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Life begins with cells and cell begins with the secret of life:  

“DNA” 

* 

DNA begins with four nucleotides and nucleotide begins with five atoms:  

“H, C, O, N, P” 

* 

Atoms begins with electrons, protons, neutrons and other substructures 

* 

So, Try to understand Life 
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GLOSSAIRE 

- Akènes : fruit sec et indéhiscent ne contenant qu'une graine. 

- Autochtone : une espèce végétale ou animale originaire de l'endroit où elle se trouve. 

- Caduque : perdent toutes leurs feuilles pendant une partie de l'année 

- Capitules : inflorescence formée de fleurs sessiles serrées les unes contre les autres. 

Cette inflorescence caractérise la famille des Astéracées.   

- Ciliolé : garni de petits cils. 

- Cytotoxique : la propriété d'un agent chimique ou biologique à être toxique pour les 

cellules, éventuellement jusqu'à les détruire. 

- Cunéiforme : en forme de coin, qui va en s'élargissant de la base au sommet.  

- Embrassante : feuille dépourvue de pétiole et dont la base du limbe ou les oreillettes, 

entourent plus ou moins complètement la tige ou un rameau. 

- Embrassante : feuille dépourvue de pétiole et dont la base du limbe ou les oreillettes 

entourent plus ou moins complètement la tige ou un rameau. 

- Épicarpe : Enveloppe extérieure du fruit. 

- Foulure : un étirement ou un déchirement du muscle ou du tendon (le tissu qui relie le 

muscle à l'os). 

- Glabrescent : une plante ou une partie de plante presque glabre ou devenant glabre par 

perte des poils. 

- Haplotype : un groupe d'allèles de différents locus situés sur un même chromosome et 

habituellement transmis ensemble. 

- Involvure : ensemble de bractées formant une collerette à la base d'une ombelle ou d'un 

capitule. 

- Lancéolé : une feuille en forme de fer de lance. 

- Mucronulé : Terminé par un mucron très court. 

- Oblongue : bien plus long que large et arrondi aux deux bouts. 

- Obovale : présentant la forme d'un ovale dont la plus grande largeur est située vers le 

sommet. 

- Pubescence : une plante ou d'une partie de plante portant des poils fins plus ou moins 

espacés. 

- Scabre : une surface, d'un axe ou d'une arête rude au toucher. 

- Sessile : une feuille dépourvue de pétiole ou d'une fleur sans pédoncule. 
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INTRODUCTION 

De par son histoire géologique particulière et son isolement de tout bloc continental, 

Madagascar abrite une faune et une flore qui forment l’un des biotopes les plus remarquables 

au monde. Quatrième plus grande île du monde, elle peut être considérée comme un « continent 

en miniature ». La diversité de ses climats et de ses terrains a permis l’éclosion d’une flore riche 

qui compte de nombreuses espèces végétales. La flore malgache, dont 83% des 15 000 espèces 

de plantes qu’elle renferme sont endémiques, constitue un patrimoine naturel mondial. C’est 

une flore réellement unique au monde (Goodman & Benstead, 2005). Pas moins de 96 % des 

arbres et arbustes malgaches sont estimés endémiques (Schatz, 2000).  

Toutefois, elle ne sera pas plus qu’un atout, si les exploitations portées à son égard 

ne permettent pas une mise en valeur effective des potentiels qu’elle recèle. La bonne 

connaissance de ces derniers constitue la première phase de la transformation de pareilles 

ressources en outil de développement performant. Et justement, il se trouve que l’une des forces 

de la flore malgache se situe au niveau de la production de substances naturelles parmi les plus 

appréciées dans le monde : les huiles essentielles (EDBM, 2020). Ce sont des composés très 

odorants à haute valeur ajoutée, qui relèvent généralement de la transformation de matières 

premières végétales d’origine agricole ou forestière : les plantes aromatiques. 

D’après les Actes du Colloque international Biogéographie de Madagascar qui s’est 

déroulé à Paris du 26 au 28 septembre 1995, la grande île compte 110 espèces aromatiques 

réparties en 33 familles. Qui plus est, 86% des 58 espèces autochtones sont endémiques, 

permettant ainsi de produire des huiles essentielles qui ne se rencontrent nulle part ailleurs, en 

dehors du territoire national. Surtout que les tendances actuelles favorisent le recours à des 

produits naturels, de préférence biologiques, dans tous les domaines de la vie quotidienne. 

Cependant, ce bien naturel est mal connu et gaspillé. Il nécessite de toute urgence 

une évaluation quantitative et qualitative ; les caractérisations des matériels végétaux et de leurs 

produits devraient être accélérées afin de faire connaître ces plantes, enrichir les collections et 

les greniers locaux ou nationaux. Ce qui impliquerait une grande mobilisation de personnel 

technique tels les ingénieurs agronomes, de fonds et des actions cohérentes de protection de la 

nature, d'exploitation rationnelle des espèces, etc. 
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Nombreuses sont les espèces végétales aromatiques de la flore malagasy, 

endémiques, qui n’avaient pas encore fait l’objet d’étude scientifique quant aux huiles 

essentielles qui peuvent en être extraites. Parmi ces espèces, nous avons le Pluchea bojeri (P. 

bojeri) et Pluchea grevei (P. grevei), espèces endémiques très utilisées en médecine 

traditionnelle dans la région Sud-Ouest. Ces deux plantes ont été choisies pour notre travail de 

recherche en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur. Quoi qu’elles ne soient la même 

espèce, leurs utilisations en médecine traditionnelle et leurs noms vernaculaires sont identiques 

dans la région Sud-Ouest de Madagascar. Aussi, en considération de ces observations, nous 

avons intitulé le thème du mémoire à développer : « Variabilité chimique des huiles essentielles 

et diversité génétique de Pluchea spp., dans la région Sud-Ouest de Madagascar ». 

Ainsi, l’objectif général de cette recherche est d’étudier la variabilité chimique et le 

facteur génétique des huiles essentielles de Pluchea spp., poussant à l’état sauvage dans la 

plaine de Tuléar. Pour bien mener notre travail, cet objectif général a été divisé en deux sous 

objectifs : le premier consiste à caractériser les différentes groupes chimiques inter et intra-

espèce suivant les variabilités spécifiques des constituants chimiques, et le second consiste à 

étudier la diversité génétique pouvant expliquer les variabilités chimiques des huiles 

essentielles. 

Pour atteindre ces objectifs, ce travail sera divisé en trois grandes parties, dont la 

première nous conduira à cadrer l’étude dans son contexte et à connaître les chaînes d’idées qui 

nous ont poussés à faire cette recherche ainsi qu’une généralité et les quelques résultats 

antérieurs sur l’analyse des huiles essentielles de Pluchea spp. La seconde partie sera consacrée 

aux matériels et méthodes adoptés pour la conduite de cette étude. Et dans la dernière partie se 

trouvent les résultats ainsi que les discussions y afférentes. 
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I. CADRE DE LA RECHERCHE, GENERALITE ET TRAVAUX 

ANTERIEURS SUR LES HUILES ESSENTIELLES DE 

PLUCHEA SPP. 

1.1. Cadre de la recherche  

1.1.1. Contexte  

La production des huiles essentielles est assez peu diversifiée à Madagascar et 

majoritairement basée sur la cueillette ; ce qui peut à court terme en cas de forte demande, 

menacer la ressource végétale. Par conséquent, un des principaux enjeux pour le développement 

de cette filière, réside d’une part, dans la diversification de l’offre, et d’autre part, dans la 

préservation et la gestion des ressources végétales.  

Dans le cadre de la coopération entre le SAJOREC (Sino-Africa Joint Research 

Center) et l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, le projet HEMA (Huiles Essentielles 

de Madagascar) a pour but une meilleure valorisation des plantes aromatiques et médicinales 

de Madagascar par la production d’huiles essentielles de qualité. L’objectif général du projet 

est de caractériser les huiles essentielles de trois plantes Psiadia altisima, Lantana camara, 

Rhus taratana qui poussent à l’état spontané sur les Hautes Terres de Madagascar ; d’une 

quatrième plante, Cinamosma madagascariensis qui pousse sur les côtes Est de Madagascar, et 

d’une cinquième plante P. grevei qui pousse dans le Sud de Madagascar en vue de leur 

valorisation et commercialisation. 

Pour notre part, nous avons choisi de travailler sur les huiles essentielles de Pluchea 

spp. ou Famonty, des Astéracées pour les raisons suivantes : 

- le regain d’intérêt actuel pour les huiles essentielles, 

- l’absence d’étude même préliminaire concernant les huiles essentielles de Pluchea 

spp., 

- le caractère endémique de Pluchea spp.,  

- la contribution à la valorisation des plantes aromatiques malgaches. 
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1.1.2. Problématique 

Le genre Pluchea, appartenant à la famille des Astéracées, est représenté par des 

arbustes et des plantes herbacées aromatiques. C’est un genre endémique, qui est très utilisé 

dans la médecine traditionnelle malgache et comprend quatre espèces : P. tomentosa, P. 

aphanantha, P. bojeri et P. grevei (Humbert, 1962). En raison de la présence de l’espèce P. 

bojeri et P. grevei dans la région Sud-Ouest et parfois-même poussant au même site, nous avons 

axé notre étude sur ces deux espèces. 

A notre connaissance, aucune étude traite la question de la variabilité chimique des 

huiles essentielles de ces deux espèces alors que la connaissance de la composition de ses huiles 

présente des intérêts agronomiques vu la demande sur le marché et les vertus remarquées dans 

la pharmacopée. En dépit du manque d’étude bien établie, l’huile essentielle de Famonty (P. 

grevei) est déjà exploitée et exportée. En plus, d’après un entretien avec le Dr RABEHAJA, 

chef de laboratoire au sein de l’IMRA, il nous a été communiqué que quelques échantillons 

d’huiles essentielles de Famonty provenant de la région Sud-Ouest présentent une diversité 

significative concernant leurs compositions chimiques. Une question fondamentale se pose 

alors : « Comment se manifeste la variabilité des huiles essentielles de Pluchea spp. dans la 

Région Sud-Ouest de Madagascar ? » 

1.1.3. Objectif général de la recherche 

L’objectif général est d’étudier la variabilité chimique et le facteur génétique des 

huiles essentielles de Pluchea spp., poussant dans la plaine de Tuléar, région Sud-Ouest de 

Madagascar. 

1.1.4. Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Le tableau 1 suivant présente les objectifs spécifiques de l’étude ainsi que les 

résultats attendus et les indicateurs qui serviront à vérifier les hypothèses. 
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Tableau 1: Les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de vérification 

OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS 
INDICATEURS DE 

VERIFICATION 

Différencier les espèces 

de Pluchea spp. suivant les 

aspects de variabilités 

spécifiques des 

constituants chimiques. 

Espèces différenciées : 

• Diversité interspécifique des 

espèces par des groupes de 

constituants chimiques ; 

• Diversité intraspécifique des 

espèces par des groupes de 

constituants chimiques ; 

• Nombre de chemotype 

formé après analyse 

statistique 

• Distinction chimique 

entre les deux espèce 

Déterminer la diversité 

génétique pouvant 

spécifier la différenciation 

des deux espèces Pluchea 

spp. et expliquer la 

variabilité chimique de ses 

huiles essentielles. 

• La diversité génétique spécifique 

est connue 

• Corrélation de la diversité 

génétique avec la variabilité 

chimique des huiles essentielles de 

Pluchea spp. 

• Significativité de la 

variance moléculaire 

entre les chemotype 

• Corrélation des groupes 

chimiques formés avec 

l’arbre phylogénétique 

des deux espèces 

1.1.5. Hypothèses 

D’après nos objectifs spécifiques, deux hypothèses sont alors posées à savoir : 

• H1 : Les huiles essentielles des Pluchea spp. se présentent sous différents 

chemotypes qui varient entre les espèces et au sein de chaque espèce. 

• H2 : Les différentes groupes chimiques d’huiles essentielles de Pluchea spp. 

sont liées à la diversité génétique entre les espèces et au sein du même espèce.  

1.1.6. Analyse des hypothèses 

La première hypothèse a été formulée en vue de vérifier l’existence des différentes 

formes d’huiles essentielles de Pluchea spp. évoquée par Dr RABEHAJA pendant notre 

entretien ainsi que vérifier la différence entre huile essentielle de P. grevei et P. bojeri. En effet 

l’analyse chimique des huiles essentielles commerciales de P. grevei présente une forte teneur 

en cis-chrysanthenol (40 – 60%) alors que d’après Zafilaza (2018), l’huile essentielle de P. 

bojeri est constitué à 81% par une molécule non identifiée. 

La deuxième hypothèse a été posée afin d’inspecter la corrélation entre la diversité 

génétique et le regroupement chimique des deux espèces. En effet, cette relation a été approuvée 

sur d’autres espèces comme le Cinnamosma spp. de Madagascar (Ranaivosoa, 2006) et le 

Rosmarinus officinalis (Tawfeeq et al., 2016).  
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1.1.7. Méthodologie générale (Flow sheet) 

La figure 1 montre les étapes suivis pendant notre étude. 

  Etudes bibliographiques pour cerner le thème 

Elaboration du protocole de recherche 

Validation du protocole NON 

OUI 

Analyses physico-

chimiques 

Extraction des huiles 

essentielles 

Analyse CPG 

Séchage des herbiers  Extraction ADN 

Amplification in vitro      

des séquences 

Descente sur terrains et collectes des échantillons 

RFLP 

Identification des 

herbiers à l’herbarium 

TAN Tsimbazaza 

Les résultats sont-ils 

satisfaisants 

Traitements des résultats   

Rédaction et correction du rapport 

Remise de la version finale 

OUI 

NON 

Vérification de la conformité du rapport 

Non conforme 

Conforme 

Détermination du 

rendement 

Figure 1: Méthodologie générale (Flow sheet) 
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1.2. Généralité sur le Pluchea spp. 

Les Astéracées sont une grande famille de plantes dicotylédones, appelées aussi « 

Composées ». En effet, ce que l'on prend à première vue pour des « fleurs » chez ces plantes 

est en réalité composé des fleurs minuscules, réunies en inflorescences appelées « capitules » 

(Anderberg et al., 2007). Cette famille comprend près de 23 500 espèces réparties en 1 600 

genres environ, ce qui en fait la deuxième famille du monde végétal et des plantes à fleurs 

derrière les Orchidacées (Jeffrey, 2007). Les principaux représentants de cette famille se 

développent essentiellement dans les régions sujettes à la sécheresse, en dehors de la 

compétition des arbres des forêts tropicales humides.  

Le genre Pluchea comporte 70 espèces dont 4 espèces à Madagascar (Humbert, 1962) : 

− P. tomentosa, sur les bords de rivières, des marais, ou de sources, jusqu’à 

vers 800 m d’altitudes 

− P. aphananta, dans des lieux marécageux, du bord de l’océan jusqu’à 

vers 800 m d’altitudes 

− P. bojeri, sur les lieux humides, grèves sablonneuses des rivières, jusqu’à 

vers 800 m d’altitudes 

− P. grevei, près des eaux douces ou saumâtres, lieux sablonneux 

temporairement humides, aux basses altitudes. 

1.2.1. Dénomination des espèces  

Tous les 4 espèces du genre Pluchea sont appelés Famonta, Famonty ou Samoty (la 

dernière lettre est muette) par les malgaches (Tableau 2). Leur présence dénote l’existence d’un 

point d’eau ou d’une nappe phréatique calcaire ou saumâtre (Humbert, 1962). 

Tableau 2: Nom vernaculaire de Pluchea spp. 

P. bojeri P. grevei 

− Famonto 

− Famonty (Sakalava) 

− Samoty (Sakalava) 

− Famonty vavy 

 

− Famonty (dialecte Mahafaly) 

− Samonta 

− Famonty lahy 

− Famonta 
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1.2.1. Systématique 

- Règne : Végétal  

- Embranchement : Tracheophytes 

- Super-classe : Angiospermes 

- Classe : Eudicotylédones  

- Sous-classe : Asteridae 

- Ordre : Asterales 

- Famille : Astéracées  

- Genre : Pluchea 

- Nom vernaculaire : Famonty 

1.2.2. Distribution du genre Pluchea (Humbert, 1962) 

P. bojeri est distribué dans les lieux humides, grèves sablonneuses des rivières, 

jusque vers 800m. 

− EST : Vohémar ; forêt de Beforona, 

− CENTRE (confins Est) : bord de Menaloha (district d’Ambatondrazaka) 

− OUEST (y compris secteur Nord) : Diégo-Suarez, Maromandia, bords de Bemarivo, 

bords de Betsiboka à Ambato-Boeni, Nosy Be, entre Maevatanana et Andriba, îles de 

l’Ikopa, tsingy de Namoroka, Andranoboka, Vallée de Manambao, gorges du 

Manambolo, Antsalova, Ampanihy, valée d’Ihosy, plateau de l’Horombe 

− SUD-OUEST : vallée inférieure de Fiherenana, Tuléar, alluvions de l’Onilahy, 

Androka, Ampanihy 

− SUD-EST : Ampandrandava, (entre Bekily et Tsivory), bassin de Mandrare 

P. grevei est distribué dans les zones côtières de la partie Ouest, Sud-Ouest et 

extrême Sud de Madagascar, près des eaux douces ou saumâtres, lieux sablonneux 

temporairement humides, aux basses altitudes. 

− OUEST : Environ de Morondava 

− SUD-OUEST : Tuléar, basse vallée de Fiherenana, estuaire de l’Onilahy,  

− Extrême SUD : Betioky, côte Mahafaly près du lac Tsimanampetsotsa, Androka, 

Antanimora (province de Fort-Dauphin), Bas Mandrare à Amboasary, dunes 

d’Ambovombe, entre Ambovombe et Fort-Dauphin, Lahimanara, Andrahomana, delta 

de Linta.

Figure 2: P. bojeri (source : Auteur) 
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1.2.3. Description botanique des espèces étudiées 

De point de vue morphologique, les 4 espèces de Pluchea spp. sont très différentes (Figure 2, Annexe 1 et 2). La description 

morphologique des espèces étudiées est résumée dans le tableau 2.  

Tableau 3:  Description morphologique des espèces étudiées (Humbert, 1962) 

Espèce P. bojeri P. grevei 

Morphologie générale 
Arbuste de 1,50 à 2 m de hauteur, à rameaux jeunes couverts 

d'une pubescence caduque. 

Arbuste (de 1,50 à 2 m.) à rameaux jeunes finement 

pubescents scabres 

Feuilles 

Feuilles obovales cunéiformes ou elliptiques-lancéolées, sessiles, 

non embrassantes, entières ou finement dentées-mucronulées 

dans les 13 supérieurs, 2-5 fois plus longues que larges (3-6 x 1-

2,5 cm), à pubescence très fine, persistante (surtout dans les 

formes du Sud-Ouest), ou à la fin glabrescente (surtout dans les 

formes de l'Est et du Nord-Ouest). 

Feuilles étroitement oblongues ou sublinéaires, 6-8 fois plus 

longues que larges (4-5 x 0,5-0,7 cm.), longuement 

atténuées dans les 2/3 inférieurs, brièvement atténuées au 

sommet aigu, mucronulé, à base étroite non embrassante, 

entières, finement et densément pubescentes-scabres. 

Appareil reproducteur 

Capitules tous ou en partie sessiles, serrés en petits glomérules 

disposés en corymbes terminaux. Involucre (long de 4-5 mm) à 

bractées externes lancéolées ou ovées-aiguës, finement 

pubescentes et ciliolées, moitié plus courtes que les bractées 

internes, celles-ci sublinéaires, acuminées, finement ciliolées au 

sommet, scarieuses, égalant les fleurs. Fleurs femelles 

nombreuses, fleurs mâles 4-5, violacées.  

Capitules sessiles ou subsessiles serrés en petits glomérules 

disposés en corymbes terminaux. Involucre (long de 4-5 

mm) à bractées jaune-verdâtre, les plus externes ovées-

aiguës, pubérulentes, ciliolées, parfois très légèrement 

rosées au sommet, les internes sublinéaires, glabres, très 

aiguës ; fleurs rosées, 10-20, dont 2-5 femelles. 

Fruits et graines Akènes oblongs, ordinairement glabres Akènes pourvus de petits poils apprimés, brillants. 
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1.2.4. Indication thérapeutique 

Le genre Pluchea, utilisé depuis longtemps par les gens du Sud-Ouest soigne les 

tumeurs, les foulures et les luxations quand il est utilisé en application externe. En décoction, il 

est proposé pour éliminer les douleurs musculaires et articulaires, certaines maladies qui 

attaquent les organes internes (Anonyme, 2011). Il est utilisé notamment contre : 

• Douleurs musculaires et articulaires 

• Jambes lourdes 

• Brûlures, hématomes 

• Foulures, fractures 

• Diarrhées 

• Grippe 

• Paludisme 

• Rougeole et éruptions cutanées 

• Diabète 

• Règles difficiles 

Quant aux huiles essentielles, elles sont utilisées en premier secours en cas 

d’hématome, de foulure, de fracture à la suite d’un accident. Et quand on la mélange avec l’huile 

essentielle d’issa (une plante endémique d’altitude de Madagascar), elle devient un excellent 

stimulateur pour le système cardio-vasculaire. Par ailleurs, l’huile essentielle de Famonty fait 

partie des rares huiles essentielles autorisée pour une application cutanée à l’état pur (Simon, 

2017). 

1.3. Généralité sur les huiles essentielles 

1.3.1. Définition 

Dans la 8ème édition de la pharmacopée française, les huiles essentielles sont des 

produits de composition généralement assez complexe renfermant les principes volatils 

contenus dans les végétaux et plus ou moins modifiés au cours de la préparation. 

Pour Bruneton (1987), les huiles essentielles sont des produits dont la composition 

est particulièrement complexe. Elles sont pour la plupart, extraites des plantes ou partie des 

plantes par divers procédés, notamment par entraînement à la vapeur. Elles dégagent une odeur 
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plus ou moins forte qui les caractérisent. Elles sont volatiles mais liquide pour la plupart à la 

température ambiante. 

Selon la norme NF EN ISO 9235 (2013), L’huile essentielle est un produit obtenu 

à partir d’une matière première d’origine végétale, après séparation de la phase aqueuse par des 

procédés physiques : soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques 

à partir de l’épicarpe des Citrus, soit par distillation sèche » 

Selon Ramanoelina (2019), les huiles essentielles sont des substances chimiques 

volatiles, secrétées dans diverses parties d’une matière végétale (feuilles, fleurs, racines, 

écorces). Ce sont des principes volatil et aromatique secrétés par les cellules spécialisées de 

certains végétaux. On les distingue des huiles fixées, par leurs caractères volatil et odorant. Leur 

extraction peut s’effectuer par des procédés mécaniques (expression), physiques ou chimiques 

(hydrodistillation, extraction par solvant, etc.). 

1.3.2. Localisation des huiles essentielles 

Les huiles essentielles sont presque exclusives du sous-embranchement des 

spermaphytes. 

Les genres qui sont capables d’élaborer ces principes volatils sont regroupés dans 

un assez nombre restreint famille des Angiospermes appartenant aux ordres des Magnoliales, 

des Laurales, des Rutales, des Lamiales et des Asterales (Brueton, 1987). 

Les huiles essentielles peuvent être stockées dans tous les organes végétaux : fleurs 

(rose, tubéreuse), feuilles (citronnelle, eucalyptus, laurier), écorces (cannelier), racines 

(vétiver), rhizomes (curcuma), fruits (anis) et graines (muscade) (Volak et al., 1994 ; Bruneton, 

1999). 

1.3.3. Caractéristiques générales des huiles essentielles 

Liquides à température ambiante, les huiles essentielles sont volatiles, ce qui les 

différencient des huiles « fixes ». Elles ne sont que très rarement colorées. Leur densité est en 

général inférieure à celle de l’eau (à l’exception des huiles essentielles de Sassafras, de Girofle 

ou de Cannelle) (Bhar et Baloukn 2011). 

Elles ont un indice de réfraction élevé et la plupart dévient la lumière polarisée. 

Solubles dans les solvants organiques usuels, elles sont liposolubles. Entrainables à la vapeur 
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d’eau, elles sont très peu solubles dans l’eau ; elles le sont toutefois suffisamment pour 

communiquer à celle-ci une odeur nette. Cette eau est une eau distillée florale. 

Le nombre des molécules chimiquement différentes qui constituent une huile 

essentielle est variable. A côté des composés majoritaires, on retrouve des composés 

minoritaires et un certain nombre de constituants sous forme de traces. La plupart sont poly-

moléculaires (c’est à dire composées d’une grande diversité de composés), il existe quelques 

huiles dites mono-moléculaires (constituées presque exclusivement d’une molécule 

majoritaire) comme l’huile essentielle de Gaultheria procumbens (Millos, 2013). 

1.3.4. Facteurs de variabilité des huiles essentielles 

La composition chimique des huiles essentielles extraites d’une même espèce est 

très fluctuante. Un grand nombre de facteurs sont mis en jeu entre autres, la variété botanique, 

l’origine de la plante, le matériel végétatif, les conditions de la collecte, le climat, l’exposition, 

la saison et le processus de distillation. 

1.3.4.1. Variété botanique 

La composition d’une huile essentielle varie en fonction de la variété. Ainsi, une 

dénomination de toutes les espèces botaniques permet d’identifier chaque type de plante. 

Andrianoelisoa et al. ont pu relever les ambiguïtés entre le « Ravensara » et le « Ravintsara ». 

Le Ravintsara (Cinnamomum camphora) est caractérisée par la forte teneur en 1,8 cinéole 

(Chatchat et Valade, 2000) alors que dans les huiles essentielles de Ravensara aromatica, ce 

constituant n’est présenté qu’à faible teneur voire absent (Andrianoelisoa et al., 2006).  

1.3.4.2. Matériel végétal 

Les huiles essentielles peuvent être produites par diverses parties de la plante. La 

composition chimique de l’huile varie en fonction de la partie distillée. La composition 

chimique des huiles extraites à partir des fleurs de Lantana camara se diffère de celle extraite 

à partir des feuilles (Rakotondrabe, 2018). D’après Andrianoelisoa (2008) les huiles essentielles 

de feuilles de Ravensara aromatica sont caractérisées par la forte teneur en sabinène alors que 

celles de l’écorce sont riches en méthyl chavicol. L’état du végétal peut aussi influencer non 

seulement le rendement mais aussi la composition chimique de l’huile. L’huile de feuilles 

fraîches du Cinnamomum verum est dominée par l’eugénol, tandis que celle des feuilles séchées 
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contient à la fois de l’eugénol et du benzoate du benzyle comme composés majoritaires 

(Rasoanaivo et al., 1998). 

1.3.4.3. Processus de distillation 

Le processus de distillation joue un rôle important dans la maîtrise de la qualité 

d’une huile essentielle. Un produit obtenu par hydrodistillation ne sera pas identique à celui qui 

provient d’une extraction par des solvants organiques. La comparaison des constituants 

majoritaires des huiles essentielles et concrètes extraites des fleurs de Murrarya paniculata 

(Linn.) a montré une grande variabilité. Les huiles essentielles se démarquent par la richesse en 

nérolidol (25,7 %), tandis que le manol (25,2 %) est le composant majoritaire des concrètes 

(Rout et al., 2007). 

1.3.4.4. Origine et existence de variété chimiques ou chemotype 

Au sein d’une même espèce, la composition chimique d’une huile essentielle peut 

présenter une grande diversité ; et on emploie parfois le terme « variétés chimiques ou 

chemotypes » (Bruneton, 1999). Ce polymorphisme chimique est bien illustré par l’exemple de 

Ravensara aromatica Sonnerat. Cette espèce présente quatre chemotypes biens distincts : le 

chemotype méthyl chavicol (91,10 % à 96,3 %), le chemotype méthyl eugénol (71,4 % à 83,4 

%), le chemotype α-terpinène (21,10 % à 26, 30 %) et le chemotype sabinène (22,7 % à 31,9 

%) (Andrianoelisoa et al., 2006 ; Andrianoelisoa, 2008).  

1.3.4.5. Génétique 

D’après les travaux effectués par Keskitalo et al. (1999) sur les génotypes du « 

Tansy » (Tanacetum vulgare), la corrélation entre la matrice de distance génétique et celle de 

la distance chimique est hautement significative. Dans 13 génotypes, la teneur en camphre est 

supérieure à 18,5 %, elle est moins élevée dans les autres (7,2 %). 

1.3.5. Composition chimique des huiles essentielles 

La composition chimique d’une huile essentielle est très complexe et soumise à de 

très nombreuses variables. Connaître avec exactitude les constituants d’une huile essentielle est 

fondamental, à la fois pour vérifier sa qualité, expliquer ses propriétés et prévoir sa toxicité 

potentielle (Couic-Marinier et Lobstein, 2013). 

Parmi ces constituants, deux types de composés constituent la presque majorité 

d’une huile essentielle : les terpènes et les produits oxygénés.  



P a g e  | 14 

 

• Les terpènes constituent un groupe de molécules très différentes tant du point de vue 

structurel que fonctionnel. Ils ont pourtant un caractère commun du fait qu’ils sont tous 

formés d’unités isopréniques (unité en C5 ramifiées). Selon le nombre d’unités 

isopréniques constitutives, on distingue les hémiterpènes (C5), les monoterpènes (C10), 

les sesquiterpènes (C15), les diterpènes (C20), les sesterpènes (C25), les triterpènes 

(C30), les caroténoïdes (C40) et les polyisoprènes (Cn).  

• Les produits oxygénés regroupent les monoterpénols C10H28O de masse moléculaire 

égale à 154, les sesquiterpénols C15H26O de masse moléculaire 222, les oxydes de 

sesquiterpènes, les alcools, les aldéhydes, les cétones, les époxydes, les esters, etc. 

1.3.6. Utilisation des huiles essentielles 

1.3.6.1. Domaine thérapeutique 

Les huiles essentielles possèdent de nombreuses activités biologiques. En 

phytothérapie, elles sont utilisées pour leurs propriétés antiseptiques contre les maladies 

infectieuses d’origine bactérienne (Helal et al., 2019). Cependant, elles possèdent également, 

des propriétés cytotoxiques qui les rapprochent des antiseptiques et désinfectants en tant 

qu’agents antimicrobiens (Attou et al., 2017). Les huiles essentielles sont largement utilisées 

pour traiter certaines maladies internes et externes (infections d’origine bactérienne ou virale, 

troubles humoraux ou nerveux). 

1.3.6.2. En agro-alimentaire 

 Les huiles essentielles peuvent être utilisées comme aromatisants, antioxydants, 

apéritifs (ou digestifs) et condiments pour assaisonner les plats. 

Plusieurs huiles essentielles, ont en laboratoire, une activité antimicrobienne 

avérée. Mais avant leur adoption en tant qu’agent de conservation alimentaire, il convient de 

vérifier les résultats expérimentaux dans l’aliment sélectionné. En général, les résultats 

expérimentaux obtenus en milieu modèle se confirment sur les aliments, mais avec des 

concentrations d’huiles essentielles un peu plus élevées. Les études faites à travers le monde, 

montrent que les huiles essentielles peuvent être ajoutées à peu près à tous les aliments. Ainsi, 

les huiles essentielles d’origan, de thym, de cannelle ou de coriandre sont efficaces pour les 

viandes, les volailles, les charcuteries et les légumes; l’huile essentielle de menthe pour les 

produits frais (salades, yaourts…); les huiles essentielles à base de cavarcrol ou de citral pour 
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les poissons; les huiles essentielles de thym, de noix de muscade ou de gingembre pour les 

céréales (plus particulièrement celles riches en carvacrol pour le riz); et les huiles essentielles à 

base de carvacrol ou de cinnamaldéhyde pour les fruits (Burt, 2004 ; Oussalah et al., 2004 ; 

Oussalah et al., 2006 ; Oussalah, 2007) . 

1.3.6.3. En cosmétologie et parfumerie 

Les huiles essentielles constituent les matières premières fondamentales pour la 

confection des parfums et des produits cosmétiques. Elles ont une odeur beaucoup plus fine que 

les produits de synthèse et leurs propriétés antioxydantes sont importantes (Curtis et William, 

2001). 

1.3.6.4. En industrie chimique 

Les huiles essentielles de certaines plantes se sont montrées actives contre les 

insectes ravageurs en présentant un effet répulsif. Par exemple, la formulation utilisée sur la 

vigne en biodynamie ayant pour but de protéger des maladies et des insectes emploie un 

mélange de l’huile essentielle de clou de girofle avec d’autres constituants. De nombreuses 

études ont été menées pour l’utilisation des huiles essentielles dans d’autres domaines comme 

l’agriculture, notamment comme insecticides ou fongicides (Zani et al., 1991 ; Chiasson et al., 

2007). 

1.4. Généralité sur la diversité génétique des plantes 

La diversité génétique est la variabilité des gènes entre les individus appartenant 

soient à la même espèce soient à des espèces différentes végétales. Cette diversité naît 

d’événements mutationnels qui se sont produits au cours de l’histoire des espèces, mais son 

évolution est modulée par de nombreux facteurs génétiques, écologiques et démographiques. 

(Nossal, 1988). 

1.4.1. Génomes des végétaux 

Le génome des plantes est placé dans trois compartiments cellulaires : les 

mitochondries, les chloroplastes et le noyau. Seul le génome chloroplastique, le plus utilisé dans 

les études de diversité des plantes et aussi étudier dans notre recherche, sera présenté ici. 

Le génome chloroplastique est un ADN circulaire à double brin. Il est de petite taille 

d’environ 35 à 217 kilobases (1 kilobase = 1kb = 103 paires de bases). Sa taille et son abondance 
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ont fait de lui le génome le mieux caractérisé (Grivet, 2002). Ce génome est généralement hérité 

par la voie maternelle (Curtis et al., 1984 ; Yukawa et al., 2006). Chez les plantes terrestres, 

l'organisation de ce génome est remarquablement conservée et son taux d'évolution est assez 

lent (Cui et al., 2006). De ce fait, le séquençage de certaines portions de l’ADN chloroplastique 

ont permis de retracer l’évolution des grandes familles des plantes à partir de reconstruction 

phylogénétique (Ravi et al., 2008). L’hérédité maternelle et l’absence de recombinaison de 

l’ADN cytoplasmique au moment du brassage génétique lors de la fécondation facilitent la 

reconstruction de la généalogie des différentes variantes génétiques (Grivet, 2002). Le génome 

chloroplastique est également très utilisé pour les études de diversité (Demesure et al., 1995 ; 

Horning et al., 2006 ; Dubé, 2009). 

1.4.2. Techniques de marquage moléculaire utilisées pour une étude de 
diversité génétique des plantes 

Plusieurs techniques de marquage moléculaire peuvent être employées pour réaliser 

une étude de diversité génétique des plantes. Les plus utilisées sont les RAPD (Random 

Amplified Polymorphic) (Murat et al., 2003), les AFLP (Amplified Fragment Length) (Duval 

et al., 2006), les RFLP-PCR (Restriction Fragment Length Polymorphism - Polymerase Chain 

Reaction) (Lepais et al., 2006), les ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) (Pissard et al., 2006) 

et les SSR (Simple Sequence Repeat) (Moretzsohn et al., 2004 ; Ouédraogo et al., 2005). Dans 

ce travail, nous nous sommes focalisés sur le PCR-RFLP. 

La technique PCR-RFLP repose sur l’amplification in vitro d’une région spécifique 

d’un ADN, suivie d’une digestion enzymatique spécifique (Szalanski et al., 2003). Elle consiste 

à digérer le fragment amplifié avec une ou plusieurs enzymes de restriction et à révéler le 

polymorphisme de la taille des fragments, conséquence des sites de restriction, par 

électrophorèse sur gel d’acrylamide (Grivet et al., 1999). 

1.5. Synthèse des travaux effectués sur les huiles essentielles de Pluchea spp. 

1.5.1. Composition chimique de l’huile essentielle de P. bojeri  

Le tableau 4 résume la composition chimique de l’huile essentielle de P. bojeri 

récolté dans la région de Sambirano selon Zafilaza (2018). 
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Tableau 4: Composition chimique de l’huile essentielle de P. bojeri (Zafilaza,2018) 

Composant Pourcentage relatif 

sabinène 0,02 

limonène 0,11 

1,8-cinéole 0,03 

p-cymène 0,02 

linalol 0,08 

 β-élémène 0,04 

(E)-β- caryophyllène 0,08 

terpinèn-4-ol 0,02 

néral 0,03 

α-terpinéol 0,04 

Non identifié 81,38 

géranial 0,04 

δ-cadinène 0,09 

géraniol 0,05 

méthyl eugénol 0,58 

Non identifié 11,48 

eugénol 0,03 

D’après Zafilaza (2018), l’huile essentielle de P. bojeri contient de l'eugénol, 

limonène, δ-cardinène, géraniol, α-terpinéol, linalol, terpinen-4-ol et β-élémène. Dans sa 

recherche, les principales molécules constituant l’huile essentielle de P. bojeri ne sont pas 

connues. En effet deux molécules majeures qui constituent 92,56% de l’huile restent non 

identifiés. 

1.5.2. Composition chimique de l’huile essentielle de P. grevei  

Selon la référence au sein du laboratoire Pierre Franchomme (2020) et le laboratoire 

d’analyse IMRA (annexe 10), l’huile essentielle de P. grevei est caractérisé par une teneur 

importante en cis-chrysanthenol (40 à 64%), (E)-β-caryophyllène (5,90%), α -pinène (7,10%), 

Acétate de cis-chrysanthenyl (1,2 à 5%), Oxyde de caryophyllène (1,90) et de hexanoate de cis-

chrysantényl (0,7 à 1,6%). 
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1.6. Conclusion partielle 

La demande en huile essentielle sur le marché mondiale ne cesse de s’accroitre ces 

dernières années, ce qui présente une opportunité pour Madagascar, pays possédant nombreuses 

espèces aromatiques dont la plupart sont endémique. Le genre Pluchea spp. de Madagascar fait 

partie des espèces aromatiques avec une potentialité de valorisation. Cependant aucune étude 

scientifique liée à la production ainsi qu’à la variabilité chimique des huiles essentielles de ces 

espèces n’a encore été fait jusqu’à aujourd’hui. Poussant à l’état sauvage dans la partie Sud-

Ouest de Madagascar, ces plantes sont très utilisées dans la médecine traditionnelle malgaches 

et même des exploitations de l’huile essentielle de Famonty sont déjà existantes. C’est pour ces 

raison que notre étude a été menée avec comme objectif la caractérisation de la variabilité 

chimique des huiles essentielles de P. bojeri et P. grevei dans la région Sud-Ouest. Pour 

atteindre cette objectif, la partie suivante nous expliquera en détails les étapes suivies tout au 

long de notre recherche ainsi que les matériels qui ont été utilisés. 
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II. DEMARCHES METHODOLOGIQUES 

2.1.  Vérification de l’identité des échantillons 

Pour pouvoir identifier une plante, il est nécessaire d’avoir un échantillon d’herbier 

avec les parties végétative et reproductrice. 

Les herbiers ont été vérifiés au Herbarium TAN Tsimbazaza par des spécialistes en 

botanique pour confirmer l’identité des échantillons. A partir des descriptions de la 

bibliographie, des dessins et d’une collection de référence, nos herbiers vont permettre de 

confirmer les identités des plantes afin d’éviter la confusion avec des espèces 

morphologiquement similaires à nos espèces d’étude.  

2.2. Collecte et extraction 

2.2.1. Présentation des sites de collecte 

La collecte a été effectuée sur un rayon de 12 kilomètres dans la plaine de Tuléar 

allant de Belalanda à Ankilibe, Région Sud-Ouest dont l’altitude varie entre 0 et 12m. Quatre 

sites ont été choisis dont les choix ont été basé sur deux critères : la présence de l’une ou des 

deux espèces de Pluchea spp. sur le site et la recherche des variations de la morphologie du sol 

entre les quatre sites et parfois au sein d’une même site de collecte afin de vérifier un éventuel 

effet terroir.  

2.2.1.1. Site de Belalanda (23°17’07’’S - 43°38’19’’E) 

Le Site de Belalanda est formé par deux types de terroir. Le premier terroir est 

caractérisé par un marais où les deux espèces de Pluchea sont présentes sur le bord. Le second 

est formé par une alluvion salée et marqué par la présence uniquement de P. grevei.  

2.2.1.2. Site de la vallée inférieure de Fiherenana (23°17’47’’S - 43°40’56’’E) 

La vallée inférieure de Fiherenana est formée par un sol d’alluvions fluviales 

récentes non salée ou peu salée. Quatre échantillons de P. bojeri ont été prélevés sur ce site. 
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2.2.1.3. Site d’Ankaloaka (23°23’18’’S - et 43°42’53’’E) 

Le site d’Ankaloaka est formé par trois types de terroir : alluvions salées (deux 

échantillons de P. grevei), palétuviers (5 échantillons de P. grevei et un échantillon de P. bojeri) 

et un sol formé par des dépressions salines colmatées (un échantillon de P. grevei). 

2.2.1.4. Site d’Ankilibe (23°26’15’’S - 43°45’22’’E) 

Le terroir du site d’Ankilibe est formé par des dunes vives et remaniements éoliens 

récents. Deux échantillons de P. grevei ont été prélevé dans ce site. 

La répartition géographique des échantillons sur la carte morphologique du sol de 

la plaine de Tuléar est présentée dans la figure 3 : 
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Site de Belalanda 

Vallée inférieure de 

Fiherenana 

Site d’Ankaloaka 

Site d’ankilibe 

Figure 3: Répartition des sites de collectes sur la carte morphologique du sol 
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2.2.1.5. Observation sur les échantillons et codification 

Le tableau 5 détaille les observations faites sur les caractéristiques générales du sol où poussent chaque échantillon et l’état des arbres 

sur lesquelles les parties aériennes ont été collectées. 

Tableau 5: Liste des échantillons avec les codes, lieu de récolte, phénologie, structure du sol 

P. grevei 

Code Lieu Observation Humidité du sol Observation du sol 

GAk 1 

Ankaloaka 

En fin de floraison Sol très humide Palétuvier (vég : Phragmites mauritianus) 

GAk 2 

En développement végétative 
GAk 3 

GAk 4 

GAk 5 

GAk 6 
En fin de floraison 

Sol très sec Alluvion salée 

GAk 7 

GAk 8 En développement végétative Sol sec Dépression saline colmatée 

GBe 1 

Belalanda 

En développement végétative 

Sol très humide Bord de marécage salée (veg : Phragmites 
mauritianus) GBe 2 

GBe 3 

GBe 4 
En floraison 

Sec Alluvion salée 

GBe 5 

GKb 1 
Ankilibe 

Début de floraison avec développement 
des jeunes feuilles 

Sol sec Dune vive 

GKb 2 

P. bojeri 

Bbe 1 Belalanda 

En développement végétative 

Sol très humide Bord de marécage salée (veg : Phragmites 
mauritianus) Bbe 2 

Bbe 3 

BFh 1 Vallée inférieure de Fiherenana Sol sec Sol alluvionnaire sablonneux (Valée 
inferieure de Fiherenana) BFh 2 

BFh 3 

BFh 4 

Ban Ankaloaka Sol humide Palétuvier (veg : Phragmites mauritianus) 
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2.2.2. Opération de collecte 

Le but de l’opération de collecte est d’obtenir des échantillons représentatifs de 

Pluchea spp. dans la zone d’étude qui feront l’objet de la recherche. Nous avons fait une 

descente sur terrain et collecter les échantillons des parties aériennes de Pluchea spp. 

nécessaires à l’étude : extraction d’huiles essentielles et extraction d’ADN. Face au contrainte 

de temps, les échantillons ont été récoltés en fonction de leurs états phénologiques pendant la 

mission de récolte. De ce faite, les échantillons sont constitués avec des fleurs en début ou en 

fin de floraison voir même des fleurs sèches. La distance entre chaque pied dans un même site 

doit être supérieur à 20 m pour éviter des résultats d’analyses biaisés. 

La collecte des échantillons nécessite l’utilisation des matériels suivants :  

- un G.P.S. pour la localisation géographique de chaque site,  

- une fiche de collecte, 

- un sécateur, 

- une balance,  

- des sacs pour le conditionnement des échantillons. 

Au laboratoire, les matières végétales récoltées sont étalées de manière homogène 

sur une paillasse. L’étalement permettra de poursuivre un séchage lent (à l’ombre) afin d’éviter 

toutes dégradations causées par l’humidité et l’entassement (Figure 4). 

 

Figure 4: Conservation des échantillons avant distillation (Auteur 2020) 
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2.2.3. Procédure d’extraction 

Chaque distillation, est réalisée sur environ 400g de matière végétale, poids 

suffisant pour produire le volume d’huile essentielle nécessaire pour les analyses. Le dispositif 

de distillation utilisé permet de travailler simultanément avec quatre ballons rodés de 2 litres 

surmonté chacun d’un essencier à huile légère gradué et d’un réfrigérant à boules. La source 

d’énergie thermique est le gaz en utilisant le bec bunsen. Le système de réfrigération est à 

contrecourant par rapport à la vapeur produite par ébullition du contenu du ballon. L’eau de la 

cuve bleue, qui joue le rôle de liquide réfrigérant, est aspirée par une pompe et fait des cycles 

dans la conduite (Figure 5). Ce type d’installation est de type Clevenger modifié. 

L’extraction de ce type est conventionnellement employée à l’échelle laboratoire 

pour l’extraction des huiles essentielles. Le mode opératoire de la procédure d’extraction est 

détaillé dans l’annexe 3. 

 

Figure 5: Dispositif d'hydrodistillation 

Le principe de fonctionnement s’explique par la condensation au niveau du 

réfrigérant des vapeurs générés par l’ébullition du mélange. Le distillat est récupéré dans 

l’essencier à l’intérieur duquel les deux phases se séparent par rapport à leur densité, à savoir 

la phase aqueuse ou eau florale et la phase huileuse qui est l’huile essentielle (Randriarivony, 

2017). 
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2.2.4. Détermination de l’humidité des échantillons 

Une prise d’humidité a été effectuée pour chaque échantillon. 5 g d’échantillon par 

lot de feuilles collectées sont mis à sécher dans une étuve réglée à 102°C jusqu’à poids constant 

(Annexe 4 : mode opératoire). Après refroidissement dans le dessiccateur, l’humidité est 

calculée à partir de la formule suivante : 

%𝐻 = (
𝑚0 −𝑚

𝑚0
) ∗ 100 

• Où % H : pourcentage d’humidité ; 

• m0 : masse de l’échantillon avant l’étuvage ; 

• m : masse de l’échantillon après l’étuvage. 

2.2.5. Détermination du rendement en huile 

Le rendement en huile essentielle est calculé par la formule suivante : 

𝑅𝑑𝑡(%) = (
𝑣

𝑝
) ∗ 100 

Avec : 

• Rdt (%) : rendement en huile essentielle (ml/100g) ; 

• v : volume récupéré (ml) ; 

• P : poids sec du matériel végétal utilisé (g). 

P= Pi – Ph, où Pi est le poids initial des feuilles introduites dans le ballon (g) et Ph est le poids 

de l’humidité. 

Remarque : Si la densité de l’huile a été déterminée, le rendement peut être exprimé en g par 

100 g de MS (p/p), qui est l’unité plus utilisée par les industriels pour la commercialisation. 

2.3. Caractéristiques des huiles essentielles 

La détermination des caractéristiques de tous les échantillons a été effectuée au 

laboratoire du département des Industries Agricoles et Alimentaires de l’ESSA. 
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2.3.1. Détermination des caractéristiques organoleptiques 

Les caractéristiques organoleptiques des huiles essentielles ont été effectuées en les 

observant ou en inhalant directement. Dans cette optique, trois critères ont été considérés pour 

évaluer la qualité organoleptique : 

- L’aspect ; 

- L’odeur ; 

- La couleur. 

En outre, ces propriétés organoleptiques ne sont pas suffisantes pour garantir la 

qualité des huiles essentielles. Ainsi il faut faire recours aux caractéristiques physico-chimiques 

et les profils chromatographiques. Ces méthodes scientifiques sont les plus crédibles pour la 

standardisation et le contrôle qualité. Cependant l’insuffisance des huiles obtenue après les 

distillations nous a contraint à ne pas faire les analyses physico-chimiques comme la 

réfractométrie et la densimétrie. 

Pour cette recherche, l’analyse sensorielle ne sera effectuée que par 

l’expérimentateur suivie d’une vérification par rapport aux littératures antérieures. 

2.3.2. Identification de la composition chimique par Chromatographie en phase 
gazeuse (CPG) 

Les huiles essentielles contiennent les principes volatils et aromatiques sécrétés par 

les cellules spécialisées de certains végétaux. Elles présentent une composition chimique très 

complexe, en effet la détermination de la composition chimique nécessite l’utilisation d’une « 

chromatographie en phase gazeuse » ou « CPG » qui permettra d’identifier les constituants ainsi 

que leur pourcentage relatif (Ramanoelina, 2019). Cette analyse a été effectuée au sein du 

laboratoire de l’Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA) à Antananarivo. 

2.3.2.1. Définitions 

Le CPG est défini comme méthode analytique utilisée pour la séparation, 

l’identification qualitative et le dosage quantitative des constituants chimiques des mélanges 

complexes. 

Le CPG est une méthode de séparation des composés gazeux ou susceptibles d’être 

vaporisés par chauffage sans décomposition. Elle permet l’analyse de mélanges très complexes 
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dont les constituants peuvent être différents selon leur nature ou leur volatilité. Il utilise comme 

phase mobile un gaz appelé « gaz vecteur » qui entraîne l’échantillon à analyser ou soluté dans 

la colonne (Ramanoelina, 2019). 

2.3.2.2. Principe d’un CPG 

L’échantillon à analyser est vaporisé et injecté au sommet de la colonne, contenant 

la phase stationnaire, et subit une vaporisation dans la chambre d’injection. Ensuite l’élution 

est assurée par le flux de gaz inerte : gaz vecteur qui sert de phase mobile. Le mélange 

échantillon - gaz vecteur, passe à travers la colonne où se déroulera la séparation proprement 

dite des constituants. 

Ces constituants sont inégalement retenus par la phase stationnaire pendant la 

traversée de la colonne. Ainsi, il résulte que ces constituants se déplacent tous moins vite que 

la phase mobile et que leur vitesse de déplacement est inégale ; il présente donc un ordre de 

sortie qui dépend de l’interaction entre le soluté et la phase stationnaire (volatilité). 

A la sortie de la colonne, un analyseur appelé « détecteur » capte le signal qui sera 

amplifié et entraînera une excitation électronique se traduisant par un pic au niveau de 

l’enregistreur. L’ensemble des pics correspondants aux différents constituants de l’échantillon 

donne le « chromatogramme ». 

Le temps de rétention défini par le temps de séjour d’un constituant dans la colonne 

est caractéristique d’un constituant dans une phase donnée. Il est donc en fonction du type de 

colonne utilisé (Ranaivosoa, 2006). La figure 6 ci-après conceptualise le fonctionnement du 

CPG. 

 

Figure 6: Principe d'une Chromatographie en phase gazeuse (Arial, 2018) 



P a g e  | 28 

 

2.3.2.3. Conditions opératoires 

Les huiles essentielles sont analysées grâce à un chromatographe PE Clarus 580 

avec un injecteur automatique. Il est équipé d’un détecteur à ionisation de flamme (FID) et 

d’une colonne ELITE-WAX (30m x 0,32mm x 0.25µm). Le gaz vecteur est l’hydrogène soumis 

à une pression de 0,33 bar (4,8 psi). La programmation de la température du four consiste en 

une élévation de 50°C à 245°C, avec une augmentation de 5°C/min.  

L’injection se fait en mode split avec un rapport de division de 1 :75. L’intégration 

est calculée par pourcentage d’aire avec un seuil de 0,02%.  Le volume d’huile essentielle 

injectée est de 1µl avec une dilution de 1% (solvant : n-Hexane pour analyse). 

2.4. Méthodes d’analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont pour objectif de faire ressortir les interrelations 

pertinentes d’un ensemble de données du tableau croisé dynamique. Pour cette recherche, le 

recours à l’utilisation de l’Analyse en Composantes Principales, la Classification ascendante 

hiérarchique et l’Analyse Factorielle Discriminante permettra de classer et de comparer les 

données. 

2.4.1. Analyse en Composantes Principales (ACP) 

2.4.1.1. Objectifs 

L’Analyse en Composantes Principales fait partie du groupe des méthodes 

descriptives multidimensionnelles appelées méthodes factorielles. C’est une méthode 

descriptive, sans test statistique, qui s’appuie sur un modèle géométrique pour l’analyse des 

données. Elle consiste à déterminer les axes factoriels, composantes principales, sur lesquels 

sont projetés les individus. 

L’ACP est une méthode très efficace pour l’analyse des données quantitatives, que 

ce soit continues ou discrètes, se présentant sous la forme de tableau à M observations sur N 

variables. Cette analyse permet de : 

- Visualiser et analyser rapidement les corrélations entre les différentes variables ; 

- Visualiser et analyser les observations initialement décrites par ces variables sur des 

graphiques à deux ou trois dimensions, construits de manières à ce que la dispersion 

entre les données soit aussi bien préservée que possible ; 
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- Construire un ensemble de P facteurs non corrélés qui peuvent ensuite être réutilisés 

par d’autres méthodes comme l’ANOVA. 

2.4.1.2. Principes 

Les projections des individus en points sur la représentation plane font apparaître 

des groupes que l’on interprète. 

La représentation des variables sur le cercle de corrélation est d’autant plus 

significative à mesure que l’on se rapproche du rayon unité. On peut alors déterminer l’origine 

des axes factoriels et interpréter une relation entre individus et variables. 

Deux types de corrélations des variables peuvent être interprétés à savoir :  

- La corrélation significativement positive des variables : Ce sont les variables ayant 

des coefficients de variation proches de 1 qui présentent la même tendance 

d'évolution. 

- La corrélation significativement négative des variables : Cette corrélation se 

comprend par les valeurs de variation inverse. 

2.4.2. Classification ascendante Hiérarchique (CAH) 

Classifier, c'est regrouper entre eux des objets similaires selon tel ou tel critère. Les 

diverses techniques de classification (ou « d’analyse typologique », de « taxonomie », ou « 

taxinomie » ou encore « analyse en clusters » (amas)) visent toutes à répartir n individus, 

caractérisés par p variables X1, X2, ..., Xp en un certain nombre m de groupes aussi homogènes 

que possible. 

2.4.2.1. Objectifs et principes 

La Classification Ascendante Hiérarchique a pour but de regrouper les individus en 

classes homogènes en fonction de l’étude de certaines caractéristiques de ces individus. Elle 

permet de décrire les données en procédant à une réduction du nombre d’individus. 

Par classes homogènes, on entend regrouper les individus qui se ressemblent et 

séparer ceux qui sont éloignés. 

La CAH est une méthode de classification itérative dont le principe est simple : On 

commence par calculer la dissimilarité entre les N objets. Puis on regroupe les deux objets dont 
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le regroupement minimise un critère d’agrégation donné, créant ainsi une classe comprenant 

ces deux objets. On calcule ensuite la dissimilarité entre cette classe et les N-2 autres objets en 

utilisant le critère d’agrégation. On continue ainsi jusqu’à ce que tous les objets soient 

regroupés. Ces regroupements successifs produisent un arbre binaire de classification 

(dendrogramme), dont la racine correspond à la classe regroupant l’ensemble des individus. Ce 

dendrogramme représente une hiérarchie de partitions. 

2.4.2.2. Interprétations 

Dans l’approche CAH, le critère de qualité d’une partition est d’avoir une inertie 

intra-classe la plus petite possible (ou d’une manière équivalente une inertie interclasse la plus 

grande possible) en fonction du nombre de classes de chaque partition. 

2.4.3. Analyse Factorielle Discriminante (AFD) 

L’Analyse Factorielle Discriminante est une méthode qui permet de comparer G 

groupes à l’aide de plusieurs variables. 

2.4.3.1. Objectifs et principes 

L’AFD cherche à décrire et à classer des groupes d’individus caractérisés par un 

grand nombre de variables. L’AFD est une analyse qui permet de différencier les valeurs les 

plus proches possibles dans les classes et les plus dispersées possibles entre les classes. 

2.4.3.2. Interprétations 

Les interprétations se font entre les axes factoriels et les variables initiales. L’AFD 

retrace les corrélations à trois niveaux : 

- Sur l’ensemble des observations (corrélation totale) ; 

- Sur les moyennes des groupes ; 

- Sur les valeurs individuelles, après élimination des différences entre les groupes. 

2.5. Méthode de détermination de la diversité génétique 

La méthode PCR-RFLP a été utilisée dans cette présente étude. Cette technique 

consiste à isoler le culot d’ADN, puis en amplifier une séquence afin de pouvoir les digérer 

avec des enzymes de restriction, et de comparer les profils ou empreintes génétiques obtenus. 
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L’objectif est de déterminer la diversité génétique pouvant différencier les deux 

espèces de Pluchea spp. (variation interspécifique) et la diversité génétique au sein de chaque 

espèce (variation intraspécifique). 

2.5.1. Extraction de l’ADN 

2.5.1.1. Principe, matériels et solutions utilisées 

Cette étape consiste à isoler l’ADN total issu d’un broyat de feuilles. Ce broyat fera 

l’objet d’une extraction d’ADN suivant le protocole de Doyle and Doyle (1987) modifié 

(Annexe 5). 

Elle permet d’obtenir un ADN de bonne qualité et en quantité suffisante pour les 

différentes amplifications in vitro (ou PCR) qui sera suivie d’une digestion enzymatique. Le 

protocole d’extraction débute par l’étape de lyse cellulaire qui permet de couper les membranes 

afin de libérer les génomes (nucléaire, chloroplastique et mitochondriale). Suivi de l’étape de 

séparation de la phase aqueuse contenant l’ADN. Ensuite une phase de précipitation du culot 

d’ADN aura lieu avec une solution d’Isopropanol et d’acétate de sodium. Enfin une étape de 

purification sera effectuée par le lavage du culot suivi d’une phase de séchage. Le culot ainsi 

obtenu sera réhydraté avec un tampon d’élution. L’extrait d’ADN obtenu sera conservé à +4°C 

pour une courte durée et à 20°C pour une longue durée. 

2.5.1.2. Test de présence d’ADN 

Le test consiste à faire une migration par électrophorèse horizontale sur un support 

de migration, gel d’agarose (Annexe 6). Le gel permet de séparer les fragments d’ADN soumis 

à un champ électrique (Tera, 2011). Étant donné que l’ADN est chargé négativement à cause 

des groupements phosphates dans leur structure, elle migre dans un champ électrophorétique 

de l’anode (pôle négatif) vers la cathode (pôle positif). Ces fragments seront ensuite séparés en 

fonction de leurs tailles (Vienne, 1998). 

La concentration du gel d’agarose est inversement proportionnelle à la taille de 

l’ADN. Un gel d’agarose à 1% est utilisé pour le test d’ADN car ce sont des ADN totaux de 

taille élevée. 

Après une migration de 25mn, le gel a été plongé dans un bain de Bromure 

d’Ethydium ou BET 0,1%, pendant 5mn. Le BET s’intercale entre les bases de l’ADN et 
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fluoresce en rouge orange sous une exposition aux rayons Ultra-Violet. La détection des ADN 

a été ensuite réalisée sur à un transilluminateur à 302 nm. 

2.5.2. Amplification d’ADN in vitro par PCR 

La technique utilisée pour l’amplification est la PCR ou Polymerase Chain 

Reaction. 

2.5.2.1. Principe 

La technique PCR ou Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en 

chaîne a été mise au point par Karry Mullis en 1985 (Mullis et al., 1986). Cette technique permet 

d’amplifier in vitro de manière considérable une région spécifique d’acide nucléique donné, 

couplé par l’utilisation de la DNA polymerase ou Taq polymerase afin d’en obtenir une quantité 

suffisante pour le détecter et l’étudier. 

2.5.1.3. Etapes de la PCR 

Les trois étapes, constituant un cycle de PCR, sont effectuées à des températures 

différentes permettant de contrôler l’activité enzymatique : 

- étape de dénaturation est réalisée à environ 95°C, pour une séparation complète 

des deux brins d’ADN, 

-étape d’hybridation se fait à une température qui dépend de la composition en bases 

des oligonucléotides des amorces (entre 50°C et 60°C). Cette température va déterminer la 

stabilité des hybrides une fois que l’appariement amorces/matrice est réalisé, 

-étape de polymérisation est à environ 72°C, température à laquelle l’ADN 

polymérase thermorésistante est utilisée. Au cours de cette étape, les brins complémentaires 

d’ADN sont synthétisés à partir des extrémités 3’OH libre des amorces hybridées. A la fin de 

chaque cycle, les produits sont sous forme d'ADN double brin.  

Ces différentes étapes de la PCR sont illustrées dans la figure 7 ci –dessous. 
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2.5.1.4. Composition réactionnelle de la PCR 

L’ADN matriciel 

Dans le cadre de cette étude, l’ADN utilisé est celui de l’ADN chloroplastique. 

Tampon 

Le tampon utilisé sert à maintenir le pH du milieu réactionnel stable au niveau 

optimal pour la Taq polymérase (TrisHCl à pH basique 8,5 à 9). Il contient des cations bivalents 

Mg2+, cofacteurs indispensables pour la réaction de polymérisation avec la Taq polymérase. La 

présence dans le milieu réactionnel des cations bivalents Mg2+ et de cations monovalents (K+ 

ou NH4+) vont neutraliser les charges négatives des groupements phosphates au niveau de 

l’ADN et ainsi stabiliser les hybrides ADN/ADN. 

Désoxyribonucléotides (dNTPs) 

Les Désoxyribonucléotides comprennent dATP, dCTP, dGTP et dTTP. Ce sont les 

éléments de bases utilisés par la Taq polymérase pour la synthèse de nouveau brin d’ADN 

complémentaire (Grivet et Noyer, 1999). 

Amorces 

Une amorce est un fragment d’ADN monocaténaire, c’est-à-dire à simple brin, qui 

a été identifié et synthétisé in vitro. Après hybridation sur une séquence homologue d’un brin 

d’ADN dénaturé, l’amorce sert de point d’ancrage pour démarrer la synthèse du brin 

complémentaire (Grivet et Noyer, 1999). Les amorces sont utilisées en paires, l’une va 

Figure 7: Principe du Polymerase Chain Reaction 
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intervenir dans l’amplification du brin d’ADN 5’-3’ et l’autre dans l’amplification du brin 

complémentaire 3’-5’. 

Taq polymérase 

La Taq polymérase (aussi appelée "Taq pol" ou simplement "Taq") est une enzyme, 

plus particulièrement une ADN polymérase qui agit dans une certaine gamme de température. 

Elle a été isolée à partir de la bactérie thermophile Thermus aquatucus en 1965. Sa demi-vie 

enzymatique à 95°C est de 40 minutes. Elle est dépourvue d'activité exonucléasique ce qui rend 

donc impossible la correction d'erreur lors de la copie. 

BSA (Bovine Serum Albumine) 

 C’est une des protéines extraites à partir du sérum de bovin dont le rôle est 

d’inhiber les inhibiteurs de la PCR tels que les protéines et les débris cellulaires.  

2.5.1.5. Procédure d’amplification d’ADN 

Parmi les sept amorces chloroplastiques universelles testé au laboratoire génétique 

Ambatobe, une seule paire d’amorce (trn H/trn K) a pu amplifier les ADN chloroplastiques de 

nos échantillons. 

L’ADN obtenu a été dilué au 1/10e. 5 µl d’ADN de chaque extrait a été mélangé 

avec 15 µl de solution réactionnelle ou mix. La solution mix est composée de 8,4 µl d’eau 

distillée stérile, 0,5 µl de dNTP, 2 µl de tampon PCR 10x, 1µl de chaque amorce (10 µM), 2µl 

de MgCl2 (2 mM) et 0,2µl de Taq polymérase. La réaction PCR a été réalisée dans des 

thermocycleurs automatisées et pré programmés : thermocycleur Peltier S1000 Thermal Cycler, 

Applied Biosystems 2720 thermal cycler et Thermocycleur TC412. Les descriptions et les 

conditions d’amplifications utilisant l’amorce HK est décrite dans le tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6:  Le couple d'amorce utilisée pour la PCR (Auteur ,2020) 

Amorce Séquences Conditions d’amplification 

Nom Couple 

HK* trnH (5’-3’) 
trnK (3’-5’) 

ACGGGAATTGAACCCGCGCA 
CCGACTAGTTCCGGGTTCGA 

Dénaturation initiale : 94°C – 3’30  
35 cycles :  

- Dénaturation : 94°C 45’’ 
- Hybridation : 63°C – 1’ 35’’ 
- Élongation : 72°C – 2’ 

Elongation finale : 72°C – 10’ 

* : Demesure et al., 1995 ; Grivet et al., 1999. 
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2.5.1.6. Vérification du produit d’ADN amplifié 

Le produit PCR contenant l’ADN amplifié a été migré sur le gel d’agarose 1% afin 

de vérifier l’effectivité de l’amplification. 5µl du produit PCR, mélangé à 1,5µl de bleu de 

charge, ont été passés sur électrophorèse horizontale sur un gel d’agarose 1%. Le principe et 

les conditions de la migration étaient les mêmes que pour la révélation d’ADN lors du test 

d’ADN (Annexe 6). 

2.5.2. Technique RFLP 

La technique RFLP ou Restriction Fragment Length Polymorphism est une 

technique qui permet de voir le polymorphisme au sein d’un individu ou d’un groupe 

d’individus. Le polymorphisme étant défini comme la résultante de variation de base dans la 

séquence de l’ADN. Cette technique permet de mesurer la diversité génétique à l’échelle d’un 

génome (Tagu et al., 1999). 

2.5.2.1. Digestion enzymatique 

La digestion enzymatique permet de couper, par l’intermédiaire d’enzymes de 

restriction, les séquences d’ADN amplifiés au niveau des sites spécifiques. L’ADN obtenu 

après l’amplification a été digéré avec des enzymes de restriction TaqI (isolé du Thermus 

aquaticus), et Hinf I (Haemophilus influenzae) (Tableau 7). 

Tableau 7; Les enzymes de restriction utilisées 

Enzymes Origines Incubation Coupures 

Température Durée 5’- 3’ 3’- 5’ 

Hinf I Haemophilus influenza 37 °C 4 h …G_ANTC… …CTNA_G… 

Taq I Thermus aquaticus 64 °C 4 h …T_CGA… …AGC_T… 

Pour chaque échantillon, 15 µl de produit PCR ont été digéré en utilisant 

séparément chaque enzyme de restriction. La réaction a été effectuée dans un volume total de 

15 µl de solution en utilisant 0,4 µl d’enzyme de restriction, 3 µl de tampon et 11,6 µl d’eau 

distillée stérile. La digestion enzymatique a été effectuée pendant 4h à 37 °C pour l’enzyme de 

restriction HinfI et à 64 °C pour le TaqI. 
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2.5.2.2. Migration sur gel acrylamide 

La migration a été effectuée en électrophorèse verticale sur gel d’acrylamide 8 % 

(Annexe 7). Au produit de la digestion ont été ajouté 3µl de bleu de charge, et 17µl de ce 

mélange ont été déposés dans les puits d’inclusion du gel pour la migration. Le marqueur de 

taille standard est celui de « Smart Ladder », 5 µl de ce marqueur ont été déposés de part et 

d’autre des échantillons afin de déterminer la taille des fragments de restriction. La migration a 

été effectuée à une tension constante de 300V et à une intensité de 200mA, pendant 3h. Le 

tampon utilisé est du TBE 1X. 

2.5.2.3. Analyse de profil de restriction 

Après migration, le gel a été plongé dans un bain de BET 0,1% pendant 5mn. La 

révélation des profils de restriction a été ensuite effectuée dans un transilluminateur à 302nm. 

L’existence de polymorphisme est estimée par la présence ou l’absence de bande 

sur un profil de restriction. Le polymorphisme étant défini comme la résultante de la variation 

de bases dans la séquence de l’ADN, cette technique permet donc de mesurer la diversité 

génétique à l’échelle d’un génome (Tagu et al., 1999). Etant donné que cette étude sera basée 

sur l’ADN chloroplastique, un profil de restriction représente un chlorotype. 

Lorsque deux individus présentent le même profil de restriction, cela signifie que 

la combinaison amorces-enzyme de restriction utilisée n’a révélé aucun polymorphisme. Alors, 

aucune variabilité génétique ne se présente entre ces deux individus avec cette combinaison. 

Un polymorphisme se présente lorsque deux profils de restriction différents sont 

observés pour deux individus. Ces profils identifient deux chlorotypes différents. Une 

variabilité génétique entre ces individus est mise en évidence. 

Ce polymorphisme peut se mesurer à l’échelle d’individus, de sous-population, ou 

de populations différentes (Santoni et al., 2000). 

2.5.3. Analyse des données génétiques 

Chaque fragment de restriction a été transformé en une matrice binaire où la 

présence d’un fragment est notée 1 et l’absence 0. La matrice finale représente chaque individu 

en fonction des deux combinaisons (gène/enzymes de restrictions). Cette matrice a été soumise 
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à différentes logiciels pour traiter l’analyse de la diversité génétique et la reconstruction de 

l’arbre phylogénétique. 

2.5.3.1. Analyse de la variance moléculaire par le package GenAlex 

L’analyse de variance moléculaire (Excoffier et al., 1992) est un modèle statistique 

très utilisé en étude génétique des populations. Ce modèle est adopté pour hiérarchiser les 

sources de variabilité dans l’échantillon, à l’aide de marqueurs moléculaires. L’AMOVA se 

base sur les travaux de Cockerham (1973) utilisant la décomposition de la variance totale de la 

fréquence des gènes à différents niveaux de subdivision. En général, la hiérarchie est organisée 

tel que l’ensemble de la population soit divisé en G groupes, puis chaque groupe g est divisé en 

Ig populations, qui, elles même contiennent Ni g individus. Le nombre d’individus total est noté 

N. Le principe de l’AMOVA repose sur l’étude de la variabilité à différents niveaux 

hiérarchiques notamment entre groupes, entre populations d’un même groupe, puis entre 

individus au sein d’une population. 

Le package GenAlex (Genetic Analysis in Excel) du logiciel Excel (disponible sur : 

https://biology-assets.anu.edu.au/GenAlEx/Download.html) est une plateforme permettant de 

mettre en place des analyses de génétique de population, notamment l’AMOVA. 

2.5.3.2. Reconstruction de l’arbre phylogénétique avec PHYLIP 3.69 

Le forfait d'inférence de phylogénie PHYLIP 3.698 ® est un ensemble de 

programmes permettant de déduire des arbres évolutifs (phylogénies) suivant plusieurs 

procédures (disponible sur : https://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html). On y 

trouve de nombreuses procédures telles que de parcimonie, de likelihood, les matrices de 

distance, le boostraping et l'arbre consensus. Dans notre projet, nous avons employé les 

méthodes UPGMA suivantes : Restdist, Neighbor, Treeview et DrawGram : 

- Restdist : obtenir la matrice de distances associées à la matrice binaire du 

résultat RFLP 

- Neighbor : générer les arbres phylogénétiques correspondant 

- Treeview : visualiser l’arbre de façon plus présentée et graphique 

- DrawGram : exporter l’arbre phylogénique sous format convertible en jpeg 
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2.6.  Conclusion partielle 

Dans le but d’atteindre nos objectifs qui sont l’étude de variabilité chimique des 

huiles essentielles de Pluchea spp., notre méthode de travail a été planifier et élaborer pour 

pouvoir obtenir des résultats fiables et bien représentées. Tout d’abord la collecte des 

échantillons a été fait dans la plaine de Tuléar sur laquelle P. bojeri et P. grevei poussent en 

abondance. Des collectes d’herbier ont été fait pour confirmer l’identité des échantillons et pour 

éviter de travailler sur des mauvaises espèces. 

 Pour l’extraction des huiles essentielles au laboratoire, l’installation de type 

Clevenger modifié, composé de ballon, d’essencier pour huile légère et de réfrigérant, a été 

l’appareillage utilisé. Les huiles essentielles obtenues passent des analyses organoleptiques afin 

d’en tirer les caractéristiques de l’huiles. L’examen au CPG avec un appareil de Type PE Clarus 

580 équipé d’un FID donnera les détails de leurs composants chimiques. Les résultats des 

analyses chimiques seront ensuite traités par des analyses statistiques : l’Analyse en 

Composantes Principales (ACP), la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et 

l’Analyse Factorielle Discriminante (AFD). Pour l’analyse génétique, la méthode de PCR-

RFLP a été adoptée pour étudier le polymorphisme du cpADN de nos échantillons. L’analyse 

de la variance moléculaire avec le package GenAlex et la construction de l’arbre 

phylogénétique des échantillons nous permettront ensuite de vérifier la corrélation entre la 

variabilité chimique et la diversité génétique. 

Les résultats de ces différentes étapes successives sont présentés et discutés dans la 

partie résultats et discussions. 
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III. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1.  Composition chimique des huiles essentielles de p. bojeri et p. grevei – 

analyses statistiques des données 

Le premier objectif spécifique de notre étude consiste à évaluer la variabilité 

chimique entre les deux espèces pour pouvoir caractériser chaque chemotype identifié. 

3.1.1. Huiles essentielles de P. bojeri 

3.1.1.1. Composition chimique des huiles essentielles de P. bojeri 

Le tableau 8 suivant met en exergue la concentration moyenne de chaque 

composant détecté (supérieur à 0,1% pour les non identifiés), ainsi que leur indice de rétention 

respectif. 

Tableau 8:  Composition chimique de l’huile essentielle de P. bojeri (% relatif). 

IR  COMPOSANTS  MIN MAX MOYENNE 

HYDROCARBURES MONOTERPENIQUES 

514 tricyclène tr 0,24 0,08 

528 -pinène tr 1,00 0,13 

535 -thujène tr 0,09 0,02 

613 -pinène tr 0,02 tr 

625 sabinène tr 0,05 0,01 

667 -myrcène tr 0,05 0,01 

684 -terpinène tr 0,01 tr 

702 limonène tr 0,08 0,01 

746 -terpinène tr 0,02 tr 

770 p-cymène tr 0,07 0,01 

  TOTAL     0,27 

 
HYDROCARBURES SESQUITERPENIQUES 
960 -cubébène tr 0,83 0,10 

983 -élémène tr 0,04 0,01 

993 -copaène 0,12 0,46 0,32 

1021 -gurjinène tr 0,56 0,07 

1083 -élémène 0,05 0,92 0,45 

1085 ()−-caryophyllène 0,29 2,79 1,08 

1093 aromadendrène tr 0,02 0,00 

1152 -humulène 0,08 0,83 0,31 

1172 -muurolène tr 0,55 0,20 

1173 -muurolène tr 0,35 0,04 

1183 -curcumène tr 0,18 0,03 

1189 germacrène-D 1,48 7,57 4,41 
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IR  COMPOSANTS  MIN MAX MOYENNE 

1201 -sélinène 25,03 58,69 39,85 

1208 -bisabolène tr 0,29 0,16 

1212 bicyclogermacrène tr 0,41 0,12 

1240 -cadinène 0,42 3,49 1,15 

1303 germacrène-B tr 0,04 0,01 

  TOTAL     48,31 

 
PRODUITS OXYGENES 
710 1,8-cinéol tr 0,03 tr 

942 trans-chrysanthenol tr 0,04 0,01 

989 citronellal tr 0,02 0,00 

997 cis acétate de chrysanthenyl tr 0,88 0,14 

1040 benzaldéhyde tr 0,03 tr 

1045 linalol tr 0,14 0,02 

1050 acétate de linalyle tr 0,10 0,01 

1070 isopulégol tr 0,07 0,01 

1090 terpinèn-4-ol tr 0,30 0,07 

1161 néral tr 0,45 0,08 

1179 -terpinéol 0,11 0,55 0,30 

1232 cis-chrysanthenol tr 0,34 0,12 

1244 acétate de géranyle tr 0,68 0,08 

1254 -citronellol tr 1,62 0,21 

1283 nérol tr 0,13 0,03 

1328 géraniol 0,01 0,66 0,12 

1399 cis-hexanoate de chrysanthenyl 0,11 0,55 0,23 

1441 oxyde de caryophyllène 0,04 0,25 0,11 

1497 lédol tr 0,94 0,14 

1515 ()−nérolidol 0,13 0,52 0,31 

1548 viridiflorol 21,52 54,41 36,97 

1580 spathulénol 0,09 0,58 0,18 

1619 eugénol tr 0,28 0,07 

1628 -eudesmol 0,08 0,33 0,18 

1644 -eudesmol 0,13 0,63 0,31 

1672 -bisabolol 0,08 0,39 0,15 

1687 -bisabolol 0,24 1,60 0,70 

  TOTAL     40,54 

 
AUTRES COMPOSANTS NON IDENTIFIEES 
577 ND tr 1,91 0,51 

973 ND 0,02 0,57 0,12 

1130 ND 0,12 0,72 0,25 

1394 ND 0,09 0,20 0,15 

1420 ND 0,12 4,61 0,74 

1464 ND 0,05 0,35 0,15 

1483 ND 0,64 2,54 1,47 

1488 ND 0,81 1,36 1,07 

1555 ND 0,04 0,51 0,15 

1597 ND 0,35 1,10 0,75 
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IR  COMPOSANTS  MIN MAX MOYENNE 

1606 ND 0,31 0,67 0,50 

1656 ND 0,20 0,40 0,30 

1663 ND 0,03 0,55 0,13 

1694 ND 0,10 0,27 0,17 

1741 ND 0,05 0,73 0,17 

1746 ND 0,21 3,29 0,66 

1801 ND 0,67 3,16 1,72 

1848 ND tr 0,34 0,17 

1933 ND 0,22 0,80 0,43 

2013 ND 0,21 0,49 0,36 

2055 ND 0,02 0,84 0,13 

2069 ND 0,03 0,55 0,22 

  TOTAL     10,31 

 

Les analyses en CPG des huit échantillons d’huiles essentielles de P. bojeri ont 

permis de détecter 103 pics dont 54 ont été identifiés, ce qui représentent 89,12%. Les résultats 

des analyses sont récapitulés dans le tableau ci-dessus : 

• Les hydrocarbures monoterpéniques représentent seulement 0,27% de la 

composition chimique totale de l’huile essentielle de P. bojeri. Le tryciclène et -

pinène sont les plus majoritaires parmi les monoterpènes avec une teneur moyenne 

respective de 0,08% et 0,13%. 

• Les hydrocarbures sesquiterpéniques représentent 48,31% de la composition 

chimique totale de l’huile essentielle de P. bojeri. Les constituants majeurs en 

sesquiterpène sont l’-sélinène, le germacrène D et le -cadinène avec une teneur 

moyenne de 39,85% en a-selinène, 4,41% en germacrène D et 1,15% en -cadinène. 

• Les produits oxygénés représentent 40,54 % de la composition chimique totale de 

l'huile essentielle de P. bojeri : le principal produit oxygéné est le viridiflorol avec 

une teneur moyenne de 36,97%. 

Pour étudier la variabilité chimique des huiles essentielles de P. bojeri, des analyses 

statistiques ont été menées. 
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3.1.1.2. Analyse en Composantes Principales (P. bojeri) 

L’analyse en composantes Principales (ACP) permet de représenter sur deux 

dimensions les 8 échantillons d’huiles essentielles issus des 8 pieds de P. bojeri ainsi que les 

variables qui sont les constituants majeurs représentant une teneur supérieure à 1,5% dans au 

moins un échantillon (Annexe 8). 

Test de sphéricité de Bartlett (P. bojeri) 

Le tableau 9 montre le test de sphéricité de Barlett. 

Tableau 9: Test de sphéricité de Bartlett (P. bojeri) 

Khi² (Valeur observée) 67,3189 
Khi² (Valeur critique) 32,6706 
DDL 21 
p-value < 0,0001 
alpha 0,05 

La valeur de Khi2 critique est inférieure à la valeur de Khi2 observée. Ainsi, au 

seuil de signification α = 0,05, on peut rejeter l’hypothèse nulle d’absence de corrélation 

significative entre les variables. L’hypothèse alternative Ha est donc retenue, au moins l'une 

des corrélations entre les variables est significativement différente de 0. 

Valeurs propres en ACP (P. bojeri) 

Les valeurs propres des axes principaux (variance sur les axes principaux), le 

pourcentage des informations et le pourcentage cumulé des informations sont exposés dans le 

tableau 10. 

Tableau 10:  Valeurs propres des axes principaux en ACP (P. bojeri) 

  F1 F2 F3 

Valeur propre 3,04 2,05 1,07 

Variabilité (%) 43,39 29,32 15,34 

% cumulé 43,39 72,70 88,04 

La première composante principale (F1) explique 43,39 % de l'information totale. 

La deuxième composante principale (F2) montre 29,32 %. La combinaison linéaire des deux 

premières composantes principales est déjà représentative des variables car leur pourcentage 
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cumulé (72,70 %) est supérieur à 50 %. Les 3 premières composantes principales expliquent 

88,04 % de l'information totale, ce qui est bien élevé pour représenter les variables. 

Caractérisation des variables et des individus (P. bojeri) 

Le cercle des corrélations présente la projection des variables initiales au nombre 

de 7, sur des plans à deux dimensions avec les individus. Soient les plans formés par les axes 

F1 et F2 (Figure 8). 

 

Figure 8: Cercle de corrélation des variables dans l’ACP (P. bojeri) 

L’axe F1 est formé par la corrélation positive entre l’()−-caryophyllène (0,98) et 

la germacrène-D (0,90). Tandis que l’axe F2 est formé par deux corrélation des variables : la 

corrélation positive avec l’-sélinène (0,87) et la corrélation négative avec le viridiflorol (0,85). 

A partir du cercle de corrélation des variables, la figure 9 montre la répartition des 8 individus 

de P. bojeri en deux groupes. 
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Ban : individu provenant d’Ankaloaka 

BFh : provenant de la vallée inferieure de Fiherenana 

Bbe : provenant du bord de marécage à Belalanda 

L’observation des 8 individus sur l’axe F1 et F2 montre que la composition 

chimique de leurs huiles essentielles sont reparties en deux groupes : 

• Le groupe I est formé par deux individus collectés au vallée inférieure de Fiherenana et 

deux individus provenant de bord de marais à Belalanda, caractérisé par la forte teneur 

en viridiflorol (42,70%) et ensuite en -sélinène (30,20%). 

• Le groupe II est constitué par l’individu provenant d’Ankaloaka, deux individus 

provenant de bord de marais à Belalanda est un individu provenant de la vallée 

inférieure de Fiherenana. Comme le groupe I, ce groupe est caractérisé par une forte 

teneur en viridiflorol et en sélinène mais avec une prédominance de la teneur en -

sélinène (49,50%) sur le viridiflorol (31,25%). 
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Figure 9: Répartition des 8 individus de P. bojeri 
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Cette répartition des 8 individus de P. bojeri par l’ACP sera confronté avec la CAH 

et l’AFD pour vérifier la significativité de la différence des deux groupes formés. 

3.1.1.3. Classification Ascendante Hiérarchique (P. bojeri) 

La classification des 8 individus de P. bojeri (Figure 10) a donné deux classes dont 

: 

• La classe 1 qui est formée par deux individus de la vallée inférieure de Fiherenana (BFh2 

et BFh4) et deux individus de Belalanda (Bbe1 et Bbe2) qui correspond au groupe I de 

l’ACP. 

• La classe 2 correspondant au groupe II de l’ACP qui est formé par l’individu 

d’Ankaloaka (Ban), un individu de Belalanda (Bbe 3) et deux individus de la vallée 

inférieure de Fiherenana (BFh1 et BFh3). 

 

 

Figure 10: Dendrogramme de la classification des 8 individus de P. bojeri 
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3.1.1.4. Analyse Factorielle Discriminante (P. bojeri) 

Test préliminaire : Test de Lambda de Wilks (P. bojeri) 

Le test de Lambda de Wilks (Tableau 11) est un test préliminaire dans la méthode 

AFD. 

Tableau 11:  Test de Lambda de Wilks (P. bojeri) 

Lambda 0,01 
F (Valeur observée) 12,45 
F (Valeur critique) 233,99 
DDL1 6,00 
DDL2 1,00 
p-value 0,21 

alpha 0,05 

Interprétation du test : 

H0 : Les vecteurs moyens des 2 classes sont égaux. 

Ha : Au moins l'un des vecteurs moyens est différent d'un autre. 

L'ACP et le CAH ont mis en exergue deux groupes d'individus. Mais étant donné 

que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, on ne peut 

pas rejeter l'hypothèse nulle H0. La valeur de F critique est supérieure à la valeur de F observée. 

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 21,36%. La différence 

entre les barycentres des groupes est non significative. 

Nos 8 échantillons de P. bojeri forme une seule chemotype riche en -sélinène 

(39,85%), en viridiflorol (36,97%) et en germacrène-D (4,41%) (figure 11). 

 

Figure 11: Composition chimique moyenne de HE de P. bojeri 
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3.1.1.5. Caractérisation de l’huile essentielle de P. bojeri 

Dans cette partie, nous allons spécifier d'une manière exhaustive les propriétés 

organoleptiques et le rendement moyenne de l’huile essentielle de P. bojeri. 

Caractéristique organoleptique des huiles essentielles de P. bojeri 

Les huiles essentielles de P. bojeri sont caractérisé par : 

• Aspect : limpide, légèrement visqueux, densité légère 

• Couleur : jaune clair 

• Odeur : bois ciré – bois ancien  

Evaluation du rendement en huile essentielle de P. bojeri 

Après détermination de l’humidité et de la matière sèche, les échantillons 

préalablement pesés sont soumis à l’hydrodistillation pour donner des huiles essentielles, 

recueillies et mesurées afin d’obtenir des rendements qui sont exprimés en ml par 100 g de 

matière sèche (Tableau 12). 

Tableau 12: Rendement en huile essentielle de P. bojeri 

INDIVIDU RDT (ML/100G MS) RDT MOYENNE 

BBE 1 0,16 

0,21% 

BBE 2 0,17 

BBE 3 0,48 

BFH 1 0,38 

BFH 2 0,27 

BFH 3 0,04 

BFH 4 0,10 

BAN 0,06 

On peut constater que le rendement moyenne des huiles essentielles de P. bojeri est en moyenne 

de l’ordre de 0,21%. 

3.1.2. Huiles essentielles de P. grevei 

3.1.2.1. Composition chimique des huiles essentielles de P. grevei 

L’analyse par CPG a permis de recenser 121 pics sur les échantillons distillés. Après 

l’identification des pics donnés par les profils chromatographiques, nous avons pu dresser les 

teneurs moyennes des constituants dans le tableau 13 ; les constituants non identifiés à très 

faible concentration (teneur < 0,1 %) ne seront pas considérés. Ainsi, 56 constituants ont été 

identifiés et 27 pics restant encore non identifié. 
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Tableau 13: Composition chimique de l’huile essentielle de P. grevei (% relatif) 

IR COMPOSANTS MIN MAX MOYENNE 

HYDROCARBURES MONOTERPENIQUES 

528 -pinène 0,02 6,70 1,88 

571 camphène tr 0,57 0,09 

613 -pinène tr 0,18 0,05 

625 sabinène tr 0,64 0,16 

667 -myrcène tr 0,66 0,13 

675 -phellandrène tr 0,11 0,02 

684 -terpinène tr 0,34 0,06 

702 limonène tr 0,28 0,06 

746 -terpinène tr 0,29 0,05 

754 ()−-ocimène tr 0,26 0,05 

770 p-cymène tr 0,24 0,05 

784 terpinolène tr 0,08 0,02 

  TOTAL     2,61 

HYDROCARBURES SESQUITERPENIQUES 

923 7--silphiperfol-5-ène tr 0,02 0,00 

960 -cubébène 0,03 1,06 0,50 

983 -élémène tr 0,21 0,05 

993 -copaène 0,01 0,15 0,07 

1021 -gurjinène 0,04 0,59 0,31 

1085 ()−-caryophyllène 2,78 6,12 4,44 

1093 aromadendrène tr 0,02 0,00 

1152 -humulène 0,17 0,85 0,50 

1172 -muurolène tr 0,51 0,13 

1183 -curcumène tr 0,32 0,10 

1189 germacrène-D 0,01 0,70 0,23 

1198 -sélinène tr 0,48 0,31 

1201 -sélinène tr 0,38 0,08 

1208 -bisabolène 0,04 1,34 0,22 

1212 bicyclogermacrène tr 0,65 0,13 

1240 -cadinène tr 0,45 0,19 

1303 germacrène-B tr 0,17 0,02 

  TOTAL     7,29 

PRODUITS OXYGENES 

695 2,3-dehydrocinéol tr 0,12 0,02 

710 1,8-cinéol tr 0,18 0,03 

942 trans-chrysanthenol tr 0,50 0,07 

989 citronellal tr 0,03 0,00 

997 cis acétate de chrysanthenyl 0,03 29,57 6,11 

1040 benzaldéhyde tr 0,09 0,02 

1045 linalol 0,40 0,36 0,12 

1050 acétate de linalyle 0,02 0,18 0,07 

1070 isopulégol tr 0,06 0,01 

1090 terpinèn-4-ol tr 0,31 0,08 

1161 néral 0,05 0,52 0,21 
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IR COMPOSANTS MIN MAX MOYENNE 

1179 -terpinéol 0,12 1,16 0,54 

1232 cis-chrysanthenol 0,23 60,85 12,80 

1254 -citronellol tr 0,67 0,09 

1283 nérol 0,01 0,10 0,03 

1328 géraniol tr 0,11 0,02 

1399 cis-hexanoate de chrysanthenyl 0,75 4,85 2,52 

1441 oxyde de caryophyllène 0,82 3,42 1,46 

1497 lédol 0,15 1,32 0,58 

1515 (E)-nérolidol 0,04 0,78 0,38 

1548 viridiflorol 1,00 75,07 45,91 

1580 spathulénol 0,07 0,84 0,33 

1619 eugénol tr 0,04 0,00 

1628 -eudesmol 0,03 0,16 0,06 

1644 -eudesmol 0,02 0,22 0,13 

1672 -bisabolol 0,02 0,20 0,11 

1682 -bisabolol 0,03 0,83 0,32 

  TOTAL     72,05 

AUTRES COMPOSANTS NON IDENTIFIES 

577 ND tr 0,98 0,32 

965 ND 0,02 6,24 1,50 

973 ND 0,02 7,92 3,82 

987 ND tr 2,34 0,47 

1062 ND 0,04 1,53 0,49 

1130 ND 0,08 0,97 0,29 

1394 ND 0,05 0,37 0,20 

1420 ND 0,27 4,84 2,23 

1464 ND tr 2,79 0,61 

1475 ND 0,13 0,92 0,48 

1488 ND 0,09 1,52 0,80 

1555 ND 0,05 0,44 0,25 

1576 ND tr 0,48 0,18 

1597 ND 0,02 0,64 0,26 

1606 ND 0,04 0,28 0,17 

1663 ND 0,07 0,59 0,31 

1713 ND 0,03 3,60 0,36 

1741 ND 0,04 0,55 0,32 

1746 ND 0,09 2,08 1,15 

1801 ND 0,09 4,33 0,95 

1814 ND tr 6,13 0,52 

1820 ND 0,27 2,00 0,68 

1830 ND tr 1,34 0,41 

1848 ND 0,04 0,37 0,21 

1933 ND 0,10 0,85 0,44 

2013 ND  0,01 0,34 0,13 

2069 ND tr 0,36 0,12 

  TOTAL     17,66 
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L’examen de ce tableau permet de conduire aux observations suivantes : 

• Les hydrocarbures monoterpèniques représentent en moyenne une teneur de 2,61% pour 

l’ensemble des huiles essentielles de P. grevei. L’-pinène (1,88%) a la plus forte teneur 

parmi les monoterpènes. 

• Les hydrocarbures sesquiterpéniques représentent 7,29% de la composition chimique 

totale de l’huile essentielle de P. grevei. Le constituant majeur en sesquiterpène est le 

()−-caryophyllène avec une teneur moyenne de 4,44%. 

• Les produits oxygénés représentent 72,05% de la composition chimique totale de l'huile 

essentielle de P. bojeri. Les principaux produits oxygénés sont : le viridiflorol, le cis 

acétate de chrysenthenyl, le cis-chrysanthenol, le cis hexanoate de chrysantenyl et 

l’oxyde de caryophyllène qui présentent respectivement 45,91%, 6,11%, 12,80%, 

2,52% et 1,46% des huiles essentielles de P. grevei. 

On peut constater dans le tableau que les écarts entre les pourcentages minimales et 

maximales des constituants majeurs sont importants notamment pour le cis chrysanthenol et le 

viridiflorol. Afin d’appréhender les variabilités chimiques de l’huile essentielle de P. grevei, 

nous allons procéder aux différents traitements statistiques. 

3.1.2.2. Analyse en Composantes Principales (P. grevei) 

Les variables pris en compte dans notre ACP pour l’espèce P. grevei sont les 

constituants majeurs représentant une teneur supérieure à 3% dans au moins un échantillon pour 

avoir des conclusions fiables et pour que les analyses statistiques ne soient pas biaisées par les 

constituants mineurs (Annexe 8). 

Test de sphéricité de Bartlett (P. grevei) 

Le tableau 14 montre le test de sphéricité de Barlett pour l’ACP des 15 échantillons de P. grevei. 

Tableau 14:  Test de sphéricité de Bartlett (P. grevei) 

Khi² (Valeur observée) 107,9842 

Khi² (Valeur critique) 32,6706 

DDL 21 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 
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La valeur de Khi2 critique est inférieure à la valeur de Khi2 observée. Ainsi, au 

seuil de signification α = 0,05, on peut rejeter l’hypothèse nulle d’absence de corrélation 

significative entre les variables. L’hypothèse alternative Ha est donc retenue, au moins l'une 

des corrélations entre les variables est significativement différente de 0. 

Caractérisation des variables et des individus (P. grevei) 

Les valeurs propres des axes principaux (variance sur les axes principaux), le 

pourcentage des informations et le pourcentage cumulé des informations sont exposés dans le 

tableau 15. 

Tableau 15: Valeurs propres des axes principaux en ACP (P. grevei) 

   F1   F2   F3  

Valeur propre 3,57 1,48 1,22 

Variabilité (%) 51,07 21,08 17,45 

% cumulé 51,07 72,15 89,59 

La première composante principale (F1) explique 51,07 % de l'information totale. 

La troisième composante principale (F3) montre 17,45 %. La combinaison linéaire de ces deux 

composantes principales est déjà représentative des variables car leur pourcentage cumulé 

(68,52 %) est supérieur à 50 %. 

Caractérisation des variables et des individus (P. grevei) 

Le cercle des corrélations présente la projection des variables initiales au nombre 

de 7, sur des plans à deux dimensions avec les individus. Soient les plans formés par les axes 

F1 et F3 (figure 12).  
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Figure 12: Cercle de corrélation des variables dans l’AC (P. grevei) 

L’axe F1 est formé par deux corrélation des variables : la corrélation positive avec 

le viridiflorol (0.97) et la corrélation négative avec l’-pinène (-0,95) et le cis-chrysanthenol (-

0,80). Tandis que l’axe F3 est formé par la corrélation positive avec le cis acétate de 

chrysanthenyl (0,89). 

A partir du cercle de corrélation des variables, la figure 13 montre la répartition des 

15 individus de P. grevei en trois groupes. 

 

Figure 13:  Répartition des 20 individus de P. grevei en trois groupes 

GBe : échantillon de Belalanda        GAk : échantillon d’Ankaloaka  GKb : échantillon d’Ankilibe 
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L’observation des 15 individus sur l’axe F1 et F3 montre que la composition 

chimique de leurs huiles essentielles sont reparties en trois groupes : 

• Le groupe I est formé par trois individus collectés à Belalalnda, cinq individus provenant 

d’Ankaloaka et les deux individus d’Ankilibe caractérisé par une très forte teneur en 

viridiflorol (62,38%). 

• Le groupe II est constitué par deux individus riche en cis acétate de chrysanthenyl 

(29,17%) et en viridiflorol (20,89%) provenant de Belalanda 

• Le groupe III est composé de trois individus provenant d’Ankaloaka caractérisés 

principalement par une teneur très élevé en cis-chrysanthenol (89,76%). 

Cette répartition des 15 individus de P. grevei par l’ACP sera confirmée par la CAH 

et par l’AFD. 

3.1.2.3. Classification Ascendante Hiérarchique (P. grevei) 

La classification des 15 individus de P. grevei (Figure 14) a donné trois classes dont : 

• La classe 1 qui est formée par très trois individus collectés à Belalalnda, cinq individus 

provenant d’Ankaloaka et les deux individus d’Ankilibe correspond au groupe I de 

l’ACP. 

• La classe 2 correspondant au groupe II de l’ACP qui est formé par deux individus GBe 

4 et GBe 5 provenant de Belalanda. 

• La classe 3 est constitué par les 3 individus riche en cis-chrysanthenol d’Ankaloaka et 

correspond à la groupe III de l’ACP.  
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Figure 14:  Dendrogramme de la classification des 15 individus de P. grevei 

3.1.2.4. Analyse Factorielle Discriminante (P. grevei) 

Test préliminaire : Test de Lambda de Wilks (P. grevei) 

Pour vérifier la significativité de la distance entre les barycentres des trois groupes 

formés, le test de Lambda de Willks est nécessaire (Tableau 16). 

Tableau 16: Test de Lambda de Wilks (P. grevei) 

Lambda 0,0000 

F (Valeur observée) 633,7934 

F (Valeur critique) 2,6371 

DDL1 14 

DDL2 12 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

L'ACP et le CAH ont mis en exergue trois groupes d'individus bien distincts. 

D'après ce test de Lambda de Wilks, au seuil de signification alpha de 0,05, on peut rejeter 

l'hypothèse nulle (H0) d'égalité des vecteurs espérances des quatre groupes et garder 

l’hypothèse alternative Ha (au moins l'un des vecteurs moyens est différent d'un autre). La 

valeur de F critique est inférieure à la valeur de F observée. La différence entre les barycentres 

des groupes est significative. 
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Valeurs propres en AFD (P. grevei) 

La valeur propre et le pourcentage de l'axe principal sont indiqués dans le tableau 

17 suivant : 

Tableau 17:  Valeurs propres et pourcentage de variance en AFD (P. grevei) 

  F1 F2 

Valeur propre 16056,58 33,14 

Discrimination (%) 99,79 0,20 

% cumulé 99,79 100,00 

La première composante principale (axe F1) explique 99,80 % de l'information 

totale. La deuxième composante principale (axe F2) montre 0,20 %. La combinaison linéaire 

des deux premières composantes principales explique 100 % de l'information totale ; ce qui est 

bien élevé pour représenter les variables. 

Description des classes en AFD (P. grevei) 

Le tableau 18 suivant montre les effectifs des trois groupes formés. 

Tableau 18: Effectifs des groupes formés (P. grevei) 

Variable Modalités Effectifs % 

Classe Classe 1 10 66,67 

 Classe 2 2 13,33 

  Classe 3 3 20 

Les 15 échantillons sont bien repartis et classés dans leur groupe d'appartenance. 

Caractérisation des groupes en AFD (P. grevei) 

Le traitement par l'AFD a permis de confirmer que les 15 échantillons sont tous 

bien classés (à 100 %) dans les trois groupes établis lors de l'ACP et dans les trois classes lors 

de la CAH. La figure 15 montre la représentation graphique des variables en AFD. 
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Figure 15: Représentation graphique des variables en AFD pour P. grevei 

La représentation des classes sur le graphique AFD est présenté dans la figure 16 

suivant : 

 

Figure 16:  Représentation graphique des classes en AFD pour P. grevei 

Ainsi les individus de P. grevei sont divisées en trois groupes chimiques bien 

distincts. La figure 17 représente les constituants chimiques des groupes formés en AFD. 
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Figure 17: Comparaison des groupes de constituants chimiques des huiles essentielles de P. 

grevei 

Les figures 16 et 17 montrent l’existence de trois groupes chimiques pour les huiles 

essentielles de P. grevei : le groupe I est caractérisé par la forte teneur en viridiflorol (62,38%) 

; le groupe II se démarque par la richesse en cis-acétate de chrysanthenyl (29,18 %) et 
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%). 
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3.1.2.5. Caractérisation de chaque chemotype de l’huile essentielle de P. grevei 

Dans cette partie, nous allons spécifier d'une manière exhaustive les propriétés 

organoleptiques et le rendement moyenne de l’huile essentielle de P. grevei. 

Caractéristiques organoleptiques des huiles essentielles de P. grevei 

Le tableau 19 présente les caractéristiques organoleptiques des huiles essentielles 

de P. grevei. 

Tableau 19: Caractéristiques organoleptiques des huiles essentielles de P. grevei 

 Chemotype I Chemotype II Chemotype III 

Aspect Limpide, liquide mobile Trouble, peu visqueux 

Odeur Bois ancien, bois ciré 

Couleur Jaune claire Jaune 

La différence de couleur et d’aspect entre les chemotypes laisse supposer des 

aspects de variabilité qualitative entre les huiles essentielles de P. grevei. 

Evaluation du rendement en huile essentielle de P. grevei 

Après détermination de l’humidité et de la matière sèche, les échantillons 

préalablement pesés sont soumis à l’hydrodistillation pour donner des huiles essentielles, 

recueillies et mesurées afin d’obtenir des rendements qui sont exprimés en ml par 100 g de 

matière sèche (Tableau 20).  

Tableau 20: Rendement en huiles essentielles de P. grevei 

Chemotype 
Rendement (ml/100g) 

Rdt min Rdt max Rdt moyenne 

I 0,07 0,34 0,20 

II 0,44 0,57 0,51 

III 0,29 0,61 0,43 

D'après le tableau x, le chemotype I présente un rendement le plus faible des trois 

avec une valeur moyenne de 0,20 ml/100g. Les chemotype II et cotype III ont des rendements 

plus similaires avec respectivement 0,51% et 0,43%. 
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3.1.3. Comparaison de la composition chimique des huiles essentielles de P. 
bojeri et P. grevei 

Après avoir étudier la variabilité chimique pour chaque espèce, nous allons 

déterminer s’il y a similarité et/ou différence entre la composition chimique de l’huile 

essentielle de P. bojeri et P. grevei en vue d’une exploitation en chimio taxonomie. En effet des 

analyses statistiques ont été réalisées avec les 23 échantillons (8 échantillons P. bojeri et 15 

échantillons P. grevei) et 12 variables représentant une teneur ≥ 1,5% dans au moins un 

échantillon (Annexe 8 : matrice de données). 

3.1.3.1. Analyse en Composantes Principales (Pluchea spp.) 

Test de sphéricité de Bartlett (Pluchea spp.) 

Le tableau 21 montre le test de sphéricité de Barlett pour l’ACP des 15 échantillons 

de Pluchea spp. 

Tableau 21: Test de sphéricité de Bartlett (Pluchea spp.) 

Khi² (Valeur observée) 283,4329 
Khi² (Valeur critique) 85,9649 
DDL 66 
p-value < 0,0001 
alpha 0,05 

D’après ce test, la valeur critique de Khi2 est largement inférieure à Khi2 observée 

au seuil alpha = 0,05. En effet, on peut rejeter l’hypothèse nulle H0 d’absence de corrélation 

significative entre les variables et retenir l'hypothèse alternative Ha (au moins l'une des 

corrélations entre les variables est significativement différente de 0). 

Valeurs propres en ACP (Pluchea spp.) 

Les valeurs propres des axes principaux (variance sur les axes principaux), le 

pourcentage des informations et le pourcentage cumulé des informations sont exposés dans le 

tableau 22. 

Tableau 22:  Valeurs propres des axes principaux en ACP (Pluchea spp.) 

  F1 F2 F3 

Valeur propre 4,86 2,73 1,23 
Variabilité (%) 40,50 22,76 10,29 
% cumulé 40,50 63,26 73,55 



P a g e  | 60 

 

La première composante principale (F1) explique 40,50 % de l'information totale. 

La deuxième composante principale (F2) montre 22,75 %. La combinaison linéaire des deux 

premières composantes principales (63,26 %) est déjà représentative des variables car leur 

pourcentage cumulé est supérieur à 50 %. Les 3 premières composantes principales expliquent 

73,55 % de l'information totale ce qui est bien élevé pour représenter les variables. 

Caractérisation des variables et des individus (Pluchea spp.) 

La figure 18 représente le plan formé par les axes F1 et F2 montrant la corrélation 

entre les variables. 

 

Figure 18: Cercle de corrélation des variables dans l’ACP (Pluchea spp.) 

L’axe F1 est formé par deux corrélation des variables : la corrélation positive avec 

le germacrène D (0,87) et -sélinène (0,88) qui sont deux constituants majeurs caractérisant le 

P. bojeri et la corrélation négative avec l’oxyde de caryophyllène (-0,87) et le l’()−-

caryophyllène (-0,83) ainsi que les autres constituants qui sont caractéristiques de P. grevei. 

Tandis que l’axe F2 est formé par la corrélation positive avec le viridiflorol (0,95). 

A partir du cercle de corrélation des variables, la figure 19 montre la répartition des 

23 individus de Pluchea spp. en deux grands groupes suivant les espèces. 
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Figure 19:  Répartition des 23 individus de Pluchea spp. en deux grands groupes 

L’observation des 23 individus sur l’axe F1 et F2 montre 4 groupes chimique pour 

le Pluchea spp : 

• Le groupe B (Groupe 1) est formé par l’ensemble des individus de l’espèce P. bojeri 

avec une composition chimique riche en -sélinène (39,85%) et en viridiflorol (36,97%) 

Les individus de P. grevei ont formé un grand groupe A qui sont subdivisé en trois groupes : 

• Le groupe II est formé par les 10 individus de P. grevei de chemotype I caractérisé par 
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P. grevei. 

• Le groupe IV est composé par les individus à chemotype III de P. grevei et est 

caractérisé principalement par une teneur très élevé en cis-chrysanthenol (59,76%). 
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3.1.3.2. Classification Ascendante Hiérarchique (Pluchea spp.) 

La classification des 23 individus de Pluchea spp.  (Figure 20) a donné quatre 

classes dont : 

• La classe 1 qui correspond au groupe I formé par l’ACP et constitué par l’ensemble des 

individus de P. bojeri. 

• La classe 2 qui correspond au groupe II de l’ACP et correspond à l’ensemble des 

individus de chemotype I à viridiflorol de P. grevei. 

• La classe 3 est constitué par les individus de P. grevei dans le groupe III de l’ACP 

correspondant au chemotype II riche en cis-acétate de chrysanthenyl et viridiflorol. 

• La classe 4 correspond aux individus du groupe III de l’ACP. Ce groupe est formé de 

trois individus de P. grevei et correspond au chemotype III riche en cis chrysanthenol. 

On constate sur le dendrogramme (Figure 20) que les huiles essentielles de P. bojeri 

(Classe 1) ont une similarité avec les chemotypes I et II de P. grevei (Classe 2 et classe 3). En 

effet ces trois classes ont une caractéristique commune qui est une teneur élevée en viridiflorol, 

avec 36,97% pour l’espèce bojeri, 62,38% pour le chemotype I de P. grevei et 20,89% pour le 

chemotype II. 

 

Figure 20: Dendrogramme de la classification des 23 individus de Pluchea spp. 
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L’Analyse en Composantes Principales et La Classification Ascendante 

Hiérarchique nous ont permis de constater que les huiles essentielles de P. bojeri et les huiles 

essentielles de P. grevei sont formées par des groupes bien distinctes. Le dendrogramme en 

CAH nous a montré en suite que les huiles essentielles de P. bojeri ont une similarité plus forte 

avec le chemotype I et chemotype II des huiles essentielles de P. grevei que le chemotype III 

(Classe 4) avec ces deux autres. Cette similarité est dû à la forte teneur en viridiflorol qui est le 

caractère commun des huiles essentielles de P. bojeri avec les deux chemotype de P. grevei. 

Pour mettre en évidence la différence entre les huiles essentielles de P. bojeri et P. 

grevei, nous allons procéder maintenant à l’Analyse Factorielle Discriminante des 23 

échantillons de Pluchea spp. 

3.1.3.3. Analyse Factorielle Discriminante (Pluchea spp.) 

Test de Lambda de Wilks (Pluchea spp.) 

Le test de Lambda de Wilks (Tableau 23) est un test préliminaire dans la méthode 

AFD. 

Tableau 23: Test de Lambda de Wilks (Pluchea spp.) 

Lambda  0,03 
 F (Valeur observée)  32,34 
 F (Valeur critique)  2,91 
 DDL1  12,00 
 DDL2  10,00 
 p-value  < 0,0001 
 alpha  0,05 

 

L'ACP a mis en exergue deux groupes d'individus bien distincts suivant l’espèce. 

D'après ce test de Lambda de Wilks, au seuil de signification alpha de 0,05, on peut rejeter 

l'hypothèse nulle (H0) d'égalité des vecteurs espérances des deux groupes et garder l’hypothèse 

alternative Ha (au moins l'un des vecteurs moyens est différent d'un autre). La valeur de F 

critique est inférieure à la valeur de F observée. La différence entre les barycentres des groupes 

est significative. 
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Valeurs propres en AFD (Pluchea spp.) 

La valeur propre et le pourcentage de l'axe principal sont indiqués dans le tableau 

24 suivant : 

Tableau 24: Valeurs propres en AFD (Pluchea spp.) 

  F1 

Valeur propre 38,8106 

Discrimination (%) 100,0000 

% cumulé 100,0000 

L'axe unique F1 représente à lui seul la totalité des informations (100 %). 

Description des classes en AFD (Pluchea spp.) 

Le tableau 25 suivant montre les effectifs des deux groupes. 

Tableau 25: Effectifs des groupes formés (Pluchea spp.) 

Modalités Effectifs % 

P. bojeri 8 34,7826 

P. grevei 15 65,2174 

Les 23 échantillons sont bien repartis et classés dans leur groupe d'appartenance. 

Caractérisation des groupes en AFD (Pluchea spp.) 

Le traitement par l'AFD a permis de confirmer que chacun des 23 échantillons sont 

tous bien classés (à 100 %) suivant son espèce. La figure 21 montre la représentation graphique 

des variables en AFD. 
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Figure 21: Représentation graphique des variables en AFD pour Pluchea spp. 

La figure 22 montre la représentation graphique des individus en AFD. 

La figure 22 montre que tous les échantillons ont été classé suivant l’espèce à laquelle elles 

appartiennent. On peut constater sur la représentation graphique des variables en AFD les 

-pinène

cis acétate de 
chrysanthenyl

(E)--caryophyllène

germacrène-D

-sélinène

cis-chrysanthenol

-citronellol

cis-hexanoate de 
chrysanthenyl

oxyde de 
caryophyllène

viridiflorol

-bisabolol

-cadinène

-1

-0,75

-0,5

-0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1

F2
 (

0
,0

0
 %

)

F1 (100,00 %)

Variables (axes F1 et F2 : 100,00 %)

-12

-8

-4

0

4

8

12

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16

F2
 (

0
,0

0
 %

)

F1 (100,00 %)

Observations (axes F1 et F2 : 100,00 %)

P. bojeri

P. grevei

Figure 22: Représentation graphique des individus de Pluchea spp. en AFD 



P a g e  | 66 

 

constituants pouvant différencier les huiles essentielles de P. bojeri et P. grevei. La 

comparaison des constituants chimiques de P. bojeri et P. grevei est présentée dans la figure 

23. 

 

Figure 23: Comparaison des groupes de constituants chimiques d’huiles essentielles de P. 

bojeri et P. grevei 
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3.2. Résultats de l’étude sur la diversité génétique 

Cette partie met en exergue les résultats issus de l’application de la technique PCR 

– RFLP comprenant les étapes d’extraction d’ADN, amplification, migration, révélation et 

digestion. 

3.2.1. Résultats de l’extraction d’ADN 

La figure 24 suivante présente les résultats de la révélation d’ADN des échantillons 

des deux espèces de Pluchea, après migration sur gel d’agarose 1%. 

M : Marqueur de taille, 1: GBe 1, 2: GBe 2, 3: GBe 3, 4: GBe 4, 5: GBe 5, 6: GAk1, 7: GAk2, 8: GAk3, 9: 

GAk4, 10: GAk5, 11: GAk6, 12: GAk7, 13: GKb 1, 14: GKb 2, 15: GAk 8, 16: échantillon grevei 2019, 17: 

Bbe 2, 18: Ban, 19: BFh 1, 20:BFh 2, 21: BFh 3 

De cette figure 24, nous pouvons constater que la plupart des ADN obtenus sont de 

bonne qualité car ils présentent des bandes nettes, à l’exception des lignes n°2 qui correspond 

à GBe 2 provenant de Belalanda. 

 M       1       2        3       4       5        6       7       8        9     10      11     12    13      14     M   

16     

M      15      16     17      18      19      20      21     M   

Figure 24: Test de présence d'ADN après extraction 
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3.2.2. Vérification du produit PCR 

L’amplification des ADN a été effectuée avec sept couples d’amorces, à une 

concentration de 10µM. Il est à noter que cette concentration est identique pour toutes les 

amorces. Seule l’amorce HK a permis de d’amplifier les séquences d’cpADN de nos 

échantillons.  

Après amplifications des séquences spécifiques d’ADN, une migration par 

électrophorèse permettra de valider les séquences multipliées, puis d’en vérifier la taille de ces 

séquences obtenues (Figure 25). 

 

Figure 25: Validation du produit PCR HK sur gel d'agarose 

M : Marqueur de taille, 1: GBe 1, 2: GBe 2, 3: GBe 3, 4: GBe 4, 5: GBe 5, 6: GAk1, 7: GAk2, 8: GAk3, 9: 

GAk4, 10: GAk5, 11: GAk6, 12: GAk7, 13: GKb 1, 14: GKb 2, 15: GAk 8, 16: échantillon P. grevei 2019, 

17: Bbe 2, 18: Ban, 19: BFh 1, 20:BFh 2, 21: BFh 3, A et B : échantillons témoins de P. grevei. 

Nous pouvons constater sur la figure que tous les échantillons ont été amplifier par 

l’amorce HK à l’exception du ligne 2, 7, 20 et 21 qui correspondent respectivement à GBe 2, 

GAk2, BFh 2 et BFh 3. 

La différence de la hauteur des bandes sur les résultats du PCR nous laisse à 

présager déjà qu’il a présence de polymorphisme au sein des individus de P. grevei. En effet la 

différence des hauteurs de bande montre que les tailles des gènes amplifiées avec l’amorce HK 

sont significativement diffèrent entre les échantillons. 

 M      1       2         3       4        5        6        7        8       9        10      11     12      13      14     M     

 M      1       16      17      18      19      20      21      M      A       B      M 
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3.2.3. Analyse de la diversité génétique 

3.2.3.1. Résultat de la digestion enzymatique 

Les produits PCR obtenus sont digérés par des enzymes de restrictions. Ces 

enzymes ont pour fonction de couper les séquences d’ADN de façon spécifique, dans le but de 

fournir un profil électrophorétique spécifique à un individu sur le gel acrylamide. Dans notre 

étude, les enzymes utilisées pour digérer les séquences amplifiées par l’amorce HK sont les 

enzymes Taq1 et Hinf1, soit la combinaison amorce enzyme HK/Taq1 et HK/Hinf1. Les deux 

combinaisons ont révélé un polymorphisme des fragments (Annexe 9 : Matrice des 

Haplotypes). 

La proportion de locus polymorphes pour chaque espèce de Pluchea spp. (Tableau 

26) rend compte de la proportion du génome chloroplastique variable. 

Tableau 26: Polymorphisme détecté sur le génome chloroplastique de Pluchea spp. 

Espèce 
Combinaisons 

(Amorce/Enzyme 
de restriction) 

Nombre de 
bandes 

communes 

Nombre de 
bandes 

spécifiques 

Nombre de 
bandes total 

Pourcentage de 
combinaisons 

polymorphiques (%) 

P. grevei HK/TaqI 3 4 7 57,14 

Hk/HinfI 5 6 11 54,55 

P. bojeri HK/TaqI 6 0 6 0 

HK/HinfI 7 0 7 0 

Pluchea 
spp. 

HK/TaqI 3 6 9 66,67 

HK/HinfI 5 8 13 61,53 

Les deux combinaisons utilisées dans ce travail est polymorphe pour le P. grevei. 

Par contre les trois individus au sein de l’espèce P. bojeri ne présente aucun polymorphisme 

pour les deux combinaisons.  

Ce résultat implique que les marqueurs utilisés dans ce travail se révèlent être 

positifs et adéquats pour l’étude de la variabilité du génome chloroplastique de Pluchea spp. 

puisqu’ils révèlent des variabilités génétiques au sein des individus l’espèce P. grevei avec 

lesquelles nous avons vu dans l’analyse chimique présentant des diversités chimiques 

importantes ainsi qu’un polymorphisme entre les deux espèces de Pluchea spp. 

Les profils de restrictions obtenues après les digestions enzymatiques sont présentés par les 

figures 26.  
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M : Marqueur de taille, 1: GBe 1, 2: GBe 3, 3: GBe 4, 4: GBe 5, 5: GAk1, 6: GAk3, 7: GAk4, 8: GAk5, 9: 

GAk6, 10: GAk7, 11: GKb 1, 12: GKb 2, 13: GAk 8, 14: échantillon grevei 2019, 15: Bbe 2, 16: Ban, 17: 

BFh 1 

 M   1   2    3   4   5    6   7   8   9  M  10  11 12 13 14 15 16 17  M      M   1    2    3    4    5   6    7    8   9    M  10  11 12  13 14  15  16  17  M     

HK/Taq1  HK/Hinf1  

Figure 26: Profils de restriction des deux combinaisons amorces/enzymes 
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3.2.3.2. Analyse de la variance moléculaire de P. grevei suivant les chemotypes 

Comme il n’y a ni présence de différentes espèces chimiques ni de polymorphisme pour les 

individus de P. bojeri, notre analyse sur la variance moléculaire va être axé sur la variance 

génétique entre chaque chemotype de P. grevei. En effet, l’AMOVA, est un modèle statistique 

d’algorithme moléculaire pour l’étude de la variance génétique au sein d’une seule espèce. 

L’analyse des variances moléculaire AMOVA pour les individus de P. grevei est présentée dans 

le tableau 27 suivant : 

Tableau 27: Analyse de la variance moléculaire du P. grevei 

Source de variation d.d.l 
Somme des 

carrées 

Carrés 
moyens 

Composants 
de la variance 

Pourcentage 
de variation 

Intergroupe 2 4,587 2,294 0,092 4% 

Intragroupe 11 21,556 1,960 1,960 96% 

Total 13 26,143  2,051 100% 

Pour les groupes chimiques de P. grevei, la statistique de test est PhiPT = 0.045 et 

la p-value est p val = 0.338. 

Le pourcentage de variation et la p-value indique clairement qu’il n’y a pas de 

différence génétique significative entre les groupes chimiques. Les résultats montrent que 4% 

de la variabilité totale est due à la variabilité entre les groupes chimiques et 96% à la variabilité 

au sein des groupes. La variabilité chimique des huiles essentielles de P. grevei ne serait donc 

pas dû à la diversité génétique. 

3.2.3.3. Structure génétique de Pluchea spp. 

Un arbre phylogénétique est obtenu à partir de la matrice binaire par la méthode 

UPGMA du package PHYLIP® (Figure n°2). 

Le P. bojeri est une autre espèce et forme un groupe bien distinct sur l’arbre 

phylogénétique, nous distinguons trois clades sur l’arbre pour les individus P. grevei. Les clades 

sont constitués de branche et chaque branche correspond à un individu. Le premier clade est 

formé par les individus présentant une double bande ou bande basse sur le résultat 

électrophorèse après amplification des gènes par l’amorce HK à l’exception de l’individu GKb 

1 qui forme à lui seule le clade 2 intermédiaire entre le clade 1 et le clade 3. Le clade 3 est formé 

essentiellement par les individus présentant une bande de cpADN haute après l’amplification 



P a g e  | 72 

 

par l’amorce HK. Les trois clades ainsi que les individus de P. bojeri sont présentés sur la figure 

27. 

Malgré une distribution géographique assez proche les uns des autres, la diversité 

génétique des individus de P. grevei semble être très importante. Nous pouvons mettre en 

hypothèse que le Clade 1 et Clade 3 représentent deux variétés de P. grevei. Cependant la 

composition en huiles essentielles de ces deux variétés hypothétiques est indissociable d’après 

les résultats obtenus avec l’analyse chimique. 
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Figure 27: Arbre phylogénétique des échantillons de Pluchea spp. 
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3.3.  INTERPRETATION ET DISCUSSION  

Le rendement en huiles essentielles de P. bojeri (0,042% à 0,483) est légèrement 

inférieur à celui de P. grevei (0,067% à 0,611%). Les rendement moyennes en huiles 

essentielles de nos échantillons sont similaire aux rendements trouvés avec d’autres plantes de 

genre Pluchea comme celui trouvé par Loayza (1991) pour le Pluchea fastigiata (0,15 – 0,22%) 

et celui trouvé par Pino et al. (2007) pour le Pluchea carolinensis (0,30%). 

La combinaison des traitements statistiques (ACP, CAH, AFD) des résultats issus 

des analyses des compositions chimiques des huiles essentielles ont permis de différencier 

chimiquement les deux espèces Pluchea spp. ainsi que la variabilité chimique au sein de chaque 

espèce. Ces analyses nous ont permis d’atteindre le premier objectif spécifique de notre étude 

qui est de différencier les espèces P. bojeri et P. grevei suivant leurs constituants chimiques. 

En effet plusieurs études de variabilités chimiques des huiles essentielles ont avant nous adopté 

ces mêmes traitements statistiques comme l’étude fait sur la variabilité chimique de 

Cinnamosma spp. (Razafimanjison, 2011). Des tests d’hypothèses ont été adoptés pour bien 

centrer les analyses effectuées à un seuil de confiance de 5%. 

Les résultats statistiques ont montré des diversités interspécifique et intraspécifique 

d’origine chimique au niveau du genre Pluchea. Ainsi un nouveau chemotype pour les huiles 

essentielles de P. bojeri et trois chemotypes pour le P. grevei dont deux nouveaux ont été mis 

en évidence : 

• P. bojeri : les huiles essentielles de P. bojeri sont caractérisées par la forte teneur en -

sélinene (39,85%), en viridiflorol (36,97%) et en germacrène D (4,41%). Ce résultat est 

différent de celle trouvé par Zafilaza (2018) pour les espèces poussant au Nord-Ouest de 

Madagascar. Cette différence peut être explique par les facteurs environnementaux 

externes. 

• P. grevei :  

✓ Le chemotype I caractérisé par la forte teneur en viridiflorol (62,38%) présente un 

nouveau chemotype pour le P. grevei. 

✓ Le chemotype II à forte teneur en cis-acétate de chrysanthenyl (29,18%) et 

viridiflorol (20,89%) présente aussi un tout autre nouveau chemotype des huiles 

essentielles de P. grevei 
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✓ Le chemotype III à forte teneur en cis-chrysanthenol (59,76%) est en concordance 

avec les huiles essentielles commerciales de Famonty (P. grevei) ainsi qu’aux 

référence pour les huiles essentielles de P. grevei au sein du laboratoire d’analyse 

IMRA (Annexe 10) et laboratoire Pierre Franchomme (2017). 

 L’hypothèse de départ H1 qui est « Les huiles essentielles des Pluchea spp. se 

présentent sous différents groupes de variabilités chimique qui varient entre les 

espèces et au sein de chaque espèce. » est donc vérifiée est acceptée. 

Dans le but d’atteindre notre second objectif spécifique qui d’expliquer si la 

diversité génétique est la cause de l’existence des groupes chimique au sein de Pluchea spp., 

les analyses génétiques ont été mené. En effet tous les métabolites produits par la plante y 

compris les huiles essentielles sont métabolisées grâce aux enzymes qui sont eux-mêmes des 

protéines synthétisées à l’aide des informations génétiques portés par l’ADN des plantes 

(Zelezniak et al., 2014). Il est donc normal que deux plantes ne possèdent pas les mêmes 

informations génétiques, produisent des huiles essentielles différentes et que les productions 

des métabolites comme les huiles essentielles sont corrélées avec la diversité génétique. 

Cette corrélation est mise en évidence par l’étude effectuée sur le Ravensara 

aromatica où la diversité génétique a un effet sur la composition chimique des huiles 

essentielles d’une même espèce (Rakoto, 2007). De même pour le Rosmarinus officinalis L, 

Tawfeeq et al. (2016) ont montré que la variété génétique au sein de cette espèce reflète la 

composition chimique de ses huiles essentielles. 

La technique de marquage moléculaire PCR-RFLP dans notre étude se révèle être 

efficace parce qu’elle nous a permis de différencier génétiquement les deux espèces P. bojeri 

et P. grevei grâce aux combinaison amorce-enzyme HK/Taq1 et HK/HinF1. Un polymorphisme 

a été observé au sein de l’espèce P. grevei. L’analyse de la variance moléculaire (AMOVA) des 

groupes chimiques de P. grevei a montré que la différence génétique entre les individus de nos 

échantillons est significative (PhiPT = 0,045). Cependant l’analyse a mis en évidence que la 

variabilité génétique de P. grevei n’est pas corrélée avec les trois chemotypes (p value = 0,338).  

En effet les résultats montrent que 4% de la variabilité totale seulement est due à la variabilité 

entre les groupes chimiques et que 96% est liée à la variabilité au sein des groupes. 

 L’hypothèse H2 qui est « : Les différentes groupes chimiques d’huile essentielle de 

Pluchea spp. sont liées à la variabilité génétique entre les espèces et au sein du 
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même espèce. » est vérifiée mais partiellement accepté. En effet la diversité génétique 

explique la différence entre la composition chimique des huiles essentielles de P. bojeri 

et les huiles essentielles de P. grevei. Cependant elle n’explique pas la formation des 

trois chemotypes au sein de P. grevei. 

La production des métabolites comme les huiles essentielles est liée à la génétique 

et que les variabilités génétiques conduisent à des synthèses d’huiles essentielles différentes 

(Tawfeeq et al., 2016). Cependant deux individus possédant les mêmes informations génétiques 

peuvent produire des huiles essentielles très différentes par l’influences des facteurs externes 

comme l’altitude, l’humidité du sol, le climat ou encore la température (Ladurner, 2006). Ce 

phénomène s’appelle l’« épigénétique ». L’étude sur le Thymus vulgaris (Keefover-Ring et al. 

2009) met en évidence ce phénomène. 

En observant la répartition de nos échantillons, la présence de deux chemotypes 

différents sur le même site et le même type de sol ainsi que la présence des individus de même 

chemotype sur différents sites et différents types de sol nous indique que la variabilité chimique 

des huiles essentielles de P. grevei ne serait pas dû non plus aux facteurs environnementaux. 

Une observation similaire a été fait sur le Cinnamosma spp. (Razafimamonjison, 2011). 

Il nous reste donc une hypothèse que la variabilité chimique des huiles essentielles 

de P. grevei aurait liée à l’état phénologique de chaque individu. L’étude sur les huiles 

essentielles de Salvia officinalis concorde avec cette hypothèse avec une diminution progressive 

de la teneur en viridiflorol à partir du début de la floraison (BenFarhat et al., 2016). De même 

l’études des huiles essentielles de Artemisia absibthium notamment l’évolution de sa teneur en 

cis-chrysanthenol à chaque stade phénologique appuis cette hypothèse (Carnat et al., 1993). 

 L’observation de la state phénologique de chaque individu de P. grevei pendant les récoltes 

nous laisse supposer que :  

- Les individus qui sont en développement végétative et qui présente des jeunes 

feuilles sont regroupés dans le chemotype I et leurs huiles essentielles sont 

caractérisées par la très forte teneur en viridiflorol.  

- Les individus en floraisons sont regroupés dans le chemotype II et leurs huiles 

essentielles sont caractérisés par une teneur en cis-acétate de de chrysanthenyl et en 

viridiflorol. 
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- Les huiles essentielles obtenues à partir des individus en fin de floraison sont 

caractérisées par une très forte teneur en cis-chrysanthenol, constituant majeur des 

huiles essentielles à chemotype III. 

3.4. Conclusion partielle 

L’étude chimique des deux huiles essentielles de Pluchea spp., en utilisant la 

combinaison des traitements statistiques ACP, CAH et AFD, a mis en évidence une seule 

chemotype pour les huiles essentielles de P. bojeri et trois chemotype pour les huiles 

essentielles de P. grevei : 

• P. bojeri : caractérisé par la forte teneur en -sélinène (39,85%) et viridiflorol (36,97%) 

• P. grevei : 

- Le chemotype I à viridiflorol (62,38%) 

- Le chemotype II à cis acétate de chrysanthenyl (29,18%) et viridiflorol (20,89%) 

- Le chemotype III à cis-chrysanthenol (59,76%) 

L’analyse de la diversité génétique entre les espèces et intra-espèce montre que la 

différence de la composition chimique des huiles essentielles de P. bojeri et P. grevei est liée à 

la diversité génétique entre les deux espèces. Cependant l’absence de corrélation entre les 

groupes chimiques et la diversité génétique au sein de l’espèce P. grevei réfute l’hypothèse que 

les chemotypes formés sont liées aux variabilités génétiques.  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Notre étude a permis de caractériser la variabilité chimique des huiles essentielles 

de la partie aérienne de P. bojeri et P. grevei qui, à nos connaissances, n’ont été sujet d’aucune 

étude de caractérisation chimique jusqu’à aujourd’hui. Les vingt-trois individus destinés pour 

notre étude ont été collecté au début de mois d’Octobre dans la plaine de Tuléar, région Sud-

Ouest de Madagascar, dont la répartition se fait comme suit : trois échantillons de P. bojeri et 

cinq échantillons de P. grevei provient de site de Belalanda, quatre échantillons de P. bojeri ont 

été collecté dans la vallée inférieure de Fiherenana, huit échantillons de P. grevei et un 

échantillon de P. bojeri provient du site d’Ankaloaka et les deux dernières échantillons de P. 

grevei ont été collecté dans le site d’Ankilibe. 

Les 23 échantillons ont été soumis individuellement à l’hydrodistillation pendant 

quatre heures, fournissant 23 échantillons d’huiles essentielles et ont été ensuite analysées par 

chromatographie en phase gazeuse au sein du laboratoire d’analyse IMRA. Les données 

chimiques obtenues ont été traitées par une série d’analyses statistiques : ACP (analyse en 

composantes principales), CAH (classification automatique hiérarchique) et AFD (analyse 

factorielle discriminante). Les résultats statistiques obtenues nous ont permis de classer 

chimiquement les huiles essentielles de Pluchea spp. dont un chemotype pour le P. bojeri et 

trois chemotype pour le P. grevei : 

• P. bojeri : caractérisé par la forte teneur en -sélinène (39,85%) et viridiflorol (36,97%) 

• P. grevei : 

- Le chemotype I est formées par 3 individus provenant de Belalanda, 5 individus 

provenant d’Ankaloaka et les deux individus d’Ankilibe. Ce groupe est caractérisé 

par la forte teneur en viridiflorol (62,38%) 

- Le chemotype II ayant une forte cis acétate de chrysanthenyl (29,18%) et viridiflorol 

(20,89%) est formé par deux individus provenant de Belalanda. 

- Le chemotype III rassemble trois individus provenant d’Ankaloaka avec une très 

forte teneur en cis-chrysanthenol (59,76%). 

Pour l’étude de la diversité génétique, nous avons adopté la technique PCR – RFLP. 

Après l’extraction des cpADN et leur amplification par l’amorce HK, deux combinaisons 

d’amorce/enzymes (HK/TaqI et HK/HinfI) ont été effectué. A partir de ces combinaisons, les 
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résultats obtenus nous ont permis d’observer un polymorphisme entre les deux espèces de 

Pluchea spp. Les profils de restrictions n’ont détecté aucun polymorphisme au sein des 

échantillons de P. bojeri. Par contre, une diversité génétique importante a été observé au sein 

P. grevei. L’arbre phylogénétique obtenu à partir des traitements des données par le package 

Phylip 3.689 permet d’affirmer que le P. bojeri et P. grevei sont génétiquement bien distinctes. 

L’analyse de la variance moléculaire (AMOVA) avec le package GenAlex sur les groupes 

chimiques formés au sein de P. grevei montre que 4% de la variabilité totale est due à la 

variabilité génétique entre les groupes chimiques et 96% à la variabilité au sein des groupes. 

Ces résultats nous permettent d’affirmer que la variabilité chimique entre le P. bojeri et le P. 

grevei est dû à la différence génétique entre les deux espèces. Au sein de P. grevei, la présence 

des trois chemotypes de ses huiles essentielles n’est pas expliqué par la diversité génétique. 

En comparant les groupes chimiques formées par les échantillons de P. grevei, la 

présence de deux chemotypes différents sur le même site et le même type de sol ainsi que la 

présence des individus de même chemotype sur différents sites et différents types de sol nous 

indique que les facteurs environnementaux ne peuvent non plus expliquer la présence des trois 

chemotypes pour nos échantillons. 

De ces résultats, la présence de chemotype au sein de P. grevei n’est pas liée ni à la 

diversité génétique ni à l’effet des facteurs environnementaux. Les parties distillées (parties 

aériennes) sont les mêmes pour tous les échantillons, la probabilité que variabilité est dû à la 

différence entre la partie distillée est elle aussi à exclure.  

Il nous reste donc une autre hypothèse que la variabilité chimique des huiles 

essentielles de P. grevei serait corrélées aux différents stades phénologiques de la plante. En 

effet les observations des individus pendant les collectes d’échantillons sont corrélées avec les 

groupes chimiques formés. Les individus en état de développement végétative sont corrélés 

avec les huiles essentielles à forte teneur en viridiflorol, les individus en début de floraison sont 

corrélés avec les huiles essentielles riches en cis acétate de chrysanthenyl et en viridiflorol et 

les individus en fin de floraison avec les huiles essentielles très riche en cis-chrysanthenol. Mais 

pour pouvoir confirmer scientifiquement cette hypothèse, nous recommandons en perspective 

« Une étude sur la variabilité des huiles essentielles de P. grevei suivant les saisons et les 

états phénologiques de la plante ». 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Herbier de Pluchea spp. 

  

Figure 28: Herbier de Pluchea spp. de Madagascar (Hubert, 1962) 
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Annexe 2 : Illustration des espèces P. bojeri et P. grevei 

 

 

 

  

Figure 29: Pieds de P. grevei (Auteur, 2020) Figure 30: Fleur de P. grevei (Auteur,2020) 

Figure 31: Feuilles de P. bojeri (Auteur, 2020) 
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Annexe 3 : Hydrodistillation 

Matériels : 

• Hydro-distillateur  

• Balance analytique 

• Flacon de 10 ml 

• Une seringue 

Mode opératoire 

• Prise d’essais : échantillon  

• Couper en morceau les parties aériennes, les grosses tiges seront jetées 

• Peser l’échantillon à 0,01 près (Pi) 

• Introduire l’échantillon dans un ballon de 2 litres, Prendre la précaution de ne pas 

trop tasser les échantillons dans le ballon, de bien les repartir dans toute sa 

contenance afin d’éviter une mauvaise répartition de la température 

• Remplir de l’eau jusqu’au deux tiers du ballon 

• Placer le raccord de réduction entre le ballon et l’essencier en mettant un peu de 

graisse neutre (vaseline) pour assurer l’étanchéité et faciliter le démontage de 

l’appareil 

• Ouvrir le robinet du réfrigérant pour faire circuler l’eau 

• Allumer le feu en réglant le gaz pour avoir la température adéquate 

• A la fin de la distillation, mesurer le volume d’huile essentielle  

• Prélever l’essence surnageant l’eau en ouvrant le robinet de l’essencier et récupérer 

l’essence dans un flacon 

• Sécher l’HE mélangée avec de l’eau en utilisant une seringue 10 ml 

Annexe 4 : Humidité 

• Peser 5 * 2 g de feuilles par échantillon (avec une précision de 0,002 g) 

• Sécher à l’étuve à 105 °C ± 3 °C pendant 3 à 4h 

• Mettre les échantillons au dessiccateur contenant du silicagel à chaque sortie de 

l’étuve avant pesage afin de les refroidir 

• Peser les échantillons et les remettre dans l’étuve pendant une heure 

• Répéter l’opération jusqu’à l’obtention du poids constant des échantillons 
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Le poids constant est atteint lorsque la différence entre deux poids successifs est 

inférieure à 1 % du poids de l’échantillon initial. 

Soit A le poids de l’échantillon initial et B le poids de l’échantillon après séchage 

L’humidité de l’échantillon sera : 

𝐻% = (
𝐴 − 𝐵

𝐴
) ∗ 100 

 

Annexe 5 : Protocole d’extraction d’ADN (Carlson modifié) 

Tampon d’extraction (pour 70 ml) 

Tris HCl (1M pH 8,0) 5 ml 

Chlorure de Sodium (5M) 18 ml 

EDTA (500 mM) 2 ml 

MATAB 2% 1 gr 

Sulfite de Sodium 0,5% 0,25 gr 

PEG 6000 1% 0,5 gr 

Qsp. Eau distillée 50 ml 

Avant extraction : 

1. Numéroter les tubes Eppendorf de 2 ml stérile au nombre de vos échantillons 

2. Ajouter un échantillon de feuille et deux billes dans chaque tube. 

3. Broyage de feuilles fraîches ou sèches avec un broyeur à bille 

4. Préchauffer le tampon Carlson modifié à 64°C pendant 30 minutes. 

5. Vérifier toutes les solutions au congélateur 

Extraction ADN proprement dite : 

1. Ajouter à chaque tube contenant les échantillons 800µl de tampon Carlson modifié 

préchauffé à 64°C 

2. Mélanger plusieurs fois pour imbiber toute la poudre 

3. Incuber à 64°C pendant 60 minutes, en mélangeant par inversement de tube toutes 

les 15 minutes (Mélanger après 5 minutes d’incubation). 
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4. Refroidir les tubes au réfrigérateur (à +4°C) pendant 10 minutes (Parce que le CIAA 

bout à la chaleur) 

5. Ajouter 800 µl de CIAA (24 : 1) à chaque tube (même volume que le Tampon 

d’extraction) 

6. Mélanger par inversion de tube pendant 5 minutes (ou 100 fois) 

7. Centrifuger à 6000tr pendant 15 minutes. 

8. Numéroter des tubes de 1,5 ml stérile au nombre de vos échantillons 

9. Transférer 400 µl de la phase supérieure dans un tube de 1,5ml propre 

10. Ajouter 1/10 e de volume d’acétate de sodium 3M soit 40 µl 

11. Ajouter 1 volume d’Isopropanol -20°C soit 400 µl 

12. Mélanger par inversion de tube pendant 5 minutes (ou 100 fois) 

13. Placer à -20°C (au congélateur) pendant 40 minutes 

14. Centrifuger à 12000 tr pendant 15 minutes 

15. Eliminer le surnageant (ne pas toucher le fond du tube) 

16. Lavage : Rincer le culot avec 300 µl d’Ethanol 70% 

17. Centrifuger à 12000 tr pendant deux minutes 

18. Eliminer le surnageant 

19. Sécher le culot au moins pendant 60 min à la température ambiante 

20. Re-suspendre le culot avec 100 µl de Tampon TE Quiagen ou eau distillé stérile 

21. Laisser réhydrater à la température ambiante pendant 10 minutes 

22. Mettre une nuit à +4°C (au réfrigérateur) avant utilisation 

23. Conservation : 

• + 4°C pour une courte durée 

• - 20°C pour une longue durée. 

Annexe 6 : Test de présence d’ADN 

Préparation du gel d’agarose 1% (100ml) 

1. Diluer 1g de poudre d’agarose dans 100ml de TBE 0,5X ; 

2. Chauffer à la micro-onde jusqu’à ce que la solution devienne transparente ; 

3. Laisser refroidir la solution jusqu’à ce qu’elle atteigne la température ambiante ; 

4. Ajouter 2µl de BET 

5. Couler la solution dans la cuve électrophorétique horizontale ; 

6. Laisser polymériser durant 15mn à l’air libre. 
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Migration 

Cette migration s’effectue avec 5µl de chaque extrait d’ADN mélangé 

préalablement avec 1,5 µl de bleu de charge (solution de bleu de bromophénol et de Xylène 

cyanol) pour augmenter la densité de l’extrait. Ce mélange sera ensuite  

1. Dépôt dans les puits d’inclusion du gel d’agarose, plongé dans une cuve à électrophorèse 

contenant du tampon TBE 1X (Tris-Borate-EDTA, pH=8,3). Le TBE a pour fonction 

de maintenir le pH du milieu et permet le passage du courant. 

2. Dépôt de 2 µl d’un marqueur de poids moléculaire 1Kb (DNA Ladder) de part et d’autre 

des échantillons, afin de déterminer la taille de l’ADN total des échantillons après la 

migration. 

3. Soumis du gel à un champ électrique produisant une tension constante de 125V et une 

intensité d’environ 140 mA, pendant 25 minutes. 

Révélation 

Après une migration de 25mn, le gel a été plongé dans un bain de Bromure 

d’Ethydium ou BET 0.1%, pendant 5mn. Le BET s’intercale entre les bases de l’ADN et 

fluoresce en rouge orange sous une exposition aux rayons Ultra-Violet. La détection des ADN 

a été ensuite réalisée sur à un transilluminateur à 302 nm. 

Annexe 7 : Préparation du gel d’acrylamide 8% 

Préparation de 1000 ml de solution d'acrylamide 8% : 

1. Mélanger 200 ml d’acrylamide 40%, 100 ml de TBE 10X et 700 ml d’eau distillée 

2. Préparation de 100ml d’APS (Ammonium peroxydosulfate) 10% : diluer 10g de poudre 

d’ammonium peroxydosulfate dans 100 ml d’eau distillée 

Préparation de gel d’acrylamide 8% : 

1. Mélanger 110 ml de solution d’acrylamide 8%, 1ml d’APS 10% et 90 µl de TEMED 

(tétraméthyléthylènediamine) 

2. Secouer légèrement 

3. Verser la solution dans la cuve électrophorétique verticale 

4. Laisser se polymériser durant 1h sous la lumière
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Annexe 8 : Tableau des constituants majeurs pour la préparation des analyses statistiques (ACP, CAH, AFD) 
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Annexe 9 : Matrice binaire (couple HK/TaqI et HK/HinfI) 

 

HK/TaqI HK/HinfI 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

GBe 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

GBe 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

GBe 4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GBe 5 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GAk1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GAk3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GAk4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

GAk5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

GAk6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

GAk7 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

GKb 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

GKb 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GAk 8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

PG 19 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

Bbe 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Ban 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

BFh 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Annexe 10 : Rapport d’analyse en CPG 

  



 

 

 

 

 

FAMINTINANA 

Ny tanjon'ity asa fikarohana ity dia ny fandinihana ny lohamenaka sy ny fahasamihafana ara zenetika 

eo amin’ny Famonty (P. bojeri sy P. grevei). Ireo santiona dia nangonina tao amin'ny lemak'i Toliara nandritra 

ny volana septambra. Ny fandinihana tamin’ny alalan’ny CPG ireo lohamenaka azo avy tamin'ny 

“hydrodistillation” dia mampiseho fa ny viridiflorol no mpiorina iraisan'ireo karazan-kazo roa. Ny famakafakana 

ara statistika (ACP, CAH, AFD) kosa dia nampiseho ireo tsy fitoviana eo amin'ny lohamenak’ireo karazan-kazo. 

Ny lohamenaka azo avy amin’ny P. bojeri dia miavaka noho ny fananany taha ambony amin’ny α-selinene 

(39.85%), viridiflorol (36.97%) ary germacrene D (4.41%). Ny lohamenaka avy amin’ny P. grevei dia misokajy 

ho chemotypes telo: Chemotype viridiflorol (62,38%); Chemotype cis-acetate chrysanthenyl (29.18%) sy 

viridiflorol (20.89%); chemotype chis-chrysanthenol (59,76%). Ny fandalinana natao tamin’ny alalan’ny PCR-

RFLP dia mampiseho fa ny fisian'ny chemotypes ho an'ireo lohamenaka azo avy amin’ny P. grevei dia tsy misy 

ifandraisany amin'ny fahasamihafana ara zenetika. 

Teny manan-danja: Famonty, lohamenaka, CPG, chemotype, ACP, CAH, AFD, PCR-RFLP. 

RESUME 

L’objectif de ce présent travail est d’étudier de la variabilité des huiles essentielles et la diversité 

génétique de Pluchea spp. (P. bojeri et P. grevei). Les échantillons ont été collectés au cours du mois de Septembre 

dans la plaine de Tuléar. L’analyse en CPG des huiles essentielles obtenues par hydrodistillation montre que le 

viridiflorol est le constituant commun entre les deux espèces. Les traitements statistiques (ACP, CAH, AFD) des 

résultats ont mis en évidence des différences discriminantes entre les huiles essentielles des deux espèces. Les 

huiles essentielles de P. bojeri sont caractérisées par une forte teneur en α-sélinène (39,85%), en viridiflorol 

(36,97%) et en germacrène D (4,41%). Les huiles essentielles de P. grevei sont regroupées en trois chemotypes : 

Chemotype à viridiflorol (62,38%) ; Chemotype à cis-acétate de chrysanthenyl (29,18%) et viridiflorol (20,89%) ; 

Chemotype à cis-chrysanthenol (59,76%). L’étude génétique par PCR-RFLP montre que l’existence des 

chemotypes pour les huiles essentielles de P. grevei n’est pas liée à une diversité génétique. 

Mots-clés : Pluchea spp., huiles essentielles, CPG, chemotype, ACP, CAH, AFD, PCR-RFLP. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to study the variability of essential oils and the genetic diversity of 

Pluchea spp. (P. bojeri and P. grevei). Samples were collected during the month of September in Tuléar's plain. 

The GC analysis of the essential oils obtained by hydrodistillation shows that viridiflorol is the common 

constituent between the two species. The statistical treatments (ACP, CAH, AFD) showed discriminating 

differences between the essential oils of the two species. Essential oils of P. bojeri are characterised by a high 

content of α-selinene (39,85%), viridiflorol (36,97%) and germacrene D (4,41%). Essential oils of P. grevei are 

grouped into three chemotypes: viridiflorol (62.38%) chemotype; chrysanthenyl acetate (29.18%) and viridiflorol 

(20.89%) chemotype; cis-chrysanthenol (59.76%) chemotype. The genetic study by PCR-RFLP shows that the 

existence of the chemotypes for the essential oils of P. grevei is not related to a genetic diversity. 

Keys words: Pluchea spp., essential oil, GC, chemotype, ACP, CAH, AFD, PCR-RFLP. 

Thème : Variabilité chimique des huiles essentielles et diversité génétique 

de Pluchea spp. dans la région Sud-Ouest de Madagascar 
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