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BUT :  �‡���5�p�D�O�L�V�H�U���X�Q�H���K�\�G�U�R�G�L�V�W�L�O�O�D�W�L�R�Q 
�‡���5�p�D�O�L�V�H�U���X�Q�H���H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���S�D�U���V�R�O�Y�D�Q�W�����H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q��liquide -liquide)  

 
�/�¶ aromathérapie  est l'utilisation des composés aromatiques extraits de plantes, les huiles essentielles , à des fins 
médicales. Cela la différencie de la phytothérapie qui fait usage de l'ensemble des éléments d'une plante. 
 
�2�Q���D�S�S�H�O�O�H���K�X�L�O�H���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�����R�X���S�D�U�I�R�L�V���H�V�V�H�Q�F�H���Y�p�J�p�W�D�O�H�����O�H���O�L�T�X�L�G�H���L�Q�V�R�O�X�E�O�H���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X�����R�G�R�U�D�Q�W���H�W���G�H���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q��
complexe, obtenu à partir d'une plante par distillation ou extraction chi�P�L�T�X�H�����V�R�O�Y�D�Q�W�V�������H�D�X�����D�O�F�R�R�O���«���� 
 
Elles sont présentes dans de très nombreuses plantes aromatiques  comme par exemples, 

�x l'huile essentielle des clous de girofle  qui contient principalement de l'eugénol , de 75 à 85 %, 
�x l'huile essentielle de lavande  qui contient principalement  25 à 38 % de linalol , 25 à 45 % d'acétate de linalyle  (ester),  
�x l'huile essentielle de sarriette  qui contient principalement du thymol et du  carvacrol ,  
�x l'huile essentielle de romarin  qui contient principalement du ciné ol , 
�x l'huile essentielle de cyprès  et de pin  qui contient principalement du pinène ,  
�x l'huile essentielle de laurier  qui contient principalement  du cinéol , 
�x l'huile essentielle de poivre noir  qui contient principalement du limonène ,  
�x l'huile essentielle de basilic  qui contient principalement de �O�¶estragol ,  
�x l'huile essentielle de menthe  qui contient principalement du menthol , 
�x �H�W�F�« 

 
Utilisation des huiles essentielles  :  
-  En pharmacie : comme agent anti -infectieux, cicatrisant, anti -douleur, antiinflammatoire et anti -oxydant.  
- �,�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�������F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�H�Q�U�p�H�V�����D�U�{�P�H�V�«�� 
- Parfums  et cosmétiques : matière première de la fabrication des odeurs - insecticide  
  

 

 
  

 
 

 
 

I- PREMIERE ETAPE :HYDRODISTILLATION OU �/�¶ENTRAINEMENT Á LA VAPEUR  
 

Pour extraire l'huile essentielle que vous avez choisi , on utilise une technique très ancienne et encore utilisée 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���G�X���S�D�U�I�X�P�����O�
�K�\�G�U�R�G�L�V�W�L�O�O�D�W�L�R�Q�� 
 

La préparation de décoctions  permet de faire « éclater  » les cellules végétales qui renferment les composés organiques à 
extraire. Ces composés, peu ou �S�D�V���V�R�O�X�E�O�H�V���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X�����W�H�Q�G�H�Q�W���D�O�R�U�V���j���I�R�U�P�H�U���X�Q�H���S�K�D�V�H���R�U�J�D�Q�L�T�X�H���O�L�T�X�L�G�H�����G�L�V�W�L�Q�F�W�H���G�H���O�D��
phase aqueuse. 

La présence de résidus végétaux rend difficile la séparation de ces phases par décantation ou filtration.                                           
Le mélange est alors porté à ébullition ���� �O�D�� �S�K�D�V�H�� �J�D�]�H�X�V�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�Q�� �G�p�J�D�J�H�� �F�R�Q�W�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�D�S�H�X�U�� �G�¶�H�D�X�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�P�S�R�V�p�V��
�R�U�J�D�Q�L�T�X�H�V���j���O�¶�p�W�D�W���J�D�]�H�X�[�����/�¶�H�D�X���H�Q���V�¶�p�Y�D�S�R�U�D�Q�W���H�Q�W�U�D�v�Q�H���O�H�V���H�V�S�q�F�H�V���F�K�L�P�L�T�X�H�V���O�H�V���S�O�X�V���Y�R�O�D�W�L�O�H�V���G�X���P�p�O�D�Q�J�H.  Ici est 
réalisée la séparation entre espèces chimiques volatiles et espèces chimiques non volatiles. 

La condensation  �G�H���F�H���P�p�O�D�Q�J�H���J�D�]�H�X�[���j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q��réfrigérant à eau , permet de recueillir un liquide : le distillat  ; il est en 
général formé de deux liquides non miscibles   encore appelés  phases  : la phase organique  contient la l'huile essentielle et 
la phase aqueuse , �T�X�L���Q�¶�H�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�W���T�X�H���W�U�q�V���S�H�X�� 

Mode opératoire  

�B��Peser 5g de clou de girofle  ou 15g de poivre noir  avec une balance numérique et un sabot de pesée, ou prendre des 
fleurs de lavande , ou de fleurs/feuilles de thym , ou de feuilles de romarin , ou  de feuilles de cyprès , ou de feuilles de 
laurier , etc... 

Activité expérimentale  
COMMENT EXTRAIRE UNE HUILE ESSENTIELLE?    

 2nde                                       

Chimie 

 

 Partie 
Santé 


