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GLOSSAIRE 

 Acuminé : Dont l’extrémité présente une pointe allongée et étroite, aciculaire.  

 Androcée : Ensemble des étamines, organes mâles d'une fleur. 

 Anthère : Partie globuleuse qui surmonte l'étamine des phanérogames dans laquelle se forme les 

grains de pollen et qui s'ouvre à maturité pour laisser ceux-ci s'échapper. 

 Autotrophie végétale : Faculté qu’ont les végétaux de synthétiser leur biomasse à partir de 

molécules minérales simples (eau, sels minéraux du sol, gaz carbonique et oxygène de l’air)  

 Axillaire : Naissant à la base d'une feuille pesanteur de leur fruit. 

 Bifides : Fendus en deux. 

 Biotope : Milieu biologique déterminé offrant à une biocénose des conditions d’habitat 

relativement stables.  

 Bractée : Feuille à l'aisselle de laquelle s'embranche le pédoncule porteur de la fleur ou de 

l'inflorescence. 

 Chémotype : En fonction du biotope (ensoleillement, climat, composition du sol, altitude...), une 

même plante peut sécréter des essences biochimiquement très différentes. Ces variations de 

composition biochimique des huiles essentielles engendrent la notion de chémotype. 

 Coriace : Ayant la consistance du cuir. 

 Corolle : Ensemble des pétales d'une fleur. 

 Décoction : Action de faire bouillir dans l’eau une substance pour en   extraire les principes 

solubles. 

 Ecart type : C’est l’intervalle qui correspond à la variation. 

 Elution : Déplacement par un solvant d’une substance adsorbée. 

 Embouchure : Endroit où un cours d'eau se déverse dans la mer ou dans un autre cours d'eau. 

 Epicarpe : Pellicule qui recouvre le fuit, communément appelé peau. 

 Géminé : Disposé par paire. 

 Glabre : Qui est dépourvu de poils ou de duvet. 

 Inflorescence : Ensemble des fleurs groupées à l'extrémité d'un même rameau et voisines les 

unes des autres. 

 Limbe : Partie élargie et aplatie de la feuille faisant suite au pétiole, parcourue de nervures, le 

plus   souvent   d'une   coloration   verte   due   à   la   chlorophylle   et   où   s'effectuent   les 

principales réactions du métabolisme et les échanges gazeux de la plante. 

 Lobe : Division profonde et généralement arrondie des organes foliacés ou floraux. 
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 Nervure : Filet ramifié et saillant sur le limbe d'une feuille, dont la disposition détermine la forme 

du limbe. 

 Oblong : Plus long que large et arrondi aux deux extrémités. 

 Obovale : Ovale avec la plus grande largeur en haut. 

 Ontogenèse : Ensemble des processus de développement d'un individu.  

 Orographie : Description ou agencement des reliefs montagneux terrestres. 

 Pédoncule : Toute  tige reliant  un organe végétal  à son point  d'insertion sur  l'ensemble du 

corps (ex : queue). 

 Pétale : Chacune des pièces florales, souvent colorées et soyeuses, dont l'ensemble forme la 

corolle des fleurs. 

 Pétiole : Partie rétrécie reliant le limbe d'une feuille à la tige, près de laquelle elle s'élargit 

souvent en une gaine. 

 Phénologie : Etude des phénomènes récurrents caractéristiques (d'une espèce vivante ou d'un 

biotope) et de leur évolution selon les saisons et les climats. 

 Sempervirente : Qui conserve un feuillage vert toute l’année. 

 Sépale : Pièce florale habituellement vert, située au-dessus de la corolle directement et sans 

support 

 Siphonnage : Transvasement d’un liquide à l’aide d’un siphon. 

 Suave : Doux et délicieux pour les sens. 

 Terroir : Ensemble des terres d’une même région fournissant un produit agricole caractéristique. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Connue et appréciée depuis l'antiquité, la cannelle a fait l'objet de nombreuses convoitises 

commerciales au cours de l'histoire. Elle est un arbre originaire des régions tropicales de l’Asie. 

Introduite à Madagascar en 1934, le genre Cinnamomum ou cannelle de Ceylan pousse à l’état 

sauvage sur la côte Est de l’île, une zone qui est dotée des conditions climatiques et écologiques 

favorables à son développement.  

La cannelle renferme des huiles essentielles qui sont synthétisées naturellement au niveau des 

cellules sécrétrices où contiennent de la chlorophylle et elles sont ensuite transportées lors de la 

croissance de la plante dans d’autres parties. On trouve donc, ces substances dans de nombreuses 

parties de  la plante : le  bois, les écorces, les feuilles et les racines. Cependant la quantité et la 

qualité d’huile essentielle produite est très variable selon les espèces, l’âge, les organes de la plante, 

le procédé d’extraction et beaucoup d’autres facteurs. L’aldéhyde cinnamique ou cinnamaldéhyde 

est le principe actif de l’huile essentielle extraite à partir de l’écorce de cannelle. D’où, sa qualité est 

déterminée par la teneur en ce constituant. 

L’huile essentielle de cannelle est un des produits qui s’oriente totalement sur le marché 

d’exportation. La filière a été depuis longtemps exploitée à Madagascar par des sociétés étrangères 

qui en assure l’acheminement vers les pays occidentaux. Actuellement, beaucoup d’opérateurs 

nationaux se sont donnés à cette activité dans la mesure où l’offre est loin de satisfaire la demande. 

Or, les importateurs veulent des produits de meilleure qualité et standards, c'est-à-dire une teneur 

relativement élevée et constante en cinnamaldéhyde. Donc, à part les facteurs tels l’espèce, la partie 

de la plante exploitée et la technologie de production, il serait intéressant de connaitre les 

répercussions des facteurs terroirs sur le rendement en huile essentielle et sa teneur relative en 

cinnamaldéhyde. D’où l’objet de l’étude : « Etude qualitative et quantitative sur la variabilité inter 

terroir de l’huile essentielle de cannelle écorce dans les régions Atsinanana et Analanjirofo » 

 Cet ouvrage va mettre en évidence les facteurs de variation du rendement et de la 

composition chimique des échantillons d’huile essentielle de cannelle recueillis dans trois zones 

(Ambodiriana, Fenerive Est, Ilaka Est). Aussi, après les généralités sur la cannelle et la présentation 

des zones d’études seront précisés les matériels et méthodes utilisés. La dernière partie est 

consacrée aux interprétations et discussions des résultats obtenus. 
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Première partie : GENERALITES SUR LA CANNELLE  ET PRESENTATION 

DE LA ZONE D’ETUDE 
 

1.1. GENERALITES SUR LA CANNELLE 

1.1.1. Origine et historique (1) (2) (3) (4)  

 Le cannelier est une plante endémique du Sri Lanka (autrefois appelé Ceylan), et est introduit 

par la suite dans les îles anglophones, les pays francophones de l'Océan Indien et les pays du Sud-Est 

asiatique. La plante arrivait autrefois en Europe en provenance des Indes par l’intermédiaire des 

Arabes et des phéniciens. La cannelle fut une des toutes premières épices que les Grecs et les 

Romains importèrent d’Orient. Les Hébreux et les Chinois l’ont utilisé de tout temps comme encens 

et onction. 

 1505 : Les Portugais arrivèrent à Ceylan, ils y trouvèrent le cannelier véritable à l’état 

sauvage. 

 1656 : Les Hollandais conquirent l’île en exploitant les canneliers à l’état sauvage. 

 1770 : Le colon Hollandais, De Koke, fit des plantations, lesquelles réussirent fort bien et sont 

à l’origine des « Jardins de Canneliers » qui contribuèrent à la fortune de l’île. 

 1796: Les Britanniques conquirent Ceylan et continuèrent la culture du cannelier. 

 1796 jusqu’en 1833 : Les Anglais firent le marché et l'exploitation du cannelier par « l'East 

India Company ». 

 1825 : Les Hollandais entreprirent la culture de cannelle à Java. 

 1934 : Le cannelier fut introduit à Madagascar et la culture fut d’abord pratiquée sur la côte 

Est. Propagée par les oiseaux, l’espèce s’étendit et poussent à l’état sauvage. 

Le nom« Cinnamomum » vient du grec  « Kinein » qui signifie « enroulé » et « Zeylanicum » 

désignant son origine (de Ceylan). Vers le XIIème siècle, le mot « cannelle » a apparu dans la langue 

européenne, il dérive du latin « canna » qui veut dire tuyau. 

1.1.2. Description botanique et morphologique 

1.1.2.1. Systématique 

Cinnamomum verum J.S. Presl est le nom botanique correct selon l’International Rules of 

Botanical Nomenclature (5). D’après la classification CRONQUIST (Tab.1), les canneliers 

appartiennent à la famille des Lauracées, au genre Cinnamomum.  
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Tableau 1 : Classification selon CRONQUIST (5) 

Règne                      VEGETAL 

Sous-règne              EUCARYOTES 

Embranchement   ANGIOSPERMAE 

Classe                       DICOTYLEDONES 

Sous-classe               MAGNOLIIDAE 

Ordre                         LAURALES 

Famille                      LAURACEAE 

Genre                       Cinnamomum 

Espèces                    zeylanicum (Bryen) 

 

Cinnamomum verum a deux variétés selon la description de leurs feuilles : var subcordata Nees 

et var vulgare Nees (6) (7). 

 Synonymes 

Cinnamomum verum J.S.Presl est aussi appelé : Cinnamomum zeylanicum Nees (8) (5), Laurus 

cinnamomum L. (9), Cinnamomum aromaticum Graph (1). 

 Nom vernaculaire 

Sri-lankais : kurundu (10) 

Français    : Cannelier de Ceylan 

Anglais      : Ceylon cinnamon 

Malagasy : Hazomanitra, Havozomanitra et Kanelina (Sakalava,Betsimisaraka),Hazokanelina (11) 

Notons qu’il existe plusieurs espèces de canneliers (1) (12) (3) dont :  

 Cinnamomum aromaticum Nees ou Cannelier de Chine : son écorce est nettement 

plus épaisse ; 

 Cinnamomum burmanni Blume, synonyme : Cinnamomum cassia Siebold ou 

Cannelier de Birmanie; 

 Cinnamomum loureirii Nees ou Cannelle de Saigon. 

Mais seul Cinnamomum verum (cannelier de Ceylan), l’espèce introduite à Madagascar va faire 

l’objet de notre étude. 

1.1.2.2. Morphologie 

 Le cannelier est un arbre au tronc droit, sempervirent, assez ramifié, à port buissonnant. Il 

peut atteindre jusqu’à 15 m de haut à l’état sauvage et 2 à 3m à l’état taillé (1) (12)(Fig. 1). L’espèce a 

un nombre chromosomique : 2n = 24 (13). 
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Figure 1 : Pied d’un cannelier *Cliché : auteur, 2009] 

 Feuilles  

 Les feuilles sont simples, glabres, opposées, oblongues ou ovales et acuminées à l’extrémité. 

Leur limbe mesure 10 à 18 cm de longueur sur 4 à 5 cm de largeur ; il est triplinervé et curvinervé 

(comporte trois nervures principales, une médiane et deux latérales se dirigeant de la base vers le 

sommet du limbe, bien visibles depuis la base jusqu’à la pointe). A maturités, les feuilles sont vert 

foncées (Fig. 2a), vernissées à la face supérieure et vert claires à la face inférieure ; elles dégagent 

une odeur épicée lorsqu’on les froisse. Les jeunes feuilles sont souvent teintées de rose (Fig. 2b). 

 

       

Figure 2 : Feuilles de cannelier [Cliché : auteur, 2009]    

2cm 1,5cm 

 

(a) 

(b) 
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 Inflorescence 

 L’inflorescence (Fig.3b) est axillaire en cyme bipare avec des petites fleurs hermaphrodites 

blanches ou jaunâtres en nombre de 15 à 60. Elle a une odeur plutôt désagréable. Une fleur 

comporte (Fig.3a) : trois à  quatre sépales en écailles vertes et velues, cinq à six pétales, un androcée 

composé de douze étamines dont neuf fertiles (1) (12) (7).  

                          

 

Figure 3 : Inflorescence de canneliers [Cliché : auteur, 2009] 

 Fruits 

Les fruits (Fig.4) sont des baies ellipsoïdales de longueur environ 1 cm, drupes, charnus, noirs, 

conservant les restes du calice. Le fruit héberge à l’intérieur un petit noyau ovoïde (10). 

 

 

Figure 4 : Fruit de cannelier (14) 

1.1.3. Distribution géographique et écologie 

La cannelle est un arbre des tropiques chauds et humides (Zone équatoriale). Natif de l'Inde et 

de Sri Lanka, le cannelier a été cultivé dans les parties de l'Afrique du Sud, Indonésie, Amérique du 

Sud et quelques pays tropicaux : Seychelles, Maurice, Malaisie, Fidji, Antilles, Madagascar (15) (1) 

(10). Il se développe dans ces autres pays seulement où le climat est semblable à son habitat 

d’origine (Sri Lanka). 

(a) (b) 

http://www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html
http://www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html
http://www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html
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La cannelle produit l'écorce la plus fine dans des régions ensoleillées avec une température 

moyenne de 27-30°C, c’est une espèce héliophile. Le cannelier exige une précipitation de 2000-

2500mm avec l’absence de la saison sèche prolongée. L’altitude optimum pour son développement 

est au-dessous de  500 m (3) (15) (16).  

A Sri Lanka, l'écorce la plus haute qualité est produite sur les sols légèrement sablonneux de la 

région occidentale autour de Negombo, alors que les sols latéritiques de la région méridionale 

produisent une écorce de mauvaise qualité, bien que le rendement par arbre augmente de  manière 

significative (10). Les sols inondés sont peu convenables pour la production d’huile essentielle, 

l'écorce des arbres accroit rapidement mais a une teneur en huile faible (10). 

 Le tableau 2 résume les conditions écologiques, climatiques et pédologiques exigées par 

l’espèce Cinnamomum zeylanicum. 

Tableau 2 : Exigence écologique et climatique des canneliers 

Température 27 à 30°C 

Ensoleillement Fort 

Précipitation 2 à 4 m par an 

Sols Sols sableux recouvrant un sous-sol riche, perméables et bien drainés 

Altitude Inférieure à 500 m 

 

1.1.4. Mode de multiplication de la plante 

1.1.4.1. Multiplication naturelle 

Elle est assurée par des oiseaux : Acridotherestristis (Martin), Dricrurus spp (Railovy), 

Treronairstralis (Pigeon vert), Hypsipetes (Harovana) (13) (10). Ces derniers ingurgitent les fruits et 

rejettent les noyaux après avoir digérés la pulpe. Dans des conditions favorables, les noyaux ainsi 

tombés par terre germent et repoussent pour donner des nouveaux plants. 

1.1.4.2. Multiplication par l’homme (1) 

La multiplication de la plante peut se faire par :  

 Bouturage, 

 Marcottage, 

 Division de vieilles souches : la méthode consiste à arracher un pied mère 

puis le séparer en fragment muni d’un œil viable pour ensuite planter avec 

la terre qui y adhère, 

 Semis de grains. 
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1.1.5. Phénologie 

A Madagascar, la floraison se situe entre le mois d’octobre et mai (11). Le fruit apparait six 

mois après la floraison (11) (1). 

1.1.5.1. Maladies et ennemis de la plante 

En général, les maladies du cannelier sont d’une gravité négligeable (1) (10). Néanmoins, la 

plus remarquable est la fumagine : rouille sur les organes aériens qui perturbe le développement de 

la plante. Elle est causée par des champignons : Aecidium cinnamomi, Leptospharia spp et 

Gloeosporium (10) (17) (1). Le Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT) propose un 

traitement qui consiste à éliminer les insectes vecteurs de la maladie (cochenille, puceron, aleurode) 

en utilisant du Tamaron (200ml/100 l) suivi d’un poudrage de bouillie bordelaise (2g/l). 

1.1.5.2. Mode et saison de récolte des cannelles 

La première récolte a lieu lorsque les canneliers atteignent l’âge de 3 à 4 ans et les tiges ont une 

hauteur de  1,5 à 2 m, un diamètre de 3 à 7 cm et leur écorce est devenue jaune verdâtre. On les 

rabat à quelques centimètres du sol et on procède au buttage de façon à recouvrir les plaies de taille 

et à faciliter la formation de souches sur lesquelles naîtront de nombreux rejets. On exploite ensuite 

la plante  tous  les 2 ans.  Ainsi  vers  la 10ème  année,  on peut  obtenir jusqu’à  250 à 300 kg d’écorce 

par hectare de plantation (1). La saison de pluies est le moment opportun pour la récolte, la montée 

de la sève facilite le détachement de l’écorce du bois. À Madagascar, la récolte ne se fait 

généralement que lorsqu’il y a une hausse de prix de l’écorce ou de son huile essentielle (10).  

1.1.5.3. Les produits de la plante 

a. La cannelle écorce 

La cannelle est constituée par la partie interne de l’écorce des tiges de Cinnamomum  

zeylanicum. Elle est l’écorce desséchée, privée du liège externe et du parenchyme sous-jacent, des 

rejets développés de Cinnamomum zeylanicum taillé (1). La surface externe est brun douce et 

jaunâtre, parfois avec des cicatrices marquant les positions des feuilles et des bourgeons axillaires et 

a des striations longitudinaux fins. La surface intérieure est légèrement plus foncée et 

longitudinalement striée. Dans le commerce, la cannelle est présentée sous différentes formes 

(Tab.3).  
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Tableau 3 : Présentation des écorces de cannelle (18) 

Quills Quillings Chips Feathering 

Ecorce de cannelle 

présentée sous forme de 

tuyau (jusqu’à 1 m de 

long) 

Quills brisées, ayant 10 

à 20 cm de long 

Brisure de cannelle 

(déchets au cours de 

l’opération) 

Ecorce de brindilles 

ou rejets tordus 

 

 Selon l'arrêté N°213-SE/agr-1950 (19) règlementant le conditionnement des cannelles à 

Madagascar, les écorces de cannelle doivent: 

 Provenir exclusivement de l'écorce grattée et desséchée du Cinnamomum Zeylanicum, 

 Avoir un parfum franc de cannelle, 

 Contenir un maximum de 14% d'humidité et un minimum de 1% d'huile essentielle, 

 N'avoir subi aucune altération (moisissure ou pourriture), 

 Classées dans l'une des qualités définies en annexe 16 (Tableau de classement des écorces 

de cannelle). 

 Les normes ISO et ASTA pour spécifier la cannelle seront présentées dans l’annexe 17. 

 Caractéristique microscopique 

 Vu au microscope, l'extérieur de l’écorce montre quelques couches discontinues de 

parenchyme cortical dans lesquelles sont logées une couche large et continue de sclérenchyme 

péricyclique scléreux. Le phloème se compose de tissu et de parenchyme avec de grandes cellules de 

sécrétion contenant d’huile essentielle. Certaines des cellules contiennent de petits cristaux 

aciculaires d'oxalate de calcium, le reste, ainsi que le parenchyme de phloème, contiennent les 

granules d'amidon simples ou composés, rarement plus de 10µm de diamètre (1) (15) (20) (21). 

 Constituants chimiques de l’écorce de cannelle 

 MAISTRE, 1964. (1) a mentionné dans son ouvrage « Les plantes à épices » que la composition 

chimique de l’écorce varie selon l’origine et la qualité de celle-ci. Il a proposé tout de même des 

proportions à titre indicatif (Tab. 4).  
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Tableau 4 : Constituants chimiques de l’écorce de cannelle, d’après MAISTRE J. (1) 

Constituants  Proportion (en %) 

Eau  8 

Matière azotées 3,8 

Matière grasses 1,7 

Huile essentielle 1,5 

Extrait non azotés 45 

Cellulose  35 

Cendres totales 5 

Cendres insoluble dans l’acide HCL 2 

b. Les huiles essentielles  

 Définition d’une huile essentielle (22) (23) (24) 

Selon la norme AFNOR NF.T 75 – 006 (22), l’huile essentielle est définie comme un produit 

obtenu à partir d’une matière première végétale, soit par l’entraînement à la vapeur soit par des 

procédés mécaniques ou par la distillation sèche. L’huile est ensuite séparée de la phase aqueuse par 

des procédés physiques, elle peut subir des traitements physiques n’entraînant pas de changement 

significatif de sa composition. 

 D’après RAMANOELINA, 1997 (23), les huiles essentielles sont des substances chimiques 

obtenues sous forme liquide par des procédés mécanique (expression), physique ou chimique 

(Hydrodistillation, extraction par solvant, extraction par des fluides supercritiques, extraction par 

micro-ondes, enfleurage) des matières premières végétales et plus rarement animales. On les 

distingue des huiles fixées, par leurs caractères volatil et odorant. 

Du point de vue chimique, l’huile essentielle est un mélange de molécules variées, comprenant 

en particulier des hydrocarbures terpéniques et des composés oxygénés (Alcools, aldéhydes, 

cétones) (24). 

 Biogenèse de l’huile essentielle  

L’autotrophie végétale repose sur un pigment, la chlorophylle. Celle-ci, localisée dans un 

organite, le chloroplaste utilise la lumière comme source d’énergie.  

Les huiles essentielles sont des métabolites secondaires de la plante, qui n’exercent pas 

d’action de façon directe au niveau des activités fondamentales de l’organisme végétal (24). Les 

monoterpènes et sesquiterpènes sont, avec les composés aromatiques, les composants principaux 

des essences. Ils peuvent être acycliques (myrcène), monocycliques (limonène), bicycliques (pinène, 

camphène), tricycliques, etc... (24) (25). 
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 La synthèse des terpènes a lieu au niveau du réticulum endoplasmique des cellules sécrétrices 

pour le cas notamment des mono et sesquiterpènes (24). Le Diphosphate d'isopentényle ou 

Pyrophosphate d’Isopentényle (PPI) est le premier maillon de la chaîne isoprénique (25) (23) (24), 

son site de biosynthèse n'est pas encore établi avec certitude (25). Deux hypothèses sont proposées 

à ce sujet selon LAMARTI A. et al., 1994 (25): 

 La première suggère que la synthèse de l'IPP serait propre à chaque compartiment  cellulaire. 

  La seconde hypothèse est basée sur l'absence d'enzymes impliquées dans la synthèse de  

l'IPP dans les plastes et les mitochondries, il est ensuite distribué dans les divers 

compartiments cellulaires. 

 La biosynthèse du diphosphate d'isopentényle (IPP) se fait par  la voie de l'acide mévalonique à 

partir de l'acétylCoA (Cf. Annexe 14). Le PPI formé subit un processus d’élongation pour donner du 

pyrophosphate de géranyle (PPG) et du pyrophosphate de fernasyle (PPF). Les monoterpènes et 

sesquiterpènes sont formés, après cyclisation respectif du PPG et PPF (Cf. Annexe 15). 

Quant aux composés aromatiques, ses biosynthèses débutent par la condensation de l’acide 

phospho-énolpyruvique (PEP) avec l’érythrose 4-phosphate. Le principal mode empreinte la voie de 

l’acide shikimique (acide en C6-C1), lequel donne naissance à l’acide phénylpyruvique puis à l’acide 

cinnamique (acides en C6-C2). Ainsi, il ne se forme pas uniquement un noyau aromatique, celui-ci 

s’accompagnant d’une chaîne latérale en C1, ou en C2 (24). 

 La figure 5 à la page suivante résume la biogenèse de l’huile essentielle au niveau de la plante.
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Figure 5 : Biogenèse de l’huile essentielle au niveau des cellules végétales (23) (24) (25)
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 Facteur de variabilité de l’huile essentielle  

Après avoir vu la biogenèse de l’huile essentielle, il est évident de dire que l’énergie solaire et 

les molécules minérales simples épuisées par les plantes principalement dans l’eau, les sels minéraux 

du sol, le gaz carbonique et l’oxygène de l’air jouent des rôles basales. En fonction du biotope 

(ensoleillement, climat, composition du sol, altitude, etc.), de la condition écologique et édaphique et 

de la conduite de culture, une même espèce botanique peut sécréter des essences biochimiquement 

très différentes (26) (23) (24) (27). C’est sur cet égard que repose notre étude sur Cinnamomum 

zeylanicum verum. 

 Ainsi, les huiles essentielles varient qualitativement et quantitativement durant l’ontogenèse. 

Les essences de la plante ne sont pas des molécules inertes, définitivement accumulées à la suite de 

leur élaboration, mais elles sont soumises à un constant renouvellement et par conséquent à des 

processus de dégradation et/ou d’amélioration (25) (24). 

Il y a aussi des variations notables selon la technologie de production d’huile 

essentielle adoptée (23): 

 Les paramètres de récolte : saison, partie ou organe utilisée, traitement préliminaire 

(séchage, triage, broyage, etc.), 

 Les types (hydrodistillation, enfleurage, etc.) et paramètres d’extraction (Température, 

pression, durée, etc.), 

 Le mode de conditionnement et de stockage. 

 Huiles essentielles de Cinnamomum zeylanicum 

Il y a 4 types d’huiles essentielles de Cinnamomum zeylanicum selon la partie utilisée: 

 l’huile essentielle de feuille, 

 l’huile essentielle de l’écorce, 

 l’huile essentielle de racine (écorce), 

 l’huile essentielle de fruit « buds ». 

 Les deux dernières ne sont pas encore exploitées commercialement (10). Selon différents 

auteurs, les composants majeurs de chaque type d’huile essentielle sont donnés par le tableau 5. 

Tableau 5 : Principes actifs de différents types d’huiles essentielles de cannelle  

Huiles essentielles  Principes actifs (composants majoritaires) Références 

Feuilles Eugénol (18) (1) (10) (28) 

Ecorces Cinnamaldéhyde (18) (28) (1) (23) (12) (3) (10) (29) 

Racines Camphre (10) (18) 

Buds α-bergamotène et α-copaène (30) 
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 Caractéristiques normatives de l’huile essentielle de cannelle écorce 

Le décret N°53-029 du 07 Mars 1953 (19) portant sur la règlementation de l’huile essentielle 

de cannelle écorce à Madagascar, relate que celle-ci doit : 

 Etre limpide, 

 Etre exempte d’eau décantée et de corps étrangers, 

 Posséder un parfum franc caractéristique de la  cannelle fraîche,  

 Avoir les propriétés physico-chimiques suivantes : une densité comprise entre 1,015 et 

1,045 ; une teneur en aldéhyde cinnamique minimum de 65%. 

L’EOA (Essential Oil Association), BP (British Pharmacopoeia) et Label Natiora proposent des 

valeurs limites pour la caractérisation de l’huile essentielle de Cinnamomum zeylanicum écorce de 

Madagascar (Tab. 6). 

Tableau 6 : Caractéristiques physico-chimiques de l’huile essentielle de cannelle écorce de Madagascar 

Références 
Teneur en 

cinnamaldéhyde 
Densité 
relative 

Pouvoir 
rotatoire 

Indice de 
réfraction 

Solubilité dans 
l’alcool (v/v 70%) 

EOA n°87 55-78 % 
1,010-1,030 

(à 25°C) 
0 à -2° 

(à 20° C) 
1,573-1,591 

(à 20°C) 
3 volumes 

(à 25°C) 

BP 60-70 % 
1,010-1,030 

(à 20°C) 
0 à -2° 

(à 20° C) 
1,573-1,595 

(à 20°C) 
3 volumes 

Label 
Natiora 

20-70 % - - - - 

Label CBD 20-58 % - - - - 

  
La qualité commerciale de l’huile essentielle de cannelle est déduite de sa teneur relative en 

cinnamaldéhyde qui est le constituant chimique majoritaire. Pour Label Natiora, la qualité est dite: 

  « extra » quand la teneur relative en cinnamaldéhyde est supérieure à 55%, 

  « Grade 1 » lorsque celle-ci est comprise entre 43%  et 55%, 

  « Grade 2 » lorsqu’elle est comprise entre 28% et 43%.  

Pour Label CBD, la qualité est dite « supérieure » quand la teneur en cinnamaldéhyde est entre 

35 à 40 % 

1.1.6. Utilisation de la cannelle  

La cannelle est une épice utilisée dans des préparations culinaires pour assaisonner les 

aliments, dans la préparation de thé, dans l’industrie alimentaire mais en faible quantité (en 

pâtisserie, en charcuterie et dans la fabrication de boissons) et dans les industries pharmaceutiques 

(antiseptique, antidiurétique,…). Les essences sont utilisées en parfumerie et dans la fabrication des 

savons. L’essence des feuilles est utilisée pour l’extraction de l’eugénol. Elle est utilisée aussi telle 

quelle pour donner la chaleur à certaines essences des fruits et à des articles de confiserie. 
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1.1.7. Aspects économiques 

Depuis l’année 2007 jusqu’en 2009, l’exportation de cannelle (broyée ou non) à Madagascar 

augmente presque trois fois en quantité par rapport à l’année 2006 (Fig.6). 

 
 

Figure 6: Evolution de l’exportation de cannelle à Madagascar 
 [D’après la Chambre de Commerce (CCI) et la Douane (2010)] 

 

Les principaux importateurs de la cannelle de Madagascar sont les Pays Bas (51%), suivis de la 

France (12%) depuis l’année 2007 (Fig.7). 

 
Figure 7 : Les pays importateurs de la cannelle de Madagascar (2009) 

*D’après la Douane (2010)] 

 

Le tableau 7 ci-après montre le prix de l’huile essentielle de Cinnamomum zeylanicum (écorce) 

de Madagascar selon l’évaluation de prix sur le marché des Etats-Unis par « Market News Service 

(MNS) » (Mars 2009). 
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Tableau 7 : Prix de l’huile essentielle de cannelle écorce originaire de Madagascar (31) 
 

Prix par kg (en dollar US) Critères 

160 Si 10 Kg de plus 

165 Si 50 Kg de plus 

 

Selon la Chambre de Commerce (CCI) et la Douane, il n’y a pas de chiffre exact pour le 

commerce de l’huile essentielle de cannelle à Madagascar. 

1.2. ETUDES ANTERIEURES SUR L’HUILE ESSENTIELLE DE CINNAMOMUM 

ZEYLANICUM ECORCE 

1.2.1. Rendement  

D’après Weiss, 1997 (10) et Maistre, 1964 (1), le rendement de l’huile essentielle écorce varie 

entre 0,5 à 1%, qui est estimé à 30-40 kg/ha. D’autres auteurs ont aussi mentionné différents 

rendements variant de 0,5 à 1,5% (Tab 8). Une étude menée par RAKOTOARIJAONA, 2010 (28) a 

montré qu’il y a une variation notable de rendement entre l’huile essentielle d’écorce grattée et celle 

non grattée (Tab 9). 

L’huile essentielle de cannelle écorce peut être séparée en deux : une partie lourde dont la 

densité est supérieure à celle de l’eau et une partie légère (23). La partie lourde est assez faible de 

l’ordre de 0,13 à 0,2% (p/p) de matière végétale (32). 

Tableau 8 : Rendement en huile essentielle de Cinnamomum zeylanicum écorce 

Rendement (p/p) en % Références 

0,5-1 (10) (1) 

0,6-1,5 (16) 

0,5-1,5 (23) 

Tableau 9 : Variation du rendement de l’huile essentielle par rapport au grattage de l’écorce (28) 

 Ecorce grattée Ecorce non grattée 

Rendement (p/p) en % 1,21 1,10 

 

 RAZAFINDRAMIARANA, 1985 (3) a mentionné la variation du rendement de l’huile essentielle 

de cannelle écorce (0,75-1,48%) d’un site de collecte à un autre (Tab. 10). 

Tableau 10 : Variation du rendement selon le site de collecte (3) 

Site de collecte Rendement (p/p) en % 

Mananjary 1,48 

Toamasina 0,75 

Brickaville 1,07 
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1.2.2. Caractères organoleptiques 

L’huile essentielle de cannelle écorce est un liquide huileux jaune pâle au foncé avec une odeur 

forte, chaude, douce, épicée, tenace et un goût doux, piquant mais non amer (6) (12) (32). L’effet 

terroir affecte surtout la couleur de l’huile essentielle (Tab. 11). 

Tableau 11 : Caractères organoleptiques de l’huile essentielle de cannelle écorce d’un site à un autre (3) 

Site de collecte 
Caractères organoleptiques 

Aspect Odeur Couleur Saveur 

Mananjary fluide forte Jaune verdâtre Très sucrée, très piquante 

Toamasina fluide Forte jaune Très sucrée, très piquante 

Brickaville fluide suave Jaune brune Sucrée et piquante 

1.2.3. Propriétés physico-chimiques 

RAZAFINDRAMIARANA, 1985 (3) a constaté une variation des propriétés physico-chimiques 

suivant la région. La densité relative à 20°C varie entre 0,8738 (HE de Foulpointe) à 1,0360 (HE de 

Toamasina). Une densité au-dessus de 1 peut s’expliquer par la quantité de la partie lourde 

supérieure à celle de la partie légère.  

L’indice de réfraction présente peu de variation, il varie autour de 1,581 avec un minimum 

1,5595 (Toamasina) et un maximum 1,6004 (Brickaville).  

Le pouvoir rotatoire de l’huile essentielle est de -2° (HE de Brickaville) variant jusqu’à 0° (HE de 

Foulpointe).  

Le tableau 12 résume les caractères physico-chimiques de l’huile essentielle de Cinnamomum 

zeylanicum écorce d’une région à une autre. 

Tableau 12 : Caractères physico-chimiques de l’HE de Cinnamomum zeylanicum d’une région à une autre (3) 

Région Densité (à 20°C) Indice de réfraction (à20°C) Pouvoir rotatoire 

Brickaville 0,931 – 1,028 1,5825 – 1,6004 -2° 

Mananjary 1,026 1,5595 – 1,5953 -1° 

Toamasina 0,954 – 1,036 1,5657 – 1,5952 -1° 

Foulpointe 0,873 1,5686 0° 

 

 WEISS, 1997 (10) a caractérisé différentes propriétés physico-chimiques de l’huile essentielle 

suivant le pays d’origine (Tab.13).   
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Tableau 13 : Variation des caractéristiques de l’huile essentielle de cannelle écorce d’un pays à un autre (10) 

 Sri Lanka Seychelles Madagascar 

Densité 1,023 - 1,040 (20°C) 0,943 - 0,976 (15°C) 1,016 (20°C) 

Pouvoir rotatoire 0 à -1°8 -2°30 à -5°10 -2°34 

Indice de réfraction à 20°C 1,581 - 1,591 1,528 - 1,532 1,5746 

Solubilité dans l’alcool 70% 2-3 volumes 10 volumes 2,5 volumes 

Cinnamaldéhyde (%) 65-76 22-84 61,4 

Eugénol (%) 4-10 6-15 10 

 

L’huile essentielle d’écorce grattée est moins lourde par rapport à celle non grattée (Tab. 14). 

La cuticule externe de l’écorce contient donc des essences riches en composants lourds 

(Sesquiterpènes). 

Tableau 14 : Variation de la densité par rapport au grattage de l’écorce (32) 

 Ecorce grattée Ecorce non grattée 

Densité relative à 20°C 0,994 1,042 

 

1.2.4. Composition chimique 

Dans la littérature, plusieurs travaux sont rapportés sur la détermination des différents 

composants chimiques de l’HE de cannelle. Les méthodes généralement pratiquées sont celles 

utilisant la chromatographie en phase gazeuse (CPG) et/ou la spectroscopie de masse (SDM).             

La chromatographie sur colonne a permis de séparer les hydrocarbures et les produits oxygénés de 

l’HE. A ce sujet, RAZAFINDRAMIARANA, 1985 (3) et RAHARIVELOMANANA, 1988 (12) ont donné des 

proportions similaires : les hydrocarbures  10,5 à 10,9 % et les produits oxygénés 87,6 à 89,5% 

(Tab.15). 

Tableau 15 : Proportion en hydrocarbures et produits oxygénés de l’HE cannelle écorce 

Références Hydrocarbures  Produits oxygénés  

(3) 10,9% 87,6% 

(12) 10,5% 89,5% 

 

 SENANAYAKE et al., 1972 (33) ont trouvé 72 composés dans l’huile essentielle de 

Cinnamomum zeylanicum (Cf. Annexe 13), le cinnamaldéhyde étant le principal composant avec une 

concentration de 75%.  Le camphre et le safrole sont à l’état de trace. Quant à WEISS, dans son 

ouvrage : « Essential oil » (10), il a cité un taux de cinnamaldéhyde de 74% et d’eugénol assez élevé 

(8,8%) (Tab.16).  
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Tableau 16 : Principaux constituants de l’HE de Cinnamomum zeylanicum écorce (en %)  

Composés 
Références 

Senanayake et al. (33) Weiss E.A. (10) 

-pinène 0,6 0,2 

-pinène 0,1 ND 

cineole 1-8 2 1,65 

p-cymène 1,1 0,55 

Camphre Tr Tr 

Linalol 2,4 2,3 

caryophyllène 3,3 1,35 

humulène 0,6 0,2 

terpineol 0,1 0,4 

Safrole Tr ND 

CINNAMALDEHYDE 75 74 

acetate de cinnamyle 5 5 

Eugenol 2,2 8,8 

Acetyleugenol 0,2 Tr 

benzoate de benzyle 0,7 1 

 

RAFALIMANANA, 1995 (32) a montré dans la synthèse qu’il a mené que les constituants 

chimiques de l’HE de Cinnamomum zeylanicum varient d’une région à une autre (Tab.17). 

Tableau 17 : Variation de quelques constituants chimiques de l’HE de Cinnamomum zeylanicum écorce d’une 
région à une autre (valeur en %) (32) 

Constituants de l’huile essentielle Brickaville Mananjary Toamasina 

Linalol 4 3 1,3 

Camphre    

-caryophillène 1,5 2 1,7 

CINNAMALDEHYDE 72,4 77,5 80,1 

Acetate de cinnamyle 1,08 2 2,1 

Eugenol 0,1 - - 

Acetate d’eugenyle 0,1 - - 

Benzoate de benzyle 2,6 1,1 1,6 

Cinnamate d’éthyle 0,3 2 4 

Limonène 1 0,4 0,1 

Farnésol 0,5 1 1 

Cinéole1,8 1,7 2 0,4 

Phenyl 2 acétaléhyde 1 1,3 1 

Hydrocinnamaldéhyde 1 1 1 

 Terpinéol 1,2 0,05 1 

Oxyde de caryophyllène 1 1 0,4 

Cis nérolidol 2,3 - - 
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 La figure 8 illustre la variation du taux de cinnamaldéhyde en fonction des régions 

d’échantillonnage. La concentration de cinnamaldéhyde des échantillons provenant de Mananjary  et 

de Toamasina est élevée par rapport à celle trouvée par Senanayake et al., 1972 (75%) et Weiss, 

1997 (74%). Par contre, celle-ci est légèrement faible pour les échantillons de Brickaville (72,4%). 

 

Figure 8 : Variation du taux de cinnamaldéhyde d’une région à une autre  

 Selon l’état des écorces, les constituants chimiques de l’huile essentielle obtenus peuvent 

aussi variés. Par rapport à l’écorce brute, l’écorce oxydée renferme une quantité importante de 

cinnamaldéhyde (45,5%) et d’eugénol (19,5%). L’écorce grattée en contient 33,7% et celle près des 

racines, seulement 24%. Mais cette dernière se trouve riche en camphre, avec une teneur égale à 

37,5% (Tab 18). 

Tableau 18 : Variation de la composition chimique de l’huile essentielle selon l’état des écorces (en %) (16) 

Constituants de l’huile 
essentielle 

Ecorce 
oxydée 

Ecorce 
brute 

Ecorce 
grattée 

Ecorce près des 
racines 

Linalol 5,4 0,4 0,7 0,2 

Camphre  1,3 7,3 37,5 

-caryophyllène 1,7 2,0 1,3 1,5 

Cinnamaldéhyde 45,5 60,7 33,7 24,8 

Acetate de cinnamyle 7,2 12,6 29,4 1,7 

Eugenol 19,5 2,2 2,6 1,9 

Acetate d’eugenyle 0,2 0,6 0,6 - 

Benzoate de benzyle 4,2 - - - 

Autres 16,3 20,2 24,4 32,4 

Par ailleurs, RAKOTOARIJAONA, 2010 (28) a trouvé dans son étude une teneur en 

cinnamaldéhyde assez élevée : 80,38% pour l’écorce grattée et 60,72% pour celle non grattée. 
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1.2.5. Différenciation entre l’huile essentielle de Cinnamomum zeylanicum 

et celle de Cinnamomum cassia. 

 Cinnamomum cassia ou cannellier de chine est une espèce qui pousse à l’état sauvage en 

Chine et au Nord de l’Indochine. Elle peut atteindre 18 m de hauteur et son écorce est beaucoup 

moins fine par rapport à celle de Cinnamomum zeylanicum. L’HE de C.cassia est moins estimée que 

celle de C.zeylanicum. Ces deux types d’HE sont assez difficiles à distinguer sur le plan 

organoleptique. L’HE de Cinnamomum cassia est caractérisée par une teneur très élevée en 

cinnamaldéhyde, par contre, l’eugénol y est à l’état de trace (8) (29) (34) (Tab.19). 

Tableau 19 : Différenciation entre l’huile essentielle de Cinnamomum verum et celle de cassia (34) (29) 

Constituants Cinnamomum zeylanicum Cinnamomum cassia 

Cinnamaldéhyde 65 à 80 % 90 % 

O-methoxycinnamaldéhyde Présence Absence 

Eugénol 10% trace 

Coumarine Trace 0,45% 

 

1.2.6. Etude sur le pouvoir antibactérien et antifongique de l’huile 

essentielle de Cinnamomum zeylanicum 

Il est connu depuis l’Antiquité que les huiles essentielles présentent une activité antiseptique 

non négligeable. Plusieurs travaux scientifiques relataient l’action antiseptique de l’HE de cannelle. 

Des activités antibactériennes et antifongiques d'huile essentielle ont été démontrées in vitro avec 

une concentration inhibitrice minimale (MIC) de 40 g/ml(35). L'huile essentielle du Cinnamomum 

verum agit contre : 

 les bactéries telles Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

typhimurium et Pseudomonas aeruginosa ;  

 les mycètes : Aspergillus sp., Werneckii de Cladosporium, Geotrichum candidum. 

 Parmi les composés majeurs de l’huile essentielle de cannelle, seulement le cinnamaldéhyde a 

montré une activité antimicrobienne contre Salmonella ineae, avec un MIC de 20g/ml (Tab.20). 

Tableau 20 : Activité antimicrobienne des composants majeurs de l’HE de Cinnamomum zeylanicum (35) 

Composés 
Activité antibactérienne 

Diamètre d’inhibition (mm) MCI (g/mg) 

Limonène 0 - 

Linalol 0 - 

-terpineol 0 - 

Cinnamaldéhyde 25,7±0,6 20 

Acetate de cinnamyle 0 - 
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1.3. PRESENTATION DES MILIEUX D’ETUDES  

Notre étude sur la variabilité qualitative et quantitative de l’huile essentielle de 

Cinnamomum zeylanicum est basée essentiellement sur les différents terroirs de la région Est de 

Madagascar (Analanjirofo et Atsinanana). Six Fokontany répartis du Nord au Sud ont été choisis pour 

mieux exploiter les effets de la localité (Cf.Fig.9 et Tab. 21). Le choix a été influencé par la présence et 

l’abondance de l’espèce Cinnamomum zeylanicum (Plantation sauvage et culture de rente). 

Tableau 21 : Situation administrative des milieux d’études 

Localités Communes Districts Régions 

TanambaoTampolo AmpasinaManingory 
Fenerive Est Analanjirofo 

Antsikafoka Mahambo 

Ambodiriana Ambodiriana Toamasina II 

Atsinanana 
Ilaka Est Ilaka Est 

Vatomandry Ambalamangahazo Tsivangiana 

Tsivangiana Tsivangiana 

 1.3.1. Localisation géographique  

1.3.1.1. TanambaoTampolo 

Au Nord de la ville de Fenerive Est en poursuivant le RN n°05 (à 5km) de latitude 17°27,36,,Sud et 

de longitude 49°24,56,, Est, TanambaoTampolo a toutes les conditions climatiques et édaphiques 

pour les végétations de type tropical, éventuellement la cannelle. Cette dernière y pousse à l’état 

sauvage par le biais des oiseaux migrateurs. Tanambao Tampolo se situe à une altitude moyenne de 

26 m. 

1.3.1.2. Antsikafoka (Mandozira)  

A 2,5 km de la bifurcation vers Vavatenina, Mandozira est un ancien terroir colonial. On y trouve 

une concession de culture de rente. Par rapport à ce qui nous intéresse, la plantation de cannelle 

s’étend à une superficie de 4 ha. La société qui gère cette concession coupe les canneliers à raison de 

3 ans pour en faire d’huile essentielle d’écore et de feuille. 

Une unité d’extraction était déjà installée à Mandozira mais pour des raisons techniques (panne 

de la pompe à eau), elle est momentanément en arrêt. 

 Latitude 17°27’40’’Sud ; Longitude 49°24’53’’ Est 

 Altitude moyenne : 22 m 
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1.3.1.3. Ambodiriana 

Ambodiriana se trouve à une cinquantaine de kilomètres partant d’Analamalotra en suivant la 

route secondaire (RIC) bordant la rivière Ivoloina vers le Nord-Ouest. La végétation de cette 

commune est dominée par des canneliers qui poussent spontanément à l’état sauvage. 

 Latitude : 17°1625Sud ; Longitude : 49°565Est 

 Altitude moyenne : 55 m 

1.3.1.4. Ilaka Est  

Ilaka Est est à 204 km au Sud du Toamasina en poursuivant la RN11A vers Mahanoro. Au fil des 

années, après plusieurs coupes et exploitations, l’espèce Cinnamomum zeylanicum commence à être 

rare dans la commune.  

 Latitude : 19°33’16’’  Sud ; Longitude : 48°50’36’’ Est 

 Altitude moyenne : 15 m 

1.3.1.5. Ambalamangahazo 

 Ambalamangahazo se situe à  6 km au sud d’Ilaka Est vers Mahanoro au bord de la route 

nationale RN11A. Des opérateurs locaux y disposent des alambics pour l’exploitation des cannelles.  

 Latitude : 19°35’52’’  Sud ; Longitude : 48°46’56’’ Est 

 Altitude moyenne : 17 m 

1.3.1.6. Tsivangiana 

 La commune de Tsivangiana se trouve à 10 km d’Ilaka Est en poursuivant la RN11A vers 

Mahanoro. La localité est propice à la reproduction et à la plantation de la cannelle. 

 Latitude : 19°39’36’’  Sud ; Longitude : 48°46’59’’ Est 

 Altitude moyenne : 16 m 
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Figure 9 : Carte de localisation géographique des zones d’études 

VOHIBINANY

MAROANTSETRA

TOAMASINA II

MAHANORO
MAROLAMBO

VAVATENINA

SOANIERANA-IVONGO

MANANARA-AVARATRA

VATOMANDRY

FENOARIVO-ATSINANANA

ANTANAMBAO-MANAMPOTSY

NOSY-BORAHA

TOAMASINA I

Mahambo

Ampasina Maningory

Ilaka

Ambodiriana

Tsivangiana

51°0'0"E50°15'0"E49°30'0"E48°45'0"E48°0'0"E

15°0'0"S

15°45'0"S

16°30'0"S

17°15'0"S

18°0'0"S

18°45'0"S

19°30'0"S

20°15'0"S

Ê

Légende

Route Nationale

Zone d'étude

Limite district

ANALANJIROFO

ATSINANANA

Limite commune

0 16080
Kilometres



Présentation de la zone d’étude 

 

 

24 

1.3.2. Les aspects physiques 

1.3.2.1. Reliefs et paysages 

 Les régions Analanjirofo et Atsinanana sont caractérisées par une zone de plaines basses et 

étroites étirées du Nord au Sud le long du littoral, et d’une zone de déclivité de plus en plus 

accidentée en mesure qu’elle gravite vers l’Ouest (36). Elles juxtaposent ainsi des formes variées de 

la côte à l’intérieur : plaine côtière, zones de collines et  hauts massifs cristallins (Tab.22). 

Tableau 22 : Relief et paysage des milieux d’études (36) 

Région Localité Relief 
Altitude 
moy (m) 

Analanjirofo 

Tanambao 
Tampolo 

Plaine côtières étroites, isolées les unes des autres et 
séparées par un relief de basses collines. 

17 

Antsikafoka 
Formé par de petits plateaux et collines (altitude 
inférieure à 50 m) séparés les uns des autres par une 
succession de vallées et de petites cuvettes. 

22 

Atsinanana 

Ambodiriana 

Basses et moyennes collines dont l’altitude 
décroissante vers l’Est. Elles sont séparées par un 
réseau de vallées peu profondes et parfois 
marécageuses. 

55 

Ilaka Est 
Plaine côtières étroites. 

15 

Ambalamangahazo 17 

Tsivangiana 
Petits plateaux et collines (altitude inférieure à 30 m) 
séparés les uns des autres par une succession de  
vallées  et de petites cuvettes. 

16 

1.3.2.2. Caractéristiques climatiques 

Les régions Est de Madagascar sont caractérisées par un climat tropical perhumide chaud, la 

pluie s’étend presque toute l’année (d’une durée variant de 180 à 300 jours). Les diagrammes 

ombrothermiques de Gaussen des données relevées dans les stations climatologiques proches des 

zones d’études démontrent l’absence d’une saison sèche, la courbe des précipitations est toujours 

au-dessus de celle des températures (Cf. Annexe 1).  

Grâce à l’influence de l’alizé toute l’année, le littoral Est est soumis à des températures 

modérées dont la moyenne se situe à 24°C. Les plus fortes chaleurs sont généralement enregistrées 

en décembre et février tandis que durant les mois de juillet et août se situent les plus faibles 

températures. 

Tableau 23 : Température et précipitation des zones d’études* 

Station météorologique Température moyenne (°C) Précipitation moyenne annuelle (mm) 

Fenerive Est 23,8 2724,8 

Ivoloina (Tamatave) 24,2 2931 

Ilaka Est 23,29 2610 

* : Service Météorologique Ampasampito Antananarivo, 2010 
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L’abondance de la pluviométrie constitue une opportunité très remarquable pour la 

couverture forestière et la végétation en général. Durant  le mois d’Octobre au mois de Mai,  il y a de  

très fortes précipitations avec une moyenne mensuelle pouvant aller de 80 à 160mm. Par contre, du 

mois d’avril en septembre, le climat est relativement frais avec des précipitations moins importantes.   

En tout lieu et en toute saison, une humidité atmosphérique oscille entre 92 à 97%. Durant la 

journée, l’air s’assèche légèrement entre 71 à 80% pour se saturer de nouveau entre 80 et 88% en fin 

d’après-midi (36).  

1.3.2.3. Pédologie 

La côte Est de Madagascar est prédominée par des sols alluvionnaires et des sols sableux.       

On rencontre des sols argileux au fur et à mesure qu’on se rapproche du côté Ouest (Tab.24). Les sols  

sont de type ferralitique jaune et rouge suivant l'ancienneté de mise en culture et la durée de mise 

en jachère. La teneur en matières organiques peut varier de 1 à 6,5 % (37). Mais d’une manière 

générale, les sols sont fertiles, propices à la plantation de cannelle. Une carte pédologique des zones 

d’études est donnée en annexe 2.  

Tableau 24 : Pédologie des milieux d’études (37) 

Région Localité Type de sol Descriptions 

Analanjirofo 
TanambaoTampolo Association sols 

ferralitiques 
jaune/rouge 

Sablo-argileux (riche en fer et 
aluminium) sur roches 
métamorphiques basiques (37) 

Antsikafoka 

Atsinanana 

Ambodiriana 
Sols ferralitiques 
jaune/rouge 

Argilo-sableux (complexe argilo-
humique plus saturé et moins 
d'alumine.) (37) 

Ilaka Est 
Association sols 
ferralitiques 
jaune/rouge et rouge 

Sablo-argileux (apport fluvial) 

Ambalamangahazo Sols ferralitiques 
jaune/rouge 

Argilo-sableux 
Tsivangiana 

 

1.3.2.4. Formation végétale  

Les formations végétales présentent une grande diversité en fonction des conditions 

climatiques et pédologiques (Tab.25). Les cartes d’occupation du sol des différentes localités sont 

rapportées dans l’annexe 3. 
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Tableau 25 : Formation végétale 

Localité Formation végétale 

TanambaoTampolo Forêts littorales sempervirentes 

Antsikafoka Forêts secondaires (savoka) 

Ambodiriana Forêts secondaires, lambeaux forestières, formation graminéenne 

Ilaka Est 
Lambeaux forestières 

Ambalamangahazo 

Tsivangiana Forêts marécageuses 

 

1.4. CONCLUSION PARTIELLE I 

Le cannelier ou Cinnamomum zeylanicum verum est une plante d’origine Sri-Lankaise qui a été 

introduite à Madagascar en 1934. Il appartient à la famille des lauracées et est appelé 

communément « cannelle ». C’est un arbre sempervirent à port buissonnant, peut atteindre 15 m de 

haut à l’état sauvage. Leurs feuilles sont ovales et acuminées à l’extrémité, comportant trois 

nervures principales. La plante exige une température moyenne de 27 à 30°C, un fort ensoleillement, 

une précipitation de 2 à 4 m par an. Les sols sableux recouvrant un sous-sol riche, perméables et bien 

drainés avec une altitude inférieure à 500 m sont propices au développement et à la productivité 

(qualité et quantité) de la plante.  

L’écorce et l’huile essentielle de la cannelle sont les produits valorisés et largement exportés. 

Les principaux importateurs sont les Pays Bas et la France.  

Dans la littérature, le rendement d’extraction de l’huile essentielle de Cinnamomum 

zeylanicum écorce est entre 0,5 à 1,5% (p/p). Le grattage de l’écorce améliore la productivité.          

Du point de vue qualité, la couleur et les propriétés physico-chimiques (Densité, indice de réfraction, 

pouvoir rotatoire,…) varient selon le pays d’origine et même d’une région à une autre. Le principal 

constituant est le cinnamaldéhyde dont la teneur est aussi variable selon divers facteurs tels l’état de 

l’écorce et la région.  

Par ailleurs, la présence du composé O-methylcinnamaldéhyde dans l’huile essentielle de 

Cinnamomum zeylanicum la diffère de celle de Cinnamomum cassia. De plus, il a été démontré 

qu’elle possède des vertus antibactériennes et antifongiques, en agissant contre certaines bactéries 

pathogènes (Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Salmonella thyphimurum,…) et mycètes comme 

l’Aspergillus.  

Enfin, l’étude a été menée dans trois Districts de deux régions : Fenerive Est (Région 

Analanjirofo), Toamasina et Vatomandry (Région Atsinanana). Les différents sites de prélèvement 

d’échantillons choisis sont Tanambao Tampolo, Antsikafoka, Ambodirina, Ilaka Est, 

Ambalamangahazo et Tsivangiana. 
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Deuxième partie : MATERIELS ET METHODES 

Dans cette partie seront présentés les méthodologies adoptées et les appareils utilisés depuis 

l’échantillonnage sur terrain jusqu’à l’exploitation des résultats obtenus au laboratoire. 

Les méthodes mises en œuvre contribuent pertinemment à l’objectif de la recherche : l’étude 

de la variabilité Inter terroir de l’huile essentielle de Cinnamomum zeylanicum écorce.   

2.1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 L’investigation bibliographique est nécessaire pour pouvoir cerner l’étude et réunir les 

informations essentielles qui vont permettre d’orienter toutes les activités ultérieures. Ces collectes 

d’informations doivent être effectuées de l’amont en aval de l’étude afin de rectifier ou d’actualiser 

régulièrement les informations recueillies. Hormis les centres de documentation visités, il y a en 

outre les recherches sur les sites webographies et les entretiens auprès de personnes ressources. 

 Ainsi, l’étude bibliographique va permettre de synthétiser les résultats des études effectuées 

sur l’analyse des échantillons prélevés dans la zone d’étude. En outre, elle permettra de mieux 

appréhender l’objectif général de l’étude et de faire des comparaisons entre les résultats obtenus et 

ceux des littératures. 

2.2. ECHANTILLONNAGE ET COLLECTE DE DONNEES SUR TERRAIN 

2.2.1. Choix des sites d’étude 

Afin de mettre en exergue l’effet terroir sur la variabilité des huiles essentielles d’écorce de 

cannelle de la région Atsinanana et Analanjirofo, trois sites répartis géographiquement de Nord en 

Sud sont choisis. Les zones de collecte ont été proposées par l’opérateur de la filière locale (CTHT). La  

sélection du site a été influencée par la présence et l’abondance de l'espèce Cinnamomum 

zeylanicum. 

2.2.2. Echantillonnage 

Les échantillons d’écorce de cannelle ont été collectés dans différents sites pour bien fixer 

l’objectif général de l’étude qui est la connaissance des effets terroirs sur la variabilité de l’huile 

essentielle de Cinnamomum zeylanicum.  

2.2.2.1. Enquête  

Avant de faire les prélèvements des échantillons in situ, mener des enquêtes auprès des 

propriétaires des champs de canneliers et des acteurs de la filière locale est indispensable pour en 

savoir l’âge, l’espèce et la conduite de culture. 
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2.2.2.2. Collecte des échantillons  

 Pour éviter les effets saisonniers, la collecte a été effectuée en l’occurrence pendant le mois de 

Novembre (saison chaude et humide). Elle était réalisée d’une façon systématique afin d’avoir des 

échantillons représentatifs (Fig.10). Ainsi l’espacement de chaque prélèvement est identique, 3 à 10 

échantillons par site ont été prélevés selon l’abondance et la superficie du site (Tab.27). Pour 

répertorier les individus sur une  fiche de collecte, un codage à  trois caractères a été adopté (cf. 

Annexe 4). Ces indices correspondent respectivement à l'initial du district, puis de la commune ou 

fokontany du site et  au numéro de l'individu. 

Exemple : FT2 désigne l’échantillon N°2 collecté dans le district de Fenerive-Est, commune de 

Tampolo. 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Echantillonnage sur terrain 

 Des critères d’échantillonnages sont adoptés lors de la collecte pour ne pas faire intervenir les 

facteurs autres que l’effet terroir (Tab.26). 

Tableau 26 : Les différents critères d’échantillonnage 

Facteurs fixes 

Espèce Cinnamomum zeylanicum 

Âge 

Repousse de 2 à 3 ans (âge 

optimum pour une bonne 

productivité de la plante après 

buttage) 

Organe mis en jeu 

Ecorce grattée prélevée à partir 

de 0,5m du collet jusqu’à la 

hauteur du premier 

embranchement (Fig. 11) 

Conditions variées 

Positions géographiques Altitude, latitude, longitude 

Facteurs écologiques et 

pédologiques généraux de 

chaque site 

Type de sols, climat et 

végétations  

  

Site d’étude 
Prélèvement 
d’échantillon 
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Tableau 27 : Nombre d’échantillons par terroir 

District Commune/Fokontany Codification Nombre d’échantillons 

Fenerive-Est Tampolo FT 4 

Antsikafoka FA 6 

Tamatave II Ambodiriana TA 10 

Ilaka Est Ambalamangahazo IA 3 

Tsivangiana IT 3 

Ilaka-Est II 4 

 

 

    

 

 

Figure 11 : Abattage (a) et écorchage (b) des canneliers [Cliché : auteur, 2009 : Collecte d’échantillons à 

Ambodiriana] 

Pour l’ensemble des analyses ultérieures (Pouvoir rotatoire, indice de réfraction, densité 

relative, CPG), il faudra environ 5 g d’huile essentielle par échantillon. Puis, compte tenu du séchage 

avant la distillation et  le rendement d’extraction en huile essentielle de l’écorce qui est de l’ordre de 

1% (23), la masse totale d’un échantillon à prélever sur terrain est environ 1kg.  

Ecorchage (grattage de la cuticule recouvrant 

l’écorce) 

Abattage des échantillons de cannelier à 0,5m 

du collet 

(a) 

(b) 
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2.2.2.3. Matériels utilisés 

 Les matériels suivants sont utilisés lors de l’échantillonnage et de la collecte des données sur 

terrain : 

 Fiche de collecte, 

 GPS pour situer les échantillons géographiquement, 

 Mètre ruban, 

 Hache pour abattre les canneliers, 

 Couteau pour l’écorchage, 

 Balance,  

 Cellophanes perforés pour le conditionnement. 

2.2.3. Extraction des huiles essentielles 

 L’extraction des échantillons de Fenerive Est et d’Ambodiriana a été effectuée au laboratoire 

du CTCP Analamalotra (Tamatave) et celle d’Ilaka Est à l’ESSA Antananarivo (laboratoire des IAA), 

toutes dans les mêmes conditions opératoires. 

2.2.3.1. Traitement préliminaire des échantillons 

 Pour éviter toute dégradation susceptible, les écorces collectées sont transportées 

immédiatement au laboratoire du CTCP en vue d’un séchage. Ce dernier a pour but de diminuer la 

teneur en eau de l’écorce jusqu’à une humidité relative (HR) aux environs de 14% (38). Cette 

diminution joue un rôle important car la forte teneur en eau du produit entraîne : 

 un meilleur contact enzyme-substrat qui favorise les réactions de fermentation et d’autres 

dégradations; 

 La multiplication des microorganismes présents dans le produit et qui favorise leur activité 

destructrice. 

 Ainsi, l’enlèvement partiel de l’eau contenue dans le produit va ralentir ses métabolismes 

internes. 

Le séchage a été pratiqué sur des claies à l’air libre (Fig.12a). La durée de séchage est variable 

selon le temps qu’il faisait ; donc il faut suivre toutes les 2 heures la HR des échantillons jusqu’à avoir 

14%. Ces derniers sont ensuite entreposés  dans des bacs hermétiques, et puis dans une chambre où 

l’atmosphère est contrôlée (15°C). 

 Les figures 12 (a) et  12(b) montrent les matériels utilisés lors du séchage. 
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Figure 12 : (a) Séchage sur claies des échantillons  -  (b) Humidimètre « STARTARIUS » 
 [Cliché : auteur, 2009 : laboratoire CTCP] 

2.2.3.2. Le procédé d’extraction 

 Les extractions au laboratoire ont été réalisées suivant la technique de l’hydrodistillation. 

a. Principe de l’hydrodistillation 

La technique d’hydrodistillation consiste à l’entraînement à la vapeur des huiles contenues 

dans  les matières végétales par chauffage de l’ensemble {matières végétales-eau}. L’eau dissout les 

substances aromatiques volatiles contenues dans les cellules végétales qui éclatent par turgescence 

(23). Après condensation par passage dans un réfrigérant à co-courant, l’huile essentielle et l’eau 

distillée se séparent par siphonage (différence de densité). 

b. Matériels utilisés 

 Pour mener l’hydrodistillation, il faut disposer : 

 d’un hydrodistillateur de laboratoire, 

 d’un bécher de 10 ml et seringue pour la récupération des huiles essentielles,  

 d’une balance de précision,  

 des flacons ombrés pour le conditionnement des huiles essentielles extraites. 

L’hydrodistillateur de laboratoire (Fig.13) comprend :  

 Un chauffe-ballon comme source de chaleur pour l’évaporation, 

 Un ballon de un ou deux litres pour mettre les matières végétales et l’eau, 

 Un réfrigérant à contre-courant (ascendant) pour la condensation de la vapeur 

contenant l’huile essentielle et l’eau, 

 Un essencier pour séparer  l’huile essentielle de l’eau issue de la vapeur. 

(a) (b) 
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Figure 13 : Hydrodistillateur [Cliché : auteur, 2009 : laboratoire CTCP] 

c. Mode opératoire (Détaillé dans la partie expérimentale 1) 

Les écorces sont émiettées en petits morceaux pour faciliter le chargement du ballon et aussi 

l’entrainement par la vapeur des constituants volatils. Selon la contenance du ballon utilisé, 200 à 

400 g de l’échantillon sont chargés dans celui-ci puis remplis d’eau jusqu’à sa moitié. Le mélange eau-

écorce est porté à l’ébullition. Les principes volatils contenus dans le matériel végétal sont  entraînés  

par  la  vapeur  d’eau  et  l'ensemble  est récupéré après condensation.  

Remarque : 

La récupération de l’huile essentielle de cannelle a été assez délicate du fait qu’il existe une 

phase légère (densité inférieure à 1) qui surnage sur la partie superficielle et une phase lourde qui se 

dépose au fond dont la densité est supérieure à celle de l’eau. 

d.  Cinétique d’extraction  

Il s’agit d’effectuer la détermination de la durée optimale d’extraction qui correspond à 

l’épuisement quasi total de l’huile essentielle présente dans la matière végétale (cf.Parties 

expérimentales 1 d).  

e. Détermination du rendement (%) 

L’huile essentielle de cannelle est recueillie à l’aide d’une seringue est pesée pour la 

détermination du rendement pondéral. Il est donné par la formule suivante : 

R = (m/M) * 100 

Où  R : le rendement exprimé en pourcentage ;  

m : masse de l’huile essentielle obtenue ; 

M : masse de l’écorce. 
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f. Détermination de la qualité organoleptique 

Observée et inhalée directement, la qualité organoleptique de l’huile essentielle est évaluée 

par trois critères : l’odeur, la couleur et l’aspect. L’évaluation du critère saveur est déconseillée pour 

l’HE de cannelle parce que son principe actif le cinnamaldéhyde s’avère toxique à dose élevé. 

2.2.4. Analyses  au laboratoire des huiles essentielles 

2.2.4.1. Détermination des caractéristiques physico-chimiques (22) (39) 

La détermination des caractères physico-chimiques des huiles essentielles est  réalisée suivant 

les méthodes décrites dans la norme AFNOR. Due à l’insuffisance de la quantité d’huile essentielle 

obtenue, nous n’avons effectué que la densimétrie, la réfractométrie et la polarimétrie. Les modes 

opératoires et les appareillages sont respectivement détaillés dans la partie expérimentale. 

a. Densité relative     
   

(AFNOR  NF.T75-111) 

La densité  relative à 20°C d’une huile essentielle est le  rapport  de  la masse d’un certain volume 

d’huile essentielle à 20°C à la masse d’un égal volume d’eau distillée à 20°C. Cette grandeur est sans 

dimension et son symbole est     
   . 

 Principe 

Pesées successives de volumes égaux d’huile essentielle et d’eau, à la température de 20°C à 

l’aide d’un pycnomètre. 

 Expression des résultats 

La densité relative est donnée par la formule suivante : 

    
    

     

     
 

Où : 

   : Masse du pycnomètre vide (en  g) 

   : Masse du pycnomètre rempli d'eau (en g) 

   : Masse du pycnomètre rempli d'huile essentielle (en g). 

Remarque : Pratiquement, dans le cas où la température lors des manipulations  est autre que 20°C, 

la formule devient (39) : 

    
    

     

     
            

     

     
    

Où    est la densité de l’eau à la température de la salle (Détails du calcul : cf. Annexe 7). 
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b. Indice de réfraction     
   (NF-T 75-112) 

C’est le rapport entre le sinus de l’angle d’incidence et le sinus de l’angle de réfraction d’un 

rayon lumineux de longueur d’onde  déterminée, passant de l’air  dans l’HE maintenue à une 

température constante. 

 Principe  

L’appareil utilisé est le réfractomètre d’ABBE. Il permet de lire directement l’angle de 

réfraction de l’échantillon placé au contact de l’une des faces d’un prisme. La  température de 

référence est 20°C et la source lumineuse utilisée est la lumière du jour. 

 Expression des résultats 

 L’indice de réfraction à la température de référence t=20°C est donné par la formule :  

    
        

            x (t-20)] 

Avec   t : température à laquelle la lecture est effectuée 

    
   : Indice de réfraction lu à la température t  

c. Pouvoir rotatoire d (NF-T75-113) 

 C’est l’angle, exprimé en milliradians et / ou degré d’angle, qui tourne le plan de polarisation 

d’une radiation lumineuse de longueur d’onde (589,3 nm ± 0,3 nm), correspondant aux raies D du 

sodium, lorsque celle-ci traverse une épaisseur de 100 mm de l’HE dans des conditions déterminées 

de température. 

 Principe (39) 

En plaçant un filtre polarisant appelé « analyseur » sur un faisceau de lumière polarisé, 

l’intensité de la lumière émergente peut varier jusqu’à extension complète en tournant l’analyseur 

dans le plan perpendiculaire au sens de propagation. Or, si le polarisateur et analyseur ont des plans 

de polarisation perpendiculaire, la lumière polarisée ne pourra pas traverser l’analyseur. Mais en 

faisant intercaler une cuve remplie d’une solution optiquement active, entre le polariseur et 

l’analyseur, il est possible de retrouver l’extension initiale en faisant tourner l’analyseur et de calculer 

l’angle de rotation subit par la lumière en traversant la cuve de solution. 

 Expression des résultats 

Le pouvoir rotatoire d est donné par la formule : 

d=
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A : valeur de l’angle de rotation exprimée en milliradians et/ou en degrés d’angle 

   I : longueur de tube utilisé en millimètre 

2.2.4.2. Détermination de la composition chimique par  CPG 

La détermination de la composition chimique de l’huile essentielle nécessite dans notre cas  

l’utilisation de la chromatographie en phase gazeuse (CPG). Elle est une méthode séparative parmi 

les plus employées car elle allie rapidité et efficacité de séparation. Cette méthode permet d’analyser 

qualitativement et quantitativement des mélanges complexes de gaz ou de composés qui peuvent 

être volatilisés sans être décomposés.  

a. Principe de fonctionnement et appareillage (40) 

Le principe de la séparation repose sur la différence d’affinité entre les composés pour la 

phase mobile (gaz vecteur) et la phase stationnaire (colonne).  

Un composé qui aura plus d’affinité pour la phase mobile, aura peut d’interaction avec la 

phase stationnaire et sera donc moins ralenti par celle-ci et sera donc élué plus rapidement qu’un 

composé qui aura plus d’affinité avec la  phase stationnaire et sera plus souvent en interaction avec 

la phase stationnaire qu’avec la phase mobile.   

L’appareil utilisé est un CPG (type GC 8000 Séries-CE Instrument) couplé à un détecteur à 

ionisation de flamme (DIF) qui comprend six éléments principaux (Fig. 14) : 

 Source de gaz, 

 Chambre d’injection, 

 Four : permet de maintenir la colonne à une température constante ou à un gradient 

de température, 

 Colonne : qui assure la séparation, 

 Détecteur DIF (cf. Annexe 18),  

 Enregistreur. 

 Le principe de cet appareil est consécutivement illustré par les figures 14 et 15. 
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Figure 14 : Schéma général d’une chromatographie en phase gazeuse couplée à DIF (41) 

 

Figure 15 : Principe de fonctionnement de la CPG  

Les conditions opératoires se présentent comme suit : 

 Colonne : capillaire –WAX 52 CB (30m x 0,32mm x 0,25m), 

 Four (en programmation de température): 50°C à 250°C (5°C par min), 

 Température du détecteur  (DIF) et injecteur : 255°C, 

 Gaz vecteur : Azote ; pression : 0,44 bar, 

 Injection (mode split 1/50) : 1l, 

 Intégration : pourcentage d’aire avec un seuil de 0,03%. 

HE 

• injectée à 
l'aide 
d'une 
seringue 

Injecteur  

• vaporise les 
échantillons 
et les 
entraine par 
la phase 
mobile 

Colonne 

• constituée 
d'une phase 
stationnaire 
greffée à sa 
paroi 
interne 

• séparation 

Détecteur  

• permet le repérage de 
chaque constituant 
sorti de la colonne  

• les transforme sous 
forme de signal 
électrique  

Amplificateur 

• amplifie le 
signal 

Enregistreur 

• enregistre les 
signeaux  sous 
forme de pic 

Chromatogramme 
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b. Identification des constituants 

L’identification des constituants des HE implique l’utilisation de 2 méthodes : 

 Calcul des indices de Kovats (IK)   

 L’HE additionnée de paraffines (C10 à C25) est analysée en CPG sur 2 colonnes de polarité 

différente, l’une apolaire et l’autre polaire. Les 2 valeurs d’IK ainsi trouvées sont comparées avec 

celles de la littérature pour l’identification des constituants.  

L’indice de Kovats est donné par la formule suivante (programmation de température): 

IK= 100 N + 
       

         
     

  Où, N et N + 1 : les 2 alcanes normaux, respectivement à N et N + 1 atomes de carbone, qui 

encadrent le produit X 

           tRN+1 et tRN : temps de rétention corrigés des 2 alcanes normaux encadrant le produit X 

           tRx : temps de rétention du produit X 

 La méthode des ajouts  

 Elle consiste à coinjecter l’HE et des substances de référence. La coélution permet de déduire 

l’identité d’un constituant. Les indices de rétention sont calculés en utilisant les valeurs des Esters 

Méthyliques d’acides gras (C5 à C25) et la formule utilisée pour le calcul des indices de rétention 

étant : 

I = 100 (n + 
     

         
  

Avec n= nombre de carbone de l’ester le plus petit des deux esters les plus proches qui 

encadrent le composé x. 

Tn et Tn-1= Températures de sortie des esters d’acides gras à n et n+1 carbones respectivement 

qui entourent le composé inconnu. 

Tx = 50+ 5 tR  où tR le temps de rétention du composé x 

La détermination de chaque pic se fait ensuite par comparaison des indices de rétention 

calculés lors de l’analyse et de la base de données créée au sein du laboratoire. 

2.2.5. Analyses statistiques (42) (43) (44) (45) (46) (47) 

2.2.5.1. Statistique classique 

Les méthodes d’analyse descriptive classiques (minimum, maximum, moyenne, écart-type, 

intervalle de confiance) sont utilisées pour la détermination des valeurs limites des constantes 

physiques et des teneurs en constituants des huiles essentielles de Cinnamomum zeylanicum écorce. 
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Or, appliquée à la composition chimique, la statistique classique s’avère inefficace pour la 

classification précise de ces HE lorsqu’on  lui soumet  un nombre élevé de données (30 échantillons   

d’HE  à  une quinzaine variables  qui  sont  les  constituants identifiés). 

Aussi, deux  méthodes  de  la  statistique  multidimensionnelles, fréquemment  utilisées  pour 

le traitement des tableaux individus-caractères quantitatifs sont appliquées : l’Analyse en 

Composantes Principales (ACP) et l’Analyse Factorielle Discriminante (AFD) sont adoptées.  

2.2.5.2. Analyse en composantes principales (ACP) 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) fait partie des analyses descriptives multivariées.       

Le but est de résumer le maximum d’informations possibles en en perdant le moins possible pour :  

 faciliter l’interprétation d’un grand nombre de données initiales,  

 donner plus de sens aux données réduites.  

 L’ACP permet donc de réduire des tableaux de grande taille en un petit nombre de variables  

tout en conservant un maximum d’information. Dans notre cas, l'ACP traite des tableaux 

rectangulaires donnant les valeurs d'un ensemble de caractères quantitatifs qui est les composants 

chimiques relevés sur un ensemble d'individus, les échantillons d’huiles essentielles collectés sur 

trois sites. L'usage adopté est de placer les individus en ligne, et les variables en colonne.  

 Soit X un tableau de données, notons i l'ensemble des individus (nuage), en nombre n, et J, 

l'ensemble des variables, en nombre p, et Xij est la valeur prise par l'individu i pour le caractère j. La 

ligne Xi est un vecteur de Rp donnant les valeurs prises par l'individu i pour les p caractères de j et la 

colonne Xj est un vecteur de Rn donnant les valeurs du caractère j relevées sur les n individus de i. 

 Principe 

L'idée de l'ACP est de déterminer un nouveau repère de Rp (données centrées et réduites) 

associé de manière naturelle à la structure du nuage considéré de façon à pouvoir l'y examiner plus 

commodément par d’autres méthodes. Ainsi, il faut d’abord procéder à plusieurs tests pour 

confirmer que les données sont factorisables:  

 La matrice de corrélations (« Correlation Matrix »), si plusieurs variables sont corrélées 

(> 0.5), la factorisation est possible. Si non, la factorisation n’a pas de sens  

Elle s’exprime par  Vij=∑
       

 

 
    

 le test de sphéricité de Bartlett : si la signification  tend vers 0, c’est très significatif, 

inférieur à 0,05, significatif, entre 0,05 et 0,10 acceptable et au-dessus de 0.10, on 

rejette. 
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 La  diagonalisation  de la matrice  de corrélation conduit  à  p valeurs propres  λj,   rangées   en 

ordre décroissant et à p vecteurs propres associés. Les variables sont alors représentées sous forme 

de Composantes Principales qui sont des combinaisons linéaires des variables standardisées.              

 La représentation graphique des individus permet de déterminer l’existence des groupes sous-

jacents, sa superposition avec la représentation graphique des variables donne l’explication de la 

position des individus à partir de l’évolution des variables. 

 Interprétations 

 La représentation graphique (représentation plane) des individus permet de déterminer 

l’existence des groupes sous-jacents ou individus atypiques. Sur le cercle de corrélation, la 

représentation des variables est d’autant plus significative à mesure que l’on se rapproche du rayon 

unité. Ce sont les éléments extrêmes qui concourent à l’élaboration des axes. Il faut également tenir 

compte du positionnement de chaque variable sur chaque axe, les variables à éliminer sont les 

variables qui sont : 

 Soit proches du centre sur l’ensemble des axes retenus.  

 Soit au milieu d’un quart de cercle sur les axes retenus.  

 Soit les variables qui forment un axe à elles toute seule.  

 Ainsi, on peut interpréter une relation entre individus et variables. 

2.2.5.3. Analyse Factorielle Discriminante (AFD) 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) est une méthode descriptive et explicative, 

apparentée à l’analyse en composantes principales (ACP), s’appliquant à des données quantitatives   

sur lesquelles est déjà définie une typologie ou partition. Cette  méthode permet de justifier le 

classement des individus de départ et d’affecter de nouveaux individus à l’un des M groupes 

préétablis. 

 Principe 

L’AFD recherche de nouvelles variables qualitativement appelées Fonctions Discriminantes 

combinaisons linéaires des variables initiales, qui contribuent à disperser le plus possible les groupes  

prédéterminés.  Ces nouvelles  variables   sont   les  plus  discriminantes  vis-à-vis  des groupes tout 

en véhiculant le maximum d’informations. Elles permettent ainsi de différencier au mieux les centres 

de gravité des groupes constitués. 

 L’AFD décompose la variance totale d’un tableau des données comportant M groupes variance 

intragroupe Vi et variance intergroupe Vg. Le but est de maximiser  Vg de manière à avoir les groupes 

les plus séparés possibles tout en conservant la variance totale.  
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 La diagonalisation de la matrice de variance-covariance des centres de gravité Vg donnera : 

 une suite de (M - 1) valeurs propres non nulles : λ1, λ2, λ l,…… λM-1 ; 

 une suite de (M – 1) vecteurs propres non nuls : y1, y2, yl,….yM-1 associés à chaque valeur 

propre. 

La valeur propre λl donne une idée du pouvoir discriminant de la lième composante principale, 

pour laquelle il faudra chercher à  obtenir des valeurs maximales. 

 Interprétations 

L’interprétation des relations entre individus et variables est analogue à celle de l’ACP.          

L’AFD permet de justifier et éventuellement de corriger le classement prédéfini, en obtenant une 

séparation optimale des groupes. Ainsi,  elle détermine les variables les plus aptes à effectuer cette 

séparation. 

2.3. CONCLUSION PARTIELLE II 

 L’investigation bibliographique suivie des enquêtes auprès des exploitants de l’huile essentielle 

de cannelle constituent l’étape préliminaire du travail de recherche. Ensuite, l’échantillonnage a eu 

lieu dans différentes localités et 1kg d’écorce est recueilli pour un échantillon. Au total, 30 

échantillons, dont 10 par District sont prélevés. 

Après grattage et séchage des écorces, l’huile essentielle est extraite par le principe 

d’hydrodistillation au laboratoire. L’analyse des propriétés physico-chimiques consiste en la 

détermination de la densité à 20°C, de l’indice de réfraction et du pouvoir rotatoire selon la norme 

AFNOR NFT-75. La composition chimique est définie par la chromatographie en phase gazeuse (CPG). 

Les résultats de la CPG sont traités à l’aide de deux méthodes statistiques sous le logiciel SPSS: 

l’analyse en composantes principales (ACP) et l’analyse factorielle discriminante (AFD).   
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Troisième partie : RESULTATS, INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS 

L’objectif de notre étude est de mettre en évidence les facteurs de variation inter-terroir de l’HE 

écorces de Cinnamomum zeylanicum. De ce qu’on a vu précédemment, les HE issues de l’extraction des 

échantillons répartis sur trois districts de la côte Est de Madagascar ont fait l’objet de différentes analyses 

telles physico-chimique et CPG. Les résultats des  investigations sont rapportés dans cette partie. 

3.1. CINETIQUE D’EXTRACTION 

La courbe ci-après (Fig.16) montre l’évolution du rendement (p/p) en huile essentielle de 

Cinnamomum zeylanicum écorce en fonction du temps lors du premier essai d’extraction. Des 

prélèvements toutes les heures, sur une durée de 9 h ont été effectués (cf. Annexe 6).  

 

Figure 16 : Cinétique d’extraction 

 D’après cette courbe, la durée d’extraction a été fixée à 5 h, car au-delà, le rendement n’évolue 

presque plus et implique que les essences contenues dans les cellules odoriférantes sont quasiment 

épuisées. 

3.2. RENDEMENT EN HE 

Le rendement (poids/poids) moyen en HE de la totalité des échantillons collectés dans les 3 sites est 

de 1,08%, variant de 0,55 à 1,91% (Tab.28). Rappelons que le mode d’échantillonnage, le traitement et 

l’extraction d’HE sont identiques pour ne tenir compte que les facteurs terroirs (Tab.29). Les individus dans 

la commune d’Antsikafoka (district de Fenerive Est) présentent le plus élevé rendement (1,51%). Ceux 

d’Ambalamangahazo (district d’Ilaka Est) présentent le plus faible rendement (0,58%). L’ensemble des 

résultats sur le rendement en HE des 30 individus est présenté dans l’annexe 5.  
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Tableau 28 : Statistique descriptive sur le rendement en HE (p/p) en % 

Districts Communes N Min Max Moyenne E.T C.V% 

Fenerive Est Tampolo 4 1,26 1,84 1,51 0,20 13,7 

Antsikafoka 6 0,76 1,91 1,36 0,38 28,3 

Ilaka Est Tsivangiana 4 0,65 0,75 0,70 0,03 5,1 

Ambalamangahazo 3 0,55 0,63 0,58 0,03 6,3 

Ilaka 3 0,87 0,89 0,87 0,01 1,2 

Tamatave II Ambodiriana 5 0,72 1,76 1,27 0,33 26,1 

Ambodiriana (colline) 5 0,60 1,18 0,96 0,19 19,8 

Echantillons totaux (3 districts) 7 communes 30 0,55 1,91 1,08 0,39 36,6 

 

Les valeurs trouvées sont généralement en accord avec celles de la littérature (0,5 à 1,5%). 

Cependant, quelques échantillons présentent un rendement assez élevé comme le cas d’Antsikafoka 

(1,91%). Le rendement moyen des individus d’Ambodiriana (1,27%) concorde avec le résultat trouvé par 

RAKOTOARIJAONA, 2010 (28) (1,21%).  

Le tableau 29 résume les facteurs climatiques et pédologiques de chaque site qui peuvent influer 

le rendement en HE de Cinnamomum zeylanicum écorce. 

Tableau 29 : Les différents facteurs inter-terroir pouvant influés le rendement 

District Fenerive Est Ilaka Est Tamatave II 

Commune Tampolo A/kafoka Tsi/ana Amba/hazo Ilaka A/riana 
A/riana 
(colline) 

Rendement 
moyen en HE(%) 

1,517 1,358 0,702 0,581 0,876 1,269 0,957 

Pluviométrie 
annuelle (m) 

2,5 à 3 2 à 2,5 3 à 3,5 

T°moyenne 
annuelle (°C) 

24 23 24 

Altitude 
moyenne (m) 

22 24 14 10 15 45 64 

Pente en % 
0-2 2-5 0-2 0-2 0-2 3-5 5-10 

Type de sol 
rencontré (en 
général) 

Sablo-
limoneux 

Argilo-
sableux 

Argilo-sableux Sablo-
argileux 
(apport 
fluvial) 

Argilo-sableux 

A/kafoka : Antsikafoka   Amba/hazo : Ambalamangahazo 
Tsi/ana : Tsivangiana   A/riana : Ambodiriana 
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3.2.1. Evolution du rendement suivant l’altitude des localités  

Le rendement le plus élevé se trouve sur une altitude moyenne de 22 m (Tampolo). Une altitude très 

basse (au-dessous de 15 m) ne convient pas à une bonne productivité comme le cas de Tsivangiana et 

d’Ambalamangahazo. De même, le rendement en HE diminue légèrement quand l’altitude augmente au-

dessus de  22 m d’altitude (Fig.17). 

 
Figure 17 : Evolution du rendement suivant l’altitude 

3.2.2. Rendement en matière végétale (écorces) suivant les sites de collecte 

En fonction de la localité, le diamètre et la hauteur moyenne des canneliers ne sont pas identiques. 

Pourtant, les individus collectés sont de même espèces et de même âges. Donc, la croissance de l’arbre et 

la productivité en matières végétales (éventuellement d’écorces) sont influencées par les facteurs terroirs. 

Une bonne productivité est trouvée à Antsikafoka et Ambodiriana. Par contre à Ambalamangahazo, les 

facteurs biotique et climatique y semblent défavorables à la productivité de l’espèce C. zeylanicum (Fig.18). 

Vue la forte hétérogénéité de l’espacement entre pieds de cannellier (espèce sauvage et spontanée), 

il est difficile de prédire la densité de l’espèce par hectare ainsi que le rendement en HE par hectare. 
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Figure 18 : Evolution de la taille des canneliers de même âge suivant les sites d’études 

3.2.3. Les facteurs optimum pour un meilleur rendement en HE 

Les individus qui poussent avec d’autres espèces ont souvent un rendement assez faible 

(Tsivangiana, Ilaka, Ambalamangahazo, Ambodiriana). Ces autres espèces sont susceptibles de gêner leurs 

expositions à la lumière. Davantage,  il y a aussi une concurrence au niveau des éléments nutritifs du sol. 

D’une vision globale, les facteurs optimums pour un meilleur rendement sont : 

 Pluviométrie annuelle 2,5 à 3 m, 

 Température moyenne annuelle : 24°C, 

 Altitude entre 20 à 45 m (Fig. 17), 

 Pente faible : inférieure à 5%, 

 Sol sableux, riche et bien drainé, 

 Forte exposition à la lumière solaire. 

Ces paramètres confirment les exigences climatiques et écologiques des canneliers cités dans la 

littérature (cf. Partie I : Tab. 2 p.7).  

3.3. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

3.3.1. Caractéristiques organoleptiques des HE 

Les HE obtenues par hydrodistillation présentent une homogénéité dans leur aspect physique sauf au 

niveau de la couleur (Tab.30). Cette variation de la couleur inter site a été déjà mise en évidence par 

RAZAFINDRAMIARANA, 1985  (3) 

Tableau 30 : Aspects organoleptiques de l’HE de Cinnamomum zeylanicum suivant les sites de collecte 

Sites de collecte Caractères organoleptiques 

Aspect Odeur Couleur 

Fenerive Est fluide Forte (caractéristique de la cannelle) Jaune très claire 

Toamasina II fluide Forte (caractéristique de la cannelle) Jaune très claire 

Ilaka Est  fluide Forte (caractéristique de la cannelle) Jaune claire verdâtre 

Antsikafoka Tampolo Ambala/hazo Ilaka Tsivangiana Ambodiriana
Ambodiriana

(colline)

diamètre moyen du tige en cm 6,333 4,5 3,5 4 4,5 5 5

hauteur moyenne de l'arbre en m 3,8 3,5 2,5 3 3 3,5 3,5
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3.3.2. Caractéristiques physico-chimiques 

3.3.2.1. Densité relative     
   

 

 Les HE de Cinnamomum zeylanicum écorce sont plus lourdes que l’eau, excepté les échantillons 

d’Ambalamangahazo (0,996) et d’Ilaka  (0,998). Pourtant, ces valeurs sont en accord avec celles trouvées 

par RAKOTOARIJAONA, 2010 (28) (0,990 à 0,998). La densité des HE du district de Fenerive Est et de 

Toamasina (1,014 à 1,018) est comprise dans la fourchette de valeur proposée par l’EOA (1,010 à 1,030) 

(Tab.31). 

Tableau 31 : Densité relative à 20°C par site de collecte 

Districts Commune 
Nb. 

d'échantillons 
Min Max Moyenne Ecart-type 

Fenerive 
Est 

Antsikafoka 6 1,005 1,025 1,014 0,008 

Tampolo 4 1,015 1,020 1,018 0,002 

Ilaka Est 

Ambalamangahazo 3 0,987 1,001 0,996 0,007 

Ilaka 3 0,994 1,001 0,998 0,003 

Tsivangiana 4 0,985 1,012 1,004 0,011 

Toamasina 
II 

Ambodiriana 
10 1,009 1,025 1,016 0,005 

Sachant que la densité relative de la cinnamaldéhyde pure est de 1,05 (8) et que c’est le constituant 

majeur de l’HE de C.zeylanicum écorce. Il semble donc que les HE provenant du district d’Ilaka Est sont 

moins riches en cinnamaldéhyde, ce qui devrait être vérifié par la suite dans l’étude des compositions 

chimiques. 

La figure 19 montre l’évolution de la densité en fonction de l’altitude des localités. Celle-ci augmente 

avec l’altitude : les HE les plus lourdes sont observées sur une altitude moyenne de 64 m (Ambodiriana 

colline), par contre celles des échantillons qui se trouvent sur la basse altitude (10 à 15 m) sont plus légères 

que l’eau (0,996 à 0,998) (Fig.19). 
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Figure 19 : Evolution de la densité relative suivant l’altitude 

3.3.2.2. Indice de réfraction     
    

 Pour les trois districts, il n’y a pas de variation notable au niveau de l’indice de réfraction de l’HE de 

Cinnamomum zeylanicum écorce. Les valeurs trouvées au laboratoire varient entre 1,5638 et 1,5972 

(Tab.32). Cependant, elles débordent la valeur limite établie par l’EOA (1,5730 à 1,5910). 

Tableau 32 : Indice de réfraction à 20°C par site de collecte 

Districts Commune 
Nb. 

d'échantillons 
Min Max Moyenne Ecart-type 

Fenerive Est 
Antsikafoka 6 1,5687 1,5972 1,5876 0,0094 

Tampolo 4 1,5776 1,5972 1,5867 0,0080 

Ilaka Est 

Ambalamangahazo 3 1,5807 1,5899 1,5843 0,0040 

Ilaka 3 1,5638 1,5754 1,5707 0,0050 

Tsivangiana 4 1,5654 1,5770 1,5715 0,0043 

Toamasina II Ambodiriana 10 1,5712 1,5971 1,5895 0,0073 

3.3.2.3. Pouvoir rotatoire d 

Nous n’avons pas pu effectuer la mesure du pouvoir rotatoire de quelques échantillons dû à ses 

insuffisances quantitatives (rendement faible). Néanmoins, quatre échantillons par district ont été analysés 

afin de constater une variation de -4°50 à -1°50 (Tab.33). Les mesures ont montré que les HE de 

Cinnamomum zeylanicum écorce sont optiquement actives et négatives, donc lévogyres. Comparés avec la 

valeur trouvée par Weiss, 1997 (10) qui est de -2°34, les échantillons d’HE provenant d’Ilaka Est ont un 

pouvoir rotatoire élevé (-4°11 à -4°50). La valeur de la pouvoir rotatoire des échantillons de Toamasina II 

est plus faible (-1°45 à -1°50) par rapport aux deux districts (Fenerive Est, Ilaka Est). 
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Tableau 33 : Pouvoir rotatoire par district 

Districts Pouvoir rotatoire 

Fenerive Est -3°53 à -2°55 

Toamasina II -1°45 à -1°50 

Ilaka Est -4°50 à -4°11 

 

3.4. COMPOSITION CHIMIQUE DES HE DE CINNAMOMUM ZEYLANICUM ECORCE 

 La CPG de l’huile essentielle de C. zeylanicum écorce a permis de séparer 52 pics dont : 

 33 constituants ont été identifiés, représentant des hydrocarbures monoterpéniques, 

hydrocarbures sesquiterpéniques et des produits oxygénés. 

  Les 19 pics restants correspondent aux constituants non identifiés et sont codés de NI1 à NI19. 

3.4.1. Composition chimique de l’HE de Cinnamomum zeylanicum écorce du site 

Fenerive Est  

Un exemple de profil chromatographique des échantillons de Fenerive Est est présenté par la figure 20. 

Le tableau 34 montre les teneurs minimum et maximum, les moyennes, les écart-types (E.T) et les 

coefficients de variation (C.V) pour tous les échantillons d’HE de Fenerive Est analysés au laboratoire. Les 

constituants majoritaires sont :  

 le cinnamaldéhyde avec une teneur moyenne de 70,93% variant de 56,71 à 80,97%. L’écart type 

(E.T) s’élève à 7,99, il y a donc une grande variation des individus intra-site ; 

 l’acétate de cinnamyle avec une valeur moyenne de 7,72% oscillant entre 1,47% et 13,49% ; 

 le -phellandrène dont la teneur moyenne se situe à 4,12%, la valeur minimale et maximale sont 

respectivement 1,18% et 8,82 ; 

 le linalol,  la teneur moyenne est de 2,73% variant de 1,12 à 4,40%. 

Tableau 34 : Grandeurs statistiques des constituants chimiques des individus de Fenerive Est 

Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

-pinène 10 0,56 2,51 1,27 0,55 43,64 

trans--ocimène 10 0 0,09 0,04 0,03 91,67 

terpinolène 10 0 0,31 0,11 0,08 80,00 

terpinène-4-ol 10 0,16 1,1 0,53 0,26 49,44 

safrol 10 0 0,04 0,00 0,01 325,00 

sabinène 10 0 0,23 0,09 0,07 74,47 

p-cymène 10 0,69 3,25 1,33 0,71 53,45 

nérol 10 0 0,37 0,07 0,11 155,07 

linalol 10 1,13 4,4 2,73 0,97 35,59 

limonène 10 0,32 1,34 0,77 0,29 37,26 

terpinène 10 0,05 0,23 0,13 0,06 45,24 
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Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

géraniol 10 0 0,04 0,01 0,02 128,57 

eugénol 10 0,28 5,42 1,49 1,39 93,36 

élémène 10 0 0,07 0,01 0,02 300,00 

carène 10 0 0,19 0,07 0,05 75,38 

cis--ocimène 10 0 0,14 0,04 0,04 97,56 

cinnamaldéhyde 10 56,71 80,97 70,93 8,00 11,27 

caryophyllène oxyde 10 0,07 0,22 0,13 0,05 39,23 

camphène 10 0,17 0,71 0,36 0,17 47,77 

sélinène 10 0 0,20 0,03 0,06 193,55 

-pinène 10 0,14 0,5 0,28 0,12 43,68 

-phellandrène 10 1,19 8,81 4,12 2,03 49,21 

benzoate de benzyle 10 0,15 2,99 0,89 0,87 97,97 

-élémène 10 0 0,14 0,03 0,05 167,86 

-caryophyllène 10 0,57 1,53 0,90 0,25 27,65 

-thujène 10 0 0,06 0,01 0,02 283,33 

-terpinéol 10 0,23 0,76 0,50 0,14 28,54 

-terpinène 10 0,2 2,62 1,07 0,63 58,97 

-phellandrène 10 0,25 5,73 1,74 1,52 87,24 

humulène 10 0,1 0,29 0,16 0,05 32,05 

copaène 10 0 0,07 0,01 0,03 192,86 

acétate de géranyle 10 0 0,13 0,02 0,04 223,53 

acétate de cinnamyle 10 1,48 13,49 7,73 4,53 58,66 

NI 1 10 0 0,70 0,20 0,21 107,07 

NI 2 10 0,03 0,67 0,14 0,18 124,31 

NI 3 10 0,04 1,14 0,21 0,32 158,05 

NI 4 10 0,03 0,32 0,17 0,10 58,24 

NI 5 10 0,04 1,1 0,31 0,35 112,54 

NI 6 10 0,03 0,46 0,14 0,15 103,47 

NI 7 10 0,03 0,63 0,11 0,17 152,63 

NI 8 10 0,03 0,64 0,15 0,19 127,33 

NI 9 10 0 1,00 0,29 0,34 115,52 

NI 10 10 0 0,69 0,26 0,28 108,88 

NI 11 10 0 0,44 0,09 0,12 143,02 

NI 12 10 0 0,38 0,17 0,15 86,21 

NI 13 10 0 0,13 0,04 0,05 125,64 

NI 14 10 0 0,08 0,03 0,03 110,34 

NI 15 10 0 0,17 0,05 0,07 144,44 

NI 16 10 0 0,06 0,01 0,02 200,00 

NI 17 10 0 0,32 0,03 0,10 303,13 

NI 18 10 0 0,03 0,00 0,01 300,00 

NI 19 10 0 0,06 0,01 0,02 283,33 
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Les produits oxygénés représentent 85% de la composition totale de l’HE de C.zeylanicum écorce 

(Fenerive Est), les monoterpènes et sesquiterpènes constituent respectivement 11,4% et 1,2 % (Tab.35). 

Tableau 35 : Pourcentages des monoterpènes, sesquiterpènes et produits oxygénés de l’HE de C.zeylanicum écorce 
(District de Fenerive Est) 

MONOTERPENES SESQUITERPENES PRODUITS OXYGENES NON 
IDENTIFIES 

Composants  Moyenne Composants  Moyenne Composants  Moyenne 

NI1 à NI19 

-pinène 1,26 -élémène 0,01 terpinène-4-ol 0,53 

trans--ocimène 0,04 -sélinène 0,03 Safrol tr 

terpinolène 0,10 -élémène 0,03 Nérol 0,07 

sabinène 0,09 -caryophyllène 0,90 Linalol 2,73 

p-cymène 1,33 -humulène 0,16 Géraniol 0,01 

limonène 0,77 -copaène 0,01 Eugénol 1,49 

-terpinène 0,13  Cinnamaldéhyde 70,93 

carène 0,06 caryophyllène oxyde 0,13 

cis--ocimène 0,04 benzoate de benzyle 0,89 

camphène 0,36 -terpinéol 0,50 

-pinène 0,28 acétate de géranyle 0,02 

-phellandrène 4,12 acétate de cinnamyle 7,73 

-thujène 0,01  

-terpinène 1,07 

-phellandrène 1,74 

11,40 % 1,14 % 85,03 % 2,41 % 

3.4.2. Composition chimique de l’HE de Cinnamomum zeylanicum écorce du site 

Ilaka Est  

Les compositions chimiques de l’HE de C.zeylanicum écorce des échantillons d’Ilaka Est sont 

généralement riche en acétate de cinnamyle avec une teneur moyenne de 9,30% variant de 5,40 à 26,12. 

Elles sont aussi marquées par la teneur moyenne assez élevée en eugénol : 3,20 % qui varie de 0,62 à 7,65. 

La teneur moyenne en cinnamaldéhyde est de 63% dont la valeur oscille de 54,63 à 67,04. Linalol,                  

-phellandrène, -phellandrène ont une teneur moyenne respective : 2,60%, 4,90%, 2,30% (Tab.36).               

Un exemple de profil chromatographique des échantillons d’Ilaka Est est présenté par la figure 22 (p.57). 

Tableau 36 : Paramètres statistiques des constituants chimiques des individus d’Ilaka Est 

Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

-pinène 10 0,67 1,57 1,31 0,33 25,08 

trans--ocimène 10 0,04 0,54 0,14 0,14 101,46 

terpinolène 10 0,05 0,23 0,15 0,07 43,05 

terpinène-4-ol 10 0,24 0,78 0,49 0,19 37,88 

safrol 10 0,00 0,20 0,02 0,06 256,52 

sabinène 10 0,04 0,31 0,16 0,09 57,32 

p-cymène 10 1,04 1,76 1,42 0,28 19,62 

nérol 10 0,00 0,06 0,01 0,02 300,00 
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Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

linalol 10 1,38 3,84 2,63 0,74 28,13 

limonène 10 0,51 1,33 0,93 0,29 31,29 

-terpinène 10 0,03 0,26 0,14 0,08 60,14 

géraniol 10 0,00 0,09 0,01 0,03 245,45 

eugénol 10 0,62 7,65 3,21 2,33 72,49 

-élémène 10 0,00 0,04 0,00 0,01 275,00 

-3-carène 10 0,00 0,12 0,04 0,05 137,84 

cis--ocimène 10 0,03 0,10 0,06 0,03 39,68 

cinnamaldéhyde 10 54,63 67,04 63,05 3,99 6,33 

caryophyllène oxyde 10 0,17 0,26 0,21 0,03 12,44 

camphène 10 0,25 0,38 0,31 0,04 13,46 

-sélinène 10 0,00 0,52 0,05 0,16 298,08 

-pinène 10 0,20 0,36 0,29 0,05 15,70 

-phellandrène 10 2,31 7,65 4,97 2,00 40,30 

benzoate de benzyle 10 0,62 2,16 1,31 0,58 44,50 

-élémène 10 0,00 0,17 0,02 0,05 294,12 

-caryophyllène 10 1,03 2,06 1,62 0,38 23,61 

-thujène 10 0,00 0,35 0,04 0,11 271,79 

-terpinéol 10 0,39 0,97 0,63 0,21 33,12 

-terpinène 10 0,43 2,14 1,40 0,61 43,68 

-phellandrène 10 0,57 3,17 2,34 1,02 43,38 

-humulène 10 0,18 0,37 0,25 0,06 23,98 

-copaène 10 0,00 0,13 0,01 0,04 307,69 

acétate de géranyle 10 0,00 0,06 0,01 0,02 283,33 

acétate de cinnamyle 10 6,40 26,13 9,30 5,66 60,82 

NI 1 10 0,04 0,54 0,26 0,18 68,09 

NI 2 10 0,02 0,16 0,08 0,05 66,67 

NI 3 10 0,05 0,36 0,18 0,10 58,19 

NI 4 10 0,03 0,36 0,10 0,11 104,85 

NI 5 10 0,03 0,71 0,43 0,26 60,24 

NI 6 10 0,03 0,36 0,21 0,13 62,26 

NI 7 10 0,00 0,25 0,04 0,07 187,18 

NI 8 10 0,03 0,75 0,35 0,22 61,82 

NI 9 10 0,00 0,05 0,02 0,02 123,53 

NI 10 10 0,03 0,35 0,11 0,12 107,14 

NI 11 10 0,04 0,31 0,15 0,11 76,87 

NI 12 10 0,05 0,32 0,20 0,09 47,72 

NI 13 10 0,00 0,05 0,01 0,02 138,46 

NI 14 10 0,12 0,97 0,68 0,28 41,06 

NI 15 10 0,00 0,32 0,05 0,10 213,33 
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Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

NI 16 10 0,00 0,31 0,06 0,11 191,38 

NI 17 10 0,00 0,04 0,01 0,01 200,00 

NI 18 10 0,00 0,21 0,03 0,07 224,14 

NI 19 10 0,00 0,88 0,09 0,26 298,86 

Les échantillons d’Ilaka Est ont une proportion en monoterpènes assez élevée (13,91%) par rapport aux 

deux autres districts. Les produits oxygénés représentent 81,11% et les sesquiterpènes 1,95% de la 

composition totale  (Tab.37). 

Tableau 37 : Pourcentages des monoterpènes, sesquiterpènes et produits oxygénés de l’HE de C.zeylanicum écorce 
(District d’Ilaka Est) 

MONOTERPENES SESQUITERPENES PRODUITS OXYGENES NON IDENTIFIES 

Composants  Moyenne Composants  Moyenne Composants  Moyenne 

NI1 à NI19 

-pinène 1,31 -élémène tr terpinène-4-ol 0,49 

trans--ocimène 0,14 -sélinène 0,05 safrol 0,12 

terpinolène 0,15 -élémène 0,02 nérol 0,06 

Sabinène 0,16 -caryophyllène 1,62 linalol 2,63 

p-cymène 1,42 -humulène 0,25 géraniol 0,06 

limonène 0,93 -copaène 0,01 eugénol 3,21 

-terpinène 0,14  cinnamaldéhyde 63,05 

Carène 0,09 caryophyllène oxyde 0,21 

cis--ocimène 0,06 benzoate de benzyle 1,31 

camphène 0,31 -terpinéol 0,62 

-pinène 0,29 acétate de géranyle 0,06 

-phellandrène 4,97 acétate de cinnamyle 9,30 

-thujène 0,19  

-terpinène 1,40 

-phellandrène 2,34 

13,91% 1,95% 81,11% 3,03% 

3.4.3. Composition chimique de l’HE de Cinnamomum zeylanicum écorce du site 

Ambodiriana (Toamasina II)  

Les résultats de la CPG des HE issues des échantillons d’Ambodiriana sont résumés dans le tableau 38. 

Les constituants majoritaires sont : 

 Le cinnamaldéhyde : 76% de la composition totale variant de 64,65 à 84,33% ; 

 L’acétate de cinnamyle : 5% variant de 0,47 à 10,21% ; 

 L’eugénol : 2,40% avec un minimum et maximum respectivement 0,49% et 7,06% ; 

 Le -phellandrène : 2,30% avec un minimum et maximum respectivement 0,25% et 5,45% ; 

 Le benzoate de benzyle : 2,20% avec un minimum et maximum respectivement 0% et 11,13%. 
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Il est à remarquer que le élémène est absent dans les profils chromatographiques de l’HE de 

C.zeylanicum du district de Toamasina (cf. Fig.21). 

Tableau 38 : Paramètres statistiques des constituants chimiques des individus d’Ambodiriana 

Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

-pinène 10 0,22 2,22 0,78 0,53 68,65 

trans--ocimène 10 0,00 0,27 0,03 0,08 261,29 

terpinolène 10 0,03 0,15 0,06 0,03 52,38 

terpinène-4-ol 10 0,07 0,72 0,36 0,23 64,82 

safrol 10 0,00 0,44 0,09 0,15 175,29 

sabinène 10 0,00 0,04 0,02 0,02 100,00 

p-cymène 10 0,71 3,42 1,67 0,80 47,70 

nérol 10 0,00 0,47 0,05 0,14 297,87 

linalol 10 0,06 6,43 1,49 1,87 125,18 

limonène 10 0,17 1,17 0,48 0,32 66,25 

terpinène 10 0,00 0,18 0,07 0,05 68,57 

géraniol 10 0,00 0,09 0,02 0,03 168,75 

eugénol 10 0,49 7,07 2,41 2,21 91,85 

élémène 10 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

carène 10 0,00 0,12 0,04 0,04 86,36 

cis--ocimène 10 0,00 0,05 0,02 0,02 105,88 

cinnamaldéhyde 10 64,65 84,33 76,08 6,73 8,84 

caryophyllène oxyde 10 0,05 0,43 0,18 0,10 54,44 

camphène 10 0,06 0,78 0,24 0,19 79,41 

sélinène 10 0,00 0,38 0,04 0,11 300,00 

pinène 10 0,06 0,56 0,20 0,13 68,02 

-phellandrène 10 0,25 5,45 2,26 1,87 83,07 

benzoate de benzyle 10 0,00 11,13 2,18 3,13 143,62 

-élémène 10 0,00 0,03 0,00 0,01 300,00 

-caryophyllène 10 0,47 2,81 1,10 0,67 60,89 

thujène 10 0,00 0,07 0,01 0,02 230,00 

terpinéol 10 0,09 0,83 0,41 0,20 48,17 

-terpinène 10 0,03 1,56 0,50 0,46 92,80 

-phellandrène 10 0,32 2,42 0,87 0,56 64,07 

humulène 10 0,08 0,46 0,19 0,11 57,75 

copaène 10 0,00 0,12 0,03 0,05 139,39 

acétate de géranyle 10 0,00 0,06 0,02 0,02 86,96 

acétate de cinnamyle 10 0,47 10,21 4,99 3,26 65,28 

NI 1 10 0,02 2,67 0,34 0,78 230,77 

NI 2 10 0,05 0,34 0,18 0,10 54,29 

NI 3 10 0,03 0,55 0,21 0,19 88,26 

NI 4 10 0,04 0,54 0,12 0,14 116,53 

NI 5 10 0,07 1,13 0,38 0,35 91,78 

NI 6 10 0,03 0,57 0,20 0,17 85,93 
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Composants Nb.d’observations Min % Max % Moyenne % E.T C.V 

NI 7 10 0,04 0,84 0,30 0,30 101,34 

NI 8 10 0,03 1,27 0,27 0,37 138,49 

NI 9 10 0,04 0,47 0,16 0,15 94,44 

NI 10 10 0,03 0,51 0,21 0,17 84,39 

NI 11 10 0,00 1,27 0,24 0,37 152,72 

NI 12 10 0,00 0,40 0,11 0,13 109,65 

NI 13 10 0,00 1,73 0,20 0,51 257,79 

NI 14 10 0,00 0,18 0,03 0,06 224,00 

NI 15 10 0,00 0,37 0,04 0,11 252,27 

NI 16 10 0,00 0,06 0,01 0,02 210,00 

NI 17 10 0,00 0,48 0,05 0,14 297,92 

NI 18 10 0,00 0,04 0,00 0,01 275,00 

NI 19 10 0,00 0,10 0,01 0,03 290,00 

 
Le groupe des produits oxygénés représente 89,18% de la composition totale de l’HE de C.zeylanicum 

écorces (Toamasina), les monoterpènes constituent 7,47% et les sesquiterpènes 1,36 % (Tab.39). 

Tableau 39 : Pourcentages des monoterpènes, sesquiterpènes et produits oxygénés de l’HE de C.zeylanicum écorce 
(District de Toamasina) 

MONOTERPENES SESQUITERPENES PRODUITS OXYGENES NON 
IDENTIFIES 

Composants  Moyenne Composants  Moyenne Composants  Moyenne 

NI1 à NI19 

-pinène 0,78 -élémène 0,00 terpinène-4-ol 0,36 

trans--ocimène 0,15 -sélinène 0,04 safrol 0,28 

terpinolène 0,06 -élémène tr nérol 0,47 

Sabinène 0,03 -caryophyllène 1,10 linalol 1,49 

p-cymène 1,67 -humulène 0,19 géraniol 0,05 

limonène 0,48 -copaène 0,03 eugénol 2,40 

-terpinène 0,08  cinnamaldéhyde 76,08 

Carène 0,06 caryophyllène oxyde 0,18 

cis--ocimène 0,03 benzoate de benzyle 2,42 

camphène 0,24 -terpinéol 0,41 

-pinène 0,20 acétate de géranyle 0,04 

-phellandrène 2,26 acétate de cinnamyle 4,99 

-thujène 0,05 

 -terpinène 0,50 

-phellandrène 0,87 

7,47% 1,36% 89,18% 3,05% 
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Par rapport au résultat chromatographique de Senanayake et al., 1972 (33), beaucoup de composants 

chimiques ne sont pas retrouvés. Ceux-ci peuvent être dus : 

 Soit à la performance technique de l’appareil CPG (plusieurs pics n’ont pas pu être identifiés), 

 Soit à la nature même des HE de C.zeylanicum de la côte Est de Madagascar. 

Toutefois, d’une raison que nous avons pris les échantillons à partir de 1 m du collet, toutes les HE ne 

contiennent pas ni de camphre ni de coumarine. Heureusement car ce sont des facteurs limitants pour la 

qualité de l’HE de C.zeylanicum écorce. 
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Figure 20 : Profil chromatographique de l’échantillon FA1 (Fenerive Est) 
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Figure 21 : Profil chromatographique de l’échantillon TA2 (Ambodiriana) 
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Figure 22 : Profil chromatographique de l’échantillon IA2 (Ilaka Est) 
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3.5. EVOLUTION DES GROUPES DE CONSTITUANTS DE L’HE DE CINNAMOMUM 

ZEYLANICUM ECORCE SUIVANT LES SITES DE COLLECTE 

 Des flagrantes variations sont trouvées au niveau de la teneur en monoterpènes et produits 

oxygénés. Pour les sesquiterpènes, le District de Fenerive Est a un faible pourcentage comparé aux 

deux autres (Fig.23a). 

 

 

Figure 23 : Evolution des groupes de constituants suivant les sites de collecte 

La figure 23b montre que la courbe du groupe des sesquiterpènes a une allure quasi-

constante, celles des monoterpènes et des produits oxygénés sont inversement proportionnelles, et 

ce sont donc les composants qui font varier principalement la qualité de l’HE. 

Les analyses statistiques classiques des résultats au laboratoire indiquent que les constituants 

présentent de grandes variations si bien intra-terroir qu’inter-terroir. Les écarts-types les plus élevés 

sont observés surtout sur les constituants les plus représentés de l’HE de cannelle, comme le 

cinnamaldéhyde et l’acétate de cinnamyle. Ceux-ci reflètent l’hétérogénéité de la qualité des HE de 

C.zeylanicum écorce pour la totalité des échantillons. Ainsi, pour mieux exploiter les résultats, une 

analyse statistique multidimensionnelle (ACP, AFD) s’avère indispensable afin de grouper les 

individus qui ont à peu près les mêmes constituants chimiques.  

 

(a) (b) 
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3.6. RESULTATS DES ANALYSES STATISTIQUES MULTIDIMENSIONNELLES ET 

INTERPRETATIONS 

3.6.1. Etude analytique des constituants de l’HE de C.zeylanicum écorce 

3.6.1.1. Adaptation des résultats à l’outil statistique 

L’analyse statistique descriptive classique des 30 échantillons (cf. annexe 2 : statistique 

descriptive des 30 observations et 52 variables) a montré que plusieurs constituants sont absents 

dans la plupart des observations, ou du moins, ils existent mais à l’état de trace. 

 Ainsi, pour que les analyses ultérieures soient efficaces et fiables, nous avons été dans 

l’obligation de ne pas tenir compte de ces constituants. Davantage, une analyse préalable des 

corrélations entre variables a été effectuée. Seules les variables qui présentent une corrélation 

significative entre elles (r≥0,60) sont considérées. Finalement, 24 variables (24 constituants) sur les 

52 ont été retenues (Tab.40). 

Tableaux 40 : Variables retenues pour les analyses multidimensionnelles 

Constituants  Code   Constituants  Code  

-pinène aP 

 
-phellandrène bPh 

terpinolène Ter 

 
benzoate de benzyle BB 

terpinène-4-ol TN4ol 

 
-caryophyllène bCar 

sabinène Sab 

 
-terpinéol aTol 

Linalol Lin 

 
-terpinène aTN 

limonène Lim 

 
-phellandrène aPh 

terpinène gTN 

 
humulène aHum 

cis--ocimène bOc 

 
acétate de cinnamyle Acin 

cinnamaldéhyde Cin 

 
Non identifié 1 NI 1 

caryophyllène oxyde Car 
 

Non identifié 5 NI 5 

camphène Cam 

 
Non identifié 6 NI 6 

-pinène bP 

 
Non identifié 11 NI 11 

3.6.1.2. Analyse en composantes principales (ACP) 

a. Test de sphéricité de Barlett 

La p-value est largement inférieure au seuil de signification α=0,05. La valeur de Khi2 observée 

est supérieure à celle de la valeur de Khi2 critique (Tab.41). Ainsi, la corrélation entre les variables est 

significative. 

Tableau 41 : Test de sphéricité de Barlett appliqué aux variables (compositions chimique de l’HE de 
C.zeylanicum) 

Khi² (valeur observée) 906,313 

Khi² (valeur critique) 315,749 

p-value unilatérale < 0,0001 

Alpha 0,05 
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b.  Valeurs propres 

Les  trois premières  composantes  principales véhiculent 65%  de l’information totale.               

La première composante principale (F1) explique 38,40% de l’information, la deuxième   composante  

principale (F2) montre  14,86% et (F3) 11,79%.  La   composition   linéaire  des  deux premières 

composantes principales est déjà représentative des variables car leur pourcentage cumulé est 

supérieur à la moyenne avec 53,26%. Les pourcentages d’informations apportées par les axes 

suivants vont en diminuant et deviennent de plus en plus négligeables (Tab.42).  

Tableau 42 : Valeurs propres des axes principaux 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Valeur propre 9,22 3,56 2,83 1,77 1,60 1,24 

Variabilité (%) 38,40 14,86 11,79 7,39 6,69 5,19 

% cumulé 38,40 53,26 65,05 72,44 79,13 84,31 

c. Caractérisations des variables et des individus 

Les représentations graphiques des individus et des variables suivant les axes F1/F2 et les axes 

F2/F3 sont données respectivement dans les figures 24 et 25. 

Appuyé par l’examen de la matrice de corrélation entre les variables (annexe 12), ces figures 

montrent une séparation assez nette de 3 groupes de constituants et une classification à priori des 

individus (suivant ces groupes) dans les 2 systèmes d'axes :  

 le groupe G1 (délimité en rouge) est bien différencié des  autres groupes grâce à la variable 

Cinnamaldéhyde (Cin) qui présente des corrélations négatives avec tous les autres 

constituants. G1 rassemble 5 individus (16,67%) provenant majoritairement d’Ambodiriana. 

 Le groupe G2 (délimité en vert) bien séparé suivant la combinaison des axes F1 et F3 

regroupe 9 variables tels le benzoate de benzyle (BB), l’acétate de cinnamyle (Acin) et  les 

constituants non identifiés NI1, NI5, NI6, NI11 qui sont corrélés positivement entre eux ; de 

même pour l’-humulène (aHum), le -caryophyllène (bCar) et le caryophyllène oxyde (Car). 

Mettant en exception les individus d’Ambodiriana TA3 et TA8 qui a une teneur élevée 

respectivement en  BB (11,13%) et en bCar (2,80%), G2 regroupe presque la totalité de la 

population (73,3%).  

 Le groupe G3 (délimité en bleu) est marqué par la corrélation significative d’une 

agglomération de constituants : -phellandrène (bPh), phellandrène (aPh), limonène 

(Lim), camphène (Cam), linalol (lin), etc. Il est seulement composé de 3 individus (10%) dont 

la teneur en Cin est faible par rapport à G1. 
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Figure 24 : Représentations graphiques des variables et individus suivant les axes F1 et F2 
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Figure 25 : Représentations graphiques des variables et individus suivant les axes F1 et F3 
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3.6.1.3. Analyse Factorielle Discriminante (AFD) 

Ces groupes d’individus formés précédemment par l’ACP sont confirmés en AFD. 

a. Test de Lambda de Wilks 

Le test du Lambda de Wilks permet de tester si les vecteurs des moyennes pour les différents 

groupes sont égaux ou non. Soit les hypothèses : 

 H0 : Les vecteurs moyens des 3 classes sont égaux.       

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

Tableau 43 : Test de Lambda de Wilks 

Lambda 0,007 

F (Valeur observée) 30,024 

F (Valeur critique) 1,778 

p-value < 0,0001 

Alpha 0,05 

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0,05, on 

doit rejeter l'hypothèse H0, et retenir l'hypothèse alternative Ha. Le risque de rejeter l'hypothèse H0 

alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01% (Tab. 43). Aussi, la valeur de F critique est inférieure à 

celle de F observée, donc la différence entre les barycentres des groupes est significative. 

b. Valeurs propres 

La combinaison linéaire des axes principales F1, F2 explique  100%  de l’information totale 

(Tab. 44), donc représentative des variables. 

Tableau 44 : Valeurs propres et pourcentage des variances 

  F1 F2 

Valeur propre 41,097 2,234 

Discrimination (%) 94,845 5,155 

% cumulé 94,845 100,000 

c. Répartitions des individus selon les groupes formés 

La classification par l’AFD a permis de constater que les 30 échantillons sont tous bien classés 

(à 100%) dans les 3 groupes préétablis lors de l’ACP (Tab 45 et 46). 

Tableau 45 : Matrice de confusion pour l'échantillon d'estimation 

De \ Vers G1 G2 G3 Total % correct 

G1 5 0 0 5 100,00% 

G2 0 22 0 22 100,00% 

G3 0 0 3 3 100,00% 

Total 5 22 3 30 100,00% 
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Tableau 46 : Répartitions des échantillons suivant les groupes 

 G1 G2 G3 

Fenerive Est FA5 FA3, FA4, FA6, FT1, FT2, , FT3, FT4 FA1, FA2 

Toamasina TA6, TA7, TA9, TA10 TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA8  

Ilaka Est  IA1, IA2, IA3, II1, II2, II3, IT1, IT3, IT4 IT2 

La répartition des individus dans les groupes est aléatoire (par exemple : G2 est composé des 

échantillons provenant des 3 sites) (Fig.26). Des individus collectés dans un même site produisent 

parfois des HE de qualité différente.  

La représentation graphique des observations dans le plan formé par les axes F1/F2 est 

montrée par la figure 26. 

 

Figure 26 : Représentation graphique des individus suivant les axes F1 et F2 selon l’AFD 
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Tableau 47 : Grandeurs statistiques de chaque groupe 

 G1 (5 individus) G2 (22 individus) G3 (3 individus) 

Constituants Moyenne % E.T C.V Moyenne % E.T C.V Moyenne % E.T C.V 

aP 0,48 0,133 28 1,14 0,416 36 1,98 0,404 20 

Ter 0,05 0,015 33 0,11 0,067 61 0,21 0,096 47 

TN4ol 0,19 0,132 69 0,47 0,185 39 0,83 0,201 24 

Sab 0,02 0,014 83 0,09 0,079 91 0,22 0,070 31 

Lin 0,79 0,716 90 2,44 1,316 54 3,62 0,747 21 

Lim 0,30 0,138 46 0,75 0,281 37 1,29 0,068 5 

gTN 0,04 0,028 65 0,11 0,059 54 0,24 0,013 6 

bOc 0,01 0,012 200 0,04 0,026 67 0,10 0,033 33 

Cin 81,67 3,017 4 68,94 6,577 10 58,49 2,155 4 

Car 0,19 0,049 26 0,17 0,076 45 0,19 0,078 42 

Cam 0,14 0,042 31 0,31 0,122 40 0,55 0,171 31 

bP 0,11 0,030 26 0,26 0,089 34 0,45 0,064 14 

bPh 1,04 1,082 104 3,91 1,738 44 7,43 1,230 17 

BB 1,37 0,658 48 1,64 2,240 137 0,32 0,225 71 

bCar 1,16 0,294 25 1,19 0,597 50 1,46 0,522 36 

aTol 0,37 0,124 34 0,50 0,189 38 0,80 0,129 16 

aTN 0,18 0,201 111 1,02 0,524 51 2,15 0,375 17 

aPh 0,56 0,228 41 1,68 0,999 60 3,31 1,924 58 

aHum 0,20 0,052 26 0,19 0,085 46 0,26 0,100 38 

Acin 5,47 3,963 72 7,44 5,182 70 9,74 2,711 28 

NI 1 0,08 0,053 70 0,34 0,543 161 0,03 0,021 71 

NI 5 0,20 0,135 68 0,40 0,353 89 0,46 0,199 44 

NI 6 0,14 0,114 80 0,19 0,165 87 0,21 0,117 56 

NI 11 0,15 0,131 85 0,16 0,269 167 0,14 0,130 93 

 

Figure 27 : Comparaison des constituants chimiques pour les 3 groupes 
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L’examen simultané du tableau 47 et de la figure 27 évoquent que la différenciation entre les 3 

groupes se trouve principalement sur les constituants tels : le cinnamaldéhyde, le -phellandrène et 

l’acétate de cinnamyle. 

Le groupe G1 est caractérisé par la forte teneur en cinnamaldéhyde (Cin) avec une moyenne de 

81,67% dont l’écart type est de 3,02. Les individus de ce groupe ont un pourcentage en -

phellandrène (bPh) faible (1,04%). 

La teneur en cinnamaldéhyde des échantillons appartenant à G2 est de 68,94%. Ils ont une 

teneur en acétate de cinnamyle assez élevée (7,44%).  

Le groupe G3 est marqué par la richesse en -phellandrène avec une teneur moyenne de 7,43% 

et en acétate de cinnamyle (9,74), par contre il a une teneur en cinnamaldéhyde faible (58,49) par 

rapport aux deux autres groupes. 

Le tableau 48 ci-après présente les pourcentages relatifs des 3 constituants (Cin, bph, Acin) des 3 

groupes comparés avec ceux des travaux antérieurs.  

Tableau 48 : Comparaison de la teneur en Cin, bph, Acin des 3 groupes avec la littérature 

Constituants G1 G2 G3 
Rakotoarijaona 

F. (28) 
Senanayake 

et al. (33) 
Weiss (10) 

Cinnamaldéhyde 81,67% 68,94% 58,49% 79,97% 75% 74% 

-phellandrène 1,04% 3,91% 7,43% 2,90% - - 

Acétate de 
cinnamyle 

5,47% 7,44% 9,74% 3,80% 5% 5% 

3.6.2 LES FACTEURS TERROIRS ET GEOGRAPHIQUES INFLUANT LA COMPOSITION 

CHIMIQUE DE L’HE DE CINNAMOMUM ZEYLANICUM ECORCE 

Les facteurs écologiques, climatiques et  édaphiques qui influent la composition chimique de 

l’HE de C.zeylanicum écorces sont rapportés dans le tableau 49. 

Tableau 49 : Facteurs terroirs et géographiques des 3 groupes 

Groupe 
Altitude 

moyenne 
(m) 

Type de sol 
(superficiel) 

Pente 
en % 

Pluviométrie 
annuelle (m) 

T° moyenne 
annuelle 

(°C) 
Autres 

G1 54 
Limono-argileux ; 
argilo sableux 

5 à 10 

2 à 3,5 23 à 24 

Bien ensoleillé et 
drainé 

G2 27 Sablo-argileux 0 à 5 
Pousse en 
concurrence avec 
d’autres espèces 

G3 18 
Prédominance de 
sable (apport 
fluvial)  

0 à 2 
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Le groupe G1 caractérisé par une teneur élevée en cinnamaldéhyde est favorisé par une 

altitude moyenne de 54 m avec une pente entre 5 à 10 %. Cette dernière contribue au drainage des 

eaux de pluies. Les individus du groupe G1 poussent dans des lieux où il n’existe pas d’autres espèces 

susceptibles de gêner leur ensoleillement. Ce qui joue des rôles importants dans la synthèse des 

composants chimiques de l’HE notamment le cinnamaldéhyde. Le groupe G2 est privilégié dans les 

terroirs où l’altitude moyenne atteint 27 m et présente une pente faible (0 à 5 %). Les individus du 

groupe G3 se trouvent à une basse altitude, environ 18 m. Plus l’altitude est faible, plus le type de sol 

est à prédominance de sable et moins est la teneur en cinnamaldéhyde de l’HE produite par les 

canneliers qui y poussent. Un sol plutôt limoneux semble favorable à la production d’HE riche en 

cinnamaldéhyde (G1). 

Les paramètres climatiques tels la pluviométrie et la température moyenne annuelle sont 

quasi-identiques pour les 3 groupes. Néanmoins, une variation d’altitude peut induire des 

microclimats propres à chaque terroir. D’après la figure 28, la teneur en cinnamaldéhyde diminue 

avec l’altitude. Par contre pour l’acétate de cinnamyle et le -phellandrène, ses teneurs augmentent 

quand l’altitude s’affaiblit. 

  

Figure 28 : Evolution de la teneur en Cin, bph, Acin suivant l’altitude 

Le cinnamaldéhyde est toujours le composant majoritaire dans tous les échantillons d’HE de 

C.zeylanicum écorces. Seulement, sa teneur varie d’un groupe à un autre. Cependant, les 

spéculateurs de cette filière s’intéressent surtout sur le rendement en HE et sa teneur en 

cinnamaldéhyde.  
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Ainsi, le tableau 50 résume le rendement, les propriétés physico-chimiques et la teneur en 

cinnamaldéhyde pour chaque site de collecte afin de rendre plus pratique les résultats de notre 

étude et d’exposer le site qui semble le plus favorable à l’exploitation de la filière cannelle. Les 

résultats sont comparés avec ceux du Sri Lanka et ceux proposés par l’EOA. 

Tableau 50 : Rendement, propriétés physico-chimiques et teneur en cinnamaldéhyde par sites 

 
Rdt (P/p)%     

        
    d  Taux de Cin % 

Antsikafoka 1,36 1,014 1,587 -3°26 71,52 

Tampolo 1,5 1,017 1,586 -2°55 70,04 

Ambalamangahazo 0,58 0,996 1,584 -4°30 66,43 

Ilaka 0,87 0,998 1,57 -4°23' 64,68 

Tsivangiana 0,7 1,003 1,571 -4°25 59,27 

Ambodiriana 1,11 1,015 1,589 -1°28 76,08 

Sri Lanka (10) 0,5 à 1,5 1,023 à 1,040 1,581 à 1,591 0 à -1°8 65 à 76 

EOA - 1,010 à 1,030 1,573 à 1,591 0 à 2° 55 à 78 

En général, les valeurs des caractéristiques physico-chimiques de l’HE de la région Est de 

Madagascar, notamment Atsinanana et Analanjirofo sont comprises dans les fourchettes de valeur  

trouvée à  Sri Lanka et de celles proposées par l’EOA, excepté le pouvoir rotatoire (tab 50). 

Parmi les localités de ces deux régions,  Tampolo, Antsikafoka et Ambodiriana semblent les 

plus propices à l’exploitation de la cannelle dont le rendement en HE (jusqu’à 1,5%)  et le taux de 

cinnamaldéhyde y sont assez élevés (de l’ordre de 70%). La figure 29 suivante met en exergue le 

rendement et le taux de cinnamaldéhyde par site de collecte. 

 

Figure 29 : Comparaison par site du rendement et du taux de cinnamaldéhyde 

Du point de vue commercial, la qualité de l’HE obtenue dans toutes ces localités est de type 

« Extra » d’après la classification de Label Natiora (taux de cinnamaldéhyde supérieur à 55%). 
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La connaissance de la répartition spatiale des profils chimiques de Cinnamomum zeylanicum 

est déjà un grand pas en avant pour les exploitants d'huiles essentielles. Par le biais de ces résultats, 

il est désormais possible d'obtenir le même type d'huile sur le marché, reste à déterminer le type le 

plus intéressant par exemple du point de vue thérapeutique. 

3.7. CONCLUSION PARTIELLE III 

 Après une étude de la cinétique d’extraction, la durée de distillation est fixée à 5h.Le 

rendement moyen (p/p) en HE est de 1,08%, variant de 0,55 à 1,91% selon le site de collecte.  

Les HE ont une couleur jaune très claire à jaune verdâtre. Sa densité relative à 20°est comprise 

entre 1,005 et 1,025 pour les échantillons provenant de Fenerive Est et Toamasina, et entre 0,987 et 

1,012 pour ceux d’Ilaka Est. L’indice de réfraction se situe entre 1,5638 et 1,5972. Elles sont 

lévogyres, ayant un pouvoir rotatoire entre -4°50’ à -1°50’. 

A l’issue du CPG, 52 pics sont obtenus dont 19 sont non identifiés et 33 représentent des 

hydrocarbures monoterpènes, sesquiterpènes et des produits oxygénés. Le principal constituant est 

le cinnamaldéhyde avec un taux variant de 54,63% à 84,33%.  

Trois groupes sont établis par l’ACP et ceux-ci sont confirmés par l’AFD. Le groupe G1 est 

caractérisé par une teneur élevée en cinnamaldéhyde (81,67%), le groupe G2 par l’importance des 9 

variables (BB, Acin, NI1, NI5, NI6, NI11, bCar, Car, aHum), et le groupe G3 par la richesse en -

phellandrène, limonène, etc. 

Ces différents groupes chimiques sont dus aux influences des facteurs terroirs tels l’altitude, le 

type de sol, la pente, l’ensoleillement. G1 est favorisé par une altitude moyenne de 54 m, une pente 

entre  5 et 10 %, un sol riche en limon et un milieu bien ensoleillé. Une altitude moyenne de 27 m, 

une pente de 0 à 5% et un sol sablo-argileux sont les paramètres qui induisent à l’obtention d’HE 

d’écorce de cannelle du groupe G2. Les individus du groupe G3 poussent dans les terroirs où 

l’altitude moyenne n’atteint que 18 m et que la pente est faible (0 à2%). Les individus des deux 

derniers groupes poussent avec d’autres espèces susceptibles de gêner l’ensoleillement et puis de 

concurrencer les éléments nutritifs du sol. Le cinnamaldéhyde diminue avec l’altitude. Par contre 

pour l’acétate de cinnamyle et le -phellandrène, ses teneurs augmentent quand l’altitude s’affaiblit. 

Obtenir un bon rendement en HE et une teneur en cinnamaldéhyde relativement élevée 

(notamment G1) sont l’idéal pour les exploitants de la filière cannelle. Les communes de Tampolo, 

d’Antsikafoka et d’Ambodiriana s’avèrent les terroirs les plus propices pour cette spéculation. Elles 

ont les atouts (conditions écologiques et climatiques) pour un meilleur rendement en HE et une 

excellente teneur en cinnamaldéhyde.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

Le cannelier ou Cinnamomum zeylanicum a fait l’objet de ce travail dont le but est d’étudier et 

de préciser les variations de son huile essentielle en ce qui concerne les caractéristiques 

organoleptiques et physico-chimiques, ainsi que la composition chimique suivant les différents 

terroirs.  

Collectés dans différentes localités des Régions Analanjirofo et Atsinanana, les échantillons 

d’écorces de cannelle sont distillés au niveau de laboratoire dont le rendement moyen est de 1,08% 

(p/p). Les HE obtenues sont ensuite analysées pour ses caractères physico-chimiques tels : la densité, 

l’indice de réfraction, le pouvoir rotatoire et l’analyse CPG pour la composition chimique. 

 Les examens des résultats ont révélé de dissemblances aussi bien intra qu’inter terroir. À 

20°C, les HE sont généralement lourdes par rapport à l’eau (densité : 0,985 à 1,025) et  sont 

optiquement lévogyres (-4°50’ à -1°50’). Du point de vue composition chimique, l'analyse des huiles 

essentielles de C.zeylanicum a montré trois groupes différents à partir des  individus  des  trois  

districts.  Ces  groupes ont été définis essentiellement suivant les composants majoritaires 

rencontrés dans l'huile (Cinnamaldéhyde, -phellandrène, Acétate de cinnamyle). Ainsi, malgré  les 

différences relevées dans les profils chimiques, il est de notoriété que suivant les groupes, les HE 

sont très distinctes par rapport aux teneurs mais pas aux diversités des constituants. Néanmoins, le 

traitement statistique des données d'analyse chimique des échantillons de cannelle prélevés dans 

différentes localités de la côte Est de Madagascar a confirmé la prépondérance des HE écorces type 

extra (taux de cinnamaldéhyde supérieur à 55%) qui peuvent bien être commercialisées sur le 

marché international. Il ne faut pas négliger le fait que la cannelle malagasy est laissée pratiquement 

à l’état sauvage. Si les parcelles étaient entretenues et les écorces préparées  correctement, le profil 

de l’essence en serait probablement modifié (18) (10). 

Notre étude a permis de confirmer la variation inter-terroir de la quantité et de la qualité de 

l’HE de C.zeylanicum écorces. Les différents facteurs tels l’altitude, la température, l’ensoleillement, 

la pluviométrie, la pente du terrain, le type de sol influent sur cette variation. Elle a aussi permis de 

répondre à certaines  questions, d'un côté la répartition spatiale des profils chimiques du 

C.zeylanicum, et d'un autre coté les facteurs écologiques, climatiques et édaphiques qui en font 

varier. Ces spécifications devront être établies de façon à mettre en valeur les produits malgaches 

par rapport à ceux des autres pays pour attirer les acheteurs étrangers. Etant donné le marché de 

l'huile essentielle de C.zeylanicum en pleine expansion, la connaissance de ce phénomène de 
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variabilité serait un atout pour améliorer non seulement la qualité du produit, mais aussi le mode 

d'exploitation de l'espèce.  

Par ailleurs, certains pics (CPG) n’ont pas été identifiés au niveau de la composition chimique. 

Les résultats peuvent être améliorés par des études plus poussées comme l’analyse CPG couplée à la 

spectrométrie de masse (CPG/SM). De même, notre recherche pourrait être complétée par une 

étude pédologique plus approfondie des dites régions que nous n’avions pas le privilège de faire. 

Hormis les facteurs écologiques, climatiques et édaphiques fournis par la région orientale de 

Madagascar, les entretiens comme l’élagage des canneliers, le drainage du  sol, etc…, ne devraient 

pas être négligés pour pouvoir bien exploiter C.zeylanicum. Dans le cas d’une exploitation industrielle 

de l’arbre, il faudra veiller à entretenir les multiples parcelles éparses de cannelier et former les 

producteurs aux méthodes de préparation de l’écorce permettant d’obtenir, après distillation, la 

meilleure huile essentielle possible. Le cannelier pourrait également être intégré dans un programme 

de reboisement. Il acquerrait ainsi un double intérêt. Il serait aussi judicieux de travailler sur des sites 

privés où l'on exploite déjà l'huile de C.zeylanicum et d'en faire la carte de répartition des types 

chimiques afin d'en faciliter la récolte.  

Enfin, l'essence de cannelle de bonne qualité peut être produite à Madagascar si une attention 

particulière est prêtée aux différentes techniques d’exploitations et au renouvellement de la culture. 
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PARTIES EXPERIMENTALES 

1. HYDRODISTILLATION 

a. Matériels  

 Hydrodistillateur de laboratoire muni d’un chauffe-ballon électrique,  

 Balance analytique, 

 bécher de 10 ml, 

 Une seringue, 

 D’un flacon ombré. 

b. Mode opératoire 

1. Emietter les échantillons (écorces) de façons à faciliter le remplissage  du ballon et d’améliorer le 

contact matière végétale-eau 

2. Peser l’échantillon à 0,001 près (M) 

3. Introduire l’échantillon dans le ballon. 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 

4. Remplir de l’eau jusqu’au moitié du ballon  

5. Placer  le raccord de réduction entre  le ballon et  l’essencier en mettant  un peu de graisse 

neutre pour assurer l’étanchéité et faciliter le démontage de l’appareil  

6. Ouvrir le robinet du réfrigérant pour faire circuler l’eau 

7. Alimenter le chauffe-ballon par une source électrique et le régler pour avoir la température 

adéquate (entre 90 à 100 °C) 

8. A la fin de la distillation, prélever l’essence surnageant l’eau en ouvrant le robinet de l’essencier 

et récupérer l’essence dans un flacon préalablement taré (a)  

9. Enlever l’eau surnageant sur l’HE en utilisant la seringue  

10. Peser de nouveau le flacon sur une balance de précision à 0,001 g près (b). 

 

c. Détermination du rendement 

  
   

 
     

Où  R : le rendement exprimé en pourcentage ;  

a : masse du flacon ; 

b : masse du flacon contenu d’HE ; 

M : masse de l’échantillon d’écorce 
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d. Cinétique d’extraction 

Une étude de la cinétique  a été réalisée afin de déterminer la durée optimale de l’extraction 

de l’HE de cannelle. Tous les paramètres et modes opératoires sont identiques à ceux décrits 

précédemment. On a recueilli l’HE et calculé le rendement (p /p) toutes les heures. Les données sont 

traitées sur Excel afin d’obtenir une courbe de la cinétique. La durée adéquate pour l’extraction 

correspond à l’abscisse (en heure) où la courbe commence à avoir une allure constante.  

2. DENSIMETRIE  

Il s’agit de la détermination de la densité relative à 20 °C selon la norme AFNOR  NF.T75-111. 

Pour les besoins de la présente Norme, les termes et définitions suivant s’appliquent : 

a. Densité relative à 20°C (    
    ) 

Rapport de la masse d’un certain volume d’une huile essentielle à 20°C, à la masse d’un volume 

égal d’eau distillé à 20°C. C’est une grandeur sans dimension.  

b. Matériels 

 Pycnomètre  

 Balance analytique de précision 10-3 g près  

 Etuve 

 Papier absorbant (Joseph) 

 Thermomètre de précision  

c.  Réactifs 

 Eau distillée 

 Ethanol 

d. Mode opératoire 

1. Nettoyer  soigneusement  le pycnomètre et le rincer par l’éthanol, sécher l’intérieur en y 

faisant passer un courant d'air sec dans l’étuve. Si nécessaire, essuyer l'extérieur du 

pycnomètre avec un papier absorbant ; 

2. Lorsque  l'équilibre de  température  avec   la  salle  de balance  est   réalisé,  peser   le 

pycnomètre muni  de   son bouchon à 0,001 g près ; 

3. Remplir le pycnomètre avec de l’eau distillée aux environ de 20°C   

4. Peser le pycnomètre muni de son bouchon rempli d’eau lorsque l’équilibre de température 

avec la salle de balance est réalisé ; 

5. Vider le pycnomètre puis le rincer et le sécher comme en 1 ; 

6. Effectuer les mêmes opérations qu’en 2, 3 ,4 en remplaçant l’eau distillée par l’huile 

essentielle. 
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d. Expression des résultats 

La densité relative,     
    , est donné par la formule suivante : 

    
     

     

     
 

Où : 

   est la masse, en grammes, du pycnomètre vide  

   est la masse, en grammes, du pycnomètre rempli d'eau 

   est la masse, en grammes, du pycnomètre rempli d'huile essentielle. 

Exprimer le résultat avec trois décimales. 

 

Remarque : Pratiquement, les manipulations se déroulent à une température autre que 20°C, 

donc la formule serait (39) : 

    
    

     

     
            

     

     
    

 Dont     est la densité de l’eau à la température    (température de manipulation) 

Quelques valeurs de Δ (Densité de l’eau à une température donnée)   

Température en °C Densité de l’eau Δ 

15 0,99913 

20 0,99823 

25 0,99707 

 

3. REFRACTOMETRIE  

Détermination selon la norme AFNOR NF.T75-112 

a. Définition 

L’indice de réfraction d’une HE est le rapport entre le sinus de l’angle d’incidence et le sinus 

de l’angle de réfraction d’un rayon lumineux de longueur d’onde déterminée, passant de l’air dans 

l’HE maintenue à une température constante. Cette caractéristique physique sert souvent à vérifier 

la pureté de l’HE.  

La température de référence est de 20°C, sauf pour les HE qui ne sont pas à l’état liquide à 

cette température dans ce cas, adopter les températures de 25°C ou de 30°C, suivant les points de 

fusion des HE considérées. 

b. Principe  

Suivant le type d’appareil utilisé, soit on a une mesure directe de l’angle de réfraction, soit 

par observation de la limite de réflexion totale, l’huile étant toujours maintenue dans des conditions 

d’isotropisme et de transparence. 
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L’appareil utilisé est le réfractomètre d’ABBE, un réfractomètre classique permettant la 

lecture directe d’indices de réfraction. La température durant l’analyse doit être maintenue à la 

température de référence de 20°C±0,2°C. Donc avant l’analyse il faut attendre avant la lecture pour 

que la température soit stable. 

L’échantillon est placé au contact de l’une des faces d’un prisme. L’ensemble est illuminé par 

un ensemble de rayons dont des rayons rasant la face de contact. Les rayons réfractés délimitent, 

plus ou moins nettement une zone claire et une zone obscure, dont la limite a une position angulaire 

fonction de l’indice de l’échantillon. La mesure se ramène donc à amener cette ligne de séparation 

dans une certaine position et à lire l’indice sur l’échelle supérieure. 

 

c.  Mode opératoire 

Etalonner l’appareil avec de l’eau distillée à la température du laboratoire et à la température 

ambiante dans l’appareil. 

Attendre que la température soit bien stabilisée, la noter soigneusement et vérifier après chaque 

mesure qu’elle n’a pas variée. Mettre 2 gouttes de la solution à mesurer sur le prisme, refermer 

l’appareil et effectuer la mesure. Noter le chiffre correspondant de l’échelle supérieure. 

Faire 3 ou 4 mesures. Bien rincer à l’alcool ou à l’eau distillée et sécher les prismes après chaque 

mesure. 

 

d. Expression des résultats 

L’indice de réfraction nD à la température de référence t est donné par la formule : 

 

    
       

            x (t-20)] 

Avec   t : La température de l’HE (en général la température standard= 20°C) 

t : température à laquelle la lecture est effectuée 

    
    : Indice de réfraction lu à la température t 

 
4. POLARIMETRIE 

Détermination selon la norme AFNOR NF.T75-113 

a. Définition 

Le pouvoir rotatoire d’une HE est l’angle, exprimé en milliradians et/ou degrés d’angles, dont 

tourne le plan de polarisation d’une radiation lumineuse e longueur d’onde 589,3 nm ±0,3, 

correspondant aux raies D du sodium, lorsque celle-ci traverse une épaisseur de 100 mm de l’HE 

dans des conditions déterminées de température. Si le mesurage et effectué sur une épaisseur 

différente, la valeur ded
 doit être ramenée, par le calcul à une épaisseur de 100 mm.  
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b. Mode opératoire 

L’appareil utilisé est le polarimètre JOBIN-YVON où les rotations sont exprimées en degrés 

angulaires. Allumer la source lumineuse et attendre jusqu’à l’obtention d’une bonne luminosité.           

S’il y a lieu, amener au préalable l’échantillon à 20°C±1°C ou à une température spécifiée, et 

l’introduire dans le tube d’observation appropriée, qui doit être à une température voisine.  

Mettre en marche la circulation d’eau thermostatée, de façon à maintenir m’ensemble à une 

température spécifique (±0,2°C) pendant le mesurage. 

Remplir le tube avec l’échantillon dans le polarimètre et lire l’angle de rotation dextrogyre (+) ou 

lévogyre (-) de l’échantillon sur l’échelle de l’appareil. 

La détermination doit normalement être effectuée à 20°C, sauf exceptions qui doivent être 

précisées dans les spécifications relatives à certaines HE particulières. 

Effectuer au moins trois mesurages sur le même échantillon. Prendre comme résultat la 

moyenne des valeurs obtenues pour trois mesurages, à condition qu’elles ne diffèrent pas entre elles 

de plus de 1,4 mrad (0,08). 

 

c.  Expression des résultats 

Le pouvoir roratoire exprimé en milliradians et/ou degrés d’angles, est donné par la formule : 

d=
 

  
     

A : valeur de l’angle de rotation exprimée en milliradians et/ou en degrés d’angle 

   I : longueur de tube utilisé en millimètre 
Signaler les pouvoirs rotatoires dextrogyres par le signe positif (+) et les pouvoirs rotatoires 

lévogyres par le signe négatif (-). 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Courbes ombrothermiques des trois milieux d’étude 

 District de Fenerive Est (Station météorologique : Fenerive Est) 

 

 District de Toamasina II (Station météorologique : Ivoloina) 

 

 District d’Ilaka Est (Station météorologique : Ilaka Est) 
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Annexe 2 : Carte pédologique des zones d’études 

 

Ambodiriana

Ampasina_Maningory

Ilaka

Mahambo

Tsivangiana

Legende

Association sols ferralitiques jaune/rouge+rouge

Association sols ferralitiques rouge + jaune/rouge + sols peu évolués

Assocition sols ferralitiques rouge+jaune/rouge

Complexe lithosols et sols peu évolués

Sols ferralitiques jaune/rouge

Sols ferralitiques jaune/rouge - Roches volcaniques

Sols hydromorphes (organiques et minéraux)

Sols peu évolués alluviaux plus ou moins hydromorphes

Sols peu évolués dunaires ou sableux

Sols peu évolués et rankers
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0 4020
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Annexe 3 : Cartes d’occupation du sol 
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 Antsikafoka 
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 Ambodiriana 
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 Ilaka Est 
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 Tsivangiana 
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Annexe 4: Fiche de collecte d’échantillons 

 

Annexe 5 : Rendement en HE des échantillons  

Echantillons 
(Fenerive 

Est) 

Rendement 
% (p/p) 

Echantillons 
(Ilaka Est) 

Rendement 
% (p/p) 

Echantillons 
(Ambodiriana) 

Rendement 

FA1 1,91 IA1 0,63 TA1 1,29 

FA2 0,97 IA2 0,55 TA2 1,76 

FA3 0,76 IA3 0,55 TA3 0,73 

FA4 1,42 II1 0,87 TA4 1,35 

FA5 1,52 II2 0,89 TA5 0,97 

FA6 1,56 II3 0,87 TA6 1,22 

FT1 1,49 IT1 0,65 TA7 1,18 

FT2 1,84 IT2 0,70 TA8 0,60 

FT3 1,26 IT3 0,75 TA9 1,03 

FT4 1,48 IT4 0,70 TA10 0,99 

 

Annexe 6 : Rendement (p/p) en % cumulé par heure (Durant 10 heures d’extraction)  

Durée Volume extrait cumulé Masse HE  en g Rendement en % 

31 min 1 goutte   

1 heure 0,15ml (légère) 0,156 0,27 

2 heures 0,3ml (légère) + 0,10(lourde) 0,416 0,73 

3 heures 0,525 ml (légère+ lourde) 0,546 0,95 

4 heures 0,630 ml 0,6552 1,15 

5 heures 0,75ml 0,78 1,37 

6 heures 0,77ml 0,8008 1,40 

7 heures 0,77ml 0,8008 1,40 

8 heures 0,78ml 0,8112 1,42 

9 heures 0,78 ml 0,8112 1,42 

10 heures 0,78ml 0,8112 1,42 
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Annexe 7 : Résultats détaillés de la détermination de la densité relative 

Après l’extrapolation de ces valeurs, Δ diminue ou augmente d’une constante de 6,96.10-4 par 

degré de température respectivement supérieure ou inférieure à 20°C. 

Echantillons Masse pycno Masse pycno+eau Masse pycno+HE t (°C) Densité à t (Δ) Densité à20°C 

FA1 7,4911 9,5168 9,5687 26,2 1,0256 0,9800 1,0051 

FA2 7,4911 9,5168 9,5958 26,2 1,0390 0,9800 1,0182 

FA3 7,4911 9,4963 9,5474 26 1,0255 0,9801 1,0051 

FA4 7,4911 9,4963 9,5554 26 1,0295 0,9801 1,009 

FA5 7,4911 9,4963 9,5883 26,5 1,0459 0,9798 1,0247 

FA6 7,4911 9,4963 9,5864 26,5 1,0450 0,9798 1,0238 

FT1 7,4911 9,5118 9,5837 25,6 1,0356 0,9804 1,0153 

FT2 7,4911 9,4963 9,5780 26,5 1,0408 0,9798 1,0197 

FT3 7,4911 9,5168 9,5966 26,3 1,0394 0,9799 1,0185 

FT4 7,4911 9,4963 9,5736 26 1,0386 0,9801 1,0179 

IA1 7,4911 9,4963 9,5102 26,5 1,0069 0,9798 0,9866 

IA2 7,4911 9,4963 9,5378 26,2 1,0207 0,9800 1,0003 

IA3 7,4911 9,4963 9,5394 26 1,0215 0,9801 1,0012 

II1 7,4911 9,5169 9,5581 25 1,0204 0,9808 1,0008 

II2 7,4911 9,5169 9,5563 25 1,0194 0,9808 0,9999 

II3 7,4911 9,5169 9,5445 25 1,0136 0,9808 0,9942 

IT1 7,4911 9,5169 9,5805 25 1,0314 0,9808 1,0116 

IT2 7,4911 9,5169 9,5257 25 1,0043 0,9808 0,9851 

IT3 7,4911 9,5169 9,5757 25 1,0290 0,9808 1,0093 

IT4 7,4911 9,5169 9,5763 25 1,0293 0,9808 1,0096 

TA1 7,4911 9,5169 9,5788 25 1,0306 0,9808 1,0108 

TA2 7,4911 9,5118 9,5753 25,6 1,0314 0,9804 1,0112 

TA3 7,4911 9,5118 9,5716 25,6 1,0296 0,9804 1,0094 

TA4 7,4911 9,5118 9,5837 25,6 1,0356 0,9804 1,0153 

TA5 7,4911 9,5118 9,5726 25,6 1,0301 0,9804 1,0099 

TA6 7,4911 9,4963 9,5871 26 1,0453 0,9801 1,0245 

TA7 7,4911 9,4963 9,5804 26 1,0419 0,9801 1,0212 

TA8 7,4911 9,4963 9,5668 26 1,0352 0,9801 1,0146 

TA9 7,4911 9,4963 9,5775 26 1,0405 0,9801 1,0198 

TA10 7,4911 9,4963 9,5814 26 1,0424 0,9801 1,0217 
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Annexe 8 : Résultats détaillés de la détermination d’indice de réfraction 

Echantillon Température de manipulation (t') IR à t' IR à 20°c 

FA1 16,2 1,5702 1,5687 

FA2 16,2 1,5987 1,5972 

FA3 16,2 1,59 1,5885 

FA4 16,2 1,591 1,5895 

FA5 16,2 1,5978 1,5963 

FA6 16,2 1,587 1,5855 

FT1 16,2 1,593 1,5915 

FT2 16,2 1,5987 1,5972 

FT3 16,2 1,5791 1,5776 

FT4 16,2 1,582 1,5805 

IA1 16 1,5915 1,5899 

IA2 16 1,584 1,5824 

IA3 16 1,5823 1,5807 

II1 16 1,5654 1,5638 

II2 16 1,577 1,5754 

II3 16 1,5745 1,5729 

IT1 16 1,5718 1,5702 

IT2 16 1,567 1,5654 

IT3 16 1,575 1,5734 

IT4 16 1,5786 1,5770 

TA1 15,5 1,5919 1,5901 

TA2 15,8 1,593 1,5913 

TA3 15,8 1,5923 1,5906 

TA4 15,8 1,586 1,5843 

TA5 15,8 1,5729 1,5712 

TA6 15,8 1,5988 1,5971 

TA7 15,8 1,5941 1,5924 

TA8 15,8 1,588 1,5863 

TA9 15,5 1,5986 1,5968 

TA10 15,8 1,5969 1,5952 
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Annexe 9 : Résultats détaillés de la détermination du pouvoir rotatoire 

Echantillon Pouvoir rotatoire 

FA1 (-)3°30' 

FA2 (-)3,5° 

FA5 (-)3,5°23' 

FT2 (-)2°55' 

IA1 (-)3,8°23' 

IA2 (-)4°50' 

II2 (-)4°23' 

IT2 (-)3,5°55' 

TA1 (-)1,5°15' 

TA2 (-)0,5°35' 

TA3 (-)1°25' 

TA10 (-)1,5°10' 
 

Annexe 10 : Statistique descriptive de la composition chimique des 30 échantillons d’HE de C.zeylanicum 

Constituants  Min Max Eff. du min Eff. du max Moyenne E.T C.V 

-pinène 0,220 2,507 1 1 1,117 0,539 0,483 

trans--ocimène 0,000 0,540 12 1 0,068 0,107 1,576 

Terpinolène 0,000 0,309 1 1 0,106 0,074 0,694 

terpinène-4-ol 0,067 1,102 1 1 0,462 0,242 0,523 

Safrole 0,000 0,435 24 1 0,038 0,099 2,634 

Sabinène 0,000 0,305 6 1 0,089 0,088 0,986 

p-cymène 0,694 3,417 1 1 1,476 0,654 0,443 

Nérol 0,000 0,467 22 1 0,041 0,106 2,601 

Linalol 0,062 6,434 1 1 2,285 1,406 0,615 

Limonène 0,165 1,344 1 1 0,729 0,353 0,484 

-terpinène 0,000 0,256 1 1 0,111 0,071 0,639 

Géraniol 0,000 0,090 21 1 0,014 0,024 1,806 

Eugénol 0,277 7,650 1 1 2,369 2,138 0,903 

-élémène 0,000 0,070 28 1 0,004 0,014 3,928 

-3-carène 0,000 0,192 10 1 0,049 0,048 0,982 

cis--ocimène 0,000 0,141 8 1 0,040 0,035 0,857 

Cinnamaldéhyde 54,632 84,331 1 1 70,021 8,393 0,120 

caryophyllène oxyde 0,052 0,426 1 1 0,173 0,073 0,421 

Camphène 0,064 0,778 1 1 0,303 0,157 0,518 

-sélinène 0,000 0,518 25 1 0,040 0,117 2,897 

-pinène 0,057 0,563 1 1 0,256 0,115 0,451 
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Annexe 11 : Statistique descriptive de la composition chimique des 30 échantillons d’HE de C.zeylanicum 
(Suite) 

Constituants  Min Max Eff. du min Eff. du max Moyenne E.T C.V 

-phellandrène 0,246 8,818 1 1 3,782 2,272 0,601 

benzoate de benzyle 0,000 11,131 1 1 1,457 1,978 1,358 

-élémène 0,000 0,166 25 1 0,016 0,041 2,570 

-caryophyllène 0,467 2,805 1 1 1,208 0,557 0,461 

-thujène 0,000 0,354 25 1 0,018 0,065 3,571 

-terpinéol 0,087 0,969 1 1 0,512 0,205 0,400 

-terpinène 0,030 2,621 1 1 0,990 0,684 0,691 

-phellandrène 0,254 5,726 1 1 1,651 1,256 0,761 

-humulène 0,080 0,455 1 1 0,196 0,085 0,434 

-copaène 0,000 0,132 23 1 0,020 0,040 1,980 

acétate de géranyle 0,000 0,125 21 1 0,015 0,028 1,837 

acétate de cinnamyle 0,467 26,127 1 1 7,339 4,921 0,670 

NI 1 0,000 2,667 1 1 0,264 0,481 1,820 

NI 2 0,021 0,673 1 1 0,131 0,128 0,971 

NI 3 0,027 1,142 2 1 0,198 0,225 1,133 

NI 4 0,029 0,535 2 1 0,131 0,121 0,923 

NI 5 0,029 1,133 1 1 0,371 0,324 0,873 

NI 6 0,026 0,574 1 1 0,185 0,154 0,836 

NI 7 0,000 0,835 5 2 0,151 0,233 1,545 

NI 8 0,026 1,270 1 1 0,255 0,282 1,105 

NI 9 0,000 0,995 7 1 0,156 0,240 1,537 

NI 10 0,000 0,685 1 2 0,192 0,212 1,104 

NI 11 0,000 1,273 4 1 0,158 0,240 1,525 

NI 12 0,000 0,396 5 1 0,162 0,130 0,803 

NI 13 0,000 1,734 17 1 0,084 0,309 3,691 

NI 14 0,000 0,968 13 1 0,243 0,348 1,430 

NI 15 0,000 0,371 21 1 0,045 0,093 2,069 

NI 16 0,000 0,305 23 1 0,027 0,070 2,647 

NI 17 0,000 0,477 26 1 0,029 0,101 3,505 

NI 18 0,000 0,209 26 1 0,012 0,040 3,383 

NI 19 0,000 0,876 27 1 0,034 0,158 4,589 
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Annexe 12 : Matrice de corrélation entre les variables

 
Variables 

aP Ter TN4ol Sab Lin Lim gTN bOc Cin Car Cam bP bPh BB bCar aTol aTN aPh aHum Acin NI 1 NI 5 NI 6 NI 11 

aP 1 0,692 0,542 0,489 0,262 0,693 0,514 0,492 -0,685 0,305 0,876 0,911 0,652 -0,103 0,384 0,489 0,581 0,745 0,329 0,283 0,060 -0,001 0,073 -0,054 

Ter 0,692 1 0,179 0,529 0,276 0,417 0,466 0,558 -0,674 0,188 0,322 0,539 0,344 0,084 0,170 0,445 0,354 0,893 0,160 0,426 0,081 0,149 0,247 0,112 

TN4ol 0,542 0,179 1 0,531 0,583 0,705 0,542 0,439 -0,346 -0,103 0,557 0,504 0,881 -0,442 0,214 0,492 0,698 0,192 0,101 -0,166 -0,294 -0,006 -0,297 -0,237 

Sab 0,489 0,529 0,531 1 0,497 0,549 0,593 0,692 -0,582 0,017 0,297 0,438 0,662 -0,193 0,255 0,707 0,753 0,517 0,215 0,194 -0,117 0,194 0,054 -0,038 

Lin 0,262 0,276 0,583 0,497 1 0,418 0,451 0,561 -0,491 -0,241 0,224 0,250 0,501 -0,131 -0,009 0,619 0,549 0,231 -0,007 0,040 -0,202 -0,018 -0,182 -0,256 

Lim 0,693 0,417 0,705 0,549 0,418 1 0,855 0,609 -0,558 0,138 0,636 0,701 0,781 -0,367 0,383 0,409 0,847 0,388 0,432 -0,012 -0,186 0,038 -0,025 -0,091 

gTN 0,514 0,466 0,542 0,593 0,451 0,855 1 0,601 -0,490 -0,076 0,389 0,529 0,569 -0,291 0,075 0,324 0,798 0,360 0,307 0,077 -0,171 -0,008 -0,044 0,015 

bOc 0,492 0,558 0,439 0,692 0,561 0,609 0,601 1 -0,713 0,004 0,404 0,504 0,571 -0,028 0,128 0,565 0,657 0,447 0,123 0,347 -0,044 0,265 0,257 -0,031 

Cin -0,685 -0,674 -0,346 -0,582 -0,491 -0,558 -0,490 -0,713 1 -0,102 -0,551 -0,675 -0,556 -0,122 -0,247 -0,564 -0,620 -0,670 -0,192 -0,603 -0,164 -0,036 -0,064 -0,049 

Car 0,305 0,188 -0,103 0,017 -0,241 0,138 -0,076 0,004 -0,102 1 0,294 0,375 0,030 -0,036 0,782 0,294 -0,058 0,187 0,807 -0,063 -0,135 -0,002 0,264 -0,079 

Cam 0,876 0,322 0,557 0,297 0,224 0,636 0,389 0,404 -0,551 0,294 1 0,915 0,586 -0,174 0,377 0,389 0,522 0,421 0,341 0,207 -0,036 -0,024 -0,028 -0,177 

bP 0,911 0,539 0,504 0,438 0,250 0,701 0,529 0,504 -0,675 0,375 0,915 1 0,558 -0,127 0,376 0,473 0,576 0,535 0,401 0,305 -0,022 0,076 0,060 -0,097 

bPh 0,652 0,344 0,881 0,662 0,501 0,781 0,569 0,571 -0,556 0,030 0,586 0,558 1 -0,406 0,415 0,568 0,829 0,440 0,247 -0,037 -0,198 0,071 -0,161 -0,234 

BB -0,103 0,084 -0,442 -0,193 -0,131 -0,367 -0,291 -0,028 -0,122 -0,036 -0,174 -0,127 -0,406 1 -0,239 -0,035 -0,334 0,072 -0,223 0,011 0,860 0,015 0,522 0,764 

bCar 0,384 0,170 0,214 0,255 -0,009 0,383 0,075 0,128 -0,247 0,782 0,377 0,376 0,415 -0,239 1 0,424 0,255 0,264 0,865 -0,179 -0,197 -0,076 0,014 -0,208 

aTol 0,489 0,445 0,492 0,707 0,619 0,409 0,324 0,565 -0,564 0,294 0,389 0,473 0,568 -0,035 0,424 1 0,556 0,481 0,352 0,069 -0,153 0,090 0,091 -0,176 

aTN 0,581 0,354 0,698 0,753 0,549 0,847 0,798 0,657 -0,620 -0,058 0,522 0,576 0,829 -0,334 0,255 0,556 1 0,443 0,256 0,060 -0,139 0,124 -0,050 -0,136 

aPh 0,745 0,893 0,192 0,517 0,231 0,388 0,360 0,447 -0,670 0,187 0,421 0,535 0,440 0,072 0,264 0,481 0,443 1 0,170 0,342 0,171 0,128 0,212 0,074 

aHum 0,329 0,160 0,101 0,215 -0,007 0,432 0,307 0,123 -0,192 0,807 0,341 0,401 0,247 -0,223 0,865 0,352 0,256 0,170 1 -0,184 -0,244 -0,135 0,057 -0,135 

Acin 0,283 0,426 -0,166 0,194 0,040 -0,012 0,077 0,347 -0,603 -0,063 0,207 0,305 -0,037 0,011 -0,179 0,069 0,060 0,342 -0,184 1 0,023 -0,061 -0,078 -0,117 

NI 1 0,060 0,081 -0,294 -0,117 -0,202 -0,186 -0,171 -0,044 -0,164 -0,135 -0,036 -0,022 -0,198 0,860 -0,197 -0,153 -0,139 0,171 -0,244 0,023 1 -0,024 0,457 0,784 

NI 5 -0,001 0,149 -0,006 0,194 -0,018 0,038 -0,008 0,265 -0,036 -0,002 -0,024 0,076 0,071 0,015 -0,076 0,090 0,124 0,128 -0,135 -0,061 -0,024 1 0,653 -0,061 

NI 6 0,073 0,247 -0,297 0,054 -0,182 -0,025 -0,044 0,257 -0,064 0,264 -0,028 0,060 -0,161 0,522 0,014 0,091 -0,050 0,212 0,057 -0,078 0,457 0,653 1 0,410 

NI 11 -0,054 0,112 -0,237 -0,038 -0,256 -0,091 0,015 -0,031 -0,049 -0,079 -0,177 -0,097 -0,234 0,764 -0,208 -0,176 -0,136 0,074 -0,135 -0,117 0,784 -0,061 0,410 1 
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Annexe 13 : 72 composés trouvés par Senanayake et al., 1972 

  

 

 

n°pic TR(mn) Composé % 

1 9.00 -pinène 0,6 

2 9.4 Inconnu Tr 

3 9.8 camphène 0,2 

4 10.7 -pinène 0,1 

5° 11.7 sabinène 0,02 

6° 11.8 Δ-3 carène  0,03 

7*° 12.0 Myrcène 0,1 

8 12.3  -phellandrène 0,6 

9 12.7  -terpinène 0,4 

10° 13.3 limonène 0,5 

11 13.7 CINEOLE 1-8 2 

12°* 14.3 cis-ocimène 0,03 

13° 15.0  terpinène  0,03 

14°* 15.1 trans-ocimène Tr 

15 15.9 p.CYMENE 1,1 

16° 16.4 terpinolène 0,1 

17°* 18.3 n-Hexanol Tr 

18°* 21.6 fenchone Tr 

19° 24.3 furfural 0,03 

20°* 25.0 trans linalol oxyde 0,1 

21 26.8 ylangène 0,3 

22°* 27.0 nonanal ND 

23* 27.4 benzaldéhyde 0,3 

24 27.8 camphre Tr 

25 28.7 linalol 2,4 

26°* 29.4 acetate de linalyle Tr 

27°* 30.7 acetate de bornyle 0,1 

28 31.7 terpinène-4 ol 0,4 

29 32.3  caryophyllene 3,3 

30°* 33.4 2 Фacétaldehyde Tr 

31°* 34.6 borneol 0 

32* 35.0 Methyl chavicol Tr 

33 35.8 humulène 0,6 

34 36.4 terpineol 0,1 

35*° 37.2 -selinène Tr 

36°* 37.9 -cadinène ND 

37°* 38.1 géranial Tr 

38 38.5 pipéritone 0,1 

39°* 38.7 acétate de géranyle Tr 

40 39.0 cuminaldehyde 0,04 

41* 39.6 hydrocinnamaldehyde 0,4 

42°* 40.3 acétate de 
phenylethyle 

0,1 

n°pic TR(mn) Composé % 

43° 41.4 nerol tr 

44 44.1 geraniol 0,1 

45°* 44.8 alcool benzylique tr 

46 45.7 safrole tr 

47* 46.8 alcool Ф2 ethyle 0,4 

48 48.1 Inconnu ND 

49* 49.2 alcool Ф2 propyle 0,1 

50 50.4 Inconnu tr 

51°* 51.8 phenol tr 

52* 52.5 caryophyllène oxyde tr 

53°* 52.9 methyleugenol tr 

54 53.5 CINNAMALDEHYDE 75 

55° 54.5 cinnamate de méthyle tr 

56 55.1 Inconnu ND 

57°* 56.3 methylisoeugenol ND 

58 56.9 Inconnu ND 

59° 58.8 cinnamate d'ethyle ND 

60 60.1 acetate de cinnamyle 5 

61 60.6 EUGENOL 2,2 

62 62.9 Inconnu ND 

63 63.8 acetyleugenol 0,2 

64 64.5 Inconnu tr 

65 65.2 alcool cinnamique 0,3 

66°* 67.1 farnesol 0,03 

67° 68.8 isoeugenol 0,02 

68°* 69.2 vinyl 2 phenol 0,03 

69* 71.3 coumarine 0,7 

70°* 72.8 vanilline tr 

71 79.2 benzoate de benzyle  0,7 

72°* 83.1 benzoate de 2Ф ethyle  tr 

TR : temps de rétention 

ND : non détérminé 

  tr : trace 

    ° : obtenu par tentative d’identification 

     * : nouveau composé 

Source : Senanayake (33) 
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Annexe 14 : Principales étapes de la biosynthèse du diphosphate d’isopentényle (PPI) à partir de l’acétyl coenzyme A 

 
Source : A.LAMARTI et al., 1997 (25) 

 

Annexe 15 : Mode d’élongation des processus terpéniques à partir de PPI 

 
Source : D’après A.LAMARTI et al., 1997 (25) 
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Annexe 16 : Classement des écorces de cannelle 

Classement Description 

Cannelle Prima – Type N°1 

Ecorce de couleur claire, exempte de bois, 
d’épiderme ou de matières étrangères, en morceaux, 
d’une longueur minimum de 20 centimètres et d’une 
épaisseur de 0.5 à 2 millimètres, emboîtés les uns 
dans les autres et réunis en paquets de 500 grammes 
environ. 

Cannelle supérieure – Type N°2 

Ecorce de couleur claire ou foncée, contenant moins 
de 1% en poids total de bois, d’épiderme et de 
matières étrangères, sans limitation de longueur et 
d’une épaisseur de 0,5 à 5 millimètres. 

Cannelle Ordinaire – Type N°3 

Ecorce en morceaux ou en plaques contenant moins 
de 2% en Poids total de bois, d’épiderme et de 
matières étrangères, sans limitation de longueur et 
d’une épaisseur de 0,5 à 5 millimètres. 

Cannelle Brisures – Type N°4 

Brisures et déchets provenant des trois qualités ci-
dessus, contenant au maximum 3% en poids total de 
bois, d’épiderme et de matières étrangères, d’une 
épaisseur de 0,5 à 5 millimètres. 

Source : Journal officiel 1953 (19) (38) 

 

Annexe 17 : Les normes ISO et ASTA retenues pour spécifier l’épice  

Tuyaux entiers  de cannelle 

Epiderme gratté de l’écorce interne des pousses de 
cannelier arrivées à maturité ; les couches 
s’emboîtant les unes dans  les autres et s’enroulant 
en un tuyau rempli de petits morceaux de la même 
écorce, et séché ensuite au soleil et en plein air.  

Tuyaux brisés de cannelle 
Morceaux brisés et des débris  de différentes tailles 
de toutes les catégories de tuyaux de cannelle. 
 

Morceaux de cannelle 

Morceaux d’écorce interne obtenus par pelage et/ou 
grattage de l’écorce des petites branches et des tiges 
des plantations de canneliers et pouvant 
comprendre une certaine quantité de copeaux. 
 

Copeaux de cannelle 

Ecorces de cannelier ne pouvant être pelées, y 
compris l’écorce externe, et obtenue par grattage 
des pousses. 
 

Cannelle en poudre 

Poudre obtenue par broyage de tous les types de 
cannelle (type Sri Lanka, Type Seychelles, type 
Madagascar) à l’exclusion de tout additif. 
 

La cannelle dite « foxée » ou « tachée » 
Celle ayant des taches brunes rougeâtres sur la 
surface des tuyaux, celles-ci pouvant virer au brun 
foncé avec le temps. 

Source :(48)
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Prénom : Fenomanana 

Thème : Etude qualitative et quantitative sur la variabilité inter terroir de l’huile essentielle de cannelle 

(Cinnamomum zeylanicum) : cas des Régions Atsinanana et Analanjirofo  

 
 

Résumé 

L’étude porte sur la variation inter terroir de l’HE écorce de la cannelle (Cinnamomum zeylanicum) dans les Régions Atsinanana et 

Analanjirofo où les conditions édapho-climatiques se trouvent déjà propices pour le développement de la plante. L’objectif est de déterminer 

l’influence des facteurs terroirs sur la quantité et qualité de l’HE.    

Après une étude de la cinétique d’extraction, la durée de l’hydrodistillation est fixée à 5h, ce qui donne un rendement moyen de 1,08% 

(p/p) variant de 0,55 à 1,91%. La densité relative moyenne est de 1,010 variant de 0,985 à 1,025 ; l’indice de réfraction se situe entre 1,5638  à 

1,5972. Les essences sont lévogyres avec un pouvoir rotatoire de -4°50 à -1°50. L’étude chromatographique a permis de séparer 52 pics dont 

33 ont été identifiés et comprennent des hydrocarbures monoterpéniques (10,93%), sesquiterpéniques (1,483%) et une prédominance de 

produits oxygénés (85,11%).  

Trois groupes d’individus sont constitués par l’analyse statistique des données (ACP et AFD) effectuée sous le logiciel SPSS. G1, G2, G3 

sont essentiellement définis selon l’importance de la teneur en cinnamaldéhyde (respectivement 81,67 ; 68,94 et 58,49%), en -phellandrène 

(1,04 ; 3,91 et 7,43%) et en Acétate de cinnamyle (5,47 ; 7,44 et 9,74%).  

A part les facteurs communs  de la région orientale (pluviométrie, température moyenne), une altitude moyenne de 54 m, un sol riche 

en limon bien drainé et un milieu bien ensoleillé sont les meilleures conditions pour l’exploitation de Cinnamomum  zeylanicum. Tampolo, 

Antsikafoka et Ambodiriana sont les communes répondant à ces critères. 

 

Mots clés : Cinnamomum zeylanicum, Huiles essentielles, écorces, cinnamaldéhyde, acétate de cinnamyle, -phellandrène, variabilité, ACP, 

AFD. 

Abstract 

The study relates to inter-field variation of HE bark of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) in the Regions Atsinanana and 

Analanjirofo where the edapho-climates conditions have already met favourable for the development of the plant. The objective is to 

determine the influence of the field factors in the quantity and quality of HE.  

After an extraction duration study, its set for 5 hours, which give an average yield of 1.084 varying into 0.555 to 1.914%(w/w). The 

average relative density is 1.010 which vary between 0.985 to 1.025; the index of refraction ranges between 1.5638 to 1.5972. The oils are 

“levogyres” having a rotatory power of -4°50 to 1°50. A chromatographic study allowed to separe 52 peaks, 33 of which were identified and 

consist of monoterpanic hydrocarbons (10.93%), sesquiterpenic (1.483%) and a predominance of oxygenated products (85.11%).  

Three groups of individuals are consisted by the statistical analysis of the data (PCA and FDA) carried out beneath SPSS software. G1, 

G2, G3 are primarily definite according to the importance of the content in cinnamaldehyde (respectively 81.67; 68.94 and 58.49%), in - 

phellandrene (1.04; 3.91 and 7.43%) and in cinnamyl Acetate. (5.47, 7.44 and 9.74%).  

Apart from those common factors of the Eastern area (rain fall, average temperature), an average altitude of 54 m, a ground rich in 

well-drained limon and a well sunny space are the best conditions for the exploitation of Cinnamomum zeylanicum. Tampolo, Antsikafoka and 

Ambodiriana are the districts fulfill these criteria. 

 

Keys words: Cinnamomum zeylanicum, essential oil, barks, cinnamaldehyde, cinnamyl acetate, -phellandren, variability, PCA, FDA. 

 

Famintinana 

Ny fikarohana natao dia niompana tamin’ny fiovaovan’ny lohamenaka azo avy amin’ny hoditra kanelina “Cinnamomum zeylanicum” 

tao amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo, izay anisan’ny mety tsara amin’io voly io. Ny tanjona dia ny ahafantarana ny fiantraikan’ny toe-

tany samihafa eo amin’ny kalitao sy ny habetsan’ny lohamenaka azo.  

Tao aorian’ny tsapa natao dia noferana ho adiny 5 ny fitanehana (“Hydrodistillation”) ireo akora ka nahitana taham-pamokarana 

ankapobeny 1,08% (0,55-1,91%). Ny « densité » an’ireo lohamenaka dia eo anelanelan’ny 0,985 sy 1,025. Ny « indice de réfraction » dia 1,5638 

ka hatramin’ny 1,5972. Ny « pouvoir rotatoire » dia eo anelanelan’ny -4°50’ sy -1°50’ izany hoe « lévogyres ». Ny fizahana ara-

“chromatographique” dia nahafahana nanasaraka singa 52 ka ny 33 no fantatra mazava izay “hydrocarbures monoterpeniques” (10,93%) sy 

“sesquiterpeniques” (1,483%) ary “produits oxygénés” (85,11%).  

Tao aorian’ny fandalinana ara-statistique (“ACP” sy “AFD”) dia misokajy telo ireo lohamenaka. G1, G2, G3 dia miavaka arakaraky ny 

habetsan’ny tahan’ny “Cinnamaldehyde” (81,67%-68,94%-58,49%), ny “β-phellandrène” (1,04%-3,91%-7,43%) ary ny “acetate de cinnamyle” 

(5,47%-7,44%-9,74%).  

Ankoatran’ny toetr’andro iraisan’ireo faritra (rotsakorana, maripana) dia ny toerana manana aavo 54m, ny tany masaka sy tsy 

iangonan’ny rano ary mahazo masoandro tsara no tena mety amin’ny fitrandrahana ny “Cinnamomum zeylanicum”. Tampolo, Antsikafoka sy 

Ambodirina no toerana mahafeno ireo fepetra ireo. 

 

Teny fototra: «Cinnamomum zeylanicum», lohamenaka, hoditra, «Cinnamaldehyde», «Acetate de cinnamyle», « β-phellandrène», fiovaovana, 

“ACP”, “AFD” 



 
 


