et elemicine à partir du produit oxygéné de l’HE de 

feuilles a été réalisé. L’activité anti- Streptococcus pneumoniae serait liée à la presence d’α –

terpinéol, molecule majoritaire isolé (33,665 %).  

Les propriétés biologiques des HEs de manière globale seraient liées à la complexité 

de la composition chimique et la synergie entre les composants majoritaires et minoritaires. 

Afin d’approfondir les résultats obtenus, l’exploration d’autres propriétés biologiques 

de cette plantes aromatiques font l’objet des  perspectives suivantes :  
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- Evaluer l’activité antioxydante in vivo sur un modèle biologique, après leur 

métabolisation par la cellule. 

- Etudier l’effet cytoprotecteur sur des cellules en culture soumises à un stress 

oxydant. 

- Etudier l’activité anticytotoxique sur des cellules cancéreuses 

- Evaluer leur potentiel in vivo et surtout chercher des stratégies à adopter pour une 

application éventuelle des HEs extarite de plante dans la conservation des aliments et pour la 

lutte contre les microorganismes responsables de toxi infections alimentaires ou autres.  

- Comparer l’activité larvicide des extraits aqueux avec celle des HEs de ces deux 

organes contre les larves de moustiques Culex quinquefasciatus ainsi que sur d’autres 

vecteurs potentiels de maladies parasitaires notamment les anophéles. 

 Sur le plan économique, il est souhaitable de procéder à une analyse approfondie 

des mécanismes d’action de ces composés et une recherche plus avancée sur la synergie 

d’action des composés de base, l’association d’extraits d’HEs dans les produits alimentaires et 

sur la toxicité chronique, afin de constituer un dossier toxicologique complet sur son 

utilisation.  

Il serait intéressant d’effectuer des explorations biochimiques, hématologiques et 

anatomo-histopathologiques afin d’identifier les organes affectés par le produit, comprendre 

ses mécanismes d’action ainsi que la nature des effets toxiques induits aux fortes doses. 
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ANNEXE 1 

� Détermination de la concentration de l’huile essentielle 

A partir de sa densité relative, la concentration de l’huile essentielle pure (mg/ml) a pu 

être calculée. En effet, la valeur de la densité absolue exprimée en g/ml est donnée par la 

formule : 

 
Densité relative de l’HE à 20°C = 0,9629 

0,9982 : densité absolue de l’eau à 20°C (g/ml) 

o Calcul de l’incertitude   

- Densité relative :     

Calcul de l’incertitude : 

 

 

 

Avec  = 0,0001g 

AN : après calcul, on a trouvé 0,00004  

    

- Méthode de conversion:  
Relation entre le degré, le radian et minute :  

- 1 radian = 57,30° 
- 60’=1° 

 

- Indice d’acide   

 

 

Avec  

 

AN : après calcul, on a trouvé 0,14 

 

 

Densité absolue = d x 0,9982 



  
 

 

 

 

- Indice d’ester      

Calcul de l’incertitude : 

 

 

Avec  

AN : après calcul, on a trouvé 0,24 

 

ANNEXE 2 

Les étapes de préparation des concentrations (100 ppm et 200 ppm) pour la mise en 

évidence de l’activité larvicide de l’HE 

L’huile essentielle est diluée dans de l’éthanol absolu à 50mg/ml et à 25mg/ml 

respectivement. Un millilitre de chacune de ces solutions est ensuite mélangé à 249 ml d’eau 

distillée pour avoir des concentrations finales respectives de 200 ppm et 100ppm.  

 

ANNEXE 3 

 

Milieux de culture 

Gélose nutritive  
Peptone de viande……………………………….….…….4,3g  
Peptone de caséine…………………………….….………4,3g  
Chlorure de sodium……………………………………....6,4g  
Agar……………………………………………….… …...15g  
Eau distillée…………………………………..……. ...1000ml  
pH……………………………………………..…………..7,5  
 

Milieu Muëller-Hinton  
Infusion de viande de boeuf………………...………..…….4g  
Amidon……………………………….………………..…1,5g  
Hydrolysat de caséine………………………………..….17,5g  
Agar……………………………………………….………15g  
Eau distillée…………………………………….……..1000ml  
pH…………………………………………….…….… …..7,4  
 

 +  



  
 

 

 

 
 
Milieu Sabouraud  
Glucose…………………………………….........................40g  
Tryptone…………………………………………………...10g  
Agar……………………………………….………..…..….18g  
Eau distillée………………………………….………...1000ml  
pH…………………………………………………………..5,6  
 

 

Gélose nutritive  
Peptone de viande……………………………….….…….4,3g  
Peptone de caséine…………………………….….………4,3g  
Chlorure de sodium…………………………………..…...6,4g  
Agar……………………………………………….……….15g  
Eau distillée…………………………………..………..1000ml  
pH……………………………………………..…………...7,5  
 

 

Bouillon nutritif  
Peptone…………………………………………………15g/l 
Extrait de levure…………………………………………5g/l 
NaCl…………………………………………………….15g/l 
pH………………………………………………………..7,4 
 

ANNEXE 4 

o Profil chromatographique des huiles essentielles 

 

                             Profil chromatographique d’HE de feuilles par GPC/SM 



  
 

 

 

o Spectre de masse de quelques composés 

 

Spectre de masse [E]-β-Caryophyllene 

 

Spectre de masse β-pinène 

 

Spectre de masse α-Humulene 



  
 

 

 

ANNEXE 5 

 

 

o Calcus des indice KOVATS  

IL consiste à faire une co-injection de l’huile essentielle étudiée et d’un mélange de 

paraffines. Dans une zone de programmation linéaire de temperature, on peut calculer les 

indices de KOVATS (Ik) d’un pic X selon la formule: 

Ik(X) = 100n + 100 [ tr(X) – tr (n) / tr (n+1) – tr (n) ] 

Avec,  

  n   = nombre d’atomes de carbone de la paraffine, éluée juste avant (X) 

  tr (X) = temps de retention du produit (X) à déterminer 

  tr (n) = temps de retention de la paraffine à n atomes de carbone éluée juste avant (X) 

  tr (n+1) = temps de retention de la paraffine à (n +1) atomes de carbone éluée juste après (X)  

  Ik = Indice de KOVATS du composé (X) à déterminer. 

 

 

 

 

 

o Le test de contact épidermique et le prick-test consistent à évaluer les effets 
éventuels dits d’hypersensibilités immédiates sur la peau dues au contact avec 
un produit.  

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES ET COMMUNICATIONS 
ORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

I-ARTICLES SCIENTIFIQUES  

Une partie des travaux de la présente thèse concernant l’activité antimicrobienne et 

antioxydante à partir de l’huile essentielle de feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. a fait 

l’objet d’un article publié dans le journal «  European scientific journal ».  

D’autres travaux de recherche assossies relatifs aux propriétés biologiques des huiles 

essentielles, dont un article a été déjà publié dans le journal international «Americen journal 

of life sciences».  
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RESUME 

La surexploitation non règlementée des ressources végétales pour la fabrication de 

phytomédicaments et d’autres produits naturels utilisés pour le maintien de la santé peuvent 

conduire à l’extinction d’espèces menacées et à la destruction des ressources naturelles. Ce 

travail de recherche a été mené dans l’objectif de préserver la biodiversité végétale en 

valorisant les microorganismes associés aux plantes au profit du développement durable. Le 

gingembre a été choisi comme matériel d’étude pourvu que cette plante connaisse un 

renouveau d’intérêt ces dernières années. Il présente de nombreuses propriétés biologiques 

prouvées et confirmées par son utilisation culinaire et thérapeutique depuis des millénaires, 

mais le rendement d’extraction en huile essentielle est relativement bas. Ce travail a permis de 

démontrer que les plantes établissent une relation étroite avec une grande diversité de 

communauté microbienne dont les Actinomycètes, microorganismes les plus prolifiques quant 

à la production d’antibiotiques. Ils peuvent-être associés aux plantes en colonisant les tissus 

végétaux (endophytes) et la rhizosphère et présentent des activités biologiques comparables à 



  
 

 

 

celles de l’extrait actif de la plante. Quatre propriétés biologiques (antimicrobienne, 

antioxydante, anticancéreuse et antimalaria) ont été évaluées sur l’huile essentielle des 

rhizomes de gingembre récoltés dans deux plantations rurales de la région Itasy. Ces 

propriétés ont été également évaluées sur 63 souches d’Actinomycètes isolées des mêmes 

rhizomes ainsi que de leurs sols rhizosphériques. Les résultats ont révélé que deux isolats 

d’Actinomycètes (un endophyte : Streptomyces chrysomallus et une souche tellurique: 

Streptomyces sp) ont présenté des activités biologiques fortes et similaires que celles de 

l’huile essentielle de gingembre. Les activités antimicrobienne, antioxydante, anticancéreuse 

et antimalaria de Streptomyces sp étaient respectivement 2 à 3 fois, 1,8 fois, 6,36 fois et 2 fois 

supérieures que celles de l’huile essentielle de gingembre. Le criblage chimique de l’huile 

essentielle et de l’extrait de Streptomyces sp a montré qu’ils contiennent en commun des 

terpènes et des composés phénoliques.  

 

Mots-clés : Gingembre, huile essentielle, Actinomycètes, activités biologiques, endophytes, 

sols rhizosphériques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

ABSTRACT 

Malagasy flora is unique for its richness, its diversity and its endemism. In spite of 
several studies conducted on vegetal biodiversity, many species are not yet subjected to 
fundamental studies. Therapeutic properties of medicinal plants are well known. In 
developing countries such Madagascar, these natural products constitute the base of 
traditional medicine. On the other side, essential oils are high added value products used in 
different fields as perfumes, cosmetics, food processing or aromatherapy and pharmacy. 
Therefore, these observations develop the curiosity to exploit Malagasy aromatic and endemic 
plant, Ocotea auriculiformis Kost. on the scientific level. 

The essential oil was extracted by the method of hydrodistillation. GC, GC/MS and 
NMR13C analyzes of Ocotea auriculiformis Kost. leaves essential oil revealed about 47 
products in which 93,95% were identified. Identified compounds are constituted by 
sesquiterpenes (77, 35%) and monoterpenes (16,6%). 

GC analyzes of Ocotea auriculiformis Kost. barks essential oil were identified 44 
compounds in which 84,52%. The most abundant chemical compound are α-pinène (23,54%) 
and β-pinène (12,39%). 
  Two essential oils showed important bactericidal activity on Bacillus cereus and 
Streptococcus pneumoniae. 

The study of the antioxidant power of these oils was carried out by DPPH method. The 
results obtained showed the essential oil had an antioxidant activity with IC50 values of 
0,35mg/mL for the essential oil leaves and 0,5mg/mL for the essential oil barks. 

 The essential oïl of Ocotea auriculiformis Kost. had remarkable larvicidal properties. 
The minimum concentration necessary to achieve 100% mortality of Culex quinquefaciatus 
larvae was estimated at 200 ppm. Letal concentration LC50 measured of essential oil leaves 
and barks appeared to be effective with the respective values of 28 ppm and 22 ppm. 

The study of cutane and acute toxicity female mice treated by the essential oil allowed 
to classify the essential oil among the least toxic products (DL50 >1380,38 mg/Kg). 

α –terpineol and elemicine were isolated from oxygenated products in the essential oils 
leaves. The activity anti- Streptococcus pneumoniae may be due to the α –terpinéol isolated. 

 

KEY-WORDS : Ocotea auriculiformis, Lauraceae, essential oil, antimicrobial, larvicidal, 
antioxidant. 

 

 

 



  
 

 

 

Auteur: ANDRIANANTENAINA Rigobert 
TITRE:  Caracterisation et valorisation de la plante aromatique, Ocotea auriculiformis Kost. 
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RESUME 

La flore malgache est unique par sa richesse, sa diversité et son endémicité. Malgré le 
nombre croissant d’études sur cette biodiversité végétale, nombreuses sont les espèces qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’étude approfondies. En effet, d’une part, les vertus des plantes 
médicinales sont connues et utilisées partout, notamment dans les pays en développements 
comme Madagascar où ces produits naturels constituent la base de la médecine traditionnelle. 
D’autre part, les HEs sont des produits à forte valeur ajoutée utilisées dans des domaines aussi 
divers que la parfumerie, les cosmétiques, l’agro-alimentaire ou encore l’aromathérapie et la 
pharmacie. Ainsi, cette étude a été menée pour valoriser la plante aromatique et endémique 
malgache  « Ocotea auriculiformis Kost. » sur le plan scientifique.  

Les HEs des differentes organes d’Ocotea auriculiformis Kost. ont été extraites par la 
méthode d’hydrodistillation. Les analyses CPG -DIF, CPG-SM et RMN 13C de l’HE de 
feuilles d’Ocotea auriculiformis Kost. ont permis d’identifié environ 47 produits dont 93,95% 
identifiés. Ces derniers sont constitués par des sesquiterpenes (77,35%) et des monoterpenes 
(16,6%). 

L’analyse par chromatographie en phase gazeuse (CPG-DIF) de l’HE d’écorces a 
permis de détecter 44 composés dont 84,52% identifiés.  Les composés chimiques les plus 
abondants sont α-pinène (23,54%) et β-pinène (12,39%). 

Le rapport de CMB/CMI des deux HEs ont montré une activité bactéricide importante 
sur Bacillus cereus et Streptococcus pneumoniae. 

L’étude du pouvoir antioxydant de ces huiles a été réalisée par la méthode de DPPH. 
Les résultats obtenus ont montré l’existence d’une activité antioxydante dont 0,35mg/mL pour 
l’HE de feuilles, 0,5mg/mL pour l’HE d’écorces du tronc et 0,3 mg/mLpour l’acide 
ascobique. 

 Les HEs d’Ocotea auriculiformis Kost. possèdent de remarquables propriétés 
larvicides. Les concentrations minimales nécessaires pour obtenir 100% de mortalité des 
larves de Culex quinquefaciatus ont été évaluées à 200 ppm. La concentration létale CL50 
mesurée pour l'huile essentielle de feuilles et écorces du tronc semble être efficace avec des 
valeurs respectives de l’ordre de 28 ppm et de 22 ppm. 

L'étude de la toxicité cutanée et aigue chez des souris femelles traitées par les HEs 
classe l’HE d’Ocotea auriculiformis Kost. parmi les produits les moins toxiques (DL50 
>1380,38 mg/Kg). 

L’isolement α –terpinéol et elemicine à partir des produits oxygené de l’HE de feuilles 
a été réalisé. L’activité ant- Streptococcus pneumoniae serait à lier avec la prépondérance du 
α –terpinéol isolé.   

 

MOTS- CLES : Ocotea auriculiformis, Lauraceae, huile essentielle, antimicrobienne, 
larvicide,              antioxydant. 

 



  
 

 

 

 

 


