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Introduction  1                         

L’utilisation des huiles essentielles remonte aux plus anciennes civilisations : tout 

d’abord dans l’Orient et le Moyen Orient et par la suite au nord de l’Afrique et en 

Europe [1] Les hydrolats (eaux aromatiques) étaient utilisés en Inde il y a plus de 7000 

ans. Les plantes aromatiques figurent dans un traité publié en Chine par Shen Nung il 

y a environ 4 500 ans. Entre 3 000 et 2 000 ans avant notre ère, les Égyptiens faisaient 

un usage important des plantes aromatiques et pour soigner les malades. Les premiers 

à utiliser l’hydrodistillation semblent être les Persans, 1 000 ans avant notre ère. 

L’utilisation des huiles essentielles était pratique courante chez les Grecs et plusieurs 

livres ont été publiés sur le sujet. Des exemples de cette littérature sont « Histoire 

naturelle » de Pline, «Les Aphorismes» d’Hippocrate, «Traités des odeurs» de 

Théophraste et Pédanius Dioscoride a écrit un ouvrage sur la phytothérapie. Les 

Arabes ont apporté une amélioration significative dans la chimie et dans la distillation 

des huiles. Vers la fin du XVIième et du XVIIième siècle, plus de 100 huiles 

essentielles sont utilisées. 

Dans l’histoire moderne, les vertus thérapeutiques des huiles essentielles occupent une 

place de plus en plus importante. En 1928, le chimiste français René-Maurice 

Gattefosse a utilisé le terme aromathérapie pour décrire les propriétés curatives des 

huiles essentielles lorsqu’il a découvert par accident que la lavande a guéri une brûlure 

à sa main. En 1964, le docteur français Jean Valunet a connu un certain succès en 

traitant des patients en médecine et en psychiatrie. Aujourd’hui, nous reconnaissons 

que les huiles essentielles ont des effets pharmacologiques, psychologiques et 

physiologiques sur l’homme. 

Il existe plusieurs expressions pour définir une huile essentielle. La norme française, 

AFNOR NF T 75-006, donne comme définition « produit obtenu à partir d’une matière 

première végétale, soit par entraînement à la vapeur, soit par des procédés mécaniques 

à partir de l’épicarpe des Citrus, soit par distillation « sèche » ; cependant cette 

définition par procédé peut être considérée comme restrictive. La définition qui semble 

la plus universellement acceptée est la suivante « huile obtenue suite à l’extraction de 

la matière végétale à la vapeur d’eau » ; Cette huile est composée d’un mélange de 

substances volatiles obtenues par co-distillation avec la vapeur d’eau ; celle-ci libère 

des substances renfermées dans les glandes de la plante, à des températures plus basses 



Introduction  2                         

que leur propre point d’ébullition, grâce à la contribution de la pression partielle de la 

vapeur d’eau [2].  

La méthode d’obtention des huiles essentielles intervient de façon déterminante dans 

le rendement en huile et dans la composition de cette dernière. Les différentes parties 

de l'appareil de distillation peuvent être à l'origine de modifications, plus ou moins 

importantes, de leur composition chimique. La distillation des petites charges au 

laboratoire ou dans des installations pilotes donne un produit pouvant être 

sensiblement différent de celui que l'on obtient à l’échelle industrielle. Il faut donc être 

prudent quand on établit, à partir de ce type de données expérimentales, des prévisions 

pour des productions commerciales. 

Certes, d'autres méthodes que l’entraînement à la vapeur d’eau, peuvent être utilisées 

pour l'extraction des substances volatiles et aromatiques. L'extraction par solvants est 

l'une de ces méthodes dont l'avantage consiste à utiliser des températures beaucoup 

plus douces que dans le cas de l’entraînement à la vapeur d'eau. 

Cependant, la distillation reste la méthode la plus utilisée pour l'obtention des 

composés d'arômes du fait qu'elle produit des substances volatiles facilement 

analysables par chromatographie en phase gazeuse (C.P.G.) et exigeant une 

technologie relativement simple, donc un coût plus bas ainsi qu’une reproductibilité 

facilement contrôlable [3].  

La distillation peut être définie comme étant la séparation des constituants d'un 

mélange de deux ou plusieurs composants en fonction de leur température de passage 

à l’état gazeux (ébullition ou sublimation) ; suite à cette définition, la distillation des 

plantes aromatiques reposerait sur l'évaporation des constituants de l'huile. Or, la 

réalité est bien différente ; les huiles essentielles se trouvant à l'intérieur du tissu du 

végétal doivent d’abord passer à la surface de ce dernier avant une éventuelle 

évaporation et distillation ; ce passage de l'intérieur du tissu vers la surface du matériel 

végétal (feuille par exemple) est supposé se faire essentiellement par diffusion [4].  

Il est par ailleurs connu qu'au cours de l'hydrodistillation, la vitesse de vaporisation des 

huiles volatiles du matériel végétal est influencée, non seulement, par la résistance à la 

diffusion de l'huile essentielle à travers les tissus cellulaires, mais aussi par le degré de 

solubilité de ces constituants volatiles dans l'eau [1,5,6]. 



Introduction  3                         

Le matière végétale à distiller se trouve en contact direct avec l'eau bouillante. Il peut 

flotter ou être complètement immergé selon sa densité et la quantité de matière 

manipulée. L’évaporation de l'eau dans l'alambic peut être réalisée par chauffage direct 

(alambic à feu nu) ou par injection de vapeur surchauffée. 

Cette méthode est conseillée pour les matières premières qui, par nature, s'agglutinent 

facilement et donc empêchent la pénétration de la vapeur dans la masse végétale, telles 

que les pétales de roses, les fleurs d'orangers, etc. [7]; elle est encore à conseiller dans 

les cas où des produits indésirables ont une importante solubilité dans l’eau ; ils sont 

alors retenus et n’apparaissent pas dans l’huile recueillie. 

Les ombellifères est une grande famille de plantes, qui compte environ trois mille 

espèces, comprenant de nombreux aromates et plantes comestibles, connue pour ses 

inflorescences caractéristiques : les ombelles.  

La composition chimique de l'huile essentielle de certaines plantes peut varier à 

l'intérieur d'une même espèce; ces variétés chimiques sont communément appelées 

chémotypes ; le mot chémotype est dérivé de chimiotype ou chimiovariété. Cette 

variation peut se présenter d'un peuplement à l'autre ou même d'un individu à l'autre et 

peut être due à des facteurs exogènes comme l'ensoleillement, la nature et les 

composants du sol, la température, l'altitude, etc. et au facteur endogène, la 

composition génétique des individus [8].  

Parmi les plantes appartenant à cette famille, nous nous sommes intéressés au cumin,  

cultivé en Algérie.  

Le cuminum cyminum est une plante mince, glabre, herbacée et annuelle, Elle peut 

atteindre une hauteur de 20 jusqu’à 60cm. La graine du cumin séché (appelé aussi 

fruit) à une couleur verte pâle qui tend vers le brun doré, possédant une forme 

elliptique, d’une longueur comprise entre 5 et 6 mm. 

Le cumin est une épice indispensable dans presque toutes les préparations culinaires 

telles que les potages, les gâteaux, le pain, le fromage, etc ; il à été particulièrement 

employé dans le monde antique par les babyloniens, les égyptiens et les Hindous 

comme condiment et en médecine traditionnelle pour le traitement de la diarrhée, la 

dyspepsie, les désordres gastriques et comme agent antiseptique. 
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La plante provient probablement du secteur méditerranéen, peut être originaire de 

l’Égypte ou de la Syrie ; de nos jours, elle se développe intensément en Inde,  en 

Chine, en Turquie et en Iran [9].   

Les propriétés médicinales attribuées au cumin sont très variées, parmi elles, on peut 

citer : stomachique, diurétique, carminative, stimulante, astringente et 

antispasmodique. 

Il est employé principalement en médecine vétérinaire pour ses propriétés 

carminatives ;  il est supposé aussi, augmenter la lactation et réduire les nausées dans 

le cas de la grossesse [10, 11, 12]. 

Les graines du cumin contiennent de 2,5 à 4% d’huile essentielle, Les recherches 

effectuées au cours de ce siècle (par J.Verghese et al, et M.Lawrence et al) montrent 

que celle-ci peut contenir jusqu’à 53% de monoterpènes, 3% de sesquiterpènes, et 43% 

de composés oxygénés du contenu de l’huile.  

Les constituants majoritaires présents dans cette huile essentielle sont le 1,2-

dihydroxyethylbenzene (1-phenyl -1,2- Ethanediol) et l’aldéhyde cuminique ( p- 

isopropyl benzaldéhyde ), ce dernier est responsable de l’activité anti-microbienne de 

l’huile essentielle, cela a été prouvé par les travaux de recherches réalisées par 

D.Minakshi et ces collaborateurs. 

De nombreux chercheurs ont identifié la capacité de l’huile essentielle de cumin à 

augmenter l’activité de la glutathione -S-transferase : une enzyme protectrice du foie ; 

cette enzyme aide le foie à détoxiquer les produits chimiques ; par conséquent,  la prise 

de l’huile essentielle de cumin interne peut aider le foie à éliminer les produits 

chimiques et les toxines grâce à ces propriétés puissantes de désintoxication [13]. 

L’action du cumin à montré aussi une activité anti-diabétique très importante, son effet 

à été étudié sur des rats rendus diabétiques sous l’action d’une toxine qui provoque des 

dommages au niveau des cellules qui sécrètent l’insuline se trouvant dans le pancréas 

(diabète chimique) ; cela a donné des résultats remarquables, concrétisés par la 

réduction de l’hyperglycémie et de la glycosurie ; et suivie par une amélioration du 

poids des rats diabétiques [14, 15].     
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L’huile essentielle du cumin possède aussi une puissante activité anti-oxydante                   

[16], ainsi qu’un effet anti-convulsivant très efficace prouvé dans le cas de fortes crises 

d’épilepsie. 

C’est dans ce contexte, que nous nous proposons d’apporter une contribution à la 

valorisation du cumin cultivé en Algérie, en menant des études cinétiques relatives à 

l’huile essentielle, et de ses constituants majoritaires et ce par l’analyse 

chromatographique en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse (GC-MS). 

En fin, nous avons opté pour la formulation d’une pommade décongestionnante à base 

de cette huile essentielle, suivie d’une étude biologique et micro biologique 

approfondie. 
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1.1. Introduction 

 

Depuis la nuit des temps, les hommes apprécient les vertus apaisantes et analgésiques 

des plantes. Aujourd’hui encore, les deux tiers de la pharmacopée ont recours à leurs 

propriétés curatives. À travers les siècles, les traditions humaines ont su développer la 

connaissance et l’utilisation des plantes médicinales. Si certaines pratiques médicales 

paraissent étranges et relèvent de la magie, d’autres au contraire semblent plus 

fondées, plus efficaces. Pourtant, toutes ont pour objectif de vaincre la souffrance et 

d’améliorer la santé des hommes. 

De nos jours, les plantes sont toujours utilisées comme médicaments : en 

phytothérapie (phyto en grec signifie plante), des parties ou extraits de plantes sont 

employés, mais plus généralement le principe actif est isolé de la plante, purifié ou 

synthétisé afin d’être précisément dosé dans le médicament [18]. 

 

1.2. Classification des plantes médicinales selon leurs activités thérapeutiques 

 

La nature chimique des substances actives des végétaux détermine leur activité 

thérapeutique sur l’organisme humain. 

Il existe dans chaque plante une molécule particulièrement active, accompagnée 

d’autres molécules qui facilitent son absorption ou qui la rendent moins agressive. 

Les diverses parties d’une plante peuvent avoir des usages différents. En fonction du 

traitement, on utilise tout ou une partie de la plante pour fabriquer le remède. 

On peut classer les plantes qui nous intéressent de diverses façons, selon leurs classes 

botaniques, selon leurs actions physiologiques ou bien la nature de leur principe actif. 

Les principales plantes médicinales sont présentées selon leurs activités thérapeutiques 

ci- dessous. 

1.2.1. Troubles digestifs 

 

Les troubles digestifs sont très répandus, ils sont dus à des insuffisances ou à des excès 

de sécrétions, à des gastro- entérites, au stress ou à l’angoisse. 
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Tableau 1.1 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

troubles digestifs [18, 19].  

 
La nature du trouble Les plantes La famille 

Douleur abdominales : 

Crampes d’estomac et spasmes 

intestinaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastro- entérites 

 

Plantes apaisantes : 

- Camomille allemande : 

Camomilla recutita  

-Tilleul : 

Tilia spp 

-Mélisse, citronelle : 

mélissa officinalis 

Plantes carminatives : 

Anis vert : 

Pimpinella anisum 

Fenouil : 

foeniculum vulgare  

Angélique : 

Angélica archangelica 

Menthe : 

mentha haplocalyse 

mentha pulgenium 

cumin : 

cuminum cyminum 

carvi : 

carum carvi 

 

 

Ail : 

allium sativum  

Souci: 

Calendula officinalis 

Millefeuille: 

achillea millefolium 

 

Menthe poivré: 

Mentha piperita 

Cataire: 

Nepeta cataria  

 

Astéracées 

 

Tiliacées 

 

Labiacées 

 

 

Apiacées 

 

Apiacées  

 

Apiacées 

 

Labiacées 

 

 

ombellifères 

 

ombellifères 

  

 

 

Liliacées ou alliacées 

 

Astéracées 

 

Astéracées 

 

 

Labiacées 

 

Labiacées 
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1.2.2. Troubles nerveux et troubles liés au stress 

 

Le stress continu provoque anxiété, nervosité, dépression, insomnie, palpitations et 

irritabilité. 

 

Tableau 1.2 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

troubles nerveux, et des troubles liés au stress [18, 19, 20]. 

 

La nature du trouble Les plantes La famille 

Troubles digestifs liés au 

stress 

 

Crises d’angoisse et 

migraines 

 

Anxiété, état dépressif et 

tension nerveuse 

 

 

 

Anxiété et surmenage 

 

 

Fatigue nerveuse, raideur 

musculaire et migraines 

 

Période de stress 

passagère 

Mélisse, citronelle : 

mélissa officinalis 

 

Angélique : 

Angélica archangélica  

 

Eglantier : 

Rosa canina 

Millepertuis : 

Hypericum performatum 

 

Valériane : 

Valeriana officinalis 

 

Passiflore : 

Passiflora incarnata 

 

Ginseng : 

Panax ginseng 

Labiacées 

 

 

Apiacées 

 

 

Rosacées 

 

Hypéricacées 

 

 

Valérianacées 

 

 

Passifloracées 

 

 

Araliacées 
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1.2.3. Problèmes dermatologiques 

 

La peau se régénère en permanence, mais son entretien exige hygiène et bonne 

alimentation. Sa capacité de protection et de cicatrisation dépend, en effet, de l’état 

général de l’organisme. 

 

Tableau 1.3 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

problèmes dermatologiques [18, 20]. 

 

La nature du trouble Les plantes La famille 

Urticaire 

 

 

 

 

Eruption cutanée 

 

 

Plaies suintantes  

 

 

 

 

Brûlures légères et coups 

de soleil 

Grande ortie : 

Urtica dioica 

Pensée sauvage : 

Viola tricolor 

 

Souci : 

Calendula officinalis 

 

Aloés : 

aloe vera 

Hamamélis : 

Hamamelis virginiana 

 

Aloés : 

aloe vera 

Lavande : 

Lavandula angustifolia 

Urticacées 

 

Violacées 

 

 

Astéracées 

 

 

Liliacées 

 

Hammamélidacées 

 

 

Liliacées 
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1.2.4. Problèmes de l’appareil respiratoire 

 

Au contact d’un environnement toujours plus pollué, il n’est guère surprenant que la 

population souffre fréquemment d’affections telles que la sinusite ou l’asthme.  

 

Tableau 1.4 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

problèmes de l’appareil respiratoire [19, 20]. 

 

La nature du trouble Les plantes La famille 

Toux sèche de gorge et de 

poitrine. 

 

 

 

 

 

Toux grasses et 

bronchites 

 

 

 

 

Origan : 

origanum vulgare 

Thym: 

Thymus vulgaris 

Réglisse: 

Glycyrrhiza globra 

  

Aunée officinale : 

Inula helenium 

Eucalyptus : 

Eucalyptus globulus 

Réglisse : 

glycyrrhiza glabra 

Labiacées 

 

labiacées 

 

Fabacées 

 

 

Astéracées 

 

Myrtacées 

 

Fabacées 

 

1.2.5 Troubles de la circulation sanguine 

 

Pour que l’organisme reste en forme, les cellules doivent trouver dans le corps les 

nutriments indispensables et éliminer correctement les toxines. 

Lorsque ce processus se dégrade sous l’influence d’une insuffisance circulatoire, 

l’organisme peut réagir par une augmentation de la tension artérielle. 
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Tableau 1.5 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

troubles de la circulation sanguine [19]. 

 

La nature du trouble Les plantes La famille 

Hypertension artérielle et 

artériosclérose 

 

 

 

Ail : 

Allium sativum 

Ginkgo : 

Ginkgo biloba 

Gingembre : 

Zingiber officinale 

  

Liliacées ou alliacées 

 

Ginkgoacées 

 

Zingibéracées 

 

1.2.6. Problèmes osseux et musculaire 

 

Les problèmes osseux sont généralement dus à des accidents survenus dans la vie 

quotidienne, à la pratique du sport ou au vieillissement de l’organisme. 

 

Tableau 1.6 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas des 

problèmes osseux et musculaire [19, 20]. 

 

La nature du problème Les plantes La famille 

Douleurs musculaires et 

crampes. 

 

 

 

 

 

Crampes et spasmes 

musculaires. 

Arnica : 

arnica montana 

Thym: 

Thymus vulgaris 

Romarin : 

rosmarinus officinalis 

 

Viorne obier : 

viburnum opulus 

Astéracées 

 

Labiacées 

 

Labiacées 

 

 

Caprifoliacées 
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1.2.7. Vieillissement et 3 ème âge 

 

Selon la tradition chinoise, la vieillesse s’accompagne d’un affaiblissement régulier du 

« qi », source de la vitalité. 

 

Tableau 1.7 : Plantes médicinales ayant une activité thérapeutique dans le cas du 

vieillissement [19, 20]. 

 

La nature du trouble Les plantes La famille 

Baisse de la mémoire et de 

la concentration. 

 

Douleurs arthritiques et 

rhumatismes. 

 

 

Ginkgo : 

Ginkgo biloba 

 

Millepertuis: 

Hypericum perfoliatum 

Consoude : 

Symphytum officinalis 

Lavande : 

Lavandula angutifolia 

Ginkgoacées 

 

 

Hypericacées 

 

Boraginacées 

 

Labiacées 

 

1.3. Les ombellifères 

 

C’est une grande famille de plantes à fleurs herbacées, comprenant de nombreux 

aromates et plantes comestibles. 

Cette famille de dicotylédones compte environ trois mille espèces et est présente sur la 

quasi- totalité du globe, bien qu’elle soit plus fréquente dans les zones tempérées. Elle 

est bien connue pour ses inflorescences caractéristiques : les ombelles. Les pédicelles 

individuelles s’élèvent à partir du même point sur le pédoncule et sont d’une longueur 

telle que toutes les fleurs se trouvent au même niveau, au dessus de leur point 

d’attache commun ; l’ombelle présente donc un sommet aplati ; les fleurs constituées 

de cinq parties de base sont relativement uniformes dans cette famille. Les fruits en  
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revanche, qui se développent à partir d’un ovaire bipartite infère et fusionné avec les 

autres parties de la fleur, présentent de grandes variations. 

Les plantes qui composent cette famille, ont de nombreux usages. La carotte et le 

panais sont cultivés pour leurs racines comestibles. Le persil, l’aneth, le fenouil, le 

cumin, l’anis et le coriandre sont des herbes aromatiques ; certaines espèces, telle que 

la ciguë, sont toxiques alors que d’autres sont utilisées en médecine, et quelques unes 

en horticulture.  

 

1.4. Description botanique de la plante du cumin 

 

Le cuminum cyminum est une plante mince, glabre, herbacée et annuelle appartenant à 

la famille des ombellifères. Elle peut atteindre une hauteur de 20 jusqu’à 60cm. Cette 

plante possède des racines effilées, des feuilles vertes, très fines, palmatiséquées à 

lanières longuement filiforme et des petites fleurs, 3 à 5 par ombellules ayant une 

couleur blanche ou rose. 

Rare (R), sous secteur des hauts plateaux Algérois et Oranais (H1), sous secteur de 

l’Atlas saharien oranais (AS1), sous secteur des hauts plateaux Constantinois (H2), est 

méditerranéen.   

Le fruit du cumin séché (appelé aussi graine) à une couleur verte pâle qui tend vers le 

brun doré, possédant une forme elliptique, d’une longueur comprise entre 5 et 6 mm, 

hérissés de longues soies dressées ; elle est rayée, portant 9 arêtes et 9 canaux 

sécréteurs [21, 22]. 

Son apparence et son goût se rapprochent de celui du carvi, mais en faisant une 

observation minutieuse, on remarque que le cumin possède une forme ovale et sa 

couleur verte est plus foncée par rapport à celle du carvi [9]. 
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1.5. Place dans la systématique de la plante du cumin 

 

Un grand nombre de classifications botaniques ont été proposées depuis le début du 

XVe siècle ; d’abord celle de Gesner (1541) et de Cesalpini (1583) puis celle de 

Tournefort ( 1700), de Linné (1737), de A.L. De Jussieu (1789), de A.P.De Candolle 

(1813), d’Endlicher (1826-1840), de Steudel (1840), de A.Brongniart (1843), d’Al. 

Braun (1864), de Bentham et Hooker fils (1862-1880), qui fut d’un usage général et le 

reste encore, plus récemment celle d’Engler (1892-1926) puis celle d’Hutchinson 

(1926) dont une nouvelle édition est parue en 1959. 

La classification ci-après (où ne figurent que les embranchements, sous   

embranchements, classes, sous-classes, ordre, sous ordres et familles), est en grande 

partie, inspirée de celle d’Engler exposée dans les Natürlichen Pflanzenfamilien 

(1887-1915). 

 

Figure 1.1 : la plante du cumin (a), les graines du cumin (b), les petites fleurs de 

la plante du cumin (c). 

(a) 

(b)

(c) 
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Embranchement                              angiospermes 

Classe                                              dicotylédones  

Ordre                                               ombellales 

Famille                                            ombellifères  

Tribu                                                cuminéés 

Genre                                               cumin  

Espèce                                             cuminum cyminum 

 

[23, 24]. 

 

1.6. Historique de la plante du cumin 

 

Le cumin est une épice indispensable dans presque toutes les préparations culinaires 

telles que les potages, les gâteaux, le pain, le fromage… 

Le cumin à été particulièrement employé dans le monde antique par les babyloniens, 

les égyptiens et les Hindous, comme condiment et en médecine traditionnelle pour le 

traitement de la diarrhée, la dyspepsie, les désordres gastriques et comme agent 

antiseptique. 

La plante provient probablement du secteur méditerranéen, peut être originaire de 

l’Égypte ou de la Syrie. 

De nos jours, elle se développe intensivement en Inde,  en Chine, en Turquie et en Iran 

[9].   

 

1.7. Différentes appellations du cumin en plusieurs langues 

 

Selon l’association commerciale Américaine des épices, la prononciation correcte du 

cumin est « Kuh-min » (plutôt que Kewmin ou Koomin). 

Voici les différents termes du cumin en plusieurs langues représentés dans le tableau 

ci-dessous : 
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Tableau 1.8 : Différentes appellations du cumin en plusieurs langues [9].  

 

LANGUE APPELLATION 

Arabe Kammoun 

Français cumin 

Anglais Cummin, green cumin 

Allemand Romischer Kummel 

Italien Comino 

Espagnol Comino 

Russe Kmin 

Néerlandais Komijn 

Chinois Ma-chin 

Portugais Cominho 

Turque Kimyon 

 

 

1.8. La récolte 

 

Sa culture est assez simple, on sème la graine sur trois labours, vers la fin de Mars. 

Quand la plante a levé, on sarcle et on éclaircit le semis. 

La floraison a lieu dans les premiers jours de Mai, et le fruit mûrit en juin. Mais on 

n’attend pas cette époque pour faire la récolte ; on y procède à la fin de Mai. On coupe 

la plante  à ras de terre, et on la suspend dans un lieu aéré, où la maturation s’achève ; 

si l’on attend que la graine soit complètement mûre, on s’exposerait à en perdre une 

partie. On n’effectue le battage que lorsque la plante est sèche [24]. 

La récolte peut être développée sur des plaines et des hauteurs atteignant les 3.33m. 

Il est préférable de planter le cumin sur un terrain sablonneux soumis à un climat 

tempéré. [9, 25]. 
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1.9. La composition de l’huile essentielle de cumin 

 

Les graines de la plante du cumin contiennent de 2.5 à 4% d’huile essentielle. 

L’huile essentielle de cette plante est distillée en Espagne, en Egypte, au Maroc, en 

Algérie, en France, en Russie et en Inde. 

Les recherches faites au cours de ce siècle montrent que l’huile essentielle du cumin 

peut contenir les monoterpènes jusqu’à 53%, les sesquiterpènes (3%) et les composés 

oxygénés jusqu’à 43% du contenu de l’huile. 

On peut citer quelques constituants de l’huile essentielle du cumin : 

α  et β -pinène, limonène, α , β et γ  terpinène, l’aldéhyde cuminique, 1,3-p-

menthadien-7-al [21]. 

 

Tableau 1.9 : Etude comparative de la composition chimique de l’huile essentielle 

du cumin de différentes origines : selon le chercheur  M. LAWRENCE [26]. 

 

 

CONSTITUANT LA BULGARIE L’EGYPTE LA TURQUIE  

α -pinène 0.76-0.85 0.85-0.92 0.30-0.84 

β -pinène 15.19-18.21 16.18-18.76 14.43-17.20 

myrcène 0.83-0.94 0.60-0.98 0.94-0.95 

p-cymène 9.08-12.24 10.69-23.22 6.73-13.27 

γ -terpinène 11.40-20.74 3.76-15.70 12.45-15.01 

L’aldéhyde 

cuminique 

22.52-46.77 20.30-26.38 19.62-26.74 

Sans nom* 2.22-21.74 7.45-26.99 19.52-33.22 

 

 

* Probablement le 1,3-p-menthadien-7-al.  
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1.10. Les autres espèces de cumin [24] 

 

Cumin balard : nom vulgaire de la goecie cuminoide. 

Cumin cornu : nom vulgaire de l’hypécoon couché. 

Cumin des prés : nom vulgaire du carvi. 

Cumin indien : nom vulgaire du calyptanthe cumin. 

Cumin noir : nom vulgaire de la nigelle cultivée.  

 

1.11. Les propriétés thérapeutiques de l’huile essentielle du cumin 

 

Les propriétés médicinales attribuées au cumin sont très variées, parmi elles, on peut 

citer : stomachique, diurétique, carminative, stimulante, astringente et 

antispasmodique. 

Il est utilisé aussi dans le cas de la diarrhée, de la dyspepsie et peut soulager aussi la 

flatulence et les coliques. 

Il est employé principalement en médecine vétérinaire pour ces propriétés 

carminatives, il est supposé aussi, augmenter la lactation et réduire les nausées dans le 

cas de la grossesse [10, 11, 12]. 

 

1.11.1 Activité anti-microbienne 

 

Le constituant majoritaire présent dans l’huile essentielle du cumin à été sujet à une 

purification par extraction par  un solvant, et par la chromatographie sur couche mince. 

Le spectre infra rouge, le spectre RMN du composé isolé, et l’identification par la 

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse indiquent 

clairement qu’il s’agit de l’aldéhyde cuminique ( p- isopropyl benzaldéhyde).  
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L’extrait d’alcool des graines de cumin a été testé contre différents types 

d’organismes, afin de connaître son activité anti-microbienne. 

La concentration du constituant purifié, est exprimé en terme de masse de l’épice 

utilisée dans l’extraction et définie par ce qu’on appelle : « equivalent massique des 

épices » : SWE ( spices weight equivalent ). 

L’inhibition a été remarquée dans la cas de A. tumefaciens et B. subtilis ; dans les deux 

cas, la concentration minimale inhibitrice est à 10 mg SWE / ml. Pour le S. lutea, K. 

aerogenes et E.coli, ils sont insensibles à des concentrations au delà de 100 mg SWE / 

ml ; dans le cas de A. niger et F. oxysporum, on remarque qu’il n’y a pas d’inhibition 

même si la concentration de l’extrait de cumin est au delà de 100 mg  SWE / ml ; le T. 

rubrum ne manifeste aucune croissance à partir de 25 mg SWE / ml ; et pour H. 

oryzae, il ne manifeste aucune croissance à partir de 20 mg SWE / ml ; par contre 

l’extrait de cumin ne peut inhiber la croissance de la levure S. cervisea quel que soit la 

concentration utilisée. 

Le composé purifié a indiqué la présence d’une action inhibitrice contre plusieurs  

types de micro-organismes. Pour confirmer l’efficacité de l’aldéhyde cuminique, on a 

comparé l’activité antimicrobienne de notre constituant purifié à celle de l’aldéhyde 

cuminique standard ; les résultats ont indiqué que les valeurs de la concentration 

H O

CH

CH3H3C

H

H

H

H

Figure 1.2 : La structure de 

l’aldéhyde cuminique
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minimale inhibitrice du composé purifié du cumin étaient similaires à celle de 

l’aldéhyde cuminique standard. Ces résultats se trouvent dans le tableau ci- dessous.   

 

Tableau 1.10 : La concentration minimale inhibitrice de l’aldéhyde cuminique 

purifié comparé à celle de l’aldéhyde cuminique standard. 

 

Les organismes testés Concentration minimale inhibitrice CMI (µ g /ml) 

 

Les bactéries 

Le constituant isolé du 

cuminum cyminum 

L’aldéhyde cuminique 

standard 

Agrobacterium tumefaciens 16 15 

Bacillus subtilis 16 17 

Bacillus licheniformis 18 19 

Pseudomonas oleovorans 20 18 

Bradyrhizobium japonicum 25 27 

Rhizobium leguminosarum 34 30 

Bacillus megaterium 35 35 

Bacillus cereus 38 38 

Escherichia coli 45 42 

Klebsiella pneumoniae 45 44 

Les champignons 

Trichophyton rubrum 16 18 

Aspergillus flavus 28 27 

Helminthosporium oryzae 28 27 

Sclerotium rolfsii 30 27 

Myrothecium roridum 30 30 

Pestalotiopsis versicolor 52 50 

Aspergillus versicolor 54 57 

Aspergillus niger 60 57 

Curvularia sp 60 61 

Les levures 

Saccharomyces cerevisiae 10 8 

Saccharomyces pombe 20 19 
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L’huile essentielle du cumin contient des aldéhydes (tels que l’aldéhyde cuminique) 

qui sont responsables de la forte odeur du cumin ; cette huile essentielle est très 

volatile, elle est utilisée dans le domaine médicinale  et dans la parfumerie. L’aldéhyde 

cuminique possède une action : carminative, diurétique, calmante, stimulante et 

stomachique ; son action est bénéfique dans le cas de l’enrouement de la voix, et dans 

le cas de l’eczéma.    

 Le cumin possède plusieurs applications en médecine vétérinaire, il présente aussi une 

activité anti-microbienne importante [27,28 ,29]. 

D’après ces recherches, l’activité anti-microbienne de l’aldéhyde cuminique, 

constituant extrait de la plante du cumin, apparaît clairement ; bien que comparé à 

l’aldéhyde cuminique standard, on remarque un effet similaire contre toute sorte de 

bactéries, de champignons et de levures testés, ayant des concentrations minimales 

inhibitrices aux environ de 60. Ce constituant est très actif dans le cas de A. 

tumefaciens, B. subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas oleovorans, 

Trichophyton rubrum, S. cerevisiae et Saccharomyces pombe [9]. 

 

1.11.2. Activité anti- diabétique 

 

L'hyperlipidémie est une complication associée au diabète. Beaucoup d'épices et 

d’herbes sont connues pour être hypoglycémique. Le cuminum cyminum appartenant à 

la famille des ombellifères est largement reconnu dans la médecine  pour le traitement 

de la dyspepsie, de la diarrhée et de l'ictère (la jaunisse).  

Ce  travail  a été effectué pour étudier le rôle du cumin administré à des rats rendus 

diabétiques sous l’action d'alloxane, qui est une toxine qui provoque des dommages au 

niveau des cellules qui sécrètent l’insuline se trouvant dans le pancréas (diabète 

chimique) ; l'administration par voie orale de 0.25 g/kg de cumin pendant 6 semaines 

aux rats diabétiques a eu comme conséquence la réduction significative de la 

concentration du glucose dans le sang et une augmentation du taux d’hémoglobine. Le 

traitement par le cumin à également empêché la diminution du poids corporel des rats 

(ces résultats observés sont similaires aux recherches faites par Al-Shamaony et ses 



Chap. 1 : Matière végétale  22             

collaborateurs), et a causé une réduction significative en cholestérol, en 

phospholipides, en acides gras libres et en triglycérides [14]. 

D’après les recherches faites par S.A.Willatgamuwa et ses collaborateurs, les graines 

du cumin sont utilisées dans le traitement d’un diabète provoqué par une toxine, 

expérimentées sur des rats ; pendant huit semaines, la nourriture des rats va contenir 

une petite quantité de cumin en poudre (1.25%), cela va donner des résultats 

remarquables, concrétisés par la réduction de l’hyperglycémie et de la glycosurie ; ce 

résultat est accompagné par une amélioration du poids des rats diabétiques [15]. 

 
1.11.3. Activité anti-oxydante 
 
 
Dans ce travail, la composition et l'activité anti-oxydante des huiles essentielles 

obtenues à partir de plusieurs plantes différentes sont étudiées ; chaque huile 

essentielle est analysée directement par la méthode GC-MS, en utilisant deux colonnes 

ayant différentes polarités (SE 52 et Carbowax 20M). 

L'activité anti- oxydante de ces huiles essentielles est évaluée suivant deux méthodes. 

Les huiles essentielles analysées présentent une large diversité concernant leur 

composition. Certains composants se trouvent dans toutes les huiles essentielles, mais 

en quantité différente; d'autres se trouvent uniquement dans un type d'huile essentielle; 

ils sont spécifiques à cette huile. 

Les résultats fournis par l'analyse GC-MS sont représentés dans le tableau ci- dessous, 

dans lequel figurent les informations sur la composition, le numéro CAS, la formule 

chimique et la masse moléculaire de chaque constituant d'huile essentielle [16]. 
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Tableau 1.11 : L’analyse GC- MS de quelques huiles essentielles [16]. 
 
 

L’huile essentielle Les constituants Le numéro CAS Masse 

moléculaire 

La formule brut % 

Le basilic 

(Ocinum basilicum),  

linalool 

eugenol 

78-70-6 

97-53-0 

154 

164 

C10H18O 

C10H12O2 

54.1 

7.6 

La cannelle  

(Cinnamomun 

zeylanticum) 

Cis cinnamaldehyde 

eugenol 

104-552 

 

97-53-0 

132 

 

164 

C9H8O 

 

C10H12O2 

43.9 

 

44.5 

Le carvi 

(carum carvi) 

α pinène 

p-cymene 

carvone 

138-86-3 

99-87-6 

99-49-0 

136 

136 

150 

C10H16 

C10H16 

C10H14O2 

35.4 

0.3 

59.9 

la carotte 

(Daucus carota) 

α pinène 

limonène 

carotol 

80-56-8 

138-86-3 

465-28-1 

136 

136 

222 

C10H16 

C10H16 

C10H12O2 

9.7 

25.6 

22.3 

Les clous de girofle 

(sygyzium aromaticum) 

Eugenol 

Trans-caryophyllene 

isoeugenol 

97-53-0 

87-44-5 

 

97-54-1 

164 

204 

 

164 

C10H12O2 

C15H24 

 

C10H12O2 

81.8 

7.0 

 

10.1 

Le cumin (cuminum 

cyminum) 

 

β -pinene 

γ -terpinène 

aldéhyde-cuminique

  

127-91-3 

99-85-4 

122-03-2 

136 

136 

148 

C10H16 

C10H16 

C10H12O 

16.7 

22.0 

18.4 

Le fenouil (Foeniculum 

vulgare)  

Fenchone 

Trans- anétole 

1195-79-5 

104-46-1 

152 

148 

C10H16O 

C10H12O 

24.2 

60.9 

La noix de 

muscade(myristica 

fragrans) 

α -pinène 

sabinene 

β -pinène  

80-56-8 

3387-41-5 

127-91-3 

136 

136 

136 

C10H16 

C10H16 

C10H16 

15.0 

30.8 

13.3 

Le céleri(apium 

graveolens) 

Limonène 138-86-3 136 C10H16 84.4 

 
 

1.11.4. Propriétés protectrices du foie 

 

Dans le journal de nutrition et de cancer, de nombreux chercheurs ont identifié la 

capacité de l’huile essentielle de cumin à augmenter l’activité de la glutathione -S-

transferase : une enzyme protectrice du foie ; cette enzyme aide le foie à détoxiquer les 

produits chimiques ; par conséquent,  la prise de l’huile essentielle de cumin interne 
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peut aider le foie à éliminer les produits chimiques et les toxines grâce à ces propriétés 

puissantes de désintoxication [13]. 

 

1.11.5. L’effet anti-convulsivant 

 

L’effet anti-convulsivant de l’extrait aqueux et ethanolique ainsi que l’huile essentielle 

du cuminum cyminum, est étudié sur les rats. Dans le cas du test du pentylene-

tetrazole, l’efficacité de l’effet anti-convulsivant de l’extrait aqueux (2.8 g/kg) et 

ethanolique (5g / kg), est similaire au médicament Phenobarbital à une dose de 

20mg/kg. 

Dans le cas du test électrochoc, l’extrait aqueux (4g / kg), l’extrait ethanolique (5g/kg), 

et l’huile essentielle (0.35 g / Kg), font diminuer la durée de la crise d’épilepsie de 

37.6 %,  68.2%, 59.1% respectivement. Ces résultats indiquent que les extraits et 

l’huile essentielle du cuminum cyminum peuvent être efficaces en cas d’épilepsie et 

dans le cas de fortes crises [17] . 
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2.1. Introduction 

 

Jusqu’au moyen âge, l’art de la distillation est utilisé pour la préparation des eaux 

distillées. Quand une huile essentielle apparaît à la surface de l’eau, elle est considérée 

comme un sous-produit indésirable. La première description authentique d’une huile 

essentielle est attribuée au médecin CATALM ARNOLD (1311-1235).  
Plusieurs procédés sont utilisés pour la récupération des huiles essentielles, nous 

pouvons citer l’entraînement à la vapeur d’eau, l’hydrodistillation, l’expression des 

épicarpes de citrus, l’enfleurage, l’extraction au forane 113. 

Ces procédés seront explicités dans ce chapitre. 

 

2.2. Définition des huiles essentielles 

 

Selon la huitième édition de la pharmacopée française une huile essentielle, appelée 

également essence ou huile volatile est définie comme étant un produit de composition 

généralement assez complexe, renfermant les principes volatiles contenus dans les 

végétaux [30]. 
Ce sont des substances odorantes, huileuses, volatiles, incolores ou jaunâtres, 

inflammables, s’altérant facilement à l’air en se résinifiant. 

Elles sont ordinairement liquides à la température ambiante, et n’ont pas le caractère 

gras et onctueux des huiles fixes, au toucher [31].    
Selon Naves [32], aucune des définitions des huiles essentielles n’a le mérite de la 

clarté, ni celui de la précision. La meilleure et la plus générale est peut être la 

suivante : «  les huiles essentielles sont des mélanges de divers produits issus d’une 

espèce végétale, ces mélanges passant avec une certaine proportion d’eau lors d’une 

distillation effectuée dans un courant de vapeur d’eau ». 

La norme AFNOR [33] définit une huile essentielle comme étant un produit obtenu à 

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

des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe des citrus, qui sont séparées ensuite de 

la phase aqueuse par des procédés physiques. 
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Cette définition est restrictive car elle exclut aussi bien les produits obtenus par 

extraction à l’aide d’un solvant, que par tout autre procédé (enfleurage, gaz sous 

pression…). 

 

2.3. Localisation des huiles essentielles 

 

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

(bergamotier, tubéreuse..), mais aussi les feuilles (citronnelle, eucalyptus, laurier..) et 

bien que ce soit moins habituel dans des écorces (cannelier), les bois (bois de rose, 

santal..), les racines (vétier), les rhizomes (curcuma, gingembre..), les fruits (toutes 

épices, anis, badiane..), les graines (muscade..). 

Si tous les organes d’une même espèce peuvent renfermer une huile essentielle, la 

composition de celle-ci peut varier selon sa localisation. 

Ainsi dans le cas de l’oranger amer, le péricarpe frais du fruit (zeste) fournit l’huile 

essentielle d’orange amer ; la fleur fournit l’essence de néroli et l’hydrodistillation de 

la feuille, des ramilles et des petits fruits conduit à l’essence de petit grain bigaradier. 

La composition de ces trois huiles essentielles est différente [34]. 

 

2.4. Composition chimique et propriétés des familles biochimiques des huiles 

essentielles 

  

Selon Bruneton [34], les huiles essentielles sont des mélanges complexes et variables, 

de constituants qui appartiennent de façon quasi- exclusive à deux groupes caractérisés 

par des origines biogénétiques distinctes : le groupe des terpénoïdes d’une part, et le 

groupe des composés aromatiques dérivés du phényle propane (beaucoup moins 

fréquent), d’autre part. 
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2.4.1. Les terpénoïdes 

 

Les terpénoïdes rencontrés dans les huiles essentielles sont les terpènes les plus 

volatiles, c’est à dire ceux dont la masse moléculaire n’est pas trop élevée : ce sont les 

mono et sesquiterpénes. 

Chaque groupe de terpène est issu de la condensation « tête- à- queue » d’un nombre 

variable d’unités isoprénique, dans chaque groupe de terpènes, un précurseur unique 

conduit aux différents constituants connus par une succession de réactions classiques 

(cyclisations, fonctionnalisations, réarrangements…). 

Les précurseurs des principales classes de terpènes, formés par des réactions enzymo -

catalysées, sont des esters pyrophosphorique d’alcool en ( 5C ) n formés par l’addition 

séquentielle d’une unité en 5C , le pyrophosphate d’isopentényle (IPP) sur une 

molécule starter, un pyrophosphate de prénol allylique, le premier terme de la série 

étant le pyrophosphate de diméthylallye (DMAPP) : 

 

• Géranylpyrophosphate (GPP), précurseur des monoterpènes en 10C  ; 

• Farnésylpyrophosphate (FPP), précurseur des sesquiterpènes en 15C  ; 

• Géranylgéranylpyrophosphate (GGPP), précurseur des diterpènes en 20C  ; 

• Géranylfarnésylpyrophosphate (GFPP), précurseur des sesterterpènes en 25C  . 

                                                                                                                                                                  

                                                            

                                                               O-PP           O-PP  
MVA                                                             IPP                            DMAPP 

 

DMAPP + IPP                          GPP    O-PP  

 

GPP + IPP                        FPP     O-PP  
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FPP + IPP              GGPP        O-PP  

 

 

Figure 2.1 : Les précurseurs des principales classes de terpènes. 

 

 

Le squelette carboné des terpènes provient de l’acétate, et il a été démontré que le 

précurseur universel de ces composés est l’acide mévalonique.  

L’étape initiale du processus implique la condensation des thioéthers de l’acide 

acétique : formation de l’acéto- acétate (Claisen) et la condensation (aldolique) de 

celui- ci avec une molécule d’acétyle- coenzyme A ; la réaction est catalysée par une 

enzyme, l’hydroxyméthylglutaryl- co-enzyme A synthase. Une autre enzyme, 

l’hydroxyméthylglutarylcoenzyme A réductase, réduit spécifiquement le 3-hydroxy-3- 

méthylglutaryl- coenzyme A (HMG- CoA) formé en acide 3R- mévalonique (MVA). 

La conversion de l’acide mévalonique en structures hémiterpéniques débute par une 

double phosphorylation ; une nouvelle phosphorylation permet d’introduire un 

meilleur groupe partant- le groupe pyrophosphate- dont l’élimination assistera la 

décarboxylation : la mévalonate-5- diphosphate décarboxylase induit la formation du 

pyrophosphate d’isopentényle ( IPP).  

L’isopenténylpyrophosphate est isomérisé par l’isopentényle diphosphate en 

diméthyallylpyrophosphate (DMAPP) ; Ce DMAPP est hautement réactif : il est 

susceptible de subir une attaque nucléophile en 1C  avec départ concomitant du groupe 

pyrophosphate ; l’attaque peut être le fait d’une molécule d’IPP ou de toute autre 

molécule réactive [34, 35].  
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Figure 2.2 : Biosynthèse des terpènes : origine des unités en C5. 

 

2.4.1.1. Les monoterpènes 

 

Les monoterpènes sont des carbures constitués de deux unités isoprènes. Il sont 

électropositifs et apolaires [35].   

Stimulants du système immunitaire. Leur action est révulsive sur la peau, utile en cas 

de douleurs localisées : ils sont donc antalgiques à action percutanée. Leur utilisation 

doit être limitée dans le temps, sinon ils deviennent dermo-caustiques et agressifs pour 

les muqueuses. 

On peut distinguer les hydrocarbures mono-terpéniques, ils peuvent être             

acycliques (myrcène, ociméne..), monocycliques (α et γ- terpinène, p-cymene..) ou 

bicycliques (pinène, 3-carène, camphène, sabinène..) ; ils constituent parfois plus de 90 

% de l’huile essentielle : (citrus, térébenthines.) [37]. 
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Figure 2.3 : Les structures de quelques mono-terpènes : le myrcène (a), le 

limonène (b), le α- terpinène (c ), le p- cymène (d), le α - pinène (f).  

 

2.4.1.2. Les alcools 

 

Ils ont une nature fortement polaire, et sont électropositifs. Ils sont utilisés pour leurs 

actions antiseptiques, diurétiques, toniques et immuno- stimulantes. En plus de leurs 

effets bactéricides, ils ont une bonne tolérance dermique [35].   

Ils peuvent être acycliques tels que le géraniol extrait de l’huile essentielle de rose, de 

géranium ou de palmorosa; le linalol extrait de l’huile essentielle de lavande, de 

coriandre ou de bois de rose. 

Ils peuvent être monocycliques tels que le α terpinéol, le 1-terpinéne-4-ol et le 

menthol C10H19OH issus d’essence de menthe, ou bien bicycliques tels que le bornéol 

et le fenchol [34, 35]. 

 

2.4.1.3. Les aldéhydes 

 

Cette molécule contient un carbone acyclique ayant une double liaison avec une 

molécule d’oxygène, et une  liaison simple avec une molécule d’hydrogène ; ils sont 

fortement électronégatif et ont une polarité presque neutre ; ils ont des propriétés 

sédatives, calmantes, hypotensives,  et vasodilatatrices. 

Intermédiaires entre alcools et cétones, ce sont surtout de bons anti-inflammatoires, ils 

agissent avec effet hypo-calmant au niveau du système nerveux ; par ailleurs, ils ont  

 

(a) (b)  (c) (d) (f) 
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aussi un effet hypo- thermisant et hypotenseur. Toniques, anti-infectieux, ils peuvent 

irriter les muqueuses et la peau. 

L’huile essentielle de cannelle contient 60 à 75% d’aldéhyde cinnamique. 

Le plus souvent les aldéhydes sont acycliques tels que la citronnellal extraite d’essence 

d’eucalyptus citriodora. 

Les herbes contenant les aldéhydes sont : 

La melisse officinalis (lemon balm), Eucalyptus citriodora (eucalyptus), cymbopogon 

citratus (lemon grass) et lippia citriodora (lemon verbena) [34, 36]. 

 

2.4.1.4. Les cétones 

 

Elles sont caractérisées par un groupe formé d’oxygène, ayant une double liaison avec 

un carbone (un groupe carboxyle) ; elles sont moyennement électro-négatives et 

fortement polaires.  

Composées très actifs physiologiquement, leur utilisation doit être bien contrôlée, 

sinon elles deviennent rapidement toxiques. A faible dose, les cétones agissent en 

hypo : elles sont calmantes, sédatives, hypo- thermisantes. A forte dose ou doses 

répétées elles sont neurotoxiques, épileptisantes, voire même abortives.  

Ayant un bon pouvoir de lyse sur les mucosités et les lipides, elles empêchent le sang 

de former des caillots (anti-coagulantes) et activent le processus de cicatrisation. 

Faiblement antiseptiques mais fortement immuno-stimulantes. Elles ont en plus des 

propriétés vermifuges, anti-fongiques, analgésiques, anti-coagulantes, anti-

inflammatoires, toniques, expectorantes et stimulantes; il ne faut jamais les employer 

seules, ni à forte dose, ni sur de longues périodes. 

Les cétones sont en général acycliques (tagetone), monocycliques (menthone de la 

plante mentha piperita, carvone de la plante carum carvi..), bicycliques (camphenone 

de la plante du camphre, fenchone, thuyones…) [35, 36]. 
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2.4.1.5. Les esters 

 

Les esters se forment à partir de réactions entre les acides et les alcools dans les huiles 

essentielles volatiles ; généralement, ils sont moyennement électronégatifs et ont une 

polarité neutre [36].   

Les esters allient les propriétés calmantes des cétones aux propriétés toniques des 

alcools d’où leurs propriétés anti-spasmodiques et neurotoxiques ; excellents 

rééquilibrants nerveux  (antidépresseurs psychiques). 

Les esters sont très doux sur la peau et décongestionnent en cas de manifestations 

inflammatoires ; on les utilise souvent car ils présentent peu de dangers. 

Ils peuvent être acycliques (acétate ou propionate de linalyle, acétate de citronellyle) ; 

monocycliques (acétate de méthyle..) ; bicycliques (acétate d’isobornyle) [35]. 

 

2.4.1.6. Les éthers 

 

Les éthers sont moyennement électro- positifs et sont neutres ; leur effet thérapeutique 

est généralement calmant ; on peut citer des exemples d’éther tels que le cinéol (appelé 

également eucalyptol) présent dans la plante de l’eucalyptus, l’anéthol de la plante 

pimpinella anisum (anis), et le methylchavicol de la plante ocimum basilicum (le 

basilic) [36]. 

 

2.4.1.7. Les peroxydes 

 

 L’ ascaridole en est un exemple [35]. 

 

2.4.1.8. Les phénols 

 

Les phénols sont très électro- positifs et peu polaires, ils sont fortement anti- infectieux 

et immuno- stimulants ; ils agissent avec effets hyperthermisants, hypertensifs. 

Toniques à faible dose, ils deviennent excitants à dose plus élevée. Les phénols 

doivent être utilisés prudemment et temporairement, car ils sont irritants pour les 
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muqueuses et hépato-toxiques à dose forte et répétée ; sur la peau les phénols sont 

irritants et dermo- caustiques, il convient de les utiliser, toujours dilués sur une huile 

végétale [36]. 

On peut donner quelques exemples de phénols tels que : le thymol appartenant à la 

plante du thym, le carvacrol du pin, et l’eugénol des clous de girofle [35].  

 

2.4.2. Les sesquiterpènes 

 

Bons toniques et stimulants généraux, ils sont peu anti-infectieux mais surtout 

immuno-stimulants. 

Les mêmes familles chimiques rencontrées dans la série des monoterpènes se 

retrouvent dans cette série ; on trouvera ci-dessous quelques exemples de 

sesquiterpènes caractéristiques des huiles essentielles : les carbures (β- bisaboléne, β- 

caryophylléne, longifolène), les alcools (farnesol, carotol, β-santalol, patchoulol ), les 

cétones (β-vétivone, nootkatone, cis-longipinane-2,7-dione), les aldéhydes 

(sinensales..), les esters (acétate de cédryle..) [34, 35, 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.4 : Quelques structures de sesquiterpènes. 
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2.4.3. Les composés aromatiques 

 

Les composés aromatiques dérivés du phényle propane sont beaucoup moins fréquents 

que les précédents ; ce sont très souvent des allyles et propényl phénols, parfois des 

aldéhydes, caractéristiques de certaines huiles essentielles telles que l’anéthol, l’anis 

aldéhydes, mais aussi de celles de la girofle, de la muscade, de l’estragon, des 

cannelles (Eugénol, myristicine, asarones, cinnamaldéhyde..). 

Des composés en phényl méthane comme la vanilline ou l’anthranilate de méthyle,  

peuvent être également rencontrés dans les huiles essentielles [34, 37].  

 

2.4.4. Les composés d’origines diverses 

 

Selon le mode de récupération utilisé, les huiles essentielles peuvent renfermer divers 

composés aliphatiques, généralement de faible masse moléculaire entraînable lors de 

l’hydrodistillation, on peut citer : 

• les carbures linéaires et ramifiés, saturés ou non, 

• les acides de C3 à C10. : ce sont les composés les plus anti-inflammatoires du règne 

végétale ; ils sont hypothermisants, hypotenseurs. 

• les alcools, 

• les aldéhydes, 

• les esters acycliques, 

• les lactones : elles agissent avec effet  hypo-termisants, et ont une action fongicide 

plus puissante que celle des cétones, 

Dans les concrètes, il n’est pas rare de trouver des produits de masse moléculaire plus 

importante,  non entraînables à la vapeur d’eau, tels que : 

• les homologues des phényles propanes  

• les diterpénes 

• les coumarines : neuro -sédatives, anticoagulantes [36, 37].  
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2.5. Mode d’extraction 

 

Le choix d’une technique d’exploitation des plantes aromatiques doit être adapté aux 

composés spécifiquement recherchés ; en principe cela ne dépend pas du type d’organe 

utilisé : feuille, fleur, bois, graine ou fruit, racine ou rhizome, à l’état frais ou à l’état 

sec, car ils peuvent être traités par différents modes d’extraction tels que 

l’entraînement à la vapeur d’eau, l’hydrodistillation, par un solvant volatile ou un 

fluide à l’état super-critique. 

La méthode dépend du type de produit souhaité, ou de la nature chimique des 

molécules recherchées [38].     

 

2.5.1. Hydrodistillation 

 

Le principe de ce mode consiste à immerger la matière végétale dans l’eau bouillante, 

les vapeurs passant du bas vers le haut font que les poches à essence, soumises à 

l’action de l’humidité et de la chaleur, éclatent et libèrent les huiles essentielles 

devenues volatiles [39]. 

Ces composés volatiles sont entraînés par la vapeur d’eau produite par le bain aqueux, 

d’où l’obtention de l’huile essentielle recueillie après décantation ; l’hydrodistillation 

est généralement conduite à pression atmosphérique. Cependant, pour améliorer le 

rapport d’entraînement (masse du corps entraîné / masse d’eau évaporée), en d’autres 

termes l’efficacité énergétique, l’opération peut se faire sous pression  [38]. 
       

L’avantage de cette méthode réside dans le contact directe entre la plante et l’eau 

bouillante ; cette technique est réservée habituellement aux dosages des huiles 

essentielles au laboratoire [40,41]. 

Les inconvénients de ce mode d’extraction sont : 

• certaines substances sont altérées (détériorées) à température élevée en présence 

d’eau, 

• certains constituants des essences, solubles dans l’eau, ne se trouveront pas dans 

l’essence ou tout au moins n’y seront que partiellement représentés, 
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• des phénomènes physiques et chimiques se produisent et modifient sensiblement le 

contenu de la matière végétale et par conséquent de l’huile essentielle [42]. 

Pour limiter ces artefacts, Morin et Richard [43] préconisent de maintenir le pH proche 

de la neutralité et de minimiser la durée du traitement, or la dégradation de la matière 

végétale lors de l’hydrodistillation conduit à la formation d’acides organiques qui 

portent le pH à une valeur proche de 4. 

 

2.5.2. Entraînement à la vapeur d’eau 

 

Les matériaux végétaux tels que les fleurs, les feuilles, les graines, les fruits, les tiges, 

les racines, les parties aériennes ou plantes entières, sont placés dans un récipient 

appelé alambic, qui possède à sa base une grille perforée au dessous de laquelle on 

introduit de l’eau, cette dernière est portée à ébullition ; la vapeur obtenue traverse la 

masse du végétal et entraîne les composants volatiles, lesquels, mélangés à la vapeur 

d’eau, sont condensés dans un réfrigérant fixé à la sortie de l’alambic, et recueillis 

dans des récipients appelés « vases florentins » qui permettent la décantation de l’eau 

et de l’huile essentielle, celle-ci pouvant être plus ou moins dense que l’eau. 

Le procédé d’entraînement à la vapeur d’eau met en jeu les deux lois physiques qui 

s’appliquent à la distillation de deux ou plusieurs substances non solubles les unes 

dans les autres (distillation hétérogène) à savoir : la pression du mélange des vapeurs 

est égale à la somme des tensions de vapeur des divers constituants du mélange à la 

température de la distillation. 

Si PA et PB sont les tensions de vapeur respectives de composés A et B à la température 

T, on a :                                PT  = PA +  PB 

quelles que soient les proportions relatives des deux composés A et B dans le 

mélange ; le rapport des quantités de produits A et B distillant en même temps est une 

fonction de la tension de vapeur et de la densité de vapeur à la température de 

distillation ; si XA et XB représentent les fractions molaires des composés A et B dans 

le mélange des vapeurs considérées comme gaz parfaits et si DA et DB sont les densités 

de vapeur de A et de B on a : 

XA  / XB  =  PA / PB .  DA / DB 
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En remplaçant DA et DB par la masse moléculaire de A et B qui leur sont 

proportionnelles on obtient : 

XA  / XB  =  PA / PB .  MA / MB 

[38]. 

2.5.3. Extraction par solvant organique volatile 

 

Le principe de cette extraction consiste à épuiser la matière première de ses 

constituants odorants au moyen d’un solvant, et récupérer celle-ci chargée d’extrait qui 

après distillation donne une concrète ou risinoide (habituellement de consistance solide 

et insoluble dans l’alcool) contenant des huiles essentielles, mais aussi d’autres 

produits. 

Ces concrètes sont traitées par l’alcool absolu qui ne dissout que les huiles essentielles, 

on obtient alors un absolu (absolu d’Iris, de violette, de Jasmin….). 

Les solvants utilisés sont des mélanges d’hydrocarbures de bas poids moléculaire, ils 

doivent être capable d’extraire l’ensemble des constituants de l’essence sans toutefois 

avoir une action destructrice et solubilisatrice de la matière végétale et une bonne 

capacité de pénétration cellulaire et diffusion dans les tissus, d’autant lorsque les 

organes sécréteurs sont internes. 

Enfin, il convient de considérer le coût d’utilisation d’un solvant, soit son prix et celui 

de son recyclage, par conséquent le choix s’impose selon le type d’application [20, 44, 

45]. 

 

2.5.4. Extraction par le dioxyde de carbone supercritique ou liquide 

 

Cette technique est basée sur le fait que certains gaz notamment le dioxyde de carbone, 

dans des conditions de pressions dites critiques ou supercritiques, présentent un 

pouvoir de dissolution accru vis à vis de divers composés tels que les huiles 

essentielles, les colorants naturels, les arômes, etc.…. 

Il s’agit d’un procédé qui utilise le dioxyde de carbone sous deux états, liquide ou 

supercritique. 
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Le diagramme des phases pression / température du dioxyde de carbone traduit l’état 

d’équilibre des trois phases. Au delà du point critique (31.4°c, 73 bars), le dioxyde ne 

peut être liquéfié ; il est dit en état supercritique. 

Sa densité est alors voisine des liquides et ses qualités dissolvantes sont plus ou moins 

sélectives selon la température, la pression et la nature des solutés. 

L’avantage de cette méthode est sans doute l’élimination du solvant par simple 

décompression ; de plus, l’extraction se fait à de basses températures, non agressives 

pour les constituants les plus fragiles, d’où l’intérêt croissant qu’elle suscite.  

Le solvant le plus fréquemment utilisé est le dioxyde de carbone en raison de sa 

pression et de sa température peu élevées. 

En outre, il offre les avantages de l’innocuité, l’inertie et l’ininflammabilité ; il ne 

génère aucun résidu toxique et il n’est pas onéreux. 

Enfin, il intéresse les aromaticiens car il se comporte comme un solvant apolaire ; son 

spectre d’extraction est comparable à celui de l’hexane couramment employé pour la 

production de matières premières aromatiques [42, 44]. 

 

2.5.5. Extraction au forane 113 

 

Selon Bernard & collaborateurs [46], le protocole opératoire de ce procédé d’extraction 

est simple dans son principe ; il se décompose en trois étapes. 

♣ Extraction proprement dite qui permet donc une double valorisation du végétal en 

une seule étape ; a l’issue de cette étape, on récupère un résidu végétal sec, donc stable 

et valorisable par ailleurs, car le forane 113 entraîne également l’eau.     

♣ Recyclage du solvant : le solvant est recyclé vers le réacteur d’extraction par 

distillation ; cette seconde étape produit une concrète, c’est à dire un mélange d’huile 

lipidique et d’huile essentielle. 

♣ Séparation de l’huile essentielle : elle peut être pratiquée par simple entraînement à 

la vapeur des composés aromatiques. 

D’après ces auteurs, ce procédé présente un triple avantage sur l’entraînement à la 

vapeur d’eau et à l’hydrodistillation : 

♠ exploitation optimale de la matière première, 
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♠ diminution des rejets lipides et solides, 

♠ réduction de la consommation énergétique [45]. 

 

2.5.6. Extraction par enfleurage 

 

Cette technique doit son nom au fait qu’elle est réservée aux fleurs, organes les plus 

fragiles des plantes; elle consiste à pratiquer une diffusion des composés odorants dans 

une masse de matière grasse animale ; si le procédé se fait à froid, il s’agit d’une 

extraction par enfleurage ; si par contre l’opération se pratique à chaud, les graisses 

étant fondues au bain marie (50°c-70°c), la technique est appelée digestion. 

En raison de son coût, ce procédé classique et ancien n’est plus utilisé; d’une part, la 

diffusion est lente et d’autres parts, il est nécessaire de renouveler plusieurs fois les 

pétales pour obtenir des pommades concentrées. 

Enfin, il faut ensuite séparer les composés odorants extraits de leur charge grasse [34, 

19]. 

 

2.5.7. Extraction par expression 

 

Réservée presque exclusivement aux écorces (péricarpes) des citrus (orange, citron, 

bergamote…), elle est réalisée dans des presses qui permettent de faire exsuder les 

huiles essentielles. 

On procède par expression à froid du zeste frais soit manuellement, soit à l’aide d’une 

machine [34, 19].  
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3.1. Chromatographie, aspects généraux 

 

La chromatographie est un procédé de séparation des constituants d’un mélange ; elle 

est devenue une méthode analytique de tout premier plan, pour identifier et quantifier 

les composés d’une phase liquide ou gazeuse homogène. Le principe de base repose 

sur les équilibres de concentration des composés présents, entre deux phases non 

miscibles dont l’une, dite stationnaire, est emprisonnée dans une colonne ou fixée sur 

un support et l’autre, dite mobile, se déplace au contact de la première ; l’entraînement 

à des vitesses différentes des composés présents par la phase mobile conduit à leur 

séparation. De toutes les méthodes analytiques instrumentales, la chromatographie est 

celle qui a le plus grand domaine d’applicabilité et par là, elle occupe une position 

dominante [47]. 

On peut classer les méthodes chromatographiques d’après la nature des phases 

utilisées ou celle des phénomènes mis en œuvre dans la séparation. 

 

3.2. Nature des phases [47,48] 

 

3.2.1. Phase fixe  

 

La phase fixe peut être solide ou liquide ; les solides, silice ou alumine traitées, 

permettent la séparation des composants des mélanges grâce à leurs propriétés 

adsorbantes ; ils peuvent être employés comme remplissage d’une colonne 

(chromatographie par gravité et chromatographie à haute performance ou HPLC) ou 

étalés en couche mince sur une plaque de verre, d’aluminium ou sur une feuille de 

matière plastique (chromatographie sur couche mince ou CCM). 

La phase fixe peut aussi être constituée par un liquide imprégnant un support solide, 

ou encore par une chaîne carbonée fixée sur un support (phase greffée) ; ainsi en 

chromatographie sur papier, la phase  fixe est formée par l’eau que les molécules de 

cellulose du papier adsorbent, alors qu’en chromatographie en phase gazeuse, elle est 

constituée d’un liquide peu volatile et thermiquement stable imprégnant un granulé 

poreux. 
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3.2.2. Phase mobile 

 

La phase mobile est :  

• soit un gaz ( ex : chromatographie en phase gazeuse) : la phase mobile est appelée 

gaz vecteur ou gaz porteur, 

• soit un liquide ( ex : chromatographie sur papier, couche mince ou colonne) : la 

phase mobile est appelée éluant. 
 

3.3. Généralités sur la chromatographie analytique  

 

La chromatographie est un procédé physico-chimique de séparation, au même titre que 

la distillation, la cristallisation ou l’extraction fractionnée, des constituants d’un 

mélange homogène liquide ou gazeux ; il s’agit d’un procédé dont l’application est très 

vaste, d’autant plus que beaucoup de mélanges hétérogènes ou sous forme solide 

peuvent être transformés en phase liquide par emploi d’un solvant (celui-ci 

apparaissant comme un composé supplémentaire du mélange analysé). 

Sa mise en œuvre peut être décrite comme suit : 

1- On immobilise dans une colonne un solide finement divisé appelé phase 

stationnaire. 

2- On place au sommet de cette colonne un petit volume d’échantillon à séparer. 

3- On force l’échantillon au moyen de la phase mobile à traverser la colonne de 

haut en bas afin d’entraîner les divers constituants. Si les composés du mélange 

migrent à des vitesses différentes, ils pourront être recueillis séparément.            

A côté de cette forme d’utilisation exploitée depuis son origine, la chromatographie est 

devenue également une méthode d’analyse lorsqu’on a eu l’idée d’installer en aval de 

la colonne un dispositif pour suivre, en fonction du temps, un paramètre qui permet de 

repérer les changements de composition de la phase mobile ; on peut ainsi connaître 

les durées de migration des composés. Cette forme de chromatographie, dont le but 

n’est pas de récupérer les composés, est apparue vers 1940. Son développement a été 

relativement lent [47, 49, 50]. 
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3.4. L’identification d’un composé par chromatographie 

 

L’identification d’un composé par chromatographie correspond à une méthode 

comparative. Soit un composé, dont on ne sait s’il s’agit de A ou de B; son 

identification par la méthode chromatographique va donc consister à comparer son 

temps de migration à ceux des deux composés de références A et B, ceci sans changer 

d’appareillage et en se plaçant dans les mêmes conditions. 

Ce procédé particulier de fractionnement, est né, sous sa forme moderne, au début de 

ce siècle des travaux du botaniste Michaël Tswett auquel on attribue également 

l’invention des termes de chromatographie et de chromatogramme. 

La technique s’est considérablement améliorée depuis ses débuts. On dispose 

actuellement de chromatographes qui rassemblent autour d’une colonne performante et 

miniaturisée-pour pouvoir séparer des micro-quantités d’échantillon -tout un ensemble 

d’accessoires destinés à assurer la répétabilité des expériences successives par la 

maîtrise parfaite des différents paramètres de séparation. Pour des analyses successives 

d’un même échantillon, réalisées dans des conditions identiques à plusieurs heures 

d’intervalle, les temps de rétentions sont reproductibles à la seconde prés. 

La séparation effectuée est conservée sur un enregistrement particulier appelé 

chromatogramme, qui n’est autre qu’une trace écrite des variations de composition de 

la phase éluée au cours du temps. Cet enregistrement s’obtient grâce à un capteur situé 

à l’extrémité avale de la colonne [47, 54]. 

 

3.5. Le chromatogramme  

 

Le chromatogramme est une image qui traduit visuellement, sur écran ou sur papier, 

l’évolution, en fonction du temps, d’un paramètre qui dépend de la concentration 

instantanée du soluté en sortie de colonne. Le temps d’élution est porté en abscisse et 

l’intensité du signal de détection en ordonnée. La ligne de base correspond au tracé 

obtenu en l’absence de composé élué. La séparation est complète quand le 

chromatogramme présente autant de pics revenant à la ligne de base qu’il y a de 

composés dans le mélange à analyser. 
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Un constituant est caractérisé par son temps de rétention Rt , qui représente le temps 

écoulé entre l’instant de l’injection et celui déterminé quand le pic qui lui correspond 

sur le chromatogramme passe par un maximum. Dans le cas idéal Rt  est indépendant 

de la quantité injectée. Un constituant non retenu sort de la colonne au temps Mt , 

appelé temps mort (désigné également par 0t ). 

 

 

 

 

 

 

 

[47, 52]. 

3.6. Chromatographie en phase gazeuse 

 

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique très répandue, dont les 

premières applications qui remontent au début des années 40 ont concerné le contrôle 

des fractions légères des raffineries de pétrole. Son développement qui n’a cessé 

depuis, est dû à son extrême sensibilité, à sa polyvalence, à la rapidité de mise au point 

des analyses nouvelles et aux possibilités d’automatisation, qui augmentent encore 

plus son intérêt. La séparation sur la colonne se faisant sur les composés qui doivent 

être à l’état gazeux, l’analyse des liquides ou solides impose de pouvoir les 

transformer à l’état de vapeur par chauffage. C’est sans doute la principale contrainte à 

laquelle il faut penser avant de choisir cette technique, puisqu’elle limite son emploi à 

l’étude des composés moléculaires thermostables et suffisamment volatiles. Les phases 

stationnaires commerciales sont assimilées généralement à des liquides, rarement à des 

solides. Les applications sont très nombreuses dans tous les domaines et les 

développements de la chromatographie gazeuse à grande vitesse ou 

multidimensionnelle rendent cette technique toujours plus attractive. 

Le principe de la séparation par CPG consiste à partager l’échantillon à analyser entre 

deux phases ; l’une de ces phases est un liquide stationnaire uniformément réparti sous 

Figure 3.1: Temps de rétention. 
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forme d’une pellicule mince sur un solide inerte de grande surface spécifique, tandis 

que l’autre phase est un gaz mobile qui s’écoule à travers l’ensemble stationnaire 

[50,51]. 

 

3.7. Conception d’un appareil de CPG 

 

Un appareil de CPG comprend schématiquement trois modules spécifiques : un 

injecteur, une colonne et un détecteur, réunis dans un bâti unique (figure 3.2). La phase 

mobile qui entraîne l’échantillon dans la colonne est un gaz, appelé gaz vecteur. Les 

débits, contrôlés avec précision, permettent une grande répétabilité des temps de 

rétention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse débute à l’instant où on introduit une très petite quantité de l’échantillon, 

sous forme liquide ou gazeuse, dans l’injecteur, qui a la double fonction de le porter à 

l’état de vapeur et de l’amener dans le flux gazeux en tête de la colonne; cette dernière 

se présente comme un tube de faible section enroulé sur lui même, de 1 à plus de 100m 

de longueur suivant les cas et contenant la phase stationnaire. La colonne est placée 

dans une enceinte à température régulée. La phase gazeuse en aval de la colonne passe 

dans un détecteur avant de sortir à l’air libre. Certains modèles de chromatographes 

ont une alimentation autonome qui permet leur emploi sur le terrain  [47]. 

Un chromatographe est constitué de trois organes essentiels : 

• l’injecteur, 

• la colonne, 

• le détecteur. 

Figure 3.2 : La constitution d’un appareil CPG. 
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Avant d’entamer le paragraphe sur l’injecteur, il faut parler de la toute première étape 

qui consiste à introduire l’échantillon dans l’appareil [49,50]. 

 

3.7.1. Introduction de l’échantillon 

 

Une très petite quantité d’échantillon en solution (ex 0,5 µl), est introduite dans 

l’appareil avec une micro seringue dont il existe de nombreux modèles adaptés aux 

divers injecteurs et colonnes. Pour les échantillons gazeux, on utilise des vannes à 

boucles semblables à celles que l’on rencontre en chromatographie liquide. Pour 

mieux maîtriser la reproductibilité des injections (le simple changement d’opérateur 

pouvant conduire, en mode manuel, à des différences), on adapte presque toujours un 

injecteur automatique grâce auquel les mouvements de la seringue sont automatisés. 

Associé à un carrousel porte-échantillons, il devient possible de programmer la 

séquence cyclique de prélèvement de l’échantillon, de son introduction très rapide 

dans l’injecteur (0,2s) et du rinçage de la seringue. Cette dernière phase est importante 

pour éviter les contaminations d’un échantillon à l’autre lorsqu’il s’agit de dosages 

enchaînés de manière automatique [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Seringue de 10µ l utilisé en CPG. 
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3.7.2. Injecteur 

 

L’échantillon à analyser est introduit et vaporisé dans le courant de gaz vecteur, aussi 

prés que possible de l’entrée de la colonne chromatographique pour éviter une 

diffusion en phase gazeuse nuisible à la résolution du mélange. Pour la même raison, 

les canalisations entre le point d’injection et l’entrée de la colonne doivent être courtes, 

d’un diamètre raisonnable et surtout sans changement brutal de section. 

La température de la chambre d’injection doit être suffisamment élevée pour permettre 

une vaporisation rapide de l’échantillon, mais pas trop afin d’éviter une possible 

décomposition thermique. En général, elle est fixée légèrement au-dessus de la 

température de la colonne.  

La technique de l’injection est sensiblement différente selon l’état de l’échantillon : 

gazeux, liquide ou solide. 

Les gaz sont le plus souvent introduits grâce à des vannes à commandes manuelle, 

pneumatique ou électromagnétique, sur lesquelles on peut monter des boucles 

d’échantillonnage de différents volumes calibrés. 

Il existe aussi des seringues, du type seringue hypodermique, étanches aux gaz et 

permettant d’injecter ceux ci en piquant à travers une membrane d’élastomère « le 

septum » fixée sur l’injecteur.    

L’injection à la seringue est pratiquement la seule méthode utilisée au laboratoire pour 

les liquides. Les seringues usuelles sont graduées de 0 à 10 µl. Il existe des seringues 

d’un volume plus important mais l’introduction de trop grandes quantités 

d’échantillons risque de surcharger les colonnes analytiques de 2 à 4 mm de diamètre 

intérieur. 

D’autre part, si on observe des baisses de pression dans le circuit gazeux, cela indique 

souvent qu’il faut changer le septum, usé par les multiples injections; il ne faut pas 

oublier de nettoyer la seringue d’injection avec un solvant volatile après chaque 

injection, puis de la sécher convenablement. 

Les solides sont, chaque fois que cela est possible, injectés en solution dans un solvant 

dont le pic chromatographique n’interfère pas avec ceux des composés analysés. Il 
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existe des seringues spéciales pour solides, pratiques pour l’analyse qualitative, mais 

avec lesquelles il est très difficile de déterminer les quantités injectées [50,51]. 

 

3.7.3. Enceinte thermo statée 

 

Le chromatographe comporte une enceinte chauffée de volume suffisant et facile 

d’accès pour y installer la colonne. Elle doit avoir une faible inertie thermique pour 

permettre une montée contrôlée et rapide en température (rampe pouvant aller jusqu'à 

100°c / min) et une excellente stabilisation. En adjoignant une vanne cryogénique 

alimentée par N2 ou CO2 liquides, l’enceinte peut être régulée à basse température [47]. 

 

3.7.4. Les Colonnes et leur remplissage 

 

C’est dans la colonne que s’effectue la séparation des constituants du mélange injecté, 

c’est d’elle que dépend la réussite de l’analyse. Le choix de ses dimensions, de sa 

nature et de la qualité de son remplissage est donc très important [51]. 

 

3.7.4.1. Les différents types de colonnes 

 

Les colonnes utilisées en chromatographie en phase gazeuse sont des tubes de 

dimensions et de performances très variables [52]. 

 Les colonnes analytiques classiques sont les plus utilisées ; elles ont un diamètre de 2 

à 4 mm, une longueur généralement comprise entre 50 cm et quelques mètres et sont le 

plus souvent enroulées en hélice; ces colonnes sont remplies d’une phase stationnaire, 

adsorbant ou solide poreux imprégné d’un liquide non volatile. Les tubes sont soit en 

métal (laiton, acier inoxydable, monel, etc.) soit en verre, soit en polymère fluoré du 

type téflon. Le choix du matériau sera dicté par la nature des composés analysés, 

corrosifs ou non, adsorbables ou non sur les surfaces métalliques.  

Depuis quelques années, pour répondre aux problèmes posés par l’analyse de 

mélanges très complexes (pétroles, huiles essentielles, etc.) ou pour réaliser des 

analyses très rapides, un nouveau type de colonne s’est développé : la colonne 
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capillaire en verre ou en métal, d’un diamètre intérieur de quelques dixièmes de 

millimètre et pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de longueur [53]. Le tube 

est vide et sa surface interne est recouverte d’une mince couche de liquide, en réalité 

décomposé en un réseau de très petites gouttelettes. Parfois ce film liquide est 

remplacé par une couche poreuse plus ou moins épaisse d’un adsorbant. L’intérêt des 

colonnes de ce type est leur grande efficacité ; par contre leur capacité très faible ne 

permet l’injection que de très faibles quantités d’échantillon. L’emploi des colonnes 

capillaires semble beaucoup moins répandu dans l’analyse des composés métalliques 

ou minéraux que dans celle des mélanges organiques, en raison des difficultés 

technologiques, en particulier de détection des faibles quantités de composés élués, et 

des applications analytiques encore restreintes de la chromatographie en phase gazeuse 

dans ce domaine. 

Un type intermédiaire, la colonne capillaire remplie, permet d’augmenter la capacité 

sans affecter l’efficacité. Ces colonnes sont préparées par étirage d’un tube de verre de 

quelques millimètres de diamètre rempli de support solide. Le capillaire a un diamètre 

rempli de support solide; le capillaire a un diamètre intérieur de l’ordre de deux à trois 

fois le diamètre des particules de support. 

L’imprégnation éventuelle est obtenue par percolation d’une solution de phase liquide 

dans un solvant léger. L’emploi d’adsorbant dans des colonnes de ce type a permis des 

analyses d’une rapidité spectaculaire en particulier pour des mélanges de gaz légers     
[54].   

A l’autre extrémité de l’échelle, nous trouvons les colonnes préparatives dont le 

diamètre intérieur peut atteindre ou dépasser 10 cm. 

Le remplissage de ces colonnes est alors très difficile à réaliser ; les grains les plus fins 

ont tendance à se rassembler en créant un gradient de perte de charge de la paroi vers 

le centre d’une section droite, ce qui conduit à une très faible efficacité. La 

chromatographie préparative utilise aussi des colonnes de plus faible diamètre, au 

dessus de 6 mm, et de longueur plus importante; le choix du diamètre dépend des 

quantités de produits purs à préparer. En effet, la productivité des colonnes 

n’augmente que faiblement avec leur longueur et est proportionnelle au carré de leur 

diamètre. 
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3.7.5. Phase stationnaire 

 

La réussite d’une bonne séparation chromatographique dépend dans une large mesure 

du choix de la phase stationnaire. 

On distingue les phases apolaires et les phases polaires. Les premières sont à base 

d’hydrocarbures aliphatiques saturés ou de silicones (squalane, apiezon…). Les 

secondes sont des polymères possédant des fonctions polaires : polyols, polyesters, 

polyamides. 

En général, les phases polaires retiennent plus les composés polaires, alors que ceux-ci 

sortent plus rapidement des colonnes apolaires que les composés du même nom. 

Les adsorbants les plus classiques sont les adsorbants minéraux, tels le charbon actif, 

l’alumine, les tamis moléculaires. Ils sont pratiquement indispensables pour l’analyse 

des gaz, car ceux-ci sont peu solubles dans les phases stationnaires, et donc mal 

séparés par elles. Cependant, la désorption de ces gaz sur les adsorbants est lente, ce 

qui provoque généralement des traînées des pics. 

On utilise aussi des adsorbants organiques à haut poids moléculaire. Ce sont des 

copolymères (du type styrène + divinylbenzène). Ils ont l’avantage de permettre toutes 

sortes d’analyses [53]. 

 

3.7.6. Le détecteur 

 

Le détecteur est un élément très important du chromatographe puisque c’est lui qui, 

par l’intermédiaire d’un système d’enregistrement, permet de visualiser la composition 

du gaz élué de la colonne chromatographique, de repérer la sortie des composés 

injectés, de vérifier si la séparation désirée est obtenue avec une résolution suffisante 

et d’effectuer le dosage des constituants du mélange analysé [52]. 

Il permet de mettre en évidence le passage des différents gaz séparés par la colonne. 

La détection peut être basée sur des techniques de mesures différentes. Le détecteur le 

plus utilisé en CPG est celui à conductibilité thermique appelé catharomètre. Sa 

température est généralement la même que celle de l’injecteur [53]. 
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3.8. Le couplage de la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de 

masse (GC-MS) 

 

La chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse sont des techniques 

qui ont connu des développements historique très différents. 

C’est en 1941, que Martin et Synge, mentionnèrent pour la première fois la possibilité 

d’utiliser un gaz comme phase mobile dans un système chromatographique. Mais il 

fallut attendre 1952 pour que soient présentés les premiers résultats de séparation par 

chromatographie en phase gazeuse d’acides gras libres, résultats de James et Martin. 

Cette technique analytique connut un développement fulgurant mais il devint évident 

très vite qu’il était difficile, sinon impossible, d’identifier les composés d’un mélange 

complexe par CPG. Il fallait un détecteur dont la réponse serait différente et spécifique 

pour chacun des composés séparés. Un tel détecteur existait bien avant que la CPG soit 

décrite : c’était le spectromètre de masse dont les origines remontent à 1918 (travaux 

de ASTON et DEMPSTER). La fragmentation des molécules lors d’un bombardement 

sous vide par des électrons d’énergie contrôlée puis la séparation des ions ainsi formés 

selon leur rapport masse / charge dans un tube analyseur, constituent le principe de 

base de la spectrométrie de masse. Il devenait donc possible d’identifier un à un les 

composés séparés par CPG grâce au couplage avec le spectromètre de masse. 

Le premier couplage CPG /SM fut réalisé en 1957 par HOLMES en suède ; depuis des 

progrès spectaculaires ont été réalisés mais remarquables en ce sens qu’ils vont vers  

une simplification de l’interface [57]. 

 

3.9. La spectrométrie de masse (MS) 

 

Le spectromètre de masse est un appareil qui sert à établir les masses moléculaires et 

la structure des substances. L’identification du composé se fait en analysant les ions 

formés à partir de la substance. 

A l’intérieur du spectromètre a lieu la volatilisation du produit, la formation des ions 

en phase gazeuse ainsi que la séparation des ions selon le rapport masse M sur la  

charge Z [58]. 
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3.9.1. Parties constituantes 

 

Un spectromètre est constitué des parties suivantes :  

♣ une source d’ions où a lieu la formation des ions à partir d’un échantillon ; 

♣ un analyseur qui sépare les ions suivant le rapport M/Z ; 

♣ un détecteur qui donne l’intensité du faisceau ionique correspondant à chaque 

espèce. Le spectre de masse ainsi obtenu peut être visualisé sur un oscilloscope ou 

enregistré sous la forme d’un spectrogramme ou stocké dans la mémoire d’un 

ordinateur ; 

♣ une électronique pour alimenter les éléments décrits précédemment ; 

♣ plusieurs systèmes de pompage [58]. 

 

3.9.2. Ionisation et fragmentation 

 

La formation des ions a lieu dans une chambre d’ionisation. A cet effet, plusieurs 

méthodes sont utilisées. Le choix d’une méthode est fonction de l’état physique et de 

la volatilité du produit ainsi que de la stabilité thermique des molécules. 

L’ionisation par impact électronique donne des résultats satisfaisants pour les produits 

en phase gazeuse. Pour les produits solides inorganiques tels que les sels, on utilise la 

thermo-ionisation, la désorption par champ et la désorption laser. 

L’utilisation du bombardement atomique ou ionique, se montre satisfaisante pour les 

composés organiques de poids moléculaire élevé. 

La formation des ions a lieu dans une chambre d’ionisation faisant partie d’une unité 

appelée « source d’ions ». 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour passer de l’échantillon initial neutre à 

l’échantillon ionique en phase gazeuse. On citera la méthode la plus utilisée qui est 

l’ionisation par impact électronique [58]. 
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3.9.3. L’ionisation par impact électronique 

 

C’est la méthode la plus ancienne et la plus utilisée. Le produit est volatilisé dans la 

chambre d’ionisation et les particules sont soumises au bombardement électronique et 

transformées en ions positifs  

 

3.10. Les Avantages du couplage de la chromatographie en phase gazeuse et de la 

spectrométrie de masse 

                    

On peut toutefois se demander pourquoi le couplage de la spectrométrie de masse avec 

la chromatographie en phase gazeuse constitue aujourd’hui une méthode de choix pour 

l’analyste. La réponse, sans doute, tient à la grande spécificité des analyses effectuées 

par un tel ensemble. En effet, la CPG est une méthode d’analyse séparative 

remarquable alors que le spectromètre de masse constitue un détecteur très sensible et 

très spécifique. Certains auteurs tels que FENSELAU (1977) présentent même le 

spectromètre de masse comme détecteur de la chromatographie en phase gazeuse. On 

peut penser que l’ensemble CG-SM, qui doit être considéré comme un système 

intégré, poursuivra le développement qui est le sien actuellement à la demande des 

chromatographistes. La même démarche a lieu actuellement pour répondre aux besoins 

dans le domaine de la chromatographie liquide (ARPINO, 1982) [47,57]. 

 

3.11. Complémentarité et compatibilité de la CPG et SM 

 

Les deux techniques analytiques sont compatibles dans la mesure où elles analysent 

toutes deux des composée en phase gazeuse. L’ionisation en SM est réalisée après 

vaporisation de l’échantillon ; cette simple étape pose énormément de problèmes dans 

deux domaines : 

•  celui des substances polaires ; 

• celui des substances en solution liquide comme c’est le cas pour les éluats de 

chromatographie liquide. 
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En CPG, l’échantillon est volatilisé dès l’injection dans le bloc injecteur ou en cours 

d’analyse lors de l’injection à froid en tête de colonne. L’échantillon est donc prêt 

immédiatement à être introduit dans la chambre d’ionisation du spectromètre [55, 56, 

57]. 

 

3.12. Rôle du couplage GC-MS 

 

Le rôle essentiel d’un dispositif de couplage GC-MS est de réduire la pression de 760 

torr en sortie de colonne chromatographique jusqu’à la pression de fonctionnement 

d’une source de SM qui est de l’ordre de 10-3à 10-6 torr. Ce rôle est souvent mal 

compris, car trop d’analystes pensent que le rôle d’un tel dispositif est d’enrichir la 

phase gazeuse en soluté. Il faut rappeler que le spectromètre de masse est un détecteur 

dont la réponse est indépendante de la concentration du soluté dans la phase gazeuse. 

En effet, la réponse de ce type de détecteur est fonction de la quantité de soluté le 

traversant par unité de temps. Or, ce paramètre n’est fonction que de la capacité du 

dispositif chromatographique à délivrer le soluté dans un temps donné. 

On voit ici tout l’intérêt des dispositifs chromatographiques à haute efficacité qui ont 

comme avantage la capacité de délivrer le soluté sous forme de pics très fins. Il paraît 

cependant important que le système de couplage n’entraîne pas l’élargissement des 

pics chromatographiques. 

Le dispositif de couplage, permettant de réduire la pression de 760 à 10-3 torr, 

fonctionne très souvent selon le principe de l’élimination préférentielle du gaz vecteur. 

Il en résulte un enrichissement de celui-ci en soluté. Mais il est clair que cet 

enrichissement n’a pas pour but direct d’améliorer la réponse du spectromètre de 

masse [57]. 
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4.1. Caractères organoleptiques et indices physico-chimiques 

 

Les seuls critères d’applications d’une huile essentielle étaient ses propriétés 

organoleptiques telles que le goût, la couleur et l’odeur, ces propriétés ne donnent 

qu’une information très limitée sur cette essence [59]. 

La qualité d’une essence et sa valeur commerciale sont définies par des normes fixant 

les indices physico-chimiques. 

Ces normes ont été établies par plusieurs organisations connues à l’échelle mondiale    

(AFNOR, ISO…) en précisant les conditions opératoires des analyses, et en mettant au 

point des monographies pour la caractérisation des huiles essentielles les plus 

courantes.   

 

4.2. Indice de réfraction [60] 

 

 Définition   

 

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’huile 

essentielle maintenue à une température constante. 

 

4.3 Pouvoir rotatoire [60] 

 

 Définition   

Angle exprimé en milli radians et / ou degrés d’angle, dont tourne le plan de 

polarisation d’une radiation lumineuse de longueur d’onde de 589,3 nm ± 0.3 nm 

correspondant aux raies D du sodium, lorsque celui ci traverse une épaisseur de 100 

nm de l’huile essentielle dans les conditions déterminées de température.   

 

 

 

 



Chap. 4 : Caractères organoleptiques et indices physico-chimiques 55  

  

4.4. Densité relative [60] 

 

 Définition 

 

Rapport de la masse d’un certain volume d’une huile essentielle à 20 ºC, à la masse 

d’un volume égal d’eau distillée à 20 ºC. 

 Cette grandeur est sans dimension et son symbole est
20

20d . 

 

4.5. Indice d’acide [60] 

 

 Définition 

 

Nombre de milligrammes d’hydroxyde de potassium nécessaire à la neutralisation des 

acides libres contenus dans un gramme d’huile essentielle. 

 

4.6. Indice d’ester [60]  

 

 Définition 

 

L’indice d’ester est le nombre de milligramme d’hydroxyde de potassium nécessaire 

pour neutraliser les acides libérés par hydrolyse des esters contenu dans un gramme 

d’huile essentielle. 

 

4.7. L’indice de saponification [60] 

 

 Définition 

 

L’indice de saponification est la quantité de potasse (KOH) en milligrammes, 

nécessaire pour la neutralisation des acides libres et des esters contenus dans un 

gramme d’huile essentielle. 
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La somme de l’indice d’acide et de l’indice d’ester correspond à l’indice de 

saponification. 

 
4.8. La solubilité 

 

Les huiles essentielles sont solubles dans les alcools de titre élevé et dans la plupart 

des solvants organiques. 



 
 
 
 
 

 

Chapitre 5: 

Les formes galéniques 
 
 
 
 
 
 



Chap. 5 : Les formes galéniques  57   

5.1. Historique 

 

Hippocrate est né en 460 avant notre ère, à Cos, petite île de la mer Egée. On l’appela 

le « père de la médecine ». Fils de médecin, il connaissait l’homéopathie, mais surtout 

il établit une pharmacopée basée sur l’expérience. Il avait relevé avec patience sur les 

colonnes des temples, l’indication des remède auxquels les malades attribuaient leur 

guérison. Le Corpus hippocratum publié cent ans après sa mort indique qu’il utilisait 

250 plantes. 

Au VIIe siècle, le arabes apportèrent une contribution considérable à la thérapeutique : 

d’abord, ils traduisirent les œuvres d’Hippocrate, de Galien et aussi des textes hindou 

et persans ; de plus ils créèrent des centres universitaires en grand nombre. 

Le choix des récipients est aussi une invention des arabes, les produits étant conservés 

dans des récipients appropriés selon leur nature : en bois, en fer, en argent, en verre, en 

argile, etc. 

A propos des arabes, on ne peut pas omettre de citer Avicenne (Ibn Sina), né vers 980 

à Boukhara (Turkestan russe), à 16 ans il était un médecin réputé ; il rédigea à Gorgan 

(Iran actuel) le canon de la médecine qui renferme d’importants documents ayant trait 

au domaine médical, groupés en 800 paragraphes. Dans la cinquième partie, il étudie 

de nombreuses préparations pharmaceutiques : décoctions, sirops, poudres, 

suppositoires, etc. Le canon de la médecine est un ouvrage où sont consignées les 

réalisations des plus éminents médecins Grecs, indiens, arabes. 

Mais Avicenne a aussi enrichi la médecine par ses propres observations et 

découvertes : le premier, il a introduit l’emploi de certaines plantes médicinales et 

d’autres découvertes dans les domaines de médecine [61]. 

 

5.2. Médicaments d’origine végétale 

 

L’utilisation des plante en thérapeutique (phytothérapie) est très ancienne, et connaît 

actuellement un regain d’intérêt auprès du publique soucieux de 

traitements « naturel ». Il est possible d’utiliser les plantes entières ou les produits 
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d’extraction qu’elles fournissent, et aussi d’isoler et de purifier certains principes actifs 

d’origine végétale [62]. 

 

5.3. Voie d’administration 

 

Le choix de la voie d’administration dépend : 

- de la bio disponibilité du principe actif ; 

- de la vitesse d’action désirée, de la durée du traitement et du nombre de prises 

par jour ;  

- du type de malade c'est-à-dire de son âge (nourrisson, enfant, adulte, vieillard) 

et aussi de sa situation, debout ou alité, à domicile ou hospitalisé, traitement 

ambulatoire ou non). 

La voix orale est la voie d’administration la plus normale. C’est celle qui est adoptée 

pour la plupart des principes actifs : les trois quarts des prescriptions concernent la 

voie orale. 

 

5.4. Voie cutanée 

 

La voie cutanée consiste en l’application des médicaments sur la peau, soit pour une 

action locale, soit pour une action générale après pénétration à travers les différentes 

couches cellulaires et diffusion par la circulation sanguine. Dans ce dernier cas, 

dénommé voie percutanée, l’application doit être faite dans une zone où l’absorption 

est facile (derrière les oreilles, sur le torse par exemple). 

La peau lésée ou malade peut augmenter fortement la résorption de certains principes 

actifs, et favoriser l’apparition d’effets indésirables.    

   

5.5. Formes galéniques des médicaments  

 

Le terme de « galénique » provient du nom de Claudius Galenus (Galien), médecin 

ayant vécu au II e siècle av. J. -C à Rome. Il s’intéressa tout particulièrement à la 
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formulation et à la préparation des médicaments. La « pharmacie galénique » est 

maintenant la science et l’art de préparer, conserver et présenter les médicaments. 

Avant la mise sur le marché, chaque médicament doit faire l’objet d’une étude de 

composition, de forme et de présentation qui conviennent le mieux à son 

administration, permettant ainsi de garantir la précision du dosage, une stabilité 

satisfaisante pendant une durée déterminée et d’en rendre l’administration la plus 

facile possible. 

Schématiquement, un médicament se compose de principe(s) actif(s), d’excipient(s), 

l’ensemble étant contenu dans un récipient [62, 63]. 

 

 

                    Principe(s) actif(s) + excipient 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 : Origine, présentation et mode d’administration des médicaments. 

 

 

Le choix de la forme galénique découle de celui de la voie d’administration. Bien que 

l’éventail des possibilités ne cesse d’augmenter du fait des succès de la recherche 

galénique en ce domaine, on aura presque toujours recours à un nombre limité de 

formes courantes ; dans la majorité des cas, on se limite à une ou deux alternatives. 

 

 

 

 

Mise en forme galénique 

Forme galénique + Récipient 

conditionnement

Médicament 
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Tableau 5.1 :Les formes galéniques les plus courantes [63]. 

 

VOIES FORMES PRINCIPALES 

Orale  Comprimés, gélules, solutions ou 

suspensions aqueuses. 

Parentérale Solutions aqueuses. 

Rectale Suppositoires 

Vaginale Comprimés, solutions aqueuses. 

Ophtalmique Solutions aqueuses 

ORL Solutions aqueuses pulvérisées ou non 

Percutanée Pommades et solutions 

 

5.6. Formes destinées à la voie cutanée 

 

Tableau 5.2 : Formes galéniques destinées à la voie cutanée [63]. 

 

Solides Liquides Pansements ou adhésifs 

cérat 

cold- cream 

crème dermique 

glycérolé 

liniment 

pâte dermique 

pommade 

poudre à usage externe 

 

lotion à usage externe 

solution à usage externe 

dispositif transdermique 

emplâtre 

pansement médicamenteux 

timbre 
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5.7. Caractéristiques des principales formes galéniques 

 

 Crème dermique : pommade de consistance molle, peu graisseuse et peu 

épaisse, constituée d’une émulsion H /E ou E/H ; cette composition favorise la 

pénétration dans les tissus cutanés. Conditionnement en pot ou en tube. 

 Pâte dermique : pommade renfermant de fortes proportions de poudres 

dispersées dans l’excipient. 

 Pommade : préparation de consistance molle, onctueuse et épaisse, d’aspect 

homogène, destinée à être appliquée sur la peau ou sur certaines muqueuses, en 

vue d’une action locale ou parfois générale après pénétration percutanée. 

Contrairement aux crèmes, les pommades présentent une phase aqueuse en 

quantité limitée. Conditionnement en pot ou en tube. 

 Solution et lotion à usage externe : forme liquide obtenue par dissolution ou 

dispersion de principes actifs dans un véhicule aqueux ou légèrement alcoolisé, 

destinée à l’application sur la peau sans friction. 

Dispositif transdermique : petit réservoir fixé sur la peau contenant un principe 

actif. La membrane, en contact avec la surface cutanée, libère progressivement le 

principe actif qui pénètre dans la circulation générale, après diffusion à travers la 

peau. La durée d’action est généralement de 24 heures [62]. 

 

5.8. Les pommades 

 

Les pommades se composent d’une base mono phase dans laquelle peuvent être 

dispersées des substances liquides ou solides.  

 

 Les pommades hydrophobes : Les pommades hydrophobes (lipophiles) ne 

peuvent absorber normalement que de petites quantités d’eau. Les 

substances les plus communément employées pour la formulation de telles 

pommades sont la vaseline, la paraffine, la paraffine liquide, les huiles 

végétales ou les graisses animales, les glycérides synthétiques, les cires et 

les polyalkylsiloxanes liquides. 
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 Les pommades absorbant l’eau : Ces pommades peuvent absorber des 

quantités plus importantes d’eau. Leurs excipients sont ceux d’une 

pommade hydrophobe dans lesquels sont incorporés des émulsifiants du 

type eau- dans- huile tels que la graisse de laine, des alcools de graisse de 

laine, des esters de sorbitanne, des mono glycérides, des alcools gras. 

 Les pommades hydrophiles : Les pommades hydrophiles sont des 

préparations dont les excipients sont miscibles à l’eau. Ces derniers sont 

constitués habituellement par des mélanges de polyéthylène glycols (macro 

gels) liquides et solides. Ils peuvent contenir des quantités appropriées 

d’eau. 

 

Avant d’aborder les différents problèmes posés par les pommades, il est essentiel de 

faire un bref rappel de la structure de la peau et des modes de pénétration possibles des 

principes actifs [63]. 

 

5.9. Constitution de la peau  

 

La peau est essentiellement constituée de trois couches superposées : 

 

 l’épiderme ou épithélium stratifié : est limité à l’extérieur par la couche cornée 

et à l’intérieur par la couche basale germinative ; 

 le derme formé de tissu conjonctif est une couche fibreuse dans laquelle 

circulent des vaisseaux capillaires et lymphatiques ; 

 l’hypoderme sépare le derme des tissus sous- jacents. Sa constitution varie 

beaucoup selon la région du corps considérée. Il contient plus ou moins de 

panicules adipeux. 

La peau comporte plus de deux types d’organes annexes : 

 

o les glandes sudoripares constituées par un long tube qui s’enfonce dans 

l’hypoderme en s’enroulant ; 
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o l’appareil pilo-sébacé de constitution plus complexe : au centre le poil est inclus 

dans une dépression cutanée qui constitue le follicule pileux au fond duquel il 

vient s’insérer ; une gaine épithéliale entoure le poil ; cette gaine  devient très 

mince et se réduit à la seule couche germinative au niveau de la racine du poil. 

Dans la gaine vient se déverser le sébum sécrété par la glande sébacée. La paroi 

du canal excréteur de la glande est formée d’une mince couche de cellules 

épithéliales. Le sébum remplit les espaces libres de la gaine autour du poil [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2 : Coupe schématique de la peau.
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5.10. Pénétration à travers la peau 

 

La pommade appliquée sur la peau se trouve au contact de l’épiderme. Celui- ci est 

formé de cellules qui, en progressant vers l’extérieur, subissent des modifications 

importantes de leur constitution chimique ; elles se chargent en kératine, scléroprotéine 

riche en ponts di- sulfures et difficilement attaquables par les agents d’hydrolyse : 

acides, alcalins dilués et enzymes. 

La peau constitue une barrière très efficace mais elle peut cependant être traversée par 

de petites quantités de substances lipophiles capables de pénétrer dans les couches 

cornées. Si ces substances possèdent aussi une certaine hydrophilie, elles pourront 

avoir une diffusion plus profonde et même parfois une absorption systémique.  

La couche cornée a la propriété de retenir dans sa structure des substances 

actives « effet réservoir ». La libération progressive de cette réserve conduit à des 

effets prolongés. Les substances qui la traversent, peuvent se concentrer dans les 

parties profondes de la peau et les régions sous- cutanées, ce qui est favorable aux 

actions locales [63]. 

 

5.11. Choix des excipients  

 

Un bon excipient doit contribuer à donner à la pommade une consistance convenable 

qui permette un étalement facile. 

 Il doit être bien toléré et son pouvoir allergisant doit être faible. 

 Il doit présenter le moins d’incompatibilités possible avec les autres 

constituants de la pommade et le conditionnement. 

 Il doit en général faciliter la pénétration des principes actifs dans les tissus. 

 Il doit être suffisamment stable pour permettre une bonne conservation. 

 Enfin on peut lui demander d’être stérilisable [62]. 
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5.12. Conditionnement  

 

Les pommades peuvent être conditionnées en pots mais cela est assez exceptionnel. En 

tubes, les risques de souillures entres deux applications sont moins grands [61]. 
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6.1. Extraction de l’huile essentielle de cumin 

 

La détermination quantitative de l’huile essentielle à partir de la matière végétale 

(origine : hauts plateaux Algérois) est réalisée par la méthode d’hydrodistillation, dont 

le principe à été  cité dans le chapitre des huiles essentielles. 

L’extraction de l’huile essentielle de cumin est réalisée au sein du laboratoire de 

synthèse pétrochimique, au niveau de la faculté d’hydrocarbure et de chimie à 

Boumerdès.  

 

6.1.1. Matériels 

 

      -    Un chauffe ballon de puissance de 250 w, 

- un ballon de capacité de 2000 ml, 

- un tube recourbé de conduite de vapeur, 

- un réfrigérant, 

- une ampoule à décanter, 

- un récepteur gradué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.1 : Montage expérimental d’hydrodistillation. 

Réfrigérant à eau

Matériel végétal
        + eau
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       + eau 

ou éther diéthylique 



Chap. 6 : Etude cinétique et caractérisation de l’huile essentielle du cumin 67 

6.1.2. Protocole opératoire 

 

L’hydrodistillation des fruits du cumin séchés et pulvérisés a été menée pendant quatre 

heures et demi, selon le protocole opératoire suivant. 

La matière végétale, baignant dans l’eau bouillante, est disposée dans un ballon relié à 

un réfrigérant. La vapeur d’eau produite entraîne les constituants volatiles ; qui après 

condensation dans le réfrigérant sont recueillis dans un récipient. 

Le distillat recueilli est transvasé dans une ampoule à décanter. On réalise un re-

largage en ajoutant quelques cristaux de chlorure de sodium et on ajoute environ 10 à 

20 ml de l’éther diéthylique. On agite vivement en tenant bien le bouchon, il se produit 

une surpression dans l’ampoule. Pour supprimer celle- ci, on renverse l’ampoule et on 

ouvre le robinet pour dégazer. On place l’ampoule sur un support, on enlève le 

bouchon et on laisse décanter, la phase organique contenant l’huile essentielle se 

trouve dans la partie supérieure (l’éther diéthylique). On recueille cette phase dans un 

tube en verre. 

La température d’ébullition de l’éther diéthylique à pression ordinaire est voisine de 

34.6 °C ; l’évaporation du solvant se fait à l’air libre [64, 65]. 

 

6.1.3. Résultats 

 

L’évaluation de l’essai se fait par détermination du rendement en huile essentielle R en 

fonction du temps, qui est exprimé par rapport à la masse de matière végétale sèche. 

 

                                                R = (m HE / ms). 100        (6.1) 

Où :  m HE : représente la masse de l’huile essentielle 

         ms      : masse de la  matière végétale sèche. 

               

                                                 mS
 = mH

 (1-H) (6.2) 

mH
 : masse de matière végétale humide. 

H : taux d’humidité mesuré par la méthode de DEAN & STARCK  (annexe 02) [66]. 
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L’évolution du rendement en fonction du temps est donnée dans le tableau (6.1) et 

représentée par la figure (6.2). 

 

Tableau 6.1 : Rendement de l’essence du cumin en fonction du temps. 

 

Temps (min) 0 15 30 45 75 105 150 210 270 

R en % 0 0.63 1.08 1.62 1.98 2.16 2.25 2.25 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.2 : L’évolution du rendement de l’essence du cumin en fonction du 

temps. 

 

6.1.4. Interprétations 

 

Les résultats présentés dans le tableau (6.1) et la figure (6.2) montrent que pour une 

durée de traitement relativement longue (270 min), nous avons pu atteindre le palier 
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traduisant l’équilibre, résultat prévisible du moment que nous avons affaire à des 

dépôts endogènes facilement accessibles pour la vapeur. De ce fait nous pouvons dire 

que l’essentiel de l’huile essentielle est extrait lors des deux premières heures de 

traitement, et il ne serait économiquement pas avantageux de prolonger l’extraction 

dans ces conditions au delà de deux heures. 

 

6.2. Caractères organoleptiques et indices physico-chimiques 

 

Les huiles essentielles, doivent répondre à des caractéristiques analytiques qui sont 

établies par des commissions nationales et internationales d’experts. 

Pour connaître la qualité de l’huile essentielle du cumin étudiée, on a procédé à des 

essais organoleptiques et à des recherches d’indices physico-chimiques. 

 

6.2.1. Caractères organoleptiques 

 

Après l’extraction, nous avons déterminé les caractères organoleptiques de notre huile 

essentielle et comparé avec ceux de la norme A.F.N.O.R [67]. Les résultats sont 

présentés dans le tableau (6.2) ci- dessous. 

 

Tableau 6.2 : Les caractères organoleptiques de l’huile essentielle du cumin. 

 

Caractères 

organoleptiques 

Couleur Aspect Odeur 

Huile essentielle du 

cumin 

Jaune Liquide Odeur 

caractéristique 

épicée très forte 

D’après la norme 

A.F.N.O.R 

Jaune ambré à jaune 

foncé 

Liquide mobile Odeur 

caractéristique, 

grasse, aromatique 
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6.2.2. Indices physico-chimiques 

 

Dans notre cas, nous avons eu à déterminer les caractéristiques physiques et chimiques 

suivantes : 

- indice de réfraction nt

D
, 

- pouvoir rotatoire    α t

D
, 

- densité relative      
20

20d , 

- indice d’acide et indice d’ester.  

 

L’identification  des indices physico-chimiques à été réalisée au niveau de l’institut 

Algérien du pétrole et du laboratoire de synthèse pétrochimique de Boumerdès. 

 

6.2.2.1. Indice de réfraction 

 

 Appareillage 

 

Réfractomètre 

Permettant la lecture directe d’indices de réfraction situés entre 1.3000 et 1.7000 ; avec 

une précision de ± 0.0002. 

Thermostat 

 Ou tout autre dispositif permettant la stabilisation de la température, faisant circuler 

un courant d’eau dans le réfractomètre, et permettant le maintien de l’appareil à la 

température de référence, à ±  0.2º C près. 

Source lumineuse 

Lampe à vapeur de sodium 

Lampe de verre (facultative) 

D’indice de réfraction connu. 
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 Mode opératoire 

 

Régler le réfractomètre (le réfractomètre utilisé est de marque ABBEE) en mesurant 

les indices de réfraction des produits étalon tels que : l’eau distillée, p- cymène, 

benzoate de benzyle, bromo-1-naphtalène. 

L’appareil à été étalonné par l’éthanol ayant un indice de réfraction connu égal à 

1.3611 à 20°C. 

 

 Calcul 

 

L’indice de réfractionnt

D
, à la température de référence t, est donné par l’équation 

suivante :                    

                          nt

D
 = nt

D
´ + 0.0004 (t´- t)                          (6.3) 

 

Où nt

D
´ est la valeur de la lecture, obtenue à la température t´, à laquelle a été 

effectuée la lecture. 

 

6.2.2.2. Pouvoir rotatoire 

 

 Appareillage 

 

Polarimètre 

D’une précision au moins égale à ±  0.5 (0.03°), et réglé de façon à donner 0° et 180° 

avec l’eau. Le polarimètre doit également vérifier avec une solution aqueuse contenant 

26.00g de saccharose pure anhydre pour 100 ml de solution, que le pouvoir rotatoire 

de cette solution, à la température de 100°C, doit être de +604 m rad (+34.62°) pour 

une épaisseur de 200 mm. 

L’appareil doit être utilisé dans des conditions de stabilité, et dans le cas de 

polarimètres non électroniques, en ambiance d’obscurité. 
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Source lumineuse 

Permettant d’obtenir une lumière de longueur d’onde 589.3 nm, de préférence une 

lampe à vapeur de sodium. 

Tube d’observation 

En général de 100 mm ±  0.5 mm de longueur ; pour les échantillons de faible pouvoir 

rotatoire, peu colorés, on peut utiliser des tubes de 200 mm ±  0.5 mm de longueur. 

Pour les échantillons fortement colorés, on peut utiliser des tubes de 50 mm ±  0.05 

mm ou de 10 mm ±  0.05 mm de longueur et même moins longs si nécessaire. 

Thermomètre 

Gradué en 0.2°C ou en 0.1°C et permettant la détermination de température entre 10°C 

et 30°C. 

Dispositif thermorégularisé 

Permettant de maintenir l’échantillon à 20°C ±  0.2°C, ou à toute autre température 

spécifiée. 

 

 Mode opératoire 

 

Allumer la source lumineuse et attendre jusqu'à l’obtention de la pleine luminosité. 

S’il y a lieu, amener au préalable l’échantillon pour essai à 20 °C ±  1°C ou à une autre 

température spécifiée et l’introduire dans le tube d’observation approprié qui doit être 

à une température voisine ; mettre en marche la circulation d’eau thermostatée de 

façon à maintenir l’ensemble à la température spécifiée (±  0.2°C) pendant le 

mesurage. 

Remplir le tube avec l’échantillon pour essai, en assurant qu’il ne reste aucune bulle 

d’air interposée. 

Placer le tube dans le polarimètre, et lire l’angle de rotation dextrogyre (+) ou lévogyre 

(-) de l’échantillon pour essai sur l’échelle de l’appareil.  

 

 Mode de calcul et formule 
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Le pouvoir rotatoire exprimé en milliradians et / ou degrés d’angle est donné par 

l’équation suivante : 

 

                    100×= L
At

Dα                                     (6.4) 

 

A : valeur d’angle de rotation en m rad et / ou degrés d’angle. 

l  : longueur du tube utilisé, en millimètres. 

Signaler les pouvoirs rotatoires dextrogyres par (+), et les pouvoirs rotatoires 

lévogyres par (-).  

 

6.2.2.3. Densité relative 

 

 Mode opératoire 

 

Nettoyer soigneusement le pycnomètre et le rincer successivement au moyen, par 

exemple, d’éthanol puis d’acétone, et sécher l’intérieur en y faisant passer un courant 

d’air sec. 

Si nécessaire, essuyer l’extérieur du pycnomètre avec un chiffon sec ou un papier 

absorbant. 

Lorsque l’équilibre de température avec la salle des balances est réalisé, peser le 

pycnomètre muni de son bouchon, s’il y a lieu, à 0.001 g près. 

Remplir le pycnomètre avec de l’eau distillée. Plonger le pycnomètre dans le bain 

thermostatique. Attendre 30 min. Ajuster si nécessaire le niveau d’eau au trait repère. 

S’il y a lieu, boucher le pycnomètre, et essuyer l’extérieur avec un chiffon sec ou un 

papier absorbant. 

Lorsque l’équilibre de température avec la salle des balances est réalisé, peser le 

pycnomètre plein, muni de son bouchon. 

 

 Mode de calcul 
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La densité relative,
20

20d  est donnée par la formule suivante : 

                               
mm
mm

01

02

−
−

                                     (6.5) 

 

m0  : est la masse en grammes, du pycnomètre vide. 

m1
 : est la masse en grammes, du pycnomètre rempli d’eau. 

m2
 : est la masse en grammes, du pycnomètre rempli d’huile essentielle. 

Les résultats sont exprimés avec 3 décimales. 

 

6.2.2.4. Indice d’acide 

 

 Les réactifs 

 

Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue, et de l’eau distillée ou 

de l’eau de pureté équivalente. 

Ethanol 

A 95% à 20°C récemment neutralisé par la solution d’hydroxyde de potassium en 

présence de phénophtaléine.  

Hydroxyde de potassium 

Solution éthanolique titré C (KOH) = 0.1 mole/l, contrôlée avant chaque série d’essai. 

Indicateur coloré 

Solution à 2 g/l dans de l’éthanol. 

Rouge de phénol 

Solution à 0.4 g/l dans de l’éthanol à 20%. 

 

 Mode opératoire 

 

Introduire la prise d’essai (0.5 mg prés, 2 g d’huile essentielle) dans un ballon de 100 

ml. Ajouter 5 ml d’éthanol neutralisé et cinq gouttes maximum de solution de phénol 

phtaléine ou de solution de rouge de phénol selon le cas, comme indicateur, puis 
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neutraliser le liquide avec la solution d’hydroxyde de potassium (KOH à 0.1 mole/l) 

contenu dans la burette et versée goutte à goutte. 

 Calcul 

 

L’indice d’acide (IA) est donné par la formule : 

 

                                 IA =  m
V61.5                                   (6.6) 

 

Où V : est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de potassium utilisée ; 

m : est la masse en gramme, de la prise d’essai. 

 

6.2.2.5. Indice d’ester 

 

 Mode opératoire 

 

Peser exactement à 0.005 g près, environ 2 g de l’échantillon par essai ; introduire la 

prise d’essai dans le ballon, puis à l’aide d’une burette ajouter 25 ml de solution de 

KOH (0.5 mole/l) ainsi que des fragments de pierre ponce ou de porcelaine. 

Adapter le réfrigérant au ballon, et le placer sur le bain d’eau bouillante ; maintenir le 

ballon sur le bain d’eau pendant 30 min. 

Laisser refroidir le ballon et démonter le réfrigérant ; ajouter 20 ml d’eau, puis 5 

gouttes de solution de phénol- phtaléine titrer l’excès de KOH avec la solution d’acide 

chlorhydrique à 0.5 mole/l à 20 ºC. 

 

 Calcul 

 

L’indice d’ester (IE) est donné par la formule : 

 

               IAmVVIE −−= /)(05.28 10                               (6.7)              
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Où 0V  : volume en ml de solution de HCl utilisé pour l’essai à blanc. 

 1V  : volume en ml de solution de HCl utilisé pour titrer la solution acide. 

        m : masse en gramme de la prise d’essai. 

        IA : la valeur d’indice d’acide. 

 

6.3. Interprétations 

 

Le tableau  (6.3) regroupe les caractères physico-chimiques comparés à ceux donnés 

par la norme A.F.N.O.R [67]. 

 

Tableau 6.3 : les indices physico-chimiques de l’huile essentielle du cumin. 

 

Indices nt

D
 

20

20d  α t

D
 IA IE 

L’huile 

essentielle 

du cumin 

 

1.5014 
 

0.953 
 

+2° 

 

5.61 
 

10.09 

D’après la 

norme 

A.F.N.O.R. 

 

1.4900 -1.5060 

 

0.905-0.930 

 

+1°a +8° 

 

/ 

 

/ 

 

 

D’après la comparaison faite, nous avons constaté que les caractères organoleptiques 

et les indices physico- chimiques sont conformes avec ceux de la norme A.F.N.O.R 

[67]. Par contre nous avons remarqué une légère augmentation de la densité, qui peut 

être expliquée par la nature des fruits du cumin cultivés en Algérie et les conditions 

climatiques dans lesquelles notre plante a évolué. 

L’A.F.N.O.R ne donne aucune indication sur la valeur de l’indice d’acide et de 

l’indice d’ester, ceci ne nous permet pas de faire un commentaire sur les valeurs 

trouvées.   
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7.1. Introduction 

 

Le principe de la chromatographie est de séparer les constituants d’un mélange à 

analyser. Les paramètres de rétention des solutés déduits de la colonne nous donnent 

des informations incomplètes sur leurs structures, c’est pourquoi, il paraît plus 

judicieux d’introduire les substances séparées par la colonne chromatographique dans 

un autre appareil, destiné à identifier les échantillons qui lui sont soumis, d’où le choix 

du spectromètre de masse. 

 

7.2. Conditions d’analyse des échantillons 

 

Les échantillons d’huiles essentielles récupérées ont été soumis à une analyse 

chromatographique couplée à la spectrométrie de masse, en utilisant un 

chromatographe du type GC 17A  SHIMADZU, couplé à un spectromètre de masse de 

type QP 5000 SHIMADZU ; Le traitement des données a été effectué à l’aide d’une 

banque de données nommée NIST12.LIB et NIST 62.LIB. 

Les conditions opératoires d’analyse par GC-MS sont décrites ci-dessous : 

- Colonne :    

Phase stationnaire                   : 95% polydimethylsiloxane, 5% phenyl. 

Nature                                     : PTE - 5 

Longueur                                : 30 m 

Diamètre intérieur                  : 0.25 mm 

- Température : 

Injecteur                                 : 250 °C 

Détecteur                                : 280 °C 

Colonne                                  : 70 °C (5 min) à 220 °C (15 min) à raison de 2 °C / min. 

- Gaz vecteur : 

Gaz vecteur                                                 : l’Hélium 

Débit                                                           : 0.9 ml / min 

- Le temps de programmation : 

Le temps                                                     : 95 min 
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- Volume injecté                                : 0.2 µl 

- Les paramètres du spectromètre de masse : 

Intervalle de masse (Mass range)               : de M/Z = 30.00 jusqu'à M/Z = 400.00 

Détecteur (detector Volts) (KV)               : 1.50 

Type du détecteur                                       : Impact électronique quadripolaire.                 

 

7.3. Composition de l’huile essentielle 

 

La composition chimique de l’huile essentielle du cumin est présentée dans le tableau 

(7.1). Nous avons pu identifier plus de 90 % des substances qui constituent notre huile 

à l’aide des spectres de masse et des temps de rétention en utilisant comme référence 

l’huile essentielle étalon (annexe 01). 

 

Tableau 7.1 : Constituants majoritaires de l’essence de cumin Algérien. 

 

N° Constituants Temps de rétention 

(min) 

% 

1 Bêta pinène 9.900 5.07 

2 p- cymene 12.550 7.40 

3 Gamma terpinène 14.650 5.24 

4 Aldéhyde cuminique :   

p- isopropylbenzaldehyde  

26.850 40.07 

5 Myrtenal 29.650 11.25 

6 

 

1-phenyl , 1,2- Ethanediol (1,2-
dihydroxymethylbenzène). 
 

30.283 
 

27.89 
 

 

 

 

 

 

 



Chap. 7 : Contribution à l’étude analytique de l’huile essentielle de cumin 79                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1 : Chromatogramme de l’huile essentielle de cumin ( pure ). 

Bêta- 
pinène 

P-cymène 

Gamma 
terpinène

Aldéhyde 
cuminique 

1-phenyl-1,2- 
Ethanediol 

Myrtenal
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L’examen de ce tableau montre que l’huile essentielle algérienne est principalement 

constituée de l’aldéhyde cuminique (40%) et du 1-phenyl, 1,2- Ethanediol sur le plan 

quantitatif, ce qui est  conforme à la littérature [21, 26]. Ce composé est accompagné 

de produits en faible quantité tels que : bêta pinène, P-cymene, gamma terpinène, etc.  

 

L’analyse des huiles essentielles obtenus lors de l’étude cinétique des graines du 

cumin pulvérisés, nous ont permis de déterminer l’évolution du rendement des 

différents constituants de l’huile essentielle en fonction du temps, cette étude offre 

l’avantage de fixer la durée du traitement de la matière végétale par hydrodistillation 

en se basant non seulement sur le rendement global en huile essentielle, mais aussi, sur 

la composition de cette dernière. 

 

7.4. Les résultats 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau (7.2) et sur la figure (7.2). 

 

Tableau 7.2 : Rendement en constituants de l’essence de cumin en fonction du 

temps. 

 

 

 

Temps 

 

Huile 

essentielle 

 

Bêta 

pinène 

 

p-cymene

 

gamma 

terpinène 

 

Aldéhyde 

cuminique 

 

Myrtenal 

1,2- 

Ethanediol, 

1-phenyl. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0.63 0.0381 0.0359 0.0403 0.0630 0.0539 0.3507 

30 1.08 0.0461 0.0450 0.0497 0.3511 0.0951 0.4511 

45 1.62 0.0797 0.0720 0.0950 0.4848 0.2088 0.5601 

75 1.98 0.0908 0.0716 0.1253 0.5472 0.3387 0.6105 

150 2.25 0.1105 0.1222 0.1263 0.6870 0.4158 0.7042 
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B : huile essentielle, C : p-cymene, D : aldéhyde cuminique, E : myrtenal, F : 1,2- 

Ethanediol, 1-phenyl. 

 

Figure 7.2 : L’évolution du rendement des constituants de l’huile essentielle de 

cumin en fonction du temps.  

 

Les résultats obtenus montrent des courbes de même allure, ce qui laisse supposer que 

nous obtenons une composition pratiquement constante dans le temps. 

A la lumière de ces résultats, nous pouvons considérer l’huile essentielle comme étant 

un soluté unique avec des propriétés physique et diffusionnelles moyennes.  

Dans le cas de notre expérience, l’analyse GC / MS a été effectuée sur cinq 

échantillons, dont les chromatogrammes sont représentés ci-dessous. 
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Figure 7.3 : Chromatogramme du premier échantillon d’huile essentielle de 

cumin. 
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Tableau 7.3 : Identification des constituants du premier échantillon par GC-MS 

sur une colonne de même type que la DB5. 

 

N° du pic IR Composés proposés Ref 

1 959 Cumene [68, 69, 70] 

2   960  α - thujene [68, 69, 70] 

3 964 α - pinene [68, 69, 70] 

4 985 Sabinene [68, 69, 70] 

5 988 β - pinene [68, 69, 70] 

6 995 myrcene [68, 69, 70] 

7 1004 α - phellandrene [68, 69, 70] 

8 1018 P- cymene [68, 69, 70] 

9 1021 Limonene [68, 69, 70] 

10 1023 1,8- cineole [68, 69, 70] 

11 1045 γ - terpinene [68, 69, 70] 

12 1077 (Z)- Sabinene hydrate [68, 69, 70] 

13 1131 (E)-p-menth-2-en-1-ol [68, 69, 70] 

14 1138 Cis- limonene oxyde [68, 69, 70] 

15  Impureté  

16 1149 Terpin-4-ol  [68, 69, 70] 

17 1176 5-pentadecen-7-yne, (Z)-  [68, 69, 70] 

18 1218 Cumin aldehyde [68, 69, 70] 

19 1244 2- decyn-1-ol [68, 69, 70] 

20 1254 Myrtenal   [68, 69, 70] 

21 1319 1,2- Ethanediol, 1-phenyl [68, 69, 70] 

22 1390 7-oxabicyclo-4,1,0-heptane,4-(1,2-epoxy-1-

methylethyl)- 

[68, 69, 70] 

23 1427 p-mentha-1,4-dien-7-al  [68, 69, 70] 

24 1452 α - Farnesene [68, 69, 70] 

25  Impureté  
26 1475       α - Acoradiene [68, 69, 70] 
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Figure 7.4 : Chromatogramme du deuxième échantillon d’huile essentielle de 

cumin. 
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Tableau 7.4: Identification des constituants du deuxième échantillon par GC-MS 

sur une colonne de même type que la DB5. 

 

N° du pic IR Composés proposés Ref 

1 960 α - thujene [68, 69, 70] 

2 964 α - pinene [68, 69, 70] 

3 985 Sabinene [68, 69, 70] 

4 987 β - pinene [68, 69, 70] 

5 995 Myrcene [68, 69, 70] 

6 1004 α - phellandrene [68, 69, 70] 

7 1018 P- cymene [68, 69, 70] 

8 1021 Limonene [68, 69, 70] 

9 1022 1,8-cineole [68, 69, 70] 

10 1045 γ - terpinene [68, 69, 70] 

11 1054 Linalool [68, 69, 70] 

12 1077 (Z)- Sabinene hydrate  [68, 69, 70] 

13 1138 Cis- limonene oxide  [68, 69, 70] 

14  Impureté  

15 1149 Terpin-4-ol  [68, 69, 70] 

16 1175 5-pentadecen-7-yne, (Z)-  [68, 69, 70] 

17 1218 Cumin aldehyde  [68, 69, 70] 

18 1243 3-( Epoxyethyl)-7-oxabicyclo-4,1,0-heptane  [68, 69, 70] 

19 1253 Myrtenal  [68, 69, 70] 

20 1318 1,2- Ethanediol, 1-phenyl [68, 69, 70] 

21 1319 Isothujol  [68, 69, 70] 

22 1321 P-mentha-1,4-dien-7-al [68, 69, 70] 

23 1347 1,3,6- Octatriene,3,7-dimethyl-, (Z)- [68, 69, 70] 

24 1475 α - Acoradiene [68, 69, 70] 
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Figure 7.5 : Chromatogramme du troisième échantillon d’huile essentielle de 

cumin. 
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Tableau 7.5: Identification des constituants du troisième échantillon par GC-MS 

sur une colonne de même type que la DB5. 

 

N° du pic IR Composés proposés Ref 

1 964 α - pinene [68, 69, 70] 

2 985 Sabinene [68, 69, 70] 

3 988 β - pinene [68, 69, 70] 

4 995 Myrcene [68, 69, 70] 

5 1018 P-cymene [68, 69, 70] 

6 1021 limonene [68, 69, 70] 

7 1045 γ - terpinene [68, 69, 70] 

8 1077 (Z)- Sabinene hydrate [68, 69, 70] 

9 1149 Terpin-4-ol [68, 69, 70] 

10 1176 5-pentadecen-7-yne, (Z)- [68, 69, 70] 

11 1217 Cumin aldehyde [68, 69, 70] 

12 1244 2- decyn-1-ol [68, 69, 70] 

13 1255 Myrtenal [68, 69, 70] 

14 1318 1,2-Ethanediol,1-phenyl  [68, 69, 70] 

15 1321 P-mentha-1,4-dien-7-al [68, 69, 70] 

16 1475 α - Acoradiene [68, 69, 70] 

17  Impureté  
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Figure 7.6 : Chromatogramme du quatrième échantillon d’huile essentielle de 

cumin. 
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Tableau 7.6: Identification des constituants du quatrième échantillon par GC-MS 

sur une colonne de même type que la DB5. 

 

N° du pic IR Composés proposés Ref 

1 960 α - thujene [68, 69, 70] 

2 964 α - pinene [68, 69, 70] 

3 985 Sabinene [68, 69, 70] 

4 987 β - pinene [68, 69, 70] 

5 995 Myrcene [68, 69, 70] 

6 1004 α - phellandrene [68, 69, 70] 

7 1018 P- cymene [68, 69, 70] 

8 1021 Limonene [68, 69, 70] 

9 1022 Cineole [68, 69, 70] 

10 1045 γ - terpinene [68, 69, 70] 

11 1077 (Z)- Sabinene hydrate [68, 69, 70] 

12 1138 Cis- limonene oxide [68, 69, 70] 

13  Impureté  

14 1149 Terpin-4-ol [68, 69, 70] 

15 1176 5-pentadecen-7-yne,(Z)- [68, 69, 70] 

16 1218 Cumin aldehyde [68, 69, 70] 

17 1242 Carvone [68, 69, 70] 

18 1243 2-decyn-1-ol [68, 69, 70] 

19 1255 Myrtenal [68, 69, 70] 

20 1218 1,2-Ethanediol,1-phenyl [68, 69, 70] 

21 1321 P-mentha-1,4-dien-7-al [68, 69, 70] 

22 1451 (E)-Caryophyllene [68, 69, 70] 

23 1475 α - Acoradiene [68, 69, 70] 
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Figure 7.7 : Chromatogramme du cinquième échantillon d’huile essentielle de 

cumin. 
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Tableau 7.7: Identification des constituants du cinquième échantillon par GC-MS 

sur une colonne de même type que la DB5. 

 

N° du pic IR Composés proposés Ref 

1 960 α - thujene [68, 69, 70] 

2 964 α - pinene [68, 69, 70] 

3 985 sabinene [68, 69, 70] 

4 988 β - pinene [68, 69, 70] 

5 995 Myrcene [68, 69, 70] 

6 1019 P- cymene [68, 69, 70] 

7 1022 Limonene [68, 69, 70] 

8 1023 1,8- cineole [68, 69, 70] 

9 1046 γ - terpinene [68, 69, 70] 

10 1099 Trans-pinocarveol [68, 69, 70] 

11 1149 Terpin-4-ol [68, 69, 70] 

12 1176 5-pentadecen-7-yne, (Z)- [68, 69, 70] 

13 1215 Cumin aldehyde [68, 69, 70] 

14 1243 3-(Epoxyethyl)-7-oxabicyclo-4,1,0-heptane [68, 69, 70] 

15 1253 Myrtenal [68, 69, 70] 

16 1319 1,2-Ethanediol,1-phenyl [68, 69, 70] 

17 1320 3-hepten-2-one, 4-methyl [68, 69, 70] 

18 1321 P-mentha-1,4-dien-7-al [68, 69, 70] 

19 1327 2,6-Nonadien-1-ol [68, 69, 70] 

20 1475 α - Acoradiene [68, 69, 70] 
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7.5. Interprétations 

 

En utilisant la méthode de calcul des indices de rétention, nous avons pu identifier les 

constituants de chaque échantillon d’huile essentielle. En comparant ces résultats, on 

remarque une ressemblance entre les constituants, et l’ordre dans lequel ils ont été 

identifiés ; l’apparition de constituants différents est expliquée par le fait d’avoir des 

transformations de molécules au cours du temps.  

D’après les résultats présentés dans le tableau (7.2), au bout des 15 premières minutes 

de l’obtention du distillat, on observe les pics des deux constituants majoritaires (1-

phenyl-1,2-Ethanediol, et l’aldéhyde cuminique) qui présentent des concentrations 

élevées par rapport aux autres constituants ( β - pinène, P-cymene, γ - ter pinène, etc.). 

Après 45 minutes, on remarque une nette augmentation des rendements de presque 

tous les constituants, avec disparition de quelques pics en comparant le troisième 

chromatogramme avec le premier, cela peut être expliqué par les différentes 

transformations que peut subir l’huile essentielle au cours du temps. 

Au delà de 45 minutes, on observe une faible augmentation des rendements, et même 

une diminution au niveau des concentrations des pics tel que le montre le cinquième 

chromatogramme, ce qui peut être interprété par l’épuisement des poches à essence du 

cumin, d’où l’utilité d’arrêter l’extraction afin de minimiser la perte en composition de 

l’huile essentielle.   
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8.1. Introduction 

 

Les médicaments administrés par voie percutanée posent moins de problèmes que 

ceux des autres voies, c’est la raison qui nous a poussés  à choisir la formulation la 

plus classique représentée par la pommade. 

Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés, en premier lieu, à la formulation d’une 

pommade décongestionnante à base d’huile essentielle de cumin utilisée dans les cas 

des rhumes. 

 

8.2. Composition chimique et rôle des constituants de la pommade  

 

Tableau 8.1 : Le rôle des constituants de la pommade. 

 

 

Les constituants Le rôle  

Anesthésine   Analgésique 

Solution d’adrénaline Elargir les vaisseaux 

Huile essentielle de la menthe poivrée         Principe actif 

Huile essentielle du cumin Principe actif 

Bentonite Excipients 

Lanoline Base de pommade 

ZnO Principe actif 

Vaseline Base de pommade 

Huile de vaseline Base de pommade 

Camphre Principe actif 
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8.3. Technique de préparation 

 

8.3.1. Matériels  

 

• Balance de précision. 

• Verre de montre. 

• Cristallisoir. 

• Plaque chauffante. 

• Pilon et mortier. 

 

8.3.2. Mode Opératoire  

 

Dans un cristallisoir, faire liquéfier la quantité de vaseline et de lanoline sur la plaque 

chauffante ; incorporer successivement le camphre jusqu'à le rendre soluble puis le 

laisser refroidir. 

Si les constituants sont sous forme de poudre, il faut les pulvériser finement et les 

tamiser ensuite, c’est le cas de la bentonite, de l’oxyde de zinc, et de l’anesthésine. 

Mettre dans un mortier le mélange initial (une fois qu’il commence à refroidir) auquel 

on ajoute l’huile essentielle de menthe poivrée et de cumin ; a l’aide du pilon et en 

triturant, on arrive à avoir un mélange homogène. 

Ajouter au mélange l’huile de vaseline, la bentonite et l’oxyde de zinc, et chauffer le 

tout (40 à 45°C) pour rendre homogène le mélange obtenu.   

Rajouter la solution d’adrénaline tout en remuant le mélange et enfin l’anesthésine. On 

remarque la formation d’une suspension et d’une émulsion dans la phase lipophile, il 

faut mélanger le tout jusqu'à refroidissement.   

Mettre la pommade dans un récipient hermétique et la conserver dans un endroit  frais. 
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8.4. Analyse de la matière première [71] 

 

Avant de préparer la pommade, le contrôle de sa matière première s’impose(ces 

différents tests ont été faits dans le laboratoire de synthèse pétrochimique de l’INH à 

Boumerdès).  

   

8.4.1. Anesthésine 

 
 Formule brute 

 

2119 NOHC   

 

 Formule développée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composition 

 

La benzocaïne contient au minimum 93%,et au maximum l’équivalent de 101% 

d’amino-4 benzoate d’éthyle, calculé par rapport à la substance desséchée. 

 

 Aspect 

 

Poudre cristalline blanche ou cristaux incolores. 

 

 

 

NH2

C

O

O C2H5

Figure 8.1 : Structure de l’anesthésine. 
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 Solubilité 

 

L’eau                                                              très peu soluble                         cf 

L’alcool                                                         facilement soluble                     cf 

Chloroforme                                                  facilement soluble                     cf 

L’éther                                                           facilement soluble                     cf 

 

 Identification 

 

1T =  89 à 92 ˚ C                                                        89 ˚ C                              cf                                    

Spectre IR ou spectre de Clarck (1280, 1680, 1598, 1170, 1315, 1634)         cf 

 

 Réaction d’identification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH2

C

O

O C2H5

NaOH

NH2

C

O

O Na

C2H5OH+ +

 

NH2

C

O

O Na

NaNO2

N

C

O

O OH

N
 

ClHCl

+

-
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8.4.2. Camphre 

 

 Formule brute 

OHC 1610  

 Formule développée 

 

 

 

 

 

 

 Appellation chimique 

 

Le camphre racémique est le ( 1RS.4SR ) – 1.77 

Ariméthyl bicyclo [2.2.1] heptane 

 

 Caractères 

 

Poudre cristalline blanche, très volatile d’odeur forte. 

 

 
 
 

O

C(CH3)2

Figure 8.2 : Structure du camphre. 

N

C

O
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Cl OH

N

C

O

O OH

N OH

+

-
+

Indophénol (couleur rouge) 
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 Caractéristique 

 

 Solubilité 

L’eau                                                                  peu soluble                         cf 

Alcool                                                                très soluble                         cf 

Ether et éther de pétrole                                     très soluble                         cf 

Huiles grasses                                                     facilement soluble             cf 

Glycérol                                                              soluble                               cf 

 

 Identification 

 

Pouvoir rotatoire -0.15 à  +0.15˚C                            0 ˚ C                                cf     

Point de fusion      174 –180 ˚ C                            174˚ C                                cf 

Spectre IR ou spectre de Clarck (1730, 1074, 1025, 1277, 1095, 755)            cf 

Point de fusion des cristaux 118 à 121 ˚ C          117.5˚ C                               cf 

 

 Réaction d’identification 

 

 

 

 

 

 

 

 Essai 

 

Aspect de la solution : la solution est limpide et incolore                                cf  

Résidu à l’évaporation < 0.05% (< 0.001g)                           0.6 mg           conforme   

 

 

 

O

C(CH3)2 NH2OH C(CH3)2

NOH

+
H O2-

Oxyme Hydroxylamine 
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9.4.3. Lanoline 

 

 Dénomination commune internationale 

Lanoline 

 

 Composition 

 

C’est une substance cireuse, purifiée et anhydre, obtenue à partir de la laine de 

mouton. Elle peut contenir au maximum 200 parties par million de 

buthylhydroxytoluène. 

 

 Aspect 

 

Substance jaune pâle de consistance onctueuse et d’odeur caractéristique fondue. La 

graisse de laine est un liquide jaune limpide. 

 

 Solubilité 

 

L’eau                                                      pratiquement insoluble                                  cf 

Chloroforme                                             soluble                                                         cf 

L’éther et éther de pétrole                              soluble                                                         cf  

 

 Identification 

 

Point de fusion            40 - 46 ˚C                           40°C                                              cf 

AI                             90 à 105                                  92.65                                             cf 

 Essai 

 

Chlorure                                                                                                                         cf 

Chlorures libres                                                                                                              cf              

Neutralité                                                                                                                        cf 
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8.4.4. Vaseline 

 
 Dénomination commune internationale 

 
Vaseline officinale 

 

 Composition 

 

C’est un mélange d’hydrocarbures qu’on obtient par raffinage de diverses fractions 

lourdes du pétrole, afin d’augmenter sa consistance ; on peut y ajouter des petites 

quantités de paraffine. 

 

 Aspect 

 

Substance blanchâtre d’une consistance analogue à celle de l’axonge, translucide en 

couches minces et légèrement fluorescente quand elle est fondue, insipide (qui n’a 

aucune saveur), incolore et dégageant une faible odeur lorsqu’on la chauffe. 

 

 Solubilité 

 

Chloroforme                                                                                 soluble               cf 

0.5 parties de benzène                                                                  soluble               cf 

1 partie de chloroforme et éther, 10 parties d’acétate d’éthyle   soluble               cf 

L’eau                                                                                            insoluble            cf 

L’acétone                                                                                      soluble               cf 

 

 Identification 

 

Densité  0
20D = 0.830 à 0.900                                             0.830                                cf 

1T =  38 à 50 ˚ C                                                                  43 ˚ C                               cf 

AI                                                                                                                                nul               

SI < 5                                                                                                                          nul 
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Homogénéité                                                                                                                cf  

 

8.5. Essais du produit fini 

 

8.5.1. Homogénéité 

 

Macroscopiquement, on vérifie l’homogénéité d’une pommade en étalant une couche 

mince sur une surface plane d’une feuille qu’on plie, qu’on ouvre et on effectue 

l’étalement une deuxième fois. On vérifie à l’œil nu l’absence des agrégats et la bonne 

répartition des poudres.  

Dans le cas de notre pommade,  on ne voit aucune présence de grumeaux, de ce fait 

elle est parfaitement homogène. 

 

8.5.2. Paramètres galéniques 

 

Couleur : blanche jaunâtre 

Odeur    : agréable camphrée 

Aspect   : onctueux sans présence de grumeaux à l’étalement. 

 

8.5.3. Le pH 

 

On mélange 1 gr de pommade préparé dans 10 ml d’eau, puis on utilise le pH mètre.  

La valeur du pH est de 5.7. 

  

8.5.4. La viscosité 

 

La viscosité est une grandeur physique qui joue un rôle essentiel en rhéologie ; elle 

représente la résistance qu’opposent les molécules d’un liquide à une force tendant à 

les déplacer par glissement. 

Pour  caractériser physiquement un produit, on détermine sa courbe d’écoulement. 
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On appelle équation rhéologique d’état d’une substance, la relation qui existe entre la 

déformation de cisaillement «γ
•

» et la contrainte de cisaillement «τ ». Cette relation 

est notée : τ  = f (γ
•

). 

Les courbes qui traduisent graphiquement l’équation rhéologique d’état sont appelées 

rhéogramme. 

La viscosité est définie par la relation :  

η = τ  /  γ
•

 

Elle peut être réalisée par diverses méthodes, suivant la consistance de la pommade . 

 

8.5.4.1. Méthode du tube capillaire 

 

Elle est décrite dans la pharmacopée française Xeme édition, elle consiste en la mesure 

du temps d’écoulement de l’émulsion entre deux repères indiqués sur le tube. 

 

8.5.4.2. Méthode d’Engler 

 

Elle consiste à comparer le temps d’écoulement de l’émulsion à travers un orifice par 

rapport à celui de l’eau. 

 

8.5.4.3. Méthode sur l’appareil à mobile tournant 

 

Elle est décrite par la pharmacopée européenne ; elle est utilisable quelle que soit la 

consistance de l’émulsion. 

Elle est basée sur la mesure des forces de cisaillement, et permet de mesurer la 

viscosité dynamique exprimée en milli pascal / seconde. 

C’est cette méthode qui est utilisée dans notre étude. 

L’appareil est un rhéomètre de marque : Rhéolab MCR 300. Cette analyse à été 

réalisée au niveau de Saidal- CRD d’Alger. 
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8.6. Les résultats 

 

Les résultats obtenus sont relevés sur le tableau ci- dessous, et sont représentés dans 

les figures (8.3) et (8.4).   

                 

Tableau 8.2 : Valeurs du taux de cisaillement, de la contrainte de cisaillement et 

de la viscosité de la pommade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chap. 8 : Formulation de la pommade  104  

 

Les points de mesure 
Taux de        

cisaillement 

[1/s] 

Contrainte de 

cisaillement           

[Pa] 

Viscosité 

 

[Pa·s] 

1 0,000705 92,9 132 000 

2 0,0192 200 10 400 

3 0,0403 311 7 730 

4 0,0946 428 4 520 

5 0,3 482 1 610 

6 0,38 447 1 180 

7 0,446 436 979 

8 0,543 436 804 

9 0,687 439 639 

10 0,858 443 516 

11 1,09 447 409 

12 1,37 450 328 

13 1,74 452 259 

14 2,21 451 204 

15 2,77 445 161 

16 3,51 439 125 

17 4,44 438 98,8 

18 5,59 447 80 

19 7,05 463 65,8 

20 8,9 487 54,8 

21 11,3 517 45,8 

22 14,4 533 37,1 

23 18,1 548 30,4 

24 22,9 591 25,8 

25 29 637 22 

26 36,7 678 18,5 

27 46,4 718 15,5 

28 58,9 795 13,5 

29 74,5 881 11,8 

30 94,4 977 10,4 

31 120 1 080 9,06 

32 152 1 210 8 

33 191 1 370 7,16 

34 243 1 550 6,39 

35 308 1 760 5,73 

36 389 2 000 5,13 

37 493 2 240 4,54 

38 625 2 370 3,78 

39 793 2 370 2,98 

40 999 2 370 2,37 
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Figure 8.3 : Rhéogramme représentant la contrainte de cisaillement (τ ) en 

fonction du taux de cisaillement ( γ
•

 ). 
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Figure 8.4 : Courbe représentant la viscosité (η ) en fonction du taux de 

cisaillement. 
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8.6.1. Interprétation des résultats 

 

La rhéologie est la science des écoulements de la matière. La mesure de la viscosité 

d'un fluide en fait partie. Le graphe indiquant la viscosité en fonction du taux de 

cisaillement montre que la pommade étudiée est du type dit "rhéo-fluidifiant" car sa 

viscosité diminue lorsque le taux de cisaillement augmente (figure 8.4). C'est le cas 

des bonnes pommades qui sont fluides à l’étalement mais plus visqueuses  au toucher, 

évitant ainsi les “coulures”. Les molécules, sous l'effet de la vitesse de cisaillement ont 

tendance à s'aligner progressivement le long des couches ce qui favorise un glissement 

relatif. Une seconde interprétation consiste à envisager une modification de la structure 

du matériau sous l'effet du gradient de vitesse (déstructuration par rupture de liaison de 

type Van der Waals, défloculation des particules…)  

Cependant, ce fluide est dit à seuil, car il faut dépasser un seuil en contrainte τ0 avant 

qu'il ne puisse s'écouler (figure 8.3). Par définition, un seuil d’écoulement décrit la 

contrainte requise pour produire l’écoulement d’une substance plastique. Le seuil 

d’écoulement sert à déterminer l’épaisseur d’une couche de revêtement et à s’assurer 

de la stabilité au stockage. 

Donc cette pommade est un fluide plastique, ce qui signifie qu'elle s'écoule à partir 

d'une certaine valeur de contrainte τ0. Au repos, elle possède une structure 

tridimensionnelle rigide (particules emboîtées) ; le seuil d'écoulement correspond à 

l'énergie nécessaire pour les séparer ; au-delà, l'écoulement s'effectue sous l'effet de la 

contrainte effective (τ - τc). 

Les résultats obtenus sont conformes, et la nature de la pommade est un fluide non 

Newtonien pseudo plastique qui peut correspondre à deux types de modèles.  

Le premier modèle est celui de Casson ayant comme coefficient de corrélation              

R = 93.33, et une équation sous la forme suivante : 

2
1

0
2

1
.γηττ

•

+=
C

   (8.1) 

où ηC
 représente la viscosité plastique 

 =ηC
1.8 Pa.s.              
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=τ 0
292.43 Pa. 

Le second modèle est celui d’Ostwald, qui peut être exprimé par l’équation suivante 

(loi de puissance) : 

n
K γτ

•

= .      (8.2) 

 

Avec K = 425.66, et n = 0.2. 

Où K étant le coefficient de consistance (viscosité pour un gradient de 1 s 1− ), et n (< 1) 

est l’indice de comportement qui traduit l’écart avec le fluide de Newton. 

Cette équation s’exploite facilement en passant aux logarithmes.  En effet : 

γτ
•

+= logloglog nK    (8.3) 

Dans ce même modèle, la viscosité s’exprime par :  

1
.

−•

=
n

K γη     (8.4) 
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9.1. Les tests micro biologiques 

 

L’objectif de ce travail est de tester notre produit, en déterminant son efficacité 

bactéricide et fongicide. 

Un produit est dit bactéricide lorsqu’il possède la propriété de tuer les bactéries dans 

des conditions définies. 

Un produit est dit fongicide lorsqu’il possède la propriété de tuer les champignons 

dans des conditions définies. 

D’après les travaux de plusieurs chercheurs, l’huile essentielle du cumin possède des 

propriétés bactéricides, de ce fait, on a décidé de prouver que l’huile essentielle du 

cumin Algérien à, elle aussi, des propriétés antibactériennes. 

 

9.2. Les tests d’activité antimicrobienne (in vitro) 

 

L’huile essentielle de cumin « cuminum cyminum » a été testée, à la recherche 

d’activité inhibitrice vis- à- vis des souches bactériennes à gram positif et à gram 

négatif, et de deux souches fongiques. 

Les souches testées proviennent du centre de recherche et de développement de Saidal 

d’Alger, elles sont représentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 9.1 : Les différentes souches utilisées à la recherche d’activité 

antibactérienne et antifongique de notre huile essentielle. 

 

Souches de références ATCC GRAM 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 + 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 - 

Escherichia coli ATCC 4157 - 

Enterococcus faecalis ATCC 6569 + 

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 - 

Saccharomyces cereviseae ATCC 9763 / 

Candida albicans ATCC 2601 / 
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ATCC : American Type Culture Collection. 

 

9.3. Principe de la méthode 

 

L’évaluation qualitative de l’activité antimicrobienne des huiles essentielles et des 

extraits naturels de plantes, consiste à estimer l’inhibition de la croissance des micro-

organismes (bactéries et levures) soumis aux contact des extraits de plantes et huiles 

essentielles, et ceci par la méthode de diffusion sur plaque de gélose en utilisant des 

disques absorbants.  

 

9.4. Recherche de l’activité antibactérienne et antifongique de l’huile essentielle 

du cumin 

 

La recherche de l’activité antibactérienne et antifongique consiste à estimer 

l’inhibition de la croissance des micro-organismes (bactéries et levures) soumis à 

l’huile essentielle du cumin et ceci par la méthode de diffusion sur milieu gélosé. 

Cette méthode consiste à mettre en évidence une éventuelle activité antibactérienne, 

antifongique ou les deux à la fois de notre huile essentielle, en la mettant en présence 

des germes testés, dont la concentration est ajustée à 107 - 108 germes /ml avec un 

spectromètre. 

Des disques absorbants stériles sont imprégnés d’une quantité connue d’huile 

essentielle, et déposés sur une gélose inoculée avec les souches testées. La diffusion de 

l’ huile essentielle dans la gélose, permet d’inhiber la croissance des germes tout 

autour du disque ; ce qui permet d’avoir comme résultat positif, après incubation, une 

zone claire et distincte autour du disque, appelée zone d’inhibition. 

Le choix des milieux de culture se fait suivant ceux permettant une bonne diffusion de 

l’huile essentielle dans la gélose. 

La lecture des résultats après incubation, est faite par la mesure des diamètres des 

zones d’inhibition obtenues pour chacune des souches à l’aide d’un pied à coulisse. La 

méthode est validée par le laboratoire de Microbiologie du CRD-SAIDAL, son 

principe est tirée du titrage des ATB « Pharmacopée Européenne 2002 ». 
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9.4.1. Appareillage et verrerie 

 

◊ Bain-marie (Memmert). 

◊ Agitateur. 

◊ Etuve réglée à 37°C ( M. M. Medcenter). 

◊ Autoclave ( Trade Raypa).  

◊ Bec bunzen. 

◊ Spectrophotomètre ( Anadeo). 

◊ Chambre UV de stérilisation. 

◊ Pied à coulisse. 

◊ Pipettes de 10 ml. 

◊ Pipettes de 25 ml. 

◊ Flacons en verre de 250 ml. 

◊ Bêcher stérile de 50 ml. 

◊ Bêcher stérile de 100 ml. 

◊ Boîtes de Pétri de 90 mm de diamètre stériles. 

◊ Tubes en verre stériles. 

◊ Pipettes Pasteur. 

◊ Micro pipette de 50 µl. 

◊ Micro pipette de 200 µl. 

◊ Pinces stériles. 

◊ Embouts en plastique stériles. 

◊ Disques absorbants stériles de 10 mm de diamètre. 

 

9.4.2. Solutions et milieux de culture 

 

◊ Eau physiologique stérile. 

◊ Milieu gélose nutritive. 

◊ Milieu gélose Sabouraud. 

◊ Milieu gélose Muller- Hinton. 
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9.4.3. Protocole expérimental [72,73,74] 

 

 Préparation de la première couche du milieu 

 

On fait fondre les milieux Muller- Hinton (M-H) et Sabouraud dans un bain marie à 

95°C ; ensuite on verse aseptiquement une première couche des 2 milieux dans des 

boîtes de Pétri à raison de 15 ml par boîte avec 3 répétitions par souche ; on laisse 

refroidir et solidifier sur paillasse. 

 

 Préparation de l’inoculum 

 

A partir d’une culture jeune de 18 h pour les bactéries et de 48 h pour les levures, on 

réalise des suspensions troubles en prélevant 3 à 5 colonies bien isolées et identiques, 

qu’on dépose dans 5 ml d’eau physiologique stérile, puis on agite au vortex ; on réalise 

une première lecture de la concentration de la suspension à l’aide d’un 

spectrophotomètre en estimant la transmitance, qui doit être comprise entre 22% et 

32% pour les bactéries et entre 2% et 3% pour les levures et cela à une longueur 

d’onde de 620 nm ; les valeurs comprises dans les intervalles cités ci-dessus 

correspondent à une concentration optimale de 107 - 108 germes / ml ; si une des 

valeurs trouvée à la première lecture n’est pas comprise dans l’intervalle, on l’ajuste 

soit en ajoutant de l’eau physiologique si elle est inférieure à la valeur minimale, ou en 

ajoutant des colonies si elle est supérieure à la valeur maximale ; à chaque fois une 

nouvelle lecture de transmitance est réalisée jusqu’à l’ajustement de la suspension aux 

valeurs désirées ; l’inoculum doit être utilisé dans les 15 minutes suivant sa 

préparation. 

 

 Préparation de la deuxième couche du milieu 

 

On fait fondre les 2 milieux Muller- Hinton et Sabouraud ; on les laisse refroidir 

jusqu’à une température de 45°C ; et on remplie avec des flacons de 50 ml de milieu 

pour chacune des souches ; on ensemence les milieux avec 200 micro-litres de chaque 
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suspension et on agite manuellement ; puis on dépose rapidement 4 ml de chaque 

milieu ensemencé sur la surface de la première couche (couche support) de gélose 

solidifiée ; on étale immédiatement la couche en faisant pivoter la boîte sur elle-même 

pour avoir une surface uniforme ; on laisse solidifier sur la paillasse. 

 

 Dépôt des disques 

 

A l’aide d’une pince stérile, on prélève à chaque fois un disque stérile, et on l’imbibe 

avec l’huile essentielle en mettant seulement en contact le bout du disque avec l’huile 

essentielle, celle-ci va être absorbée progressivement jusqu’à imprégnation totale de 

tout le disque, on les dépose sur la surface de la gélose. 

On laisse diffuser les boîtes de Pétri sur paillasse pendant 30 minutes, puis on incube à 

37°C pendant 24 heures les bactéries, et à 25°C  pendant 48 heures les levures.  

Dans notre expérimentation, pour chaque souche, deux disques ont été déposés dans 

chaque boîte de Pétri l’un chargé d’huile essentielle se trouvant à l’extrémité gauche 

de la boîte et l’autre, vide servant de témoin, cela est montré par la figure (9.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.1 : Position des disques dans la boîte de Pétri ( HE : huile essentielle, T : 

témoin ). 

 

 

 

HE T
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9.5. Résultats et discussion 

 

La méthode de diffusion sur gélose a permi d’évaluer l’effet de notre huile essentielle 

sur des germes considérés jusqu’ici comme pathogènes, vu l’impact qu’ils ont sur 

l’organisme. 

Au cours de cette étude, nous avons utilisé cette technique afin d’effectuer un 

antibiogramme, c’est à dire déterminer la sensibilité d’un certain nombre de micro-

organismes vis-à-vis de l’huile essentielle de notre plante.  

L’activité anti-microbienne est estimée comme suit :  

• forte pour des diamètres de zone d’inhibition supérieurs à 18 mm ; 

• moyenne pour des valeurs comprises entre 14 et 17 mm ; 

• faible pour des valeurs qui n’excèdent pas 10 mm ; 

• nulle dans le cas d’un développement des colonies en contact du disque. 

Nous avons organisé les résultats obtenus envers les souches testées dans le tableau 

(9.2), dans lequel la valeur de la zone d’inhibition inclut le diamètre du disque qui est 

de 10 mm. 

 

Tableau 9.2 : Mesure de l’activité inhibitrice de l’huile essentielle de cumin sur 

différents types de souches. 

 

Souches utilisées Zone d’inhibition 

Staphylococcus aureus 19 mm 

Staphylococcus epidermidis 17 mm 

Pseudomonas aeruginosa 17 mm 

Escherichia coli 24 mm 

Enterococcus faecalis 17 mm 

Klebsiella pneumoniae 40 mm 

Saccharomyces cereviseae 54 mm 

Candida albicans 51 mm 
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Les mesures du diamètre d’inhibition de notre huile essentielle ont été effectuées à 

l’aide d’un pied à coulisse ; la souche est dite sensible, lorsqu’une zone d’inhibition 

circulaire se forme autour du disque, si la souche est résistante, le diamètre de cette 

zone sera très faible jusqu'à une valeur nulle où on peut remarquer une poussée de 

germes entourant le disque. 

L’interprétation des résultats est décrite ci-dessous : 

• pour les souches de levure : Saccharomyces  cereviseae et Candida albicans, on 

remarque la présence d’une zone d’inhibition qui est très importante dépassant 

les 50 mm de diamètre pour les deux souches, donc elles manifestent une 

sensibilité très élevée ;  

• pour la souche Klebsiella pneumoniae, le diamètre de la zone d’inhibition est 

élevé (40 mm) sous l’effet de notre extrait, donc elle présente une sensibilité 

relativement moins élevée que celle des souches de levure ; 

• pour la souche Escherichia coli, il y a présence d’une zone d’inhibition d’un 

diamètre important (d = 24 mm), cette souche aurait une sensibilité moyenne 

comparée aux souches déjà citées ; 

• pour la souche Staphylococcus aureus, il y a présence d’une zone d’inhibition 

d’un diamètre égal à 19 mm, cette souche présente elle aussi une sensibilité 

moyenne ; 

• pour les souches Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa et 

Enterococcus faecalis, elles présentent aussi une sensibilité moyenne du fait de 

la présence d’une zone d’inhibition d’un diamètre égal à 17 mm ; 

• concernant le disque témoin, il est important de préciser l’absence d’une zone 

d’inhibition dans le cas de toutes les souches, d’où la fiabilité de nos résultats. 

 

Cette étude qualitative antimicrobienne s’est avérée très intéressante,  du fait que nous 

ayons obtenu des résultats positifs dans le cas de toutes les souches utilisées, et cela en 

vue de tester notre huile essentielle du cumin cultivé en Algérie. 

D’après nos résultats, on pourra dire que l’huile essentielle du cumin possède une 

activité antibactérienne et antifongique très importantes, dans laquelle certaines 

souches semblent se distinguer par une sensibilité très élevée par rapport aux autres.  
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Staphylococcus aureus d = 19 mm. Enterococcus faecalis d = 17 mm. 

Pseudomonas aeruginosa  d = 17 mm. Candida albicans d = 51 mm. 

Figure 9.2 : Sensibilité de Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa et de Candida albicans vis-à-vis de l’huile essentielle de 

cumin. 
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Figure 9.3 : Sensibilité de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Saccharomyces 

cereviseae et de Staphylococcus epidermidis vis-à-vis de l’huile essentielle de 

cumin. 

Escherichia coli d = 24 mm Klebsiella pneumoniae d = 40 mm 

Saccharomyces cereviseae d = 54 mm. Staphylococcus epidermidis d = 17 mm. 
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Les résultats de cette étude antimicrobienne méritent une étude complémentaire 

approfondie pour déterminer la concentration minimale inhibitrice, et cela en 

effectuant une série de dilution à partir de la solution mère (Aromatogramme). 

Cette étude a été réalisée en collaboration avec le laboratoire de botanique et de micro 

biologie de la faculté de Médecine d’Annaba.  
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9.6. Aromatoeramme 

9.6.1. Materiel et methodes 

o Bain-marie. 

o Boites de Petri. 

o 

o Eau physiologique sterile. 

o Tubes a essais steriles. 

o Ecouvillons. 

a Vortex. 

o Seringues steriles. 

o 

ivilieux de culture Muller- Hinton. 

07 souches bacteriennes (obtenues au niveau du laboratoire de micro biologie 

du CHU Dorban irnnaba) : Klebsiella pneurnoniae, Staphylococcus aureus n03, 

E. coli, Staphylococcus aureus no 1,  Pseudornonas aeruginosa, Pseudornonas 

jluor-escens et Staphylococcus aureus n"2. 

o Etuve a temperature reglabIe(37'C). 

9.6.2. Protocole experimental 

. Preparation de I'inoculum 

A partir d'une culture jeune de 18 heures (apres avoir realise des repiquages sur les 

souches selectionnees pour rendre la culture plus jeune et pure), on realise des 

suspensions en prelevant 3 a 5 colonies bien isolees et identiques, qu'on dkpose dans 5 

ml d'eau physiologique sterile, puis on agite au vortex ; on realise une premiere lecture 

de la concentration de la suspension a l'aide d'un spectrophotometre en estimant la 

transmitance, qui doit &re comprise entre 22% et 32% et cela a une longueur d'onde 

de 620 nm ; les valeurs comprises dans les intervalles cites ci-dessus correspondent a 

une concentration optimale de 105-106 germes / ml selon la methode standard de Mac 

Farland; si une des valeurs trouvee a la premiere lecture n'est pas comprise dans 
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I’intervalle, on I’ajuste soit en ajoutant de l’eau physiologique si elle est inferieure a la 

valeur minimale. soit en y ajoutant des colonies si elle est superieure A la valeur 

maximale ; a chaque fois une nouvelle lecture de transmitance est realisee jusqu’a 

I‘ajustement de la suspension aux valeurs desirees ; l’inoculum doit 2tre utilise dans 

les 15 minutes suivant sa preparation. 

1 Preparation des dilutions de l’huile essentielle 

Pour avoir la concentration minimale inhibitrice CMI et la concentration minimale 

bactericide CMB,  08 concentrations d’huiles essentielles ont it6 retenues pour tester 

leurs effets sur le developpement des germes choisis. 

Chaque concentration a et6 deposee dans un tube a essai sterile (Tab 9.3) 

Tableau 9.3 : Les concentrations de I’huile essentielle utilisees dans 

l’aromatogramme. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I 
8 

9 I 
10 ! 

pg d’hnile essentielle/ ml 

0 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

256 

pg d’H. E. /20 mi De gblose Muller - Hinton 

00 

10 

20 

40 

80 

160 

320 

640 

1280 

2560 
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. 

1 Preparation du milieu de culture 

Le milieu de culture commun pour les germes en question est le Muller - Hinton. 

Apres avoir liqu6fie le milieu de culture dans un bain-marie et refroidit a une 

temperature de 45"C, on ajoute dans chaque tube a essai contenant une concentration 

d'huile essentielle 20 ml de gklose Muller - Hinton (il faut que le milieu ajoute soit 

liquide pour qu'il puisse &re bien incorpore avec l'huile essentielle, et la repartition de 

celle ci soit homogene dans le milieu). On agite sans provoquer la formation des bulles 

d'air. On verse le contenu de chaque tube dans une boite de Petri, on etale 

immediatement la solution en faisant pivoter la boite horizontaiement en forme de 8 

pour avoir une surface uniforme, on laisse solidifier sur la paillasse. 

Chaque boite de Petri avec la concentration de l'huile essentielle est ensemencee par 

les suspensions des germes preparkes. 

L'ensemencement est rCalis6 selon la NCCLS (National comity control laboratory 

standard). 
On laisse les boites de PCtri sur la paillasse 30 min puis on incube a 37 "C pendant 24 

& 48 heures. La lecture des boites se fait apres 24 heures d'incubation. 

9.6.3. la legende de la rkpartition des spots dev5ermes -our chaque concentration 

d'Huile essentielle 

Figure 9.4 : Position des spots de 

germes pour chaque concentration 

d'huile essentielle. 
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I - point de repere dans la boite de Petri. 

1- inoculation de Klepsiella pneumoniae, 

2- Staphylococcus aureus no3(service ORL), 

3- E. coli, 

4- Staphylococcus aurem n"1 (les urgences), 

5- Pseudomonas aeruginosa, 

6- Pseudomonas fluorescens, 

I -  Staphylococcus aureus n"2 (clinique chirurgie 

dentaire, ELISA). 
9.6.4. Rksultat de I'Aromatogramme 

Tableau 9.4 : L'aromatogramme de I'huile essentielle du cumin. 

KIebsiella 
pneumoniae 

Staphylococcus 
aweus no; (service 

O W )  
E. coli 

Staphylococcus 
aureus n"1 (les 
urgences) 

Pseudomonm 

aeruginosa 

Pseudomonas 
fluorescens 

Staphylococw 
aureus n"2 (clinique 

chinvgie dentaire, 

ELISA) 

___ 
Temoin 

__ 
0 ugiml 

+++ 

++t 

ttt 

+++ 

20ugi20ml 

MH 

lugiml 

i 

+I- 

+ 

40ug/20ml 

MH 

2ug/ml 

+ 

t 

+ 

+ : Presence de germe, - : Absence de germe. 

80ug/20m 

4ug/ml 

+ 

+ 

2560 

128ug/ml 
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Tableau 9.5 : Les intervalles de la CMI (concentration minimale inhibitrice) et la CMB 
(concentration minimale bact6rieide) 

122 

Les souches utilis6es 
Klepsiellu pneumoniue 

CMI CMB 
32ugiml- 64ug/ml 64ug/ml 

Staphylococcus aureus no3(sewice ORL) 

E. coli 

Stuphylococus aureus nol fles urgences) I CMI<lUg/d I CMB>lug/ml 

2ug/ml-4ug/ml 4ug/ml 

lugiml - 2ug/ml 2ug/d  

I I 

Pseudomonus ueruginosu I S<CMI<16ug/ml 1 16ug/d 
I I 

Pseudomonas$uorescens I CMI<lug/ml 1 CMB>lug/ml 
I I 

staphylococcus aureus n"2 (clinigue chirurgie I 4ug/ml- Sug/ml 1 8ug/ml 

dentuire, ELISA) 

Ces quelques images reprksentent l'activitk inhibitrice ou bactkricide de diffkrentes 

concentrations de l'huile essentielle du cumin. 

Figure 9.5 : La boite tkmoin (a gauche) qui contient les 07 souches 

baetkriennes bien dkveloppkes sans huiles essentielles, et la boite de droite 

contenant la concentration 20ug/20ml ou bien lug/ml de I'huile essentielle. 
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Concentration de 2ug / mf Concentration de 4 ug / m1 

Concentration de 8 ug / ml Concentration de 16 ug I ml 

Figure 9.6 : Sensibilitk des germes v i s -h i s  des concentrations 2ug / ml, 4ug / ml, 

Sug / ml et 16 ug / ml de I’huile essentielle de cumin. 
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Concentration de 32 ug I ml 

I 

Concentration de 64 ug I ml 

Concentration de 128 ug I m1 

Figure 9.7 : Sensibilit6 des germes vis-a-vis des concentrations 32ug / ml, 64ug /ml 

et 128ug / ml de l’huile essentielle de cumin. 
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D'apres ces resultats, on constate que plus la concentration de l'huile essentielle 

ausmente. plus le developpement des germes s'affaiblit, tel que le montre le cas de la 

concentration de 16ug/ml d'huile essentielle de cumin, ou la souche Klebsiella 

pneumoniae est presque la seule qui a pu se dkvelopper dans cette Concentration. 

Pour la concentration 32ug / ml, le developpement de la souche Klebsiellapneurnoniae 

est moins important compare a celui de la dose 320ug/20ml, et pour la concentration 

64ug / ml, on remarque que toutes les souches ont ete inhibees par l'huile essentielle, 

enfin pour le cas de la concentration de 128 ug/ml on ne remarque aucun 

developpement des germes car cette concentration est trop elevee. 

9.7. Effet de la pommade sur les souches bactbriennes 

On fait fondre le milieu M-H dans un bain-marie 95°C; ensuite on verse aseptique- 

ment une quantite dkfinie du milieu dans des boites de Pktri ; on laisse refroidir sur 

paillasse puis on ensemence chaque trois boites par 200 micro litres de chaque 

suspension (les memes germes utilises pour l'aromatogramme); on utilise aussi des 

Ccouvillons pour rendre la couche de la suspension sur le milieu de culture mince et 

homogene (technique de rgteau); on le laisse pendant quelques minutes, puis on 

depose dans chaque boite 9 l'aide d'une seringue sans aiguille des volumes definis de la 

pommade sous forme de disque. On incube a une temperature de37"C pendant 24 a 48 

heures. 

On fait la lecture apres 24 heures. 

9.7.1. Legende de la boite de Petri 

o Dep6t de quatre disques de la pommade sur milieu de culture Gelose nutritive. 

o Ensemencement avec un seul germe sur toute la boite (une couche tres mince 

de l'inoculum). 

o Lecture apres 24 a 48 heures d'ensemencement. 
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Figure 9.8 : Position de la pommade 

dans la boite de Petri pour chaque type 

de germe. 

9.7.2. Rbultats et discussion 

Ces quelques images (prksentkes ci dessous) reprksentent l’activitk inhibitrice de la 

pommade sur chaque type de germe. 

Dans ie cas du germe Staphylococcus aureus n02, on remarque un effet d’inhibition 

tres important du dkveloppement du germe; par contre, dans ie cas du germe 

Klebsiella pneumoniae et E.co1i aucune inhibition n’est remarquke suite a l’effet de 

notre pomade .  
Dans le cas du germe Staphylococcus aureus n03, on observe un effet d’inhibition tres 

limitk. I’action de la p o m a d e  SUI la culture de Pseudomonasjluorescens a montre un 

effet d’inhibition tres faible; idem pour ce qui est de la culture du Pseudomonas 
aeruginosa. 



. ... 
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A 

C 

B 

D 

Figure 9.9 : Application de la pommade sur une culture de Staphylococcus aureus 

nO1 (A), Staphylococcus aureus n02 (B), Klebsiellapneumoniae (C)  et 

Staphylococcus aureus n03 @). 
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E F 

G 

Figure 9.10 : Application de la pommade sur une culture de E.coli (E), 
Pseudomonasfluorescens (F) et Pseudomonas aeruginosa (G). 
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9.8. Les tests biologiques 

9.8.1. Dktermination de I’indice d’irritation primaire cutanke de la uommade 

La substance utilisee qui n’est autre que la pommade est experimentee sur six lapins. 

Le dos de chaque animal est divisk en deux zones aprks elimination des poils. 

Sur I’une des zones, le produit est appliquk directement, sur I’autre zone, il est 

applique apres scarification. Le produit est maintenu en contact avec la peau par un 

pansement pendant 24 heures. 
Des lectures sont faites une heure apres enlkvement du pansement, et 24 A 72 heures 

apres I’application du produit. Les lectures consistent a apprkcier I’&yth&rne et 

I’oedeme selon une echelle notee de 0 a 4. 
La determination de l’indice d’irritation primaire cutanee IP se fait par I’addition des 

chiffres obtenus pour I’erytheme et l’cedkme a chaque temps de lecture (24 et 72 
heures apres I’application) et pour chacune des zones. Les chiffres ainsi obtenus sont 

additionnes, ce total est divise par 24, la moyenne ainsi obtenue reprksente I’ IP, celui- 

ci permet de classer le produit en quatre types de reponses : 

0 Action non irritante : IP < 0.5 

Action legerement irritante : 0.5 S IF’ < 2 

0 Action moyennement irritante : 2 < I P < 5  

Action severement irritante : 5 < I P $ 8  
[75]. 

Cette etude est realisee sur six lapins de sexe masculin pesant entre 2.2 et 2.5 Kg. 
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9 Materiel 

. 

Cage pour lapins en matiere plastique. 

Balance ilectronique d’animalerie. 

Table en marbre. 

Tondeuse electrique. 

Rubans adhisifs. 

Compresses steriles. 

Aiguilles ou scalpels steriles. 

Becher. 

Seringues. 

Mortier en porcelaine. 

1 Reactif animal 

. Esphce : lapin. 

Race : a l h o s .  
Elevage : himalerie de I’institut Pasteur a Alger. 

Poids : 2.2-2.5 kg. 

Couleur : blanche. 

r-l 

_ _  

9.8.1.1. Prbparation des animaux 

F -  

Vingt quatre heures avant le debut de l ’ h d e ,  les six lapins sont tondus puis rases sur 

les deux flancs. 

Vingt qmtre heures aprks, le flanc droit est scarifie par trois incisions parallhles de 3 
cm de long, espackes de 0.5 cm, et cela sans atteindre le derme. Le flanc gauche ne 

sera pas scarifie. 

La p o m a d e  decongestionnante est appliqde, puis infiltrke par un Ieger massage sur 
les deux flancs de chaque lapin, a raison de 0.5g pour chaque cote. - 
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Absence d’oedeme 

(Edkme lkger (a peine visible) 

aderne moyen (contours bien &finis, gonflement apparent) 

fEdeme moyen (epaisseur de 1 m) 

(Edkme grave (kpaisseur superieure A 1 mm) 

On recouvre I’endroit du dep6t de la pommade A l’aide d’une compresse qui sera 

maintenue par un sparadrap, puis laissee au contact de la peau pendant 24 heures. 

0 

1 

2 

3 

4 

9.8.2. Observation et examen clinique 

Absence d’erythkme 

Leger erytheme (a peine visible) 

Erytheme bien visible 

Erythkme modere important 

Erythkne grave rouge pourpre 

La premikre lecture se fait sur les deux flancs 30 minutes aprks enlevement du 

sparadrap. 
L‘evaluation porte sur la formation de l’erythkme et de l’cedkme qui sont notes suivant 

l’echelle de DRAIZE (1959) : 

0 

1 

2 

3 

4 

- ,  
9.8.2.1. LCsions oedhmateuses 

Tableau 9.6 : Evaluation de I’oedhe. 

9.8.2.2. Usions CrvthCmateuses et formation d’escarres 

Tableau 9.7 : Evaluation de I’Cryth6me. 
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Lauin No 

9.8.3. Resultats et discussion 

24 HEURES 72 HEURES 

CI CNI CI CNI 

Les resultats de l’analyse sont pr6sent6s dans le tableau suivant : 

Tableau 9.8 : Les valeurs numbriques de I’bvaluation de I’aedl.me et de I’brythiime 

suivant I’khelle de Draize. 

CI : cot6 incise. 

CNI : cote non incise. 

Eryt :eryth&me. 

(Ed :aealeme. 

L’indice d’irritation primaire est calcule selon la formule suivante : 

24h +72h 
24 IP = 

AN:  
o + o  IP= - 24 

IP= 0 

Notre produit presente un indice d’irritation primaire cutanke IP egale i Q. Donc selon 

I’echelle numerique de Draize, notre pommade est considerke comme un produit a 

action non irritante pour la peau. 
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L’emploi de l’huile essentielle du cumin dans la fabrication des préparations 

médicamenteuses pour le traitement des maladies des appareils respiratoire et digestif 

est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à son extraction. 

La qualité, le rendement et l’économie de l’obtention de l’huile essentielle dépendent 

non seulement de l’origine et des caractérisations du fruit du cumin, mais aussi du 

procédé appliqué pour l’extraire. Dans ce travail, nous avons étudié le procédé 

d’hydrodistillation. 

Nous pouvons dire que l’effet sur le rendement dépend de la durée d’extraction, cette 

étude nous a permis de remarquer que dans le domaine 3-4 heures tous les effets sont 

de faibles valeurs, d’où nous pouvons conclure que le fait de prolonger la durée 

d’extraction, ne signifie pas une amélioration importante du rendement.  

L’analyse de l’huile essentielle par la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectroscopie de masse à montré que l’huile essentielle algérienne est principalement 

constituée d’aldéhyde cuminique et de 1-phenyl, 1,2-Ethanediol sur le plan quantitatif. 

Ces composés sont accompagnés de produits en faible quantité tels que : α -pinène, 

β -pinène, myrcène, limonène, γ - terpinène, etc.  

Le tracé de la cinétique des constituants a montré que les courbes ont la même allure, 

ce qui laisse supposer que nous obtenons une composition pratiquement constante 

dans le temps. 

Ce travail a eu pour but l’identification de la composition de l’huile essentielle des 

fruits de cumin afin de l’introduire dans les formulations pharmaceutiques. 

L’étude qualitative antimicrobienne de notre huile essentielle algérienne s’est avérée 

très intéressante,  du fait que nous avons obtenu des résultats positifs pour toutes les 

souches utilisées, d’où la nécessité de réaliser une étude complémentaire approfondie 

pour déterminer la concentration minimale inhibitrice et cela en effectuant une série de 

dilutions à partir de la solution mère (Aromatogramme).  

La pommade préparée à base d’huile essentielle de cumin est utilisée pour le 

traitement des rhumes et cela par inhalation. 

L’étude rhéologique de notre pommade nous a permis de déterminer sa nature 

rhéologique qui consiste en un liquide non- newtonien. 
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La soumission du produit fini à différents tests de qualité (homogénéité, pH, test 

d’innocuité et tests micro biologiques) à montré qu’il est conforme aux normes 

pharmaceutiques ; néanmoins, l’étude de sa stabilité durant la période de conservation  

pour autoriser sa commercialisation est indispensable.   
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Absolue 
Produit ayant une odeur caractiristique. obtenu partir d’une concrkte. d’une pommade 
florale, ou d’un risinoide, par extraction a l’6thanol, a temperature ambiante. 

Analgesicrue 

Maication supprimant la douleur. 

En therapeutique, le but des analgesiques est de supprimer ou tout au moins d’attenuer 

les phenonnenes douloureux sans alterer les autres modes de sensibilitk. 

Antaleis ue 

Medicament antalgique, medicament qui attenue la douleur 

Anti-inflammatoire 

Se dit d’une substance ou d’un traitement destink a combattre l’inflammation sous 
toutes ses formes. 

Antieonvulsivaut (anticonvulsifl 
EEcace contre l’epilepsie, et les contractions musculaires involontaires en serie. 

AntifonEiQue 
Se dit de tout m~dicament actif contre les champignons et les levures parasites. 

AntiseptiqE 

Se dit d‘unie substance qui s’oppose a la proliferation des germes et qui les detruit. 

Antispasmodiaue 

Se dit d’un medicament qui combat le spasme et la douleur qu’il engendre. 

Anxiet6 

Sentiment penible d’un danger imminent et difficile a definir. 
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Arteriosclkrose 

Ensemble de lesions dkgkneratives des artkres et arterioles. aboutissant au 

durcissement de leurs parois avec destruction des fibres musculaires lisses et 

mutilation des fibres elastiques. 

Arthrite 

Toute inflammation aigue ou chronique frappant les articulations. On distingue les 

arthrites rhumatismales, ou rhumatismes inflammatoires, et les arthrites infectieuses, 

qui font suite a une infection articulaire. 

Astringent 

Se dit d‘une medication qui resserre les tissus et reduit ies secretions. 

Camphre 

Substance aromatique extraite de diverses plantes. 

Le camphxe nature1 est obtenu par distillation du camphrier du japon (camphora 

officinarum). On l’a employe sous forme d’huile camphree, de solute alcoolique, 

comme stimulant du cceur et du systkme nerveux. Le camphre synthetique, extrait de 

l‘essence de terkbenthine, ne doit &re utilise que pour l’usage externe (frictions 

d’alcool camphre). 

Carminative 

Se dit des remkdes qui aident a expulser les gaz de i’intestin. 

CholCqsbite 

Inflammafion de la vesicule bilnaire, le plus souvent due a des calculs ( 90% des cas). 

La cholecystite chronique a m e  symptomatologie trks variable, parfois des troubles 

digestifs divers. 
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Colique 
Douleur du d o n .  gkneralement due a un spasme qui bloque I’intestin. et provoque sa 

distension douloureuse en amont, et accelere le transit intestinal en aval (gaz, selles..). 

Colite 
Tenne genkrique designant toutes les maladies inflammatoires du c6lon ( lorsqu’elles 

sont associees a une inflammation de l’intestin gr&le, on parle d’enterocolite). 

Cone r e t e 

Extrait a odeur caracteristique, obtenu a partir d’une matiere premiere fraiche d’origine 

vegetale, par extraction au moyen d’un solvant non aqueux. 

Convulsion 

Phknomene d’excitation motrice pathologique survenant par crises, au cours 

desquelles le malade prksente des mouvements saccades des membres, du visage et 

des yeux. 

La cause principale des convulsions est i’epilepsie. En dehors de celle-ci, certains 

derkglements mktaboliques peuvent entrainer des convulsions (hypoglycemic, baisse 

de la calcemie..) 

Detoxiquer 

Eliminer ou neutraliser les substances toxiques, en particulier par le foie. 

Diurhtique 
Substance capable d’augmenter le debit urinaire. 

Dvspepsie 

Trouble de la digestion. La dyspepsie survient habituellement apres les repas, elle se 
manifeste par des pesanteurs et des ballonnements epigastriques, des sensations de 

bdlures, et des nausees. 
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Enrouement 

alteration de la voix due a une inflammation du larynx. 

I-- 

- 

Entkrite 

Inflammation de I’intestin grsle, parfois associee a celle de l’estomac ( gastro-enttrite) 

ou du cdon ( enterocolite). 

EJ& 
La plupart des epices (poivre, piment, clou de girofle..) excitent la secretion gastrique 

et facilitent la digestion, mais elles sont irritantes pour les muqueuses et, donc contre- 

indiquees en cas de maladies d’estomac ( gastrite, ulcere). 

Ervthkme 

Rougeur de la peau due a une congestion (accumulation excessive de sang), qui 

s’attenue ou s’efface a la pression. 

Escarre 

Necrose ( alteration d’un tissu vivant provoque par la mort de certaines cellules) de la 

peau caralcterisee par une croiite noire et causee par un dkfaut d’irrigation sanguine. 

Excrktion 

Expulsion, hors de l’organisme ou des lieux ou ils etaient accumules, des secretions et 

des dichets. 

Filiforme 

Mince, fin comme un fil. 

Flatulence 

Accumulation de gaz dans le tube digestif. provoquant un ballonnement abdominal, 
des troubles digestifs, et I’emission de ces gaz  par la bouche. 



- 
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Gastrite 

Inflammation de la muqueuse de l’estomac. 

Glabre 

Depourvu de poil. 

Glande 

Organe dont les cellules produisent une secretion. 

GlvcCmicz 

La glycemie ou taux de sucre dans le sang est mesuree sur un prdkvement de sang 

veineux : elle varie a I’etat normal entre 0.70 et 1.1Og par litre, a jeun. Au dessus de 

1.30 g, il y a diabkte. 

Glvcosurie 

Ou presence de sucre dans les wines, se recherche avec la liqueur de Fehling, qui vire 

du bleu au rouge en presence de sucre, le tube etant porte a t5bullition. 

Herbace 

De la nature de l’herbe. 

Hvperlipidkmie 

Augmentation de la quantite de lipides du sang. 

Hypertension 

Augmentation de la tension des parois d’une cavite 1 ‘sque la pres :~n du liqu e 

la normale. Cela s’applique aux arteres, c’est ce qu‘on qu’elle contient est superieure 

appelle 1’ hypertension artCrielle. 

Innocuit.5 

Absence de nocivite. 
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Alteration d’une cellule, d’un tissu ou d’un organe, due a une agression ou a une 

maladie. 

MCtCorisE 

Distension gazeuse de I’inteslin entrainant un gonflement de l’abdomen qui est sonore 

a la percussion. 

Oedkme 
Gonflement dil a une infiltration des tissus par un liquide. 

Ombelle? 
Type d’inflorescences ou les pedoncules partent du meme point et sont de longueurs 

sensiblement egales. 

Palmati- 
Prkfixe indiquant un mode de division palmee. 

PCdicelle 

Ramification d‘un pedoncule ( inflorescence composee ) muni d‘une pedicelle. 

PCdonculg 

Partie qui attache la fleur isolee ( ou le fruit) ou I’inflorescence sur la tige, appelee 

couramment la (( queue D de la fleur ou du fruit. 

PhCnobarbital 

Denomination commune de la phenylethylmalonylurke, le plus employe des 

barbituriques. 

Son indication majeure est I’epilepsie, mais il entre dans la composition de nombreux 

medicaments sedatifs. I1 est administre par voie orale ou rectale. 
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Purgatif 

Medicament qui accelere le transit du contenu intestinal et le rend plus fluide, 

provoquant ainsi une rapide kvacuation. 

Sarcler 
Arracher en extirpmt les racines 

Scarification 

Petite incision superficielle de la peau, pour traiter une affection cutanee ou pour 

inoculer( introduire) un vaccin. 

Skcrbtion 

Produit elabort5 par m e  glande speciaiisee de l’organisme. Le produit de secretion peut 

&re klimine ti l’exterieur par des canaux excreteurs. Certaines glandes ont une 

secretion interne ou externe. 

Skdative 

Se dit d‘un mkdicament qui provoque une legkre dkpression du systeme nerveux 

central, maintenant le malade eveille mais plus calme. (syn : calmant et tranquilisant). 

Sinusite 

Inflammation des sinus osseux de la face 

Sous- cutanke 

Sous la peau. 

Spasme 

Contraction musculaire involontaire, touchant plus volontiers les muscles lisses 

Spasmolvtique 
Se dit d’une substance qui supprime les spasmes. 
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Saore 
Element ovoyde produit par les bacteries ou les champignons. 

Stimulant 

Se dit de substances capables de faciliter le fonctionnement de certains organes. 

Stomach- 

Se dit d’une substance qui stimule et ameliore la fonction gastrique. 

Sudoripare 

Se dit des glandes qui skcrktent la sueur. Situkes dans le derme, elles se regroupent 

autour d’un canal excreteur qui traverse l’epiderme. 

Urticaire 

Eruption d’aspect analogue a celle que provoque la p ,. :e d’ortie ( plante velue dont le 

contact provoque une sensation de bnllure). 

[ 76,77 1. 
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Etalon de I’huile essentielle de cumin. 
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Determination dn taux d’hnmiditk 

Pour la determination du taux d’humidite des fruits de cumin, nous avons utilise la 

mkthode de Dean el Starck. 

Apuareillarre 

Cet appareil se compose de : 

*:* Un ballon de 500 ml. 

*:* Un tube decanteur. 

*:* Un refrigerant droit. 
4+ Une alimentation en eau. 

Mode oph-atoire 

Dans un ballon sec de 500 ml, nous introduisons 20 a 30 g de matikre vegetale. Nous 
versons ensuite 100 ml de xylene de faGon a couvrir notre matiere vkgetale dans le 

ballon que nous surmontons d’un refrigerant muni d’un tube dkcanteur; ensuite nous 

portons le melange a reflux (2 a 4 gouttes par seconde). Apres un certain moment, 

nous remarquons la presence de gouttelettes d’eau dans le tube decanteur, une fois que 

le niveau d’eau sera stabilis4 et que le solvant sumageant l’eau dans le tube devient 

limpide, nous elevons le chauffage afin de recuperer toutes les gouttes deposees sur les 

parois du refrigkrant. On fait en suite la lecture du volume d’eau ; soit I’humiditk H : 

H% = V. 1 00 / m 

H : le pourcentage de la leneur en eau ; 

V : le volume en ml d‘eau ; 

m : la masse en gramme de la mati6re vegetale humide 

-- . 

. 
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Schkma de I’appareil de Dean et Starck 

A : ballon de 500 ml, C : refrigerant, B, D, E : les parties du tube decanteur (les 

valeurs presentees sur la figure sont en millimetres). 
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