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 ملخص

 جزءتاريخ و. تختلف حسب الفلفل الكاذبلنبتة  hydrodistillationالمستخرج عن طريق  األساسيالزيت  عائدتحديد  تم

 ٪ إلى0.12٪ ومن 0.53٪ و 0.51من األوراق بين  عائد الزيت األساسي المستخرجتراوح المستخدمة.  نوع النبتةالمحصود و النبتة

 (.2018ريل فأ 12و  15٪ للبذور على التوالي في التاريخين )0.13

ً م 21(GC / MS)  ( مقترنًا بمقياس الطيف الكتلي GCحدد التحليل الكروماتوغرافي للغاز ) ( ٪70.88) في تمثل والذي ركبا

ليمونين   ، %21.89))   (α-Phellandrene) ألفا فيالندرين أغلبية المركبات هي:الفلفل الكاذب من جميع المكونات لـ 

(Limonene) (13.15%)، ميروالن (γ-murolene)  (9.84%)  ، (13.23%) الفا فيالندرينلمستخلص األوراق 

(αPhellandrene)   ، (11,87%)بيتا إلمول β-elemol  والليمونين ،  (Limonène)(9.49 .لمستخلص البذور )٪ 

 الكروماتوغراف المقترن بمقياس الطيف الكتلي، ألفا فيالندرين، ، الفلفل الكاذبالكلمات المفتاحية:  

Summary 

The yield of essential oil extracted by hydrodistillation of the species Schinus molle L. has been 

determined; it varies according to the date and the part harvested and the species used. The yield of oil 

from the leaves varies from 0.51% and 0.53% and from 0.12% to 0.13% for the seeds respectively for 

the two dates (the dates 15 and 22 april 2018) 

Analysis by gas chromatography (GC) and mass spectrometry (GC / MS) was identified 21 

compounds representing (70,88 %) of all the constituents for the Schinus molle L species.. The major 

compounds are α-Phellandrene (21.89%), Limonene (13.15%), and γ-murolene (9.84%) for leaf 

extract, and α-Phellandrene (13.23%), β-elemol (11.87%), and Limonene (9.49%) for the seed extract. 

Key words:  Schinus molle L., hydrodistillation, (GC / MS), α-Phellandrene 

 

Résumé  

Le rendement en Huile essentielle extraites par hydrodistillation de l'espece Schinus molle L.  a 

été déterminé ; il est variable en fonction de la date et la partie récolté et de l'espèce utilisée. Le 

rendement d’huile à partir des feuilles varie de 0,51% et 0,53% et de 0,12% à  0,13%  pour les graines 

respectivement pour les deux dates  (les dates 15 et 12 avril 2018).  

Les analyses par la chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse 

(CG/SM) ont permis d’identifier 21 composés représentant (70,88 %) de la totalité des constituants 

pour l’espèce Schinus molle L. Les composés majoritaires sont : α-Phellandrene (21.89 %), Limonène 

(13.15%), et γ-murolène (9.84 %) pour l’extrait des feuilles , et α-Phellandrene (13.23%), β-elemol  

(11.87 %), et  Limonène (9,49%) pour l’extrait des graines . 

Mots clé : Schinus molle L., hydrodistillation, (GC/MS), α-Phellandrene 
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Depuis des milliers d'années, l'humanité a utilisé diverses plantes trouvées dans son 

environnement, afin de traiter et soigner toutes sortes de maladies, ces plantes représentent un 

réservoir immense de composés potentiels attribués aux métabolites secondaires qui ont 

l'avantage d'être d'une grande diversité de structure chimique et ils possèdent un très large 

éventail d'activités biologiques. Cependant l'évaluation de ces activités demeure une tâche très 

intéressante qui peut faire l'intérêt de nombreuses études. ALESSANDRA (2008) 

De nos jours entre 20000 et 25000 plantes sont utilisées dans la pharmacopée humaine, 

75% des médicaments ont une origine végétale et 25% d’entre eux contiennent au-moins une 

molécule active d’origine végétale. L’un des produits d’extraction d’origine végétale se 

trouve les substances qui ont la forme galénique, et plus précisément ce qu’on appelle «les 

Huiles Essentielles» ou «Essences». FAO (2003) 

Actuellement, les plantes aromatiques possèdent un atout considérable grâce à la 

découverte progressive des applications de leurs huiles essentielles dans les soins de santé 

ainsi que leurs utilisations dans d'autres domaines d'intérêt économique. Leurs nombreux 

usages font qu'elles connaissent une demande de plus en plus forte sur les marchés mondiaux. 

La popularité dont jouissent depuis longtemps les huiles essentielles et les plantes 

aromatiques en général reste liée à leurs propriétés médicinales en l'occurrence les propriétés 

anti-inflammatoires, antiseptiques, antivirales, antifongiques, bactéricides, antitoxiques, 

insecticides, tonifiantes, stimulantes, et calmantes. HUBERT (2005). 

Le continent Africain est doté d’une biodiversité parmi les plantes riche dans le monde, 

avec un nombre très élevé des plantes utilisées comme médicament, comme aliments naturels 

et pour des buts thérapeutiques. De nombreuses substances naturelles ont été identifiés et 

beaucoup d’entre elles sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour la prophylaxie et le 

traitement des maladies MAJINDA et al (2001). Mais il y a eu peu d’efforts consacrés au 

développement des agents thérapeutiques de ces plantes MILLAGO et al (2005). 

L’Algérie est connue par sa richesse en plantes aromatique et médicinales, au regard de 

sa superficie et de sa diversité bioclimatique MORAL (2002), NAIT (2012).  

En Afrique du nord, le S. molle L. a été introduit comme espèce ornementale à la fin des 

années 1900 par les colonisateurs. Son introduction réussie dans un domaine non-natif est 

attribuée à sa forte sécheresse et sa tolérance à la chaleur IPONGA (2008). Dans leur région 

native (Sud d’Amérique), cette espèce très aromatique a fait objet de nombreuses enquêtes 

pour évaluer son activité antibactériennes, antifongiques, anti inflammatoires, insecticides et 

allélopathique YUEQUIN (2003). Cependant, la plupart des études antérieures concernant la 
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composition de l'huile essentielle de cette espèce se sont concentrés sur les fruits, peu de 

travaux sont réalises sur les feuilles, et sur l’activité insecticide. 

Notre étude  est subdivisée en deux sections différentes: une section correspondant à une 

synthèse bibliographique et une autre correspondant au travail expérimental. Chaque section 

est divisée en deux parties : 

Synthèse bibliographique: 

Chapitre I.  Représente la famille des anacardiacées 

Chapitre II. Les huiles essentielles. 

Travail expérimental: 

Chapitre  III: Matériel et Méthodes 

Chapitre  IV: Résultats et discussion 
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1.  La famille des anacardiacées 

Dans la classification botanique, la famille des anacardiacées appelée aussi 

térébinthacées, constitue une importante famille de plantes angiospermes dicotylédones. 

Habitant les contrées chaudes et tempérées du globe GASTON (1990). 

La famille des anacardiaceaes est composée de 60 genres et 600 espèces selon 

KOKWARO (1986) et GUYOT, (1992). D’autre part, MABBERLEY (1987) a cité 73 

genres et 850 espèces, avec le genre Rhus renferme 100 espèces, et 82 genres et plus de 700 

espèces trouvé par  PELL (2004).  

2. Description botanique des Anacardiaceaes 

La famille des Anacardiaceae sont des arbres, des arbustes (exceptionnellement plantes 

grimpantes), à canaux résinifères schizogènes, à feuilles composées pennées ou trifoliolées, 

généralement alternes, dépourvues de glandes ponctiformes. Inflorescence en panicules. 

Fleurs actinomorphes, hétérochlamydées, parfois apétales, 5-mères, ♀ (hétérosexuées) et/ou 

unisexuées, généralement hypogynes, diplostémones ou haplostémones (à filets souvent 

concrescents, à la base), apocarpes ou syncarpes. Disque intrastaminal. Gynécée isomère ou 

réduit à 3-1 carpelle, mais généralement 1-loculaire par avortement, à placentation axile, 

chaque carpelle étant 1-ovules apotropes 2 (-1)-tegminés GAUSSEN et al (1982). 

Le fruit est généralement une drupe souvent à mésocarpe résineux. Graine exalbuminée 

ou presque, à embryon courbe. Pollen divers, souvent 2-3-colporé, ou avec 3-8 apertures 

circulaires ou non. Cloisons des vaisseaux à perforation unique (sauf quelques cas) 

GAUSSEN et al (1982). Les étamines sont opposées aux sépales et en même nombre que 

ceux-ci.  

3.  Répartition géographique d’Anacardiaceae 

La famille Anacardiaceae a été proposée pour la première fois par Lindley en 1830. Les 

espèces de cette famille sont des arbres, des arbustes ou des lianes à feuilles alternes, 

composées et imparipennées ARBONNIER (2002) que l’on rencontre surtout dans les 

régions tropicales à subtropicales et dans les régions tempérées de l’hémisphère Nord. 

La composition de cette famille en genres et espèces est résumée dans le tableau ci-

dessous : 

KOKWARO (1986) signale non seulement la présence des Anacardiacée en région 

tropicale mais aussi dans la région méditerranéenne, dans l’Est de l’Asie et en  Amérique.  
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MABBERLEY (1987) a démontré La répartition des principeaux genres des 

anacardiaceaes présentée dans le tableau (01), suivant.  

Tableau 1: Répartition géographique des principaux genres des Anacardiacées d’après 

MABBERLEY (1987). 

 Genre Nombre d’espèce Origine  
0

1 
Anacardium 08 Amérique tropicale 

0
2 

Haematostaphis 02 Afrique tropicale – Ouest 

0
3 

Lannea 40 Régions tropicales, Indo-Malaisie 

0
4 

Mangifera 35 Régions tropicales, Indo-Malaisie 

0
5 

Ozoroa 40 Afrique tropicale 

0
6 

Pistacia 09 Région méditerranéenne 

0
7 

Pseudospondias 02 Afrique tropicale: Ouest et Centre 

0
8 

Rhus (incluant Toxicodendron) 200 Régions tempérées. 

0
9 

Schinus 27 Amérique tropicale 

1
10 

Sclerocarya 04 Afrique tropicale australe 

1
11 

Sorindeia 50 Afrique tropicale et Madagascar 

1
12 

Spondias 10 
Indomalaisie (au sud-est d’Asie), 
Amérique tropicale. 

 

La répartition géographique des principaux genres des Anacardiacées est illustrée dans 

la figure ci- dessous : 
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Figure 01 : Répartition géographique de la famille Anacardiceae MABBERLEY 

(1987). 

4.  Biotope 

L'aire de répartition naturelle est la région des Andes, principalement au Pérou. On le 

trouve à des altitudes allant jusqu'à 3900 mètres d'altitude, et dans les zones où la 

précipitation varie entre 300-700 mm/an. Il tolère les hautes températures et une fois établie, il 

est extrêmement résistant à la sécheresse, ainsi au gel, mais pas pour de longues périodes. 

C’est une espèce pionnière à croissance rapide, on la trouve typiquement dans les zones 

perturbées, aux bordures des routes, et sur les terres agricoles. Il pousse bien sur les sites et les 

pentes caillouteuses, il Préfère les sols sableux et bien drainés mais il est tolérant à la plupart 

des types de sol et aussi à la salinité et l’alcalinité JOKER et al (2000). 

Le S.molle L. est largement cultivé dans les pays tropicaux et subtropicaux comme la 

figure (02) démontre WIMALARATNE et al (1996), il est largement répandu en dehors de 

son aire géographique d'origine, il pousse dans l'Amérique du nord et Centrale, l’Afrique, le 

Moyen-Orient, et est cultivé autour de la Méditerranée dans le sud de l'Europe. En Argentine, 

il est largement utilisé comme arbre urbain, en raison de sa résistance à la pollution, 

propagation facile et économique, faible besoin en irrigation. CHAMORRO et al (2012).   
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Figure 02: Carte géographique de distribution du Schinus molle L. 

5. Classification botanique : 

L’identification botanique de Schinus molle L. est présentée ci-dessous. 

Règne                                    Végétal 

Embranchement                  Spermaphytes 

Sous-embranchement         Angiospermes 

Classe                                   Dicotylédone 

Sous-classe                           Rosidae 

Ordre                                    Sapindales 

Famille                                 Anacardiacées 

Genre                                   Schinus 

Espèce                                 Schinus molle L. 

 

6. Description de la plante Schinus molle L. 

Schinus molle L. aussi appelé faux-poivrier, est un arbre cultivé appartenant à la famille 

des anacardiacées MARONGIUETAL (2004). Sa forte plasticité écologique lui Permet de 

supporter tous les types de sols, même les plus pauvres. Elle est utilisée Comme brise vent en 

haies vives. Il fixe et stabilise les talus. 
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Figure 03: l’arbre de Schinus molle L.  

 

Schinus molle L. est un arbre gracieux, à tronc noueux, cime arrondie, rameaux effilés 

pendant avec grâce, à feuillage persistant originaire d'Amérique du Sud, et plus 

particulièrement du Pérou SOMON (1987). 

C'est un arbre qui pourra atteindre rapidement 15 m de hauteur, il se multiplie par semis. 

Les baies roses décoratives de cet arbre ont une odeur proche de celle du poivre. 

MARONGIU et al (2004). 

Le faux-poivrier est un arbre de développement rapide, au port ornemental et pleureur. 

Il est modérément résistant au froid, mais qui résistera tout de même à des gels brefs de l'ordre 

de -5°C. Le Schinus se plait généralement bien sur le littoral Méditerranéen. Il préfère un sol 

bien drainant, il supporte l’alcalinité et la salinité de sol et les sécheresses passagères 

ANDERSON (1996).   
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Figure 04: Morphologie de Schinus molle L. 

a. feuilles, b-f. Fleurs male, g-i. fleurs femelle j, diagramme florale. TOMLINSON 

(1980). 

Les feuilles sont composées, alternes, persistantes, de 10 à 23cm de long, pennées de 15 

à 37 folioles, lancéolées de 2 à 6,5cm de long, écumées et presque glabres, froissées, elles 

émettent une odeur poivrée ZAHED et al(2011). 

Les fleurs de Schinus molle L. sont en particules coniques, de couleur blanc-jaunâtre, de 

4mm de diamètre, elles apparaissent de juin à septembre. Chaque fleur est accompagnée de 

petites bractées, elle a un calice court à 5 lobes, 5 pétales étalés, 10 étamines, un ovaire et une 

loculaire à 3 stigmates. Les fleurs sont disposées en grappes pendantes et accompagnées. 

SOMON (1987).  

Les fruits sont des baies roses et possèdent une odeur poivrée de la taille des grains de 

poivre, en touffes denses, pendantes, persistant pendant l’hiver. Elles mesurent environ 8 mm 

de diamètre. Bien que parfois utilisées comme condiments, elles sont réputées toxiques sans 

traitement approprié.   

6.1. Période de floraison 

La floraison se produit en Septembre à Décembre. La maturité des fruits aura lieu en 

Décembre-Janvier dans les régions de répartition naturelle. En Afrique de l'Est la cueillette 

des fruits se fait en Mars. 
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Les fruits ne mûrissent pas tous en même temps, elles se trouvent à l’intérieur de la 

grappe dans différents stades de maturité. ORWA et al (2009). 

7.  Aspect économique 

La résine est utilisée en tant que mastic, le latex est produite à partir de plusieurs parties 

de l’arbre, le jus est produit à partir des fruits et les graines sont utilisées en tant que 

substituant du poivre. 

Schinus molle L., éspece très utilisée dans le domaine de la préservation des sols et la 

conservation . Elle est plantée comme brise-vent, d'ombre et comme plante ornementale. Bien 

que l'arbre est persistant et garde environ 75% de son feuillage toute l'année, les feuilles 

mortes, les branches et les fruits contribuent de manière significative à la fertilité des sols. La 

capacité à croître sur des sites rocheux et escarpé le rend approprié pour le contrôle de 

l'érosion. JOKER ET AL (2000) .L'écorce est utilisée comme bronzage pour la peau ORWA 

et al  (2009). 

Le bois est utilisé comme bois de chauffage et du charbon, il est modérément dur et 

lourd avec une densité de 0.54-0.68g/cm3, facile à travailler, durable et résistant aux termites 

et donc adapté pour les poteaux. JOKER et al (2000).  

8.   Propriétés thérapeutiques 

Toutes les parties de l'arbre ont une teneur élevée en huile essentielle. Les herboristes 

l’utilisent pour les infections virale et bactérienne en Sud et l'Amérique centrale.  

Les fruits du S.molle L. sont diurétiques, stomachiques et toniques. Son écorce et ses 

feuilles s’emploient sur les plaies et les ulcères, les feuilles ou leurs fragments déposes sur 

l’eau s’y meuvent par saccades dues aux expulsions de jets de l’huile qu’ils contiennent 

CHOPA et al (2006). 

Sa gomme-résine qui s’appelle résine de molle ou mastic d'Amérique est antigoutteuse, 

antirhumatismales et purgative ; elle est employée au Chili et au Pérou comme masticatoire, 

elle sert aussi dans l’industrie des vernis. Les extraits huileux de faux poivrier ont un effet 

anti-inflammatoire, antiseptique, antispasmodique et expectorant  DUKE et al (1985). 

Les huiles essentielles de S. molle L. réputée antifongique,  DIKSHIT et al (1986), 

antibactérien GUNDIDZA (1993). L'huile a montré une toxicité absolue contre les agents 

pathogènes d'origine animale et de l'activité légère contre les champignons de stockage. Les 

concentrations efficaces de l'huile varient de 200 à 900 ppm.. 
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L'huile a été caractérisée par ses diverses propriétés physico-chimiques. Il a été constaté 

pour comprendre 50 constituants, il est apparu que certains changements dans les constituants 

du pétrole au cours du stockage affecté son activité antifongique DIKSHIT et al (1986). 

Les extraits de feuilles de S. molle L. étaient efficaces comme insecticides sur les 

adultes de Xanthogaleruca luteola, atteignant la mortalité de près de 100% lorsqu'il est obtenu 

avec l'éthanol, et à des concentrations de 4,3 et 4,7% w / v HUERTA et al (2010). 

CHIRINO et al (2001) ont rapporté des effets répulsifs des extraits bruts à partir de 

fruits de S. molle dans les larves nouveau-nées de Cydia pomonella L. Par ailleurs, 

FERRERO et al (2006) rapporte que des extraits de feuilles et de fruits de cette plante étaient 

très répulsifs pour les nymphes premières de Triatoma infestans. 
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I. Les huiles essentielles  

1. Histoire des huiles essentielles 

Les premières traces d'utilisation de l'aromathérapie remontent à plus de trente mille 

ans. Les aborigènes d'Australie, au moyen de la fumigation, étaient de grands utilisateurs de 

thé trie (arbre à thé), Les témoignages les plus anciens concernant l'obtention de produits 

naturels sont contenus dans les livres sanscrits des Ayurveda. La médecine ayurvédique 

utilise en grande part les plantes aromatiques. Les Hindous connaissaient la fermentation, en 

tiraient des produits par distillation comme les essences de Calamus et d'andropogon, même 

s'il s'agissait de solutions alcooliques. Aux Indes, les eaux aromatiques et les parfums étaient 

largement utilisés, aussi bien lors des sacrifices religieux que pour assainir le corps, l'esprit ou 

l'habitat, ou bien en bains aromatiques. MICHEL (2010) 

2. Définition des huiles essentielles 

Le terme « huile » s’explique par la propriété que présentent ces composés de se 

solubilisées dans les graisses et par leur caractère hydrophobe. Le terme « essentielle » fait 

référence au parfum, a l’odeur plus ou moins forte dégagée par la plante. 

La norme AFNOR NF T 75-006 définit l’huile essentielle comme: « un produit obtenu 

à partir d’une matière première végétale, soit par entrainement a la vapeur d’eau, soit par 

hydrodistillation. L’huile essentielle est séparée de la phase aqueuse par des procèdes 

physiques ». 

Ce sont des substances huileuses, volatiles, d’odeur et de saveur généralement forte, 

extraite à partir des différentes parties de certaines plantes aromatiques, par les méthodes de 

distillation, par enfleurage, par expression, par solvants ou par les techniques d’extractions 

récentes comme l’extraction par le procède assiste par micro-ondes ou encore par extraction 

au fluide supercritique. Les huiles essentielles sont aussi connues sous les noms d’huiles 

volatiles, d’huiles entériques ou encore essences. Elles se différencient des huiles fixes par 

leurs caractères physiques et leurs compositions chimiques. BRUNETON (1993) 

Les huiles essentielles sont responsables de l’odeur caractéristique de la plante. Les 

produits obtenus par extraction avec d’autres procèdes ne sont pas repris dans la définition  

d’huile essentielle donnée par la norme de l’Association Française de Normalisation AFNOR 

(2000). 

Contrairement à ce que le terme pourrait laisser penser, les huiles essentielles ne 

contiennent pas de corps gras comme les huiles végétales obtenues avec des pressoirs (huile 

de tournesol, de maïs, d'amande douce, etc.). Il s'agit de la sécrétion naturelle élaborée par le 

végétal et contenue dans les cellules de la plante, soit dans les fleurs (ylang-ylang, 
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bergamotier, rosier), soit dans les sommités fleuries (tagète, lavande), soit dans les feuilles 

(citronnelle, eucalyptus), ou dans l’écorce (cannelier), ou dans les racines (vétiver), ou dans 

les fruits (vanillier), ou dans les graines (muscade) ou encore autre part dans la plante 

ANTON et LOBSTEIN (2005). 

 

3.  Répartition, Localisation des huiles essentielles dans les plantes 

Les huiles essentielles se localisent dans toutes les parties vivantes de la plante telles que: les 

fleurs, les feuilles, les organes souterrains, les fruits, les graines, le bois et les écorces; elles se 

forment dans le cytoplasme de certaines cellules végétales spécialisées. EL KALAMOUNNI 

(2010). En effet, une plante peut donner des huiles essentielles de composition chimique très 

différente en fonction des organes dont elle est issue ROUX-SITRUK  et al (2008).  

Dans certaines plantes, l’essence est produite par des tissus sécréteurs, dans d’autres, 

elle se trouve en liaison glucosidique à l’intérieur des tissus et ne se manifeste que lorsqu’on 

froisse, écrase, sèche ou distille la plante. SCHAUENBERG P (2010). 

4.  La qualité organoleptique des huiles essentielles 

La qualité est mesurée par sa conformité à des normes qui peuvent varier selon 

l’utilisation de l’huile essentielle. Par exemple, les normes AFNOR (Association Française 

pour la Normalisation) et ISO (Organisation Internationale de Standardisation) sont les 

barèmes utilisés pour juger la qualité des huiles essentielles dans le secteur des parfums. En 

phytothérapie, leur qualité peut être assurée par la présence d’une certaine quantité de 

substances biologiquement actives ; la qualité des huiles essentielle utilisées comme saveurs 

peut être considérée mauvaise en raison de la présence de constituants toxiques comme       

l’α-thujène dans l’huile de Thuja occidentalis. En pratique, la qualité des huiles essentielles 

est évaluée de deux façons : premièrement par des analyses chimiques et physico-chimiques 

et deuxièmement par les propriétés organoleptiques de l’huile essentielle. La première est 

effectuée par des laboratoires spécialisés et la deuxième par un panel de personne 

expérimentées ou encore par un « nez artificiel ». 
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5.  Composition chimique des huiles essentielles 

Les huiles essentielles contiennent un nombre considérable de familles biochimiques 

(chémotypes) incluant les alcools, les phénols, les esters, les oxydes, les coumarines, les 

mono-terpènes, les sesquiterpènes, les cétones, les aldéhydes. BINET et BRUNEL (2000) 

Les constituants des huiles essentielles appartiennent de façon quasi exclusive à deux 

groupes: Les terpènes, et les composés aromatiques dérivés de phényle propane beaucoup 

moins fréquents. BRUNETON (1999). 

a. Les terpènes 

Les terpènes sont les composants les plus abondants dans les huiles essentielles. 

BRUNETON (1999). Ils sont subdivisés en deux classes : les mono et les sesquiterpènes. 

-Les monoterpènes (C10H16) : représentent la classe la plus simple de la série des 

terpènes, ils contiennent 10 atomes de carbones .Ils constituent 80 à 98 % d’huiles essentielle 

totale par rapport aux sesquiterpènes. Les monoterpènes ne contibuent pas seulement à donner 

leurs odeurs et leurs aromes aux plantes aromatiques, mais se révèlent également actifs dans 

le contrôle des insectes phytophages et sont considérés comme des composés anti-infectieux ; 

bactéricides, virucides et fongicides REGNAULT et al (2005) COUIS-MARINIER & 

LOBSTEINE (2013).  

-Les sesquiterpènes (C15H24) : il s’agit de la classe la plus diversifiée des terpènes. Elle 

contient plus de 3000 molécules. Ils sont souvent représentés en faible quantité dans les huiles 

essentielles. BRUNETON (1999). 

b. Les composés aromatiques 

Les composés aromatiques sont moins fréquents dans les huiles essentielles. Ils 

appartiennent aux différentes classes de la chimie organique : hydrocarbures, alcools, 

aldéhydes BILLERBECK et al (2002). Ces composés aromatiques constituent un ensemble 

important car Ils sont généralement responsables des caractères organoleptiques des HEs. 

KUNLE et OKOGUN (2003). 

5.1.   Composition chimique de l’huile essentielle de S.molle L. 

Les analyses photochimiques ont montré que le poivrier contient des composés 

aromatiques sous forme de tanins, alcaloïdes, flavonoïdes, saponines, stéroïdes et de grandes 

quantités d'huile essentielle, dont certaines pourraient avoir des effets allélopathiques 

DIKSHIT (1986).  

Les extraits de plantes et les huiles essentielles peuvent être obtenus à partir de 

différentes parties de l’arbre : feuilles, fruits mûrs et non mûrs. L'huile essentielle des feuilles 
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se compose de 24 éléments, principalement Δ-cadinene (11,28%) et α- cadinol (10,77%) 

Germacrène D (20,77%) et β-ceryophyllene (13,48%) DEVECI et al (2010). 

La composition peut diffère en fonction de la saison et la région où le matériel végétal 

est collecté ABDEL-SATTAR (2010).Les composants majeurs identifiés dans l'huile 

essentielle de S.molle L. de la région de Resistencia, étaient α-pinène (11,5%), β-pinène 

(14,71%), le limonène (9,17%), α-ocimène (3,1%), germacrène D (3,6 %), α-cadinene (6,9%), 

δ-cadinene (4,9%) et epibicyclosesquiphelandrene (18,6%). Cependant, la composition de ces 

huiles diffèrent dans leurs principales composantes compare aux données rapportées de 

d'autres sources, telles que Ligurie (Italie), dont les principales composantes sont α-

phellandrène (30%) et élémol (13,25%) MAFFEI et CHIALVO (1990), Uruguay avec 30% 

de Biciclogermacreno MENENDEZ et al (1996), au sud du Brésil (l’état de Rio) Avec 40% 

de limonène BARROSO et al  (2011) et Santa Fe (Argentine) ou le composant majeur est 

limonene (40%) CHAMORRO et al (2012)  GUALA et al (2009).   

 

6.  Rôle des huiles essentielles  

Les huiles essentielles sont des substances qu’élabore le végétal pour ces propres besoins et à 

de multiples fins. La volatilité et l’odeur marquées de ces huiles essentielles en font deux des 

éléments attractifs vis-à-vis des insectes pollinisateurs comme elles peuvent être insectifuges 

ou encore un moyen de défense vis-à-vis des prédateurs (micro-organismes, champignons et 

herbivores) DEROIN (1988). Les feuilles de Schinus molle L. cause une mortalité près de    

73 % sur les Adultes de Drosophila melanogaster,  LANNACONE et LAMAS (2003) 

Les rôles antibactériens et anti cryptogamiques des huiles essentielles ont été prouvés 

par plusieurs auteurs notamment dans la prévision et la lutte contre les maladies des plantes 

BELAICHE (1979)  BRUNETON (1999). Les essences et en particulier, certains terpènes 

aromatiques pourraient avoir une fonction énergétique : « mis en réserve pendant le jour, ils 

seraient dégradés durant la nuit en acétyl-CoA » GUIGNARD et al (2000). Il leur est attribué 

également un rôle contre la sécheresse et ce par la préservation dans la plante d’une humidité 

indispensable, ceci ; dans un bulletin de l’UNESCO, qui signale que la formation des huiles 

essentielles par certaines plantes semble jouer un rôle dans leur protection contre la 

sécheresse. 

BRUNETON (1999) signale qu’ils pourraient, selon quelques auteurs, constituer des 

supports à une « communication » et ce d’autant mieux que leur variété structurale autorise le 

transfert de « messages biologiques » sélectifs. Par ailleurs, ROSUA et GRANADOS (1987) 

attribuent aux huiles essentielles un intérêt taxonomique car ils ont pu établir un rapport entre 
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la composition des huiles essentielles et la taxonomie intra-spécifique de Rosmarinus 

officinalis L. dans l’ile de la Sardaigne, BENJILALI et al (1987) ont également tente 

d’établir des corrélations entre la composition et la taxonomie des huiles essentielles lors de 

deux études portées respectivement sur quelques chémotypes nouveaux d’Artemisia herba 

alba Asso. Et sur le polymorphisme chimique des huiles essentielles du Thym du Maroc. 

 

7.  Facteurs influençant la composition et le rendement des huiles essentielles 

Le rendement et la composition chimique des huiles essentielles varient d'une espèce à 

une autre. Cette variabilité peut s’expliquer par différents facteurs d’origine intrinsèque 

spécifiques du bagage génétique de la plante, et/ou extrinsèque liés aux conditions de 

croissance et de développement de la plante. 

7.1. Facteurs intrinsèques 

7.1.1 Chémotype 

Le chémotype ou (chimiotype ou race chimique), introduite par PIERRE 

FRANCHOMME en 1975 a été officialisée au sein de l’Union Européenne en 2006. Elle 

désigne une entité chimique distincte au sein d'une même espèce FRANCHOMME (2003). 

C’est une forme de classification chimique, biologique et botanique désignant la 

molécule majoritairement présente. Cette classification dépend des facteurs liés directement 

aux conditions de vie spécifique de la plante, à savoir, le pays, le climat, le sol et la période de 

récolte qui peuvent influencer sa composition. On parle alors d’une huile essentielle 

chémotypée. ZHIRI et BAUDOUX (2005), FELLAH et al (2006), LOZIENE et 

VENSKUTONIS (2006). 

Le chimiotype est la signature de l’HE et le principe actif que l'on recherche pour ses 

effets thérapeutiques Certaines espèces de plantes, présentent des variations chimiques de leur 

métabolite secondaire en fonction des influences de leurs écosystèmes (altitude, humidité, 

ensoleillement), bien que leur morphologie ainsi que leur génétique ne soient pas 

substantiellement transformées, seul leur phénotype chimique est mouvant BONNETALVES 

(2002). 

7.1.2. Organe producteur : 

Le rendement et la composition des huiles essentielles varient selon les différents organes 

végétaux. Une étude effectuée sur  S.molle L. par DJEBAILI (2013) a révélé selon la partie 

analysée les pourcentages d’huiles essentielles suivantes : 1,66% dans les feuilles, 1,07 % 
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dans les fruits, et 0,45%  dans la plante entière. GUENTHER (1972) insiste sur le fait que les 

différentes parties de la plante fournissent des huiles essentielles dont la quantité et la qualité 

diffèrent. Il a indiqué que les feuilles contiennent une huile essentielle riche en ester. 

 

7.1.3. Cycle végétatif 

Pour une espèce donnée, la proportion des différents constituants d'une huile essentielle peut 

varier tout au long du cycle de développement. Il découle des travaux de RASMUSSEN et al 

(1972) et BELGAT (1987), que les constituants terpéniques (camphre, verbénone, acétate de 

bornyle et α-terpinéol) se trouvent en forte concentration dans les feuilles jeunes, puis 

diminuent avec l'âge de la plante. 

GRANGER et al (1973) indiquent que la quantité des huiles essentielles demeure 

relativement fixe, présentant seulement un léger maximum en période estivale et, par 

conséquent, c'est surtout de mars à juillet que s'effectuent les distillations d'essence. Ils ont 

indiqué aussi que la qualité des composants secondaires (bornéol, verbénone, linalol) reste 

toute l'année stable. Cependant, ils ont remarqué que celle du camphre et du 1,8-cinéole 

augmente en juillet. RASMUSSEN et al (1972) ont indiqué qu'une différence notable dans la 

quantité des monoterpènes des feuilles est constatée au printemps. 

7.1.4.  Tissus sécréteurs 

L’huile essentielle est produite et stockée dans les tissus sécréteurs de la plante sous 

formes de petites gouttelettes comme la plupart des substances lipophiles GONZALEZ et al 

(2007). Elles sont généralement associées à la présence des structures histologique 

spécialisés, souvent localisée sur ou à proximité de la surface de la plante DEGRYSE et al 

(2008). 

Les huiles essentielles sont élaborées par des glandes sécrétrices qui se trouvent sur 

presque toutes les parties de la plante. Il est intéressant de remarquer que les organes d'une 

même espèce peuvent renfermer des huiles essentielles de composition différente selon la 

localisation dans la plante DEGRYSE et al (2008). 

 

7.2.  Facteurs extrinsèques 

7.2.1.  Conditions environnementales 

Les conditions environnementales influencent la composition et le rendement des huiles 

essentielles pour la même espèce, même génotype et le même stade de développement, 



Chapitre II : Les huiles essentielles 
 

 

18 

BAKKALI et al (2008) et APROTOSOAIE et al (2010) ainsi que l’origine géographique de 

la matière première MOHAMMEDI (2011). 

Dans la zone sub-humide,  S. molle est le plus riche en HE avec un taux de (0,66%) dans les 

feuilles et (0,53%) dans les fruits par rapport aux rendements des faux poivriers qui poussent 

dans les zones arides et semi-arides, ce qui signifie que la formation et l’accumulation des HE 

de S. molle au niveau des feuilles et des fruits favorisent le climat humide, dont le degré 

d’humidité est élevé et la température moyenne annuelle ne dépasse pas 34°C. DJEBAILI 

(2013) 

a. Durée d’ensoleillement et l’époque de récolte 

La photopériode intervient à 2 niveaux : celui de l’induction florale et celui de la durée 

journalière de la photosynthèse (thermo photopériode). Une étude sud-africaine récente 

MOSTA (2006) a révélé que les récoltes de géranium espacées de 8-12 semaines en période 

ensoleillée donnent de meilleurs résultats quantitatifs et qualitatifs. 

YAYI-LADEKAN et al (2011), à étudie la variation diurne de la composition chimique 

et son influence sur les propriétés antimicrobiennes de l’huile essentielle de Ocimum canum 

Sims, Le rendement de l’huile varient selon le temps et l’ensoleillement. Abondant le matin à 

7h « 1,71% », le rendement décroît progressivement avec l’augmentation des rayons solaires, 

jusqu’à son minimum à 13 h « 1,35% » quand le soleil est au zénith, avant de croître à 

nouveau à sa valeur la plus élevée « 1,78% » à 19 h, au coucher du soleil. 

b. Fréquence et l’intensité des précipitations 

La fréquence et l’intensité des précipitations peut intervient sur la sécrétion des huiles 

essentielles, les plantes extériorisées leur potentiel sécrétrices dans les conditions de faible 

précipitation  

7.2.2. Degré de fraicheur 

GRECHE et al (2008) montrent l’effet de séchage sur la variation des rendements des 

huiles essentielles de l’espèce tanacetum annuum L. de 1.38, 0.8ml et 1ml /100g Ms 

respectivement dans le 1ier, 2ème  et 7ème  jours de séchage à l’air libre. 

Ces résultats démontrent que le séchage à l'ombre de la partie aérienne de T.annuum L. 

N'affecte pas d'une manière significative la composition chimique de l'huile essentielle qui 

reste dans l'ensemble relativement constante. 
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7.2.3. Modes et durée d’extraction 

GOMES et al (2004) avaient montré l’influence de la technique d’extraction sur le 

rendement et la qualité de l’HE. La labilité des constituants des HEs explique que la 

composition du produit obtenu par hydrodistillation soit, le plus souvent, différente de celle 

du mélange initialement présent dans les organes sécréteurs du végétal LUCCHESI (2005). 

L’hydrodistillation possède des limites, Le chauffage prolongé et puissant engendre une 

détérioration de certains végétaux et la dégradation de certaines molécules aromatiques. 

L’eau, l’acidité et la température peuvent induire des réarrangements, des isomérisations, des 

racémisassions et/ou des oxydations SILOU (2003), LUCCHESI (2005) et la méthode 

d’extraction ABRAMSON et al (2007), SILANO et DELBO (2008). 

La durée de la distillation influe non seulement sur le rendement mais également sur la 

composition de l’extrait. C’est ainsi que pour certains végétaux fragiles, comme par exemple 

les pétales de fleurs, une technique d'extraction plus appropriée est utilisée. Il s'agit de la 

distillation dite sèche. Cette technique ancestrale, utilisée autrefois par les alchimistes arabes 

LUCCHESI (2005), CHEMAT et al (2004). 

 

Tableau 02: l’influence de mode et temps d’extraction sur le rendement et la composition 

d’huile de Pinus pinaster. 

Méthode 

d’extraction 

Durée 

d’extraction 

(min) 

Rendement Composants majeurs Référence 

HD 480 0.26% 

β-Caryophyllene 

22.2% 

Longifolene 15.6 % 

MEULLEMIESTRE 

(2014) 

 

THD 180 0.28% 
β-Caryophyllene 26 % 

Longifolene 12.6% 

SFMAE 60 0.27% 
β-Caryophyllene 18% 

Longifolene 7.9 % 

MHG 60 0.27% 
β-Caryophyllene 18% 

Longifolene 7.9% 

 

7.2.4. Type de sol : 

Des études fait par MUHAMMAD et al (2010) sur la variation de rendement et la 

composition chimique d’huile essentielle d’Eucalyptus cacaldulensis dans les sols salé et non 
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salé, ils ont trouvées que le rendement pétrolier est de 0.98 et 0.96% de sol salé et non salé 

respectivement et le major constituent 1,8-cineole varie de 34.42 à 40.0% respectivement 

pour les sols salé et non salé, cette variation est due à stress de salinité de sol. 

7.2.5.  Etat du matériel végétal 

HETTIARACHICHI (2008) montrant l’influence L’état du matériel végétal sur la 

composition et le rendement des huiles essentielles. L’état sauvage ou les conditions de 

culture, ainsi que les facteurs environnementaux jouent un rôle non négligeable, à la fois sur 

les aspects qualitatifs mais aussi quantitatifs des constituants élaborés par la plante. Des 

travaux de PINTO et al (2006). 

7.2.6 Altitude  

L’altitude est un facteur important dans la culture et la production de plantes 

médicinales et aromatiques, ainsi il affecte la quantité et la qualité de substances actives de 

ces plantes. Nous savons que la température décroisse avec la hauteur au-dessus du niveau de 

la mer, ceci sera conduit à un changement des conditions environnementales malgré le lieu 

géographiquement n'a pas été changé, et cette diminution de la température entraîne une 

diminution de la croissance végétative de la plante et la réduction de cette période provoque 

souvent une accélération des fonctions biologiques . ھیكل   (1995) عطیات  (1993) 

L'altitude qui convient le mieux pour la culture des plantes aromatiques est variable. La 

plupart des plantes aromatiques préfèrent, cependant, une altitude comprise entre 800 et 1300 

m FLUCK (1942). Il a été trouvé chez le genre Mentha que les basses altitudes (300 m 

d'altitude) produisent des herbes riches en HE (menthol, menthyle acétate et menthofurane) 

que celles poussant à haute altitude (1290 et 1900 m d'altitude), SHAHI et al (1999). Chez 

Laurus nobilis, la teneur en huile essentielle des feuilles exposées au sud est plus importante 

que celle des feuilles exposées au nord. DJEBAILI (2013) 

7.2.7. Les conditions de stockage 

Le stockage des matières premières avant distillation peut également influencer la 

composition et le rendement des huiles essentielles BESOMBES (2008). Pour assurer une 

bonne conservation, c’est-à-dire favoriser l’inhibition de toute activité enzymatique après la 

récolte, il faut éviter la dégradation de certains constituants ainsi que la prolifération 

microbienne, la distillation immédiate ou un séchage soigneux étant les deux procédés 

utilisés.   
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8.  La toxicité des huiles essentielles 

De nombreux ouvrage font référence à la toxicité de nombreux produit sur le marché; la 

plupart du temps; sous le terme de toxicité sont décrite des données expérimentales 

accumulées en vue d’évaluer le risque que présente leur emploi INOUY (2007). 

La toxicité chronique des huiles est assez mal connue; contrairement au risque de 

toxicité aigue lié à une ingestion massive; en particulier la neurotoxicose des huiles 

essentielles à thuyone (thyuya, absinthe, sauge, officinale, tanaisie) ou à pinocamphone. Ces 

cétones induisent des crises épileptiformes et tétaniformes, des troubles psychiques et 

sensoriels qui nécessitent l’hospitalisation FRANCHOMNE (2003). Cette toxicité non 

négligeable conduit à adopter une attitude prudent face aux pratique telles que 

l’aromathérapie lorsqu‘elles utilisent des huiles essentielles pures et à fortes doses PIBIRI 

(2006). par voie orale et à fortiori en mélange. Elle oblige à employer un matériel de qualité à 

bon escient .c’est –à-dire sur un diagnostic bien posé et selon les posologies parfaitement 

adaptées à l’état et à la physiologie propre à chaque patient BRUNETON(1993). 

C’est en particulier le cas des huiles essentielles suivantes : la cannelle de Ceylan, la 

menthe, la Listée, la mélisse, le pin, ou la mousse de chêne. La proportion de la population 

développant des allergies cutanées dues aux parfums est en augmentation car l’utilisation de 

parfums et de produits parfumés .ne cesse d’augmenter. Il a été démontré que les allergènes 

présents dans l’air jouent un rôle évident dans la formation d’eczéma, soit par inhalation, soit 

par contact cutané SCHNUCH (2006).  

 

9.  conservation des huiles essentielle 

Il est nécessaire de conserver les huiles essentielles : 

- à l’abri de l’air, et de la lumière, dans des flacons propres et secs, métalliques 

(aluminium ou acier inoxydables) ou en verre teinté, à froid (à 4 °C). 

- Il faut éviter, d’une part, de mettre très peu d’huile essentielle dans le flacon et, d’autre 

part, d’utiliser des emballages et des bouchons en matière plastique qui peuvent être sensibles 

au contenu.  HADJI-MINAGLOU (2012). 

- Il faut aussi les conserver en position verticale dans un lieu sec et frais et éviter de 

laisser les flacons débouchés trop longtemps. ALESSANDRA (2008). 
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II. Activités des huiles essentielles  

1.  les activités des huiles essentielles : 

Les huiles essentielles possèdent de nombreuses activités biologiques. En phytothérapie, 

elles sont utilisées pour leurs propriétés antiseptiques contre les maladies infectieuses 

d’origine bactérienne, par exemple contre les bactéries endo canalaires BILLERBECK 

(2007) ou au niveau de la microflore vaginale DUARTE et al (2007) et d’origine fongique 

contre les dermatophyte DUARTE et al (2005).  

Cependant, elles possèdent également, des propriétés cytotoxiques BAKKALI et al 

(2008) qui les rapprochent dans antiseptiques et désinfectants en tant qu’agents anti 

microbiens à large spectre DORMAN et al (2000), SOTSO MENDIVIL (2006)  

2. Activité antioxydant  

Le progrès de l'oxydation a comme conséquence la détérioration complète des aliments. La 

dégradation oxydative des constituants de nature lipidique de nos aliments présente des 

inconvénients à la fois aux plans organoleptique, nutritionnel, fonctionnel, économique et 

hygiénique ALAIS et al (2008), RASHID et al (2010). La lutte contre l’oxydation des lipides 

représente donc un enjeu considérable pour les industriels alimentaires. Pour supprimer ou 

ralentir l’oxydation des lipides, deux voies sont envisageables : tenter de réduire les facteurs 

favorables à cette oxydation et/ou trouver un réactif qui ralentit l’oxydation : c’est le rôle de 

l’antioxydant JEANTET et al (2006). Ce dernier est défini comme une substance qui, à de 

faibles concentrations comparées à celles des substrats oxydables, prévient significativement 

ou retarde l'initiation du processus d'oxydation BEIRÃO et BERNARDO-GIL (2006). S. 

molle  L.a montré une bonne capacité à inhiber le blanchiment du   β-carotène, les  Valeurs 

des IC50 du test du blanchiment du β-carotène sont illustrées dans le tableau suivant : 

Tableau 03: Valeurs des IC50 du test du blanchiment du β-carotène des différents extraits 

des feuiles et des graines SELADJI (2013)  

 

 

 
 

IC50 β-carotène (mg/ml) 

EAq EM AcOEt n-BuOH Tanins 

S.molle L. 
Feuilles 0,55±0,04 0,12±0,01 0,42±0,04 2,4±0,07 4,2±0,15 

Graines 1,48±0,1 0,17±0,02 0,83±0,04 4,442±0,12 4,442±0,12 

IC50 : Concentration permettant d’inhiber 50% β-carotène 

L’anhydride sulfureux et ses combinaisons minérales ont été utilisés comme premiers 

Antioxydants, mais ces composés possèdent un caractère fortement allergisant PORTES 

(2008). On trouve aussi d’autres composés comme, le butyl-hydroxyanisole (BHA), le 
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butyhydroxytoluène (BHT) et le tert-butylhydroquinone (TBHQ), D’autre part. En revanche, 

le BHA et le BTH ont été avérés cancérogènes. Le TBHQ a été interdit au Japon, au Canada 

et en Europe. De même, le BHA a été également éliminé de la liste des composés GRAS 

RASHID et al (2010). Par conséquent, il y a un grand intérêt mondial pour la recherche de 

nouvelles sources d’antioxydants, naturelles et sûres PAMPHILE et al (2009), DONGMO et 

al (2010).  

Quelques récentes publications ont rapporté que certaines huiles essentielles sont plus 

efficaces que quelques antioxydants synthétiques HUSSAIN et al (2010), DASHTI et al 

(2015). Les effets antioxydants d'huiles essentielles et d'extraits des plantes sont dus 

principalement à la présence des groupes d'hydroxyle dans leur structure chimique HUSSAIN 

(2010).  

3. Activité acaricide  

L'extension des acariens incite à la réalisation de nombreux programmes et travaux de 

recherches, la majorité d'entre eux se sont focalisés sur les aspects de lutte par les moyens 

chimiques essentiellement, ces produits chimiques restantes, a des effets néfastes sur 

l'environnement ASGAR et al (2014).  

L’acarien peut être trouvé sur les abeilles adultes, sur le couvain, dans les débris de la 

ruche et dans les denrées alimentaires. Il peut nuire à la fois et directement, les colonies et les 

abeilles en endommageant les ouvrières individuelles durant le stade nymphe afin que leur 

durée de vie adulte et le poids corporel AMDAM et al (2004).  

Les résultats d’efficacité des huiles essentielle contre le Varroa destructor obtenue par 

KUTUKOGLU et al (2012) durant les périodes automnales sont respectivement des huiles 

essentielles de L. nobilis (76.7 %), L. officinalis (76.4 %) et F. vulgare (de 74.5 %). Au 

printemps, l'efficacité des taux était 83.8 % dans L. officinalis, 78.8 % dans F. vulgare et 

70.8% dans L. nobilis. Ces résultats sont supérieurs à celle obtenues par MAHMOUD et al 

(2004) par l’utilisation des 'huiles de clou de girofle et le tabac (11.8%), suivi par l'ail (8.9%), 

l'olive (8%) et l'huile neem (7.8%), à des concentrations de 5 %, 10 % et 15 % .  

4. Activité antimicrobienne  

L’efficacité clinique de la plupart des antimicrobiens commercialisés est jugée menacée 

par l'émergence rapide des pathogènes multi résistantes qui accroissent la nécessité de trouver 

des solutions de rechange ABOBAKR et al (2016), Le succès connu de la médecine 

traditionnelle a guidé la recherche de nouveaux agents chimio thérapeutiques alternatives pour 
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éliminer les infections causées par des microbes pharmaco résistants et à réduire les méfaits 

causés par les antibiotique, BAYDAR et al (2004), UDOMSILP et al (2009), SOUZA et al 

(2009).  

        GUNDIDZA (1993) soulignent que les HE des feuilles de cette espèce présentent une 

activité antibactérienne sur les souches: B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, Serratia 

marcescens, Citrobacter freundii, Proteus vulgaris, et une activité antifongiques sur 

Aspergillus niger, Aspergillus parasiticus, Fusarium culmorum, Penicellium cetrinum et C. 

albicans. GUNDIDZA (1993) a confirmé que l’huile essentielle des feuilles du S. molle est 

active à une dose de 0.10 mg/ml. 

EL-KALTAWI et al (1986) ont motionné que l’huile essentielle des feuilles du S.molle qui 

est active sur Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, est inactive sur Bacillus 

aereus. L’activité antimicrobienne est en relation avec la composition chimique de l’huile 

plus essentiellement ces composés majoritaires FRAG et al (1989)  DEANS et SBODOVA 

(1990). 

 

5. Activité antifongique  

Les huiles essentielles ou leurs composés actifs peuvent être employés comme agents de 

protection contre les champignons JUAREZ et al (2016) et les micro-organismes envahissant 

la denrée alimentaire LISBALCHIN (2002).  

          DIKSHIT et al (1986) ont mis en évidence l’activité antifongique de l’huile essentielle 

des feuilles du S molle de l’Inde sur Microsporum gypseum. 

6.   Activités anti inflammatoire  

Les HEs sont également utilisés en milieu clinique pour soigner des maladies 

inflammatoires telles que les rhumatismes, les allergies ou arthrite INOUY (2007). Le 

potentiel thérapeutique très varié des HEs a attiré ces dernières années, attention de 

chercheurs quant à leur possible activité contre le cancer. De ce fait, les HEs et leurs 

constituants volatils font dorénavant l’objet d’étude dans la recherche de nouveaux produits 

naturels anticancéreux EDRIS (2007).  

7.  Activité insecticide  

L’efficacité des huiles essentielles en tant qu’insecticides est la préoccupation de 

nombreux chercheurs RAJGOVIND (2016) et SONG (2016). Les travaux effectués 

concourent à mettre en évidence les différents éléments pouvant accroitre l’action des huiles 
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essentielles ravageurs. Ces études constituent une étape indispensable pour le développement 

de l’utilisation des huiles essentielles dans la lutte contre les ravageurs de grains. Pour tous 

ces auteurs, les huiles essentielles sont des substances fumigènes dotées de réelles 

potentialités insecticides à valoriser POPOVIĆ et al (2013) ont montré l’activité insecticide 

de carvacrol présent dans les huiles essentielles (1.14 %) de Calamintha glandulosa, Montana 

Satureja et Teucrium polium testés contre Tribolium castaneum, avec un taux de mortalité très 

élevé après 24 h (56,67 %) contre le T. Castaneum.  

L’application d’huile essentielle d’origanum glandulosum à une concentration de 15%, 

par contact, ingestion et inhalation montre l’effet insecticide sur Rhizopertha dominica 

ravageur de denrée céréalière, avec un taux de mortalité enregistré de 87% à 100% 

BOUTEKEDJIRET et al (2004).  

8. Activité larvicide  

Les femelles de nombreuses espèces de moustiques se nourrissent de sang de vertébrés 

vivants. On se nourrir de sang, certains d'entre eux transmettent des maladies extrêmement 

nuisibles, telles que la fièvre jaune, la Blue tangue, la fièvre aphteuse HENG (2008). Les 

larves de moustiques et de chrysalides sont actuellement contrôlées par l'utilisation 

d'insecticides chimiques de synthèse, Leur utilisation répétée a perturbé les systèmes de 

contrôle biologique naturelle, résultant parfois dans le développement généralisé de résistance 

ainsi que des effets indésirables sur les organismes non cibles, les résidus toxiques dans les 

aliments, la sécurité des travailleurs, et le coût élevé de l'approvisionnement SMAN (2006).  

Ces problèmes ont justifié la nécessité de développer des stratégies alternatives à l'aide 

de produits écologiques. De ce point de vue, des pesticides d'origine végétale, y compris les 

huiles essentielles, sont prometteurs car ils sont efficaces, sans effet négatif sur 

l'environnement et facilement biodégradable et souvent peu onéreuses. De nombreuses huiles 

essentielles peuvent exercer l'activité toxique contre les espèces de moustiques KWEKA 

(2011), LIU et al (2013), SAYAH et al (2014), ELAKHAL et al (2015)  

9. Dans l’industrie alimentaire  

Les épices et leurs HE, sont utilisés depuis des siècles dans les préparations alimentaires 

non seulement pour la saveur qu’elles apportent mais également pour empêcher le 

développement des contaminants alimentaire BOUCHRA (2003), BOUHDID (2006). 

Plusieurs travaux ont montré que les HE de thym, cannelle, d’origan, clou de girofle, et 

d’autres plantes aromatiques ont un effet inhibiteur sur la croissance et la tonogenèse de 
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plusieurs bactérie et champignons responsables d’infections alimentaires ceci est dû la 

présence ces dernières de composées ayant des propriétés antimicrobiennes et anti oxydants 

DIMITRIJEVIR (2007). 

10. Dans la désinfection des locaux  

Grace à leur pouvoir antiseptique, les HE peuvent permettre d’assainir l’air ambiant ou 

les systèmes de ventilation, notamment dans le milieu hospitalier, entrainant un effet 

bénéfique au niveau de la qualité de l’air et limiter ainsi la propagation des germes microbiens 

BILLERBECK (2007)  

11.  Activité pharmacologique  

Depuis longtemps, les HE sont utilisés en thérapeutiques. Les applications 

thérapeutiques des HE sont vastes. Elles requièrent de bonnes connaissances de ces 

substances et du fonctionnement du corps humain SOTO-MENDIVIL (2006).L’usage des 

HE en médecine n’a jamais été abandonné malgré la découverte de processus. De synthés 

organiques et la naissance de l’industrie pharmaceutique. Elles sont considérées comme un 

véritable réservoir de molécules de base qui sont irremplaçables OURAINI et al (2007) de 

nombreuses trouvent dans la formule d’un très grand nombre de produit pharmaceutiques: la 

verveine, le thym, la menthe et autre. DOMARACKY et al (2007)  

12.  Parfumerie 

C'est le débouché principal des huiles essentielles, des concrètes, des absolues et autres 

résinoïdes. La cosmétologie et le secteur des produits d'hygiène sont également des 

consommateurs, surtout, les substances odorantes pour les produits de rasage ou autres. Les 

isolais sont également utilises en parfumerie comme l’huile de Schinus molle L., même si le 

coût souvent élevé des produits naturels conduit parfois à privilégier les produits synthétiques. 
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Objectif du travail : 

L’objectif de notre étude est d’étudier la caractérisation et l’effet de l’époque de récolte 

sur la composition des huiles essentielles de Schinus molle L. ainsi que l’extraction et 

l’analyse chromatographique des  huiles essentielles. 

1. Description de lieu de prélèvement des échantillons 

Les coordonnés géographique du lieu de récolte (khemis Miliana) est illustré dans le 

tableau 

Tableau 04: les coordonnées géographique de station de récolte. 

Région  Altitude (m) Latitude Longitude Etage bioclimatique 

Khemis Miliana 278m 36° 15’ 12.7’’N 2°12’49.78’’ E Climat méditerranéen 

avec été chaud 

 

2. Matériels et méthode 

2.1 Matériel végétal 

Les échantillons  utilisés dans notre étude proviennent des feuilles et des graines de 

l’arbre S .molle L. récoltés de la région d’Ain defla au sein de l’université de khemis Miliana 

(Algérie) durant le mois d’avril 2018.  

 

Figure 05 : Feuilles et graines de Schinus molle L. 
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Tableau 05: La date, lieu et heure de récolte des échantillons de S.molle L. 

 Date de récolte Lieu de récolte Heure de récolte 

Les feuilles 

1ère récolte 
15-04-2018 

 

Khemis Miliana 

 

 

08 h 

12 h 

16 h 2ème récolte 22-04-2018 

Les graines 

1ère récolte 19-04-2018 

 

26-04-2018 

11 h 

10 h 

16 h 2èe récolte 

 

Après la récolte, les échantillons ont été nettoyés et égoutter puis étalés sur du papier. 

Le séchage de la plante est effectué à l’air libre, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Ils sont 

étendus, sans superposition, et retournés de temps en temps afin d’éviter tout risque de 

fermentation, sous température ambiante, pendant 20 jours. 

2.2. Méthodes : 

2.2.1. Détermination de la matière sèche 

La détermination de la matière sèche, dans nos échantillons, a été déterminée par le 

procédé de dessiccation à une température de 105°±2 C dans une étuve isotherme ventilée à la 

pression atmosphérique pendant 24h (AOAC, 1990,934.01). Nous avons pris 20g de feuilles 

de S.molle L. LINDEN et LORIENT (1994). 

 

MS%= (Pds Sec/Pds Frais) ×100 

 

Pds Frais : poids de matériel végétal sécher à l’air libre. 

Pds Sec : poids du matériel végétal après déshydratation. 

MS % : Matière sèche. 

2.2.2.  Extraction des huiles essentielles 

L’extraction d’huile essentielle de S.molle L. est réalisée au niveau du laboratoire de 

chimie «2». A l’aide d’un dispositif  d’extraction type  Clevenger (figue 06), une extraction 

par hydro-distillation fractionnée  a été menée. Cette technique d’extraction est basée sur le 

pouvoir que possède la vapeur d’eau à transporter les phases volatiles extraites du matériel 



Chapitre III : Matériels et méthodes 
  

 

30 

végétal. L’opération consiste a introduire 100g de masse végétale de la plante dans un ballon 

en verre en y ajoutant une quantité suffisante d’eau distillée (100ml) sans pour autant le 

remplir pour éviter les débordements de l’ébullition. 

L’appareil est porté à ébullition à l’aide d’une chauffe ballon. Lorsque l’ébullition de 

L’eau commence on baisse la température pour que les cellules du S.molle L. prennent le 

temps pour éclater et ainsi la sortie d’essence aromatique. Les vapeurs chargées en huiles 

essentielles passent à travers le tube vertical puis dans le réfrigérant où aura lieu la 

condensation. Les gouttelettes ainsi produites  s’accumulent dans une ampoule à décanter qui 

permettra la séparation de la phase aqueuse (Hydrolat) de celle organique (Huile), cette 

opération dure 2 heures a partir du début de l’ébullition. Les phases récupérées sont 

conservées dans des flacons stériles en verre à une température de (4°C) pour éviter toute 

dégradation des HEs due à l’action de l’air et de la lumière.  

 

Figure 06: Hydrodistillateur de type clevenger  

2.2.3.  Calcul de rendement : 

Le rendement en huile essentielle est défini comme étant le rapport entre la masse 

d’huile essentielle obtenue et la masse du matériel végétal à traiter. 

Selon la norme AFNOR (1986), le rendement en huile essentielle (RHE) est défini 

comme étant le rapport entre la masse d’huile essentielle obtenue après l’extraction (MHE) et 

la masse de la matière végétale utilisée (MS). Le rendement est exprimé en pourcentage, et il 

est donné par la formule suivante : 
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RHE(%) = MHE / Mms .100. 

R : Rendement en extraits fixes en g /100 g de matière sèche 

MHE: quantité d’extrait récupérée exprimée en g. 

Mms : quantité de la matière végétale sèche utilisée pour l’extraction exprimée en g. 

 

2.2.4. Caractéristiques organoleptiques d’huiles essentielles de S.molle L. 

Chaque HE est caractérisée par ces caractères organoleptiques telles que : l’odeur, 

l’aspect physique et la couleur : HAMEURLAINE (2009). 

a. L'odeur : 

L'odorat est un sens chimique très sensible et l'habilité des parfumeurs à classer et 

caractériser des substances chimiques parvient à doser les produits naturels et leur perception 

peut aller jusqu'à dix millionièmes de grammes par litre d'air. 

b. La couleur 

La couleur de l'huile essentielle peut être déterminée à l'œil nu. 

c. L'aspect physique 

L'aspect d'une essence végétale change selon les produits qui la constituent ; cette 

essence peut apparaître sous forme solide, liquide ou semi-solide 

2.2.5.  Etude de la cinétique d’extraction : 

La cinétique est l’évaluation de la quantité d’huile essentielle extraite par 

hydrodistillation d’une masse de végétal en fonction du temps. 

Masse de la matière végétale/volume d’eau : 100g/ 100ml d’eau distillée 

Température : 100°C 

Pression : Atmosphérique 

Durée d’extraction : 02 heures 

 

On a réalisé plusieurs extractions successives en fonction du temps. Après leur extraction, les 

huiles essentielles obtenues ont subi un calcul en rendement. 
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2.2.6.  Analyse chromatographique en phase gazeuse couplé à la spectrométrie 

de masse (CPG/SM) d’huile essentielle  

Les analyses chromatographiques ont été effectuées au laboratoire de Technologie 

Alimentaire de L’ENSA-EX INA, sur un chromatographe en phase gazeuse à régulation 

électronique de pression de type Chrompack CP 9002, équipé d’une colonne capillaire en 

silice fondue de type DB-5 de 30 m de longueur, 0,25 mm de diamètre et 0,25 μm d’épaisseur 

de film, d’un détecteur à ionisation de flamme réglé à 280°C et alimenté par un mélange de 

gaz H2/air et d’un injecteur splitless réglé à 250°C. Le gaz vecteur est l’azote à 1 ml/min. Le 

mode d’injection est split (rapport de fuite de 1/50, débit de 66 ml/min). La température de la 

colonne est programmée de 50°C (3mn) à 250°C à raison de2°C/min, puis est maintenue à 

250°C pendant 10 min. 

 

Figure 07: l’appareil de Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 

de masse (photo personnel) 
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1.  Détermination de taux de MS 

Schinus molle L. est riche en eau,  la détermination de MS de la partie aérienne de cette 

espèce (feuilles) a révélé des taux de 34%,  37 % respectivement pour la 1ère  (15-04-2018) et 

la 2ème (22-04-2018) récolte, et le taux d’humidité a représenté un taux de 66 % et 63 % 

respectivement pour les deux dates de  récoltes. 

Les résultats obtenus dans l’évaluation du taux de la matière sèche, et la proportion d’eau 

contenue dans la partie aérienne de S.molle L. sont illustre par la figure (08) suivante. 

 

 

Figure 08: Teneur en matière sèche et de l’humidité de la partie aérienne de S.molle L. 

S.molle L. est riche en eau, cela dû de quelques facteurs climatiques tell l’humidité et la 

température. Ceci influe négativement sur leur bonne conservation, sur la durée d’extraction 

et donc sur le rendement. 
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2. Paramètres organoleptiques des huiles essentielles : 

L’hydrodistillation des parties aériennes séchées (feuilles) de l’échantillon étudiés nous 

a permit d’extraire des huiles essentielles dont les caractéristiques organoleptiques observées  

sont représentés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 06: Caractéristiques organoleptiques de l’huile essentielle de  S.molle L. 

Caractéristiques 

organoleptiques 
Résultats de S.molle L. 

Echantillon d’HE de Schinus 

molle L. 

 

Aspect 

 

 

Liquide 

 

 

 

 

Couleur 

 

 

Jaune clair 

 

 

Odeur 

 

 

Forte odeur (poivrée) 

 

 

      L’huile essentielle extraite des parties aérienne (feuilles) du Schinus molle L. par 

hydrodistillation montre un liquide mobile de couleur jaune clair et d’une odeur forte et 

poivrée. BELLEMASSOUD (2013) a trouvé des caractéristiques organoleptiques similaires à 

nos résultats. 

3. Rendement des huiles essentielles de S.molle L. 

D’après les résultats de la figure (09), il est intéressant de remarquer que le rendement 

des huiles essentielles est beaucoup plus important dans les feuilles de S. molle (0.49%) que 

dans les graines (0.11%), et aussi supérieur au rendement du mélange (feuilles+ graines)   

(0.43 %). Au contraire, ROSSINI et al (1993) ont trouvé que le rendement des graines de 

Schinus molle L. est supérieur au rendement des feuilles dont les graines peut contenir jusqu'à 

5% d'huile essentielle, et les feuilles peuvent contenir jusqu'à 2% d'huile essentielle. D’après 

les résultats obtenus par  BOUTOUMI (2010), le rendement des HEs des feuilles est de 

2,22% et celle des graines est de 6,33%. 
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Figure 09: Le rendement total en HE dans les feuilles et les graines et la plante entière 

de S. molle L. 

 

4.  Cinétique d’extraction des huiles essentielles de S. molle L. 

La cinétique d’extraction de l’huile est suivie en fonction du temps. Théoriquement la 

durée d’extraction est le temps nécessaire à la récupération de la totalité de l’huile contenue 

dans la matière végétale, mais en pratique, il est difficile de récupérer toute l’huile. La fin du 

processus est déterminée par le moment pour lequel nous n’observons plus d’huile dans le 

distillat. 

Un suivi cinétique a été réalisé sur l’extraction de l’HE de S.molle L. en fonction de la 

durée d’extraction, les résultats obtenus sont présentés dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 10: Représentation de la cinétique d’extraction des huiles essentielles de S.molle L. 
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Les variations de la quantité d’huile extraite dans les conditions d’extraction on fonction de 

temps (chaque 15 min) sont indiquées dans le tableau suivant : 

Tableau 07: la quantité des huiles de feuilles de S.molle  L. extraite chaque 15min 

Temps  
Cinétique d’extraction  

1ère récolte (g) 2ème récolte (g) 

0 min à 15 min 0,18 0,21 

15 min à 30 min 0,11 0,13 

30 min à 45 min 0,1 0,1 

45 min à 60 min 0,06 0,08 

60 min à 75 min 0,05 0,01 

75 min à 90 min   0,01 0,01 

Total 0,51 0,54 

 

La quantité la plus élève d’huile essentielle de S.molle L. extraite durant la première 

15min (varie entre 0,18 g et 0,21 g respectivement pour la 1ère et la 2ème récolte), cela dû à la 

disposition des poils sécréteurs à la périphérie des calices floraux, des feuilles et des tiges. 

SCIMECA et TETAU (2005). Dans le cas que les structures sécrétrices sont superficielles, 

la membrane externe ou la cuticule qui constitue la seule barrière à la libération de l’HE, est 

vite rompue à ébullition. Les composés volatils sont aussitôt évaporés d’où la courte durée 

pour atteindre le pic cumulatif lors de l’extraction MOSTA(2006).  

Dans la deuxième période (de 15 min à 30 min) La quantité des HEs extraites 

commencent à baisser de manière progressive qui varie entre 0,11 g et 0,13 g respectivement  

pour les deux récoltes, dont les cellules sécrétrices sécrètent  leur stockage d’huile.  

Dans la période de 30 min à 90min, la quantité d’HE diminue peu à peu jusqu’à on 

n’observe plus d’huile dans le distillat, on peut estimer l’épuisement total de la matière 

végétale. 
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Figure 11: Représentation graphique de La variation de rendement globale d’huile 

essentielle en fonction de la durée d’extraction de S.molle L. 

Les rendements moyens en huiles essentielles extraites des feuilles ont été calculés en 

fonction de la matière végétale sèche de la partie aérienne de la plante. Les échantillons  de 

S.molle L. ont fourni un taux ne dépassant pas le 0.51% pour la 1ère  récolte et 0.54% pour la 

2ème  récolte. Ce pourcentage est inferieur à celui rapporté par BELLEMASSOUD (2013)  

qui est de 1,99 %, et inferieur au rendement obtenu par ASMA ENNIGROU et al (2011) qui 

est 1.06% extraite des feuilles  (Tunisie). Par contre, ces résultats montrent une relative 

similitude comparativement aux études effectuées par DJEBAILI (2013) qui montrent un 

rendement de 0,66 %. 

D’après plusieurs études sur le genre végétal Schinus on trouve que le rendement varie. 

Ces variations de teneurs peuvent être dues à plusieurs facteurs cités dans la bibliographie 

notamment l’interaction avec l’environnement (type de climat, sol….), le moment de la 

récolte, la méthode d’extraction, le cycle végétatif et le chémotype. BESOMBES (2008).  
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5.  Analyses chromatographiques et compositions chimiques (CPG) :  

5.1. Compositions chimiques d’huile de feuilles de S.molle L. 

Les résultats de l’analyse CG-SM d’HE extraite des feuilles de S.molle L. sont regroupés 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 08: compositions chimiques d’huile essentielle extraite des feuilles de S.molle L. 

N° Composés TR  (min) Total % 

01 α-Thujène 12.635 0.52 

02 α-pinène 13.372 3.18 

03 Camphène 14.211 2.64 

04 Sabinène 15.711 0.32 

05 β-pinène 15.896 1.05 

06 β-Mycène 16.919 2.25 

07 α-Phellandrene 18.024 21.89 

08 P-Cymène 19.098 1.45 

09 Limonène 19.620 13.15 

10 1.8 cineole 19 .791 0.06 

11 γ-terpinène 21.421 0.07 

12 Terpinolène 23.498 0.10 

13 Linalol - - 

14 Terpinène-4-ol - - 

15 Thymol 37 .871 0.20 

16 β.caryophellene 45.071 0.74 

17 α-humulène 49.115 0.82 

18 γ-murolène 51.164 9.84 

19 Δ-Cadinene 51.977 2.17 

20 b-elemol 53.748 5 .61 

21 γ-eudesmol 55.449 4.12 

22 β-Eudesmol 58.917 5 .89 

23 α-Eudesmol 61.907 2.52 

 

Les analyses chromatographiques des huiles essentielles de nos échantillons ont permis 

d’identifier  21 composés  représenteant  70,88 % de l’huile essentielle total. 

Les composés majoritaires des HE des feuilles sont :α-Phellandrene (21.89 %), et 

Limonène (13.15%), et γ-murolène (9.84 %) (figure 12) Accompagnés d’autres constituants à 

des teneurs relativement faibles : β-Eudesmol (5.89 %), β-elemol (5.61 %), γ-eudesmol       

(4.12 %), et α-pinène (3.18%).  

La composition d’huile essentielle extraite des feuilles se caractérise par le principal 

composé qui est le α-Phellandrene. 
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Figure 12: Composés chimiques dans les HEs des feuilles de S.molle L. 

Ces résultats montrent une relative similitude comparativement aux études effectuées 

par BOUTOUMI (2010), et semblable aux résultats de HAYOUNI et al (2008),  et différent 

de celle de l’huile étudié par TAYLOR et FRANCIS (2011) qui contient comme principaux 

constituant  β-pinène (31.1%). Tandis que, ABDEL-SATTAR et al  (2010) (Arabie Saoudite) 

ont trouvés que le principal composé est le  p-cymène (69,3%). 

Les travaux D’EL-AKRAM et al (2008) mentionnent que la quasi-totalité des huiles 

essentielles de S. molle L. (de la Tunisie) sont des monoterpènes basiques (95,67%). 
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5.2. Compositions chimiques d’huile de graines de S.molle L. 

Les résultats de l’analyse CG-SM d’HE extraite des graines de S.molle L. sont regroupés 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 09: compositions chimiques d’huile essentielle extraite des graines de S.molle L. 

N° Composés TR  (min) Total % 

01 α-Thujène  12.677 0.20 

02 α-pinène  13.405 1.57 

03 Camphène  14.744 1.19 

04 Sabinène  15.763 0.11 

05 β-pinène  15.947 0.49 

06 β-Mycène 17.001 1.94 

07 α-Phellandrene  18.070 13.23 

08 P-Cymène  19.205 2.33 

09 Limonène  19.714 9.49 

10 1.8 cineole 19.825 0.04 

11 γ-terpinène  21.503 0.04 

12 Terpinolène 23.579 0.09 

13 Linalol - - 

14 Terpinène-4-ol 31.907 0.07 

15 Thymol 38.988 0.06 

16 B.caryophellene 45.123 0.44 

17 α-humulène 49.160 0.45 

18 γ-murolène 51.070 2.26 

19 Δ-Cadinene 52.283 1.84 

20 β-elemol 54.035 11.87 

21 γ-eudesmol 55.755 8.53 

22 β-Eudesmol 58.887 2.57 

23 α-Eudesmol 62.100 6.52 

 

L’analyse chromatographique menée sur les huiles essentielles extraite des graines nous a 

permis d’identifier 22 composés, leur proportion est 65,33% d’huile essentielle. 

Les composés majoritaires des HE des graines sont : α-Phellandrene (13.23%), β-elemol 

(11.87 %), Limonène (9,49%), et γ-eudesmol (8.52%) (figure13). Le composé dominant 

d’après les résultats obtenus est le α-Phellandrene.  
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Figure 13: Composés chimiques dans les HEs des graines de S.molle L. 

Les résultats obtenus par l’analyse de l’huile essentielle des graines de Schinus molle L. 

sont comparables à ceux obtenus par de BOUTOUMI (2010) dont les huiles essentielles sont 

riches en   α-Phellandrene (23,28%). SELADJI (2015) a trouvé à partir de ses études  que le 

principal composé est le β-Elémol (10,2 %). D’autre part, le β-myrcène (51,3%) est le 

composé majoritaire trouvé dans les huiles étudiée par MARTINS et al (2014) (Portugal).  
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5.3.Compositions chimiques d’huile de la plante entière de S.molle L. 

L’analyse de la composition chimique des huiles essentielles des feuilles et des graines 

de la plante Schinus molle L.  est présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 10: compositions chimiques d’huile essentielle extraite des feuilles et des graines 

de S.molle L.  

N° Composés TR  (min) Total % 

01 α-Thujène  12.668 0.08 

02 α-pinène  13.441 2.44 

03 Camphène  14.210 0.45 

04 Sabinène  15.752 0.11 

05 β-pinène  15.926 0.21 

06 β-Mycène 17.025 3.46 

07 α-Phellandrene  18.155 22.50 

08 P-Cymène  19.195 2.12 

09 Limonène  19.760 13.86 

10 1.8 cineole 19.901 0.03 

11 γ-terpinène  20.816 0.05 

12 Terpinolène 23.585 0.09 

13 Linalol 24.794 0.05 

14 Terpinène-4-ol 31.899 0.08 

15 Thymol 38.972 0.028 

16  β.caryophellene 45.126 0.54 

17 α-humulène 49.172 0.65 

18 γ-murolène 51.303 11.09 

19 Δ-Cadinene 52.041 1.41 

20 β-elemol 53.884 6.39 

21 γ-eudesmol 55.568 4.22 

22 β-Eudesmol 58.884 2.63 

23 α-Eudesmol 62.997 2.81 

  

  Les analyses obtenus nous a permis d’identifier 23 composés, représentent environ 75,29 

% d’huile essentielle. Cette dernière est composée principalement par un taux élevé de α-

Phellandrene (22.50%), Limonène (13.86%), et γ-murolène (11.09%) (figure14), avec des 

taux relativement faible de : β-elemol (6.39%), γ-eudesmol (4.22%), et β-Mycène (3.46%), 

dont le principal composé  est le α-Phellandrene.   
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Figure 14: Composés chimiques dans les HEs de plante entière de S.molle L. 

Ces résultats sont comparables a ceux obtenus par BELHAMEL et al (2008), par 

contre DIAZ et al (2008) a trouvé que le composé dominant est le β-pinène. 

Cette différence dans la composition chimique est sans aucun doute liée aux conditions 

environnementales, au stade de maturité et à la période de récolte. 
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5.4. L’effet de la durée d’extraction des feuilles de S.molle  L.sur la Composition 

chimique d’huile essentielle 

Les résultats de l’analyse CG-SM d’HE extraite des feuilles de S.molle L. chaque 15min 

sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11: compositions chimiques d’huile essentielle extraite des feuilles de S.molle L. 

selon la durée d’extraction 

N° Composés HE (0 à 15 min) HE (15 à 30 min) HE (30 à 45min) 

TR  (min) Total % TR (min) Total % TR (min) Total % 

01 α-Thujène  - 3.09 12.734 0.42 12.661 0.40 

02 α-pinène  13.377 0.47 13.470 2.59 13.347 1.60 

03 Camphène  - - 14.315 2.16 14.194 1.34 

04 Sabinène  - - 15.823 0.30 15.74 0.22 

05 β-pinène  - - 16.010 0.83 15.917 0.58 

06 β-Mycène 16.938 0.42 17.024 1.37 16.904 0.79 

07 α-Phellandrene  17.874 27.58 18.128 18.09 17.762 6.52 

08 P-Cymène  19.123 4.79 19.242 2.45 19.087 3.60 

09 Limonène  19.502 10.33 19.750 11.91 19.427 6.95 

10 1.8 cineole - - 19.921 0.06 - - 

11 γ-terpinène  - - 21.554 0.06 - - 

12 Terpinolène - - 23.639 0.07 - - 

13 Linalol - - - - - - 

14 Terpinène-4-ol - - - - - - 

15 Thymol 38.135 0.83 37.967 0.14 - - 

16 B.caryophellene 45.377 0.64 45.184 0.87 45.073 0.56 

17 α-humulène 49.140 0.95 49.670 0.67 49.100 1.15 

18 γ-muurolène 50.989 0.93 51.330 12.81 50.965 9.15 

19 Delta-Cadinene 51.914 1.24 52.065 2.03 51.875 1.88 

20 β-elemol 53.582 2.93 53.838 5.07 53.607 7.30 

21 γ-eudesmol 55.255 4.01 55.528 3.40 55.277 2.71 

22 β-Eudesmol 58.750 6.55 59.187 13.14 58.825 16.91 

23 α-Eudesmol 61.561 0.84 61.780 0.83 61.917 4.42 

 

Les résultats des  analyses chromatographiques (CG-SM) d’HE extraite des feuilles (0 à 

15 min) nous a permis  d’identifier  15 composés, dont ils représentent  65,6 % d’huile 

essentielle. Les composés majoritaires trouvés sont : α-Phellandrene (27,58%), Limonène 

(10,33%), et  β-Eudesmol (6,55%), d’autres composés sont également présents, mais à des 

teneurs moins importantes: P-Cymène (4.79%),  γ-eudesmol (4,01%), et α-Thujène (3,09%). 

Le composé dominat d’après ces résultats est le α-Phellandrene. 

L’analyse chromatographique aboutie à l’identification de 21 composants volatils 

identifiés dans l’huile essentielle de feuilles (15 à 30 min), qui représentent 79,27% d’HE. Les 

principaux constituants sont : α-Phellandrene (18,09%), β-Eudesmol (13,14%), et γ-murolène 
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(12,81%), avec des composés qui ont des taux relativement faible : Limonène (11,91%), β-

elemol (5,07%), et γ-eudesmol (3,40%), dont le composé dominat est le α-Phellandrene. 

D’après les résultats des analyses de chromatographie des HEs extraite des feuilles (30 à 

45min), nous avons identifié  17 composés représentant  67,08% d’HE. Les composés 

majoritaires sont :     β-Eudesmol (16,91%), γ-murolène (9,15%), et β-elemol (7,30%), d’autre 

composés présent mais avec des taux moins faible : Limonène (6,95%), α-Phellandrene 

(6,52%), et α-Eudesmol (4,42%). Cette composition se caractérisé principalement par la 

présence du composé dominat : β-Eudesmol. 

Ces résultats montrent que le principal composé dans l’huile essentielle extraite dans la 

première 15 min (0 à15min), et dans l’huile extraite dans la deuxième 15 min (15 à 30min)  

d’extraction  est le α-Phellandrene, par contre le composé majoritaire ans les huiles extraite 

dans la troisième 15 min (30 à 45 min) est le β-Eudesmol. 

Une comparaison de composition chimique de l’huile essentielle extraite des feuilles selon 

la durée d’extraction est démontrée dans la figure si-dessou : 

 

Figure 15: L’effet de la durée d’extraction sur les teneurs en composés majoritaires dans les 

HEs de S.molle L. 
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5.5. L’effet de l’époque de récolte des feuilles de S.molle  L.sur la Composition 

chimique d’huile essentielle  

Les résultats de l’analyse CG-SM d’HE extraite des feuilles de S.molle L. récoltés  durant 

trois époque  sont regroupés dans le tableau suivant. 

Tableau 12: compositions chimiques d’huile essentielle extraites des feuilles de S.molle L. 

récoltées en trois époques 

N° Composés Feuilles (08h) Feuilles (12h) Feuilles (16h) 

TR  (min) Total % TR (min) Total % TR (min) Total % 

01 α-Thujène  12.723 1.23 12.771 0.90 12.670 0.77 

02 α-pinène  13.473 4.29 13.065 4.19 13.335 6.58 

03 Camphène  14.362 6.25 14.378 4.61 14.311 3.55 

04 Sabinène  15.814 0.53 15.850 0.40 15.006 0.38 

05 β-pinène  16.028 2.30 16.050 1.67 15.611 3.41 

06 β-Mycène 17.039 3.01 17.062 2.64 16.983 1.53 

07 α-Phellandrene  18.100 17.93 18.195 26.26 18.060 9.53 

08 P-Cymène  19.177 0.84 19.236 1.22 19.125 0.38 

09 Limonène  19.694 10.83 19.785 15.22 19.670 6.38 

10 1.8 cineole 19.873 0.06 19.940 0.03 - - 

11 γ-terpinène  21.519 0.08 21.565 0.06 21.473 0.04 

12 Terpinolène 23.605 0.09 23.641 0.12 23.557 0.04 

13 Linalol 24.813 0.07 - - - - 

14 Terpinène-4-ol 31.506 0.03 - - 31.084 0.27 

15 Thymol 37.945 0.37 37.973 0.21 38.005 0.14 

16 β.caryophellene 45.143 0.83 45.162 0.68 45.127 0.43 

17 α-humulène 49.181 0.91 49.195 0.76 49.707 0.57 

18 γ-murolène 51.327 14.41 51.132 4.74 50.975 4.07 

19 Δ-Cadinene 52.051 2.06 52.261 4.26 52.051 1.50 

20 β-elemol 53.800 4.88 53.903 8.83 53.904 3.46 

21 γ-eudesmol 55.255 3.01 55.486 3.32 55.439 2.16 

22 β-Eudesmol 55.473 19.13 58.813 1.81 58.297 2.09 

23 α-Eudesmol 59.071 1.14 61.892 4.76 61.907 2.26 

 

L’analyse chromatographique menée sur les huiles essentielles extraite de feuilles 

récoltées à 8h nous a permis d’identifier 23 composés, leur proportion est 94,28 % d’huile 

essentielle. Les composés dominats sont : β-Eudesmol (19,13%), α-Phellandrene (17,93%), et 

γ-murolène (14,41%).  D’autres composés sont également présents, mais à des teneurs moins 

importantes: Limonène (10,83%), Camphène  (6,25 %), et β-elemol (4,88%), dont le composé 

dominat est   β-Eudesmol. 
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Les résultats obtenus par chromatographie des feuilles de S.molle L. récoltés à 12h 

permettent d’identifier 21 composés, représentant 86,69 % d’HE. Les principaux constituants  

sont : α-Phellandrene (26,26%), Limonène (15,22%), et  β-elemol (3,83%), avec d’autres 

composés à des teneurs faible comme : α-Eudesmol (4,76%), γ-murolène (4,74%), et 

camphène (4,61%), dont le composé majoritaire est le α- phellendrène.  

D’après les résultats des analyses de chromatographie des HEs extraite des feuilles 

récoltés à 16h, nous avons identifié 21 composés représentant 49,54 % d’HE. Les composés 

dominants : α –phellandrène (9,53%), α-pinène (6,58%), et limonène (6,38%), d’autres 

composés sont présent mais à des teneurs relativement faible : γ-murolène (4,07%), camphène 

(3,55%), et β-elemol (3,46%), avec le composé majoritaire est le α –phellendrène. 

Ces résultats montrent que les HEs extraites des feuilles récoltés à 12h et celle récoltés à 

17h ont le même composé majoritaire qui est le α –phellendrène, par contre les HEs des 

feuilles récoltés à 8h se caractérisent le composé dominant β-eudesmol. 

La comparaison de la composition chimique de l’huile essentielle extraite des feuilles 

selon l’époque de récolte est illustrée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 16: L’effet de l’époque de récolte sur la teneur en composé majoritaire de Schinus 

molle L. 
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Les résultats obtenus montrent que le profil des HEs des graines : α-Phellandrene 

(13.23%), β-elemol (11.87 %), Limonène (9,49%), et γ-eudesmol (8.52%) est presque le même 

profil chromatographique des feuilles : α-Phellandrene (21.89 %), et Limonène (13.15%), et 

γ-murolène (9.84 %)). Le rendement et la composition de l’HE varie selon le temps et 

l’ensoleillement, nous avons trouvé des différences en composition chimiques dans les huiles 

essentielles récoltés en trois époques de la journée. 
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             Dans ce présent travail, nous reportons les résultats d’une étude faite sur une espèce 

cultivée Schinus molle L. qui ont été récoltées durant les périodes de floraison (le mois d’avril 

2018) dans la région de  Khemis Miliana (Algérie) 

La détermination de MS à montrée que Schinus molle L. riche en eau avec un taux 

faible en MS varie entre (34%) et (37%). les huiles essentielles contenues dans les feuilles et 

les grains ont été extraites par  hydrodistillation.  

D’après l’étude comparative entre les différentes parties de la plante, nous avons 

montrés que le rendement en huile essentielle de S. molle L des feuilles (0.42%) est supérieur 

à celui des graines (0.12%)  

L'analyse de la composition chimique par GC/MS des HEs extraites a permis d'identifier 

21 composés pour les feuilles ce qui représente (70,88 %)du total de l’huile  de Schinus molle 

L. et 22 composés pour les graines, les principaux constituants de l'HE extraite de la plante 

entière Sont : α-Phellandrene (22.50%), Limonène (13.86%), γ-murolène (11.09%) et β-

elemol (6.39%). 

D’une part, les résultats obtenus ont révélés par conséquent l'existence d'un nouveau 

chémotype d'HE caractérisés par la prédominance du composé α-Phellandrene. D’autre par, le 

suivi de la cinétique d'hydrodistillation nous a permis de déterminer le temps optimal 

d'extraction des composants majoritaires tels que α-Phellandrene (18.024 min), Limonène 

(19.620 min), et %), β-elemol  (54.035 min)  

Par ailleurs, Les HE mettant ainsi en évidence la variabilité de la composition 

chimique de l'HE en fonction de l’époque de récolte, la région, le climat, le site de récolte, et 

la durée d’extraction (facteurs extrinsèques). 

En effet, Les différences observées dans la teneur en composition chimique de l'huile 

essentielle pourraient être attribuées à plusieurs facteurs, y compris la méthode utilisée pour 

l'extraction, les conditions géographiques, le climat, les variations saisonnières, le stade de la 

croissance, le traitement des végétaux avant l'extraction de l'huile, et l’époque de récolte. 

Cependant, des recherches complémentaires sont nécessaires pour : 

1- Valoriser les résultats obtenues par des essais sur le terrain et au niveau de laboratoire.  

2- Fractionnement des différents constituants des huiles essentielles afin de connaitre la 

ou les molécules à l’origine des effets acaricides, larvicides…, et l’éventuelle synergie 

entre elles. 
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Annexe N°1 : 

Tableau 1 : Teneur en MS de Schinus molle L. 

1ère récolte Echant 01 Echant 02 Echant 03 Moyenne 

MS % 34 35 35 34 

2ème récolte Echant 01 Echant 02 Echant 03 Moyenne 

MS % 35 39 38 37 
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Annexe N° : 02 

Tableau 2 : Les quantités des huiles extraites de Schinus molle L. en fonction de temps   

Temps (min) 1ère récolte 2ème récolte 3ème récolte X ±δ 

15 0,18 0,21 0,18 0,25  ± 0,02 

30 0,11 0,13 0,14 0,16  ± 0,02 

45 0,1 0,1 0,11 0,08  ± 0,005 

60 0,06 0,08 0,03 0,06  ± 0,02 

75 0,05 0,01 0,01 0,05  ±  0,02 

90 0,01 0,01 0,01 0,01  ±  00 

Total 0,51 0,54 0,47 0,50± 0,03 

Rendement % 0,51 0,54 0,47 0,5 

  

Tableau 3 : Rendement des HE de feuilles et de graines de S.molle L. 

 Echantillon Echant 1 Echant 2 Echant 3 Moyenne 

Rendement 

% 

Feuilles 0.42 0.52 0.54 0.49 

Graines 0.12 0.13 0.10 0.11 

Plante 

entière 
0,44 0,45 0,39 0,43 
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ANNEXE N°3  

Tableau 4 : Les indices de Kovats des étalons des H.E analysés sur colone DB5 au labo 

ratoire de Thechnologie Alimentaire de L’ENSA-EX INA 

Constituants Formule Tr min Indice de Kovats Alcanes Tr des Alcanes 

Alpha.Thujène C10H16 13.05 929 - - 

A .Pinene C10H16 13.90 937 C9 11.94mn 

Camphène C10H16 14.74 941 C10 18.05 mn 

Sabinene - 16.82 970 - - 

B.Pinène C10H16 16.57 971 C11 25.04mn 

Myrcene - 17.85 986 - - 

Carène C10H16 18.74 1007 C12 32.24mn 

a.terpinene - - - - - 

P.Cymene C10H14 20.60 1027 - - 

Limonène C10H16 20.24 1027 C13 39.30mn 

Eucalyptol(cineol) C10H180
 20.67 1028 C14 46.04mn 

y.Terpinene C10H180 22.80 1057 - - 

Linalol C10H180 25.20 1099 C15 52.510 mn 

y.terpinene - 22.80 1057 - - 

Camphre - 28.26 - - - 

Bornéol C10H180 30.01 1164 C16 58.63mn 

Menthol - 30.55 1171 C17 64.45mn 

A.Tèrpineol C10H180 31.83 1189 C18 69.98 mn 

Anis-Aldéhyde - 34.40 1207 C19 75.25 mn 

Citonellol C10H200 43.40 1201 C20 79.27 mn 

Nérol - 34.76 1229 C21 84.04 mn 

Acétate de Linalyl C12H2002 34.79 1244 C22 88.68 mn 

Citral - 37.36 1246 C23 93.00 mn 

Thymol C10H140 39.07 1287 C24 97.21mn 

Carvacrol C10H140 41.01 1334 - - 

Eugenol - 43.43 1353 C25 101.27mn 

Acétate de Géranyl C12H2002 45.08 1377 - - 

Nerolidol - 54.85 1519 - - 
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ANNEXE N°4 

 

Méthode e calcul des indices de Kovats : IK 

 

IK= 100n+ [100 × 
𝑇𝑟(𝐴)− 𝑇𝑟 (𝐶𝑛)

𝑇𝑟 𝐶 [𝑛+1]− 𝑇𝑟 [𝐶𝑛]
] 

Ou : Ik est l’indice de Kovats. 

n est le nombre de carbone de l’alcane précédant immédiatement le composé étudié. 

Tr (A) est le temps de rétention du composé étudié. 

Tr (Cn) est le temps e rétention de l’alcane précédent immédiatement le composé étudié. 

Tr C(n+1) est le temps e rétention de l’alcane à n+1 atomes de carbone suivant 

immédiatement le composé. 

Exemple de calcul d’un indice 

                                                   Produit inconnu  

                                                          Tr(mn) 24.35                                       

 

 

 

 

 

 

              

                             Alcane inferieur                             Alcane supérieure  

                                  C14H30                                              C15H32      

                           Tr (mn) 23.59                                   Tr (mn) 26.14               

 

 

 

 

 

IK= (100× 14 + [100 ×
24,35−23,59

26,14−23,59
] = 1430 
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ANNEXE N°5 : 

1- L’analyse chromatographique des feuilles de S.molle L. 
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2- L’analyse chromatographique des graines de S.molle
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3 - L’analyse chromatographique des graines et des feuilles de S.molle L. 
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4 -L’analyse chromatographique des feuilles de S.molle L. extraite à 8h 

 

 

 



Annexes 
 

5- L’analyse chromatographique des feuilles de S.molle L. extraite à 12h 
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6- L’analyse chromatographique des feuilles de S.molle L. extraite à 16h 
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7- L’analyse chromatographique des feuilles (15min d’extraction) 
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8- L’analyse chromatographique des feuilles (30 min d’extraction) 
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9- L’analyse chromatographique des feuilles (45min d’extraction) 

 

 



Glossaire 

 

Allélopathie : est l’ensemble de plusieurs interaction biochimiques directes ou inderectes 

ou indirectes, basées sur des substances allélopathiques 

Angiosperme : plante phanérogame dont les graines sont enfermées dans un fruit. 

Apocarpe : est une plante dans laquelle les carpelles ne son pas soudés entre eux 

Arbuste : plante ligneuse d’une taille inférieure à 8 mètres. 

Dicotylédone : plante dont la graine contient une plantule à deux cotylédons. 

Génotype : ensemble des potentialités génétiques d’un individu. 

Grimpante : les plantes grimpantes sont des plantes vertes qui se servent d’un support de    

grande taille 

Pinocamphone : est une cétone monoterpénique bicyclique 

     Zénith : point du ciel situé à la verticale de l’observateur 
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