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  Résumé 

Cette étude concerne l'extraction de composés actifs d’origine végétale en utilisant des technologies 

écoresponsables telles que l'hydro distillation assistée par micro-ondes (MAHD), l’extraction par CO2 

supercritique (CO2-SC, de 90 à 1000 bar) et l’extraction accélérée par solvant (ASE). 

Ces méthodes sont une alternative à l’hydrodistillation (HD) et l’extraction par solvant soxhlet (SE) 

classiquement appliquées dans différentes industries. Ce travail a été effectué sur les feuilles de trois 

espèces d'Eucalyptus Tunisien où les capacités des méthodes, HD, MAHD, CO2-SC et ASE et SE, ont 

été optimisées puis comparées en termes de rendement, composition chimique, propriété biologique, 

durée d'extraction, consommation énergétique et effets environnementaux. Le procédé MAHD a 

permis d'obtenir des rendements et des compositions similaires à ceux obtenus par l'HD mais à une 

durée plus courte. Les extraits obtenus par CO2-SC montrent des fortes activités anticancéreuses, ce 

qui favorise leurs utilisations dans le domaine pharmaceutique.  

L'extraction par ASE améliore la récupération des extraits de meilleur pouvoir antioxydant à partir des 

feuilles d'E. intertexta. L'identification chimique de ces extraits montre une richesse en composés 

phénoliques tels que l'acide gallique. Les résultats obtenus par HD et CO2-SC ont été simulés par le 

modèle de Sovova qui permet de mieux comprendre le processus de transfert des substances naturelles 

et préciser l'étape qui contrôle la cinétique d'extraction (l’équilibre solide-fluide). 

Mots clés : hydrodistillation, micro-ondes, CO2 supercritique, Extraction accélérée par solvant, 

Eucalyptus, composés bioactifs.  



Abstract 

This study has dealt with extraction of natural compounds from Tunisian Eucalyptus leaves using 

"green" techniques such as microwave-assisted hydro distillation (MAHD) supercritical CO2 

extraction (CO2-SC from 90 to 1000 bar) and accelerated solvent extraction (ASE). These processes 

are an alternative to hydrodistillation (HD) and solvent extraction (SE) conventionally applied in 

different industries.  

MAHD has been compared with a conventional technique, hydrodistillation (HD), for the extraction 

of essential oil from Eucalyptus leaves. Essential oils isolated by MAHD were quantitatively and 

qualitatively similar to those obtained by HD, but MAHD was better than HD in terms of rapidity, 

energy saving, and cleanliness. The extracts obtained by CO2-SC show a strong anticancer activity, 

which favors their uses in the pharmaceutical field. The results obtained by HD and CO2-SC were 

simulated by the Sovova model which makes it possible to better understand the process of transfer of 

natural substances and to specify the step which controls the kinetics of extraction (the solid-fluid 

equilibrium)  

Keywords: hydrodistillation, microwave, supercritical CO2, Accelerated solvent extraction, 

Eucalyptus, bioactive compounds. 
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Avant-propos 

Une partie de travaux réalisés dans ce manuscrit de thèse a donné lieu à la publication de un article 

scientifique dans un journal international à comité de lecture. Ces travaux ont également été valorisés 

scientifiquement par deux communications par affiche et huit communications orales dans différents 

congrès national et international. 

Publications scientifiques dans des journaux internationaux à comités de lecture 

1-Journal: Arabian journal of medicinal and aromatic plants 

A new process for green extraction of essential oil from Eucalyptus oleosa: Microwave-assisted hydro 

distillation. 

Saousan Chamali, Houcine Bendaoud, Ezzeddine Saadaoui, Walid Elfalleh, Mehrez Romdhane. 

Communications par affiche 

1-Saousan Chamali, Severine Camy, Jalloul Bouajila Ezzeddine Saadaoui, Jean Stephane Condoret, 

Mehrez Romdhane. Soixantième anniversaire de recherche forestière. Hammamet Tunisie, 

Nouvembre 2017.  

Valorazation of Eucalyptus leaves by essential oil extraction using supercritical CO2  

2-Saousan Chamali, Marwa Ayari, Jalloul Bouajila, Severine Camy , Ezzeddine Saadaoui, Jean-

Stephane Condoret Mehrez Romdhane. International Congress of Environmental Sciences and 

Technologies. Hammamet Tunisie, January 2017. 

Extraction and Modeling of Eucalyptus essential oil  using supercritical CO2 .   

Communications Orales 

1-Saousan CHAMALI, Rafika LALAM, Severine CAMY, Jean-Stephane CONDORET, Mehrez 

ROMDHANE. 17ème Conférence Chimie arabe d'Énergie et des matériaux pour un environnement 

durable.  Mars, 2015, Hammamet, Tunisie. 

Countercurrent packed column for supercritical CO2 separation of water-isopropanol mixtures.  

2-H.Benmoussa, S.Chamali, A.Farhat, J.Bouajila, M.Romdhane.17ème Conférence Chimie 

arabe d'Énergie et des matériaux pour un environnement durable. Mars, 2015, Hammamet, Tunisie. 

Green and ico-friendly process for extraction of essential oil  from dry anisum seeds: microwave 

hydrodififfusion and gravity 

3-Saousan CHAMALI, Ezzeddine SAADAOUI, Mehrez ROMDHANE, Green Energy and 

Environmental Engineering, Avril 2016, Hammamet,Tunisie.  

https://revues.imist.ma/index.php?journal=AJMAP&page=article&op=view&path%5B%5D=18666
https://revues.imist.ma/index.php?journal=AJMAP&page=article&op=view&path%5B%5D=18666
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Microwave-assisted extraction of two species of eucalyptus oil and comparison with conventional 

hydro distillation.  

4-Saousan CHAMALI, Ezzeddine SAADAOUI, Mehrez ROMDHANE. 6th International Congress 

of Aromatic and Medicinal Plants, May-Juin 2016, Coimbra Portugal 

Microwave-assisted extraction of two species of eucalyptus oil and comparison with conventional 

hydro distillation.  

5-Saousan CHAMALI, Ezzeddine SAADAOUI,Mehrez ROMDHANE. XI ème Congrès International 

sur les Energies Renouvelables et l’Environnement, Mars 2017, Hammamet Tunisie  

A New Process for Green Extraction of Essential Oil From Eucalptus Diversifolia: Microwave-

Assisted Hydro Distillation.   

6-Saousan Chamali, Severine Camy, Jalloul Bouajila Ezzeddine Saadaoui, Jean Stephane Condoret, 

Mehrez Romdhane. Workshop d'Eucalyptus dans l'aride tunisien, Mars 2018 

Gabès-Tunisie. 

Extraction, analyse et valorisation des huiles essentielles de deux especes d'eucalyptus par trois 

techniques differentes. 

7-Saousan Chamali,  Jalloul Bouajila, Severine Camy, Ezzeddine Saadaoui, Jean Stephane Condoret, 

Mehrez Romdhane. First international congress Energy Security and Environment, May 2018, Djerba 

Tunisia.   

Optimization of supercritical carbon dioxide extraction of Eucalyptus Leaves: Evaluation of 

antioxidant and cytotoxic activity of extracts. 

8-Saousan Chamali, Séverine CAMY, Jalloul Bouajila, Ezzeddine Saadaoui, Jean-Stephane 

Condoret, Mehrez Romdhane  Jalloul Bouajila. International congress on Medicinal and Aromatic 

Plants (7th Edition CIPAM), Juin 2018, Toulouse-France.  

Comparison between Three Processes for Green and Eco-Friendly Extraction of Essential Oils 

From three Eucalyptus species: Yield, Chemical Composition, Anti-Inflammatory, Anticancer 

and Acetylcholinesterase Inhibition Activities.   
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Introduction Générale 

 

De nos jours, les composés bioactifs suscitent un intérêt croissant pour des applications dans différents 

domaines agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. En effet, leur utilisation est favorisée car 

beaucoup des études ont montré les dangers des composés équivalents issus de synthèses chimiques. 

Les plantes sont connues, depuis longtemps, comme une source durable et renouvelable de produits à 

haute valeur ajoutée. Ainsi, la valorisation de ces substances actives d'origine végétale représente donc 

un potentiel économique important.  

Il existe plusieurs procédés d’extraction des principes actifs naturels. Ces méthodes peuvent 

être conventionnelles ou innovantes.  

Les techniques conventionnelles, utilisent des solvants organiques (tels que l’éthanol, l’hexane, 

le méthanol, l’acétone etc.) ou l’eau et s'effectuent, généralement, à pression atmosphérique. Ces 

procédés sont largement utilisés dans l’extraction des molécules naturelles à partir des plantes 

aromatiques et médicinales. Néanmoins, le développement de procédés plus respectueux de 

l’environnement devient une priorité pour de nombreuses industries. En effet, les enjeux 

réglementaires, sécuritaires, économiques, sociétaux, et environnementaux consistent à l'innovation 

technologique et au développement des méthodes d'extraction plus efficaces en termes de rendement, 

de temps et de coût, mais aussi qui minimisent la consommation de solvants. De plus, les solvants 

appliqués doivent eux aussi être le plus « vert » possible, notamment pour protéger l'homme et de son 

environnement. 

C’est dans ce cadre que se situe ce présent travail de doctorat. Cette étude a pour ambition 

scientifique d'appliquer des trois nouveaux procédés écoresponsables telles que l'hydrodistillation 

assistée par micro-ondes, l'extraction par le dioxyde de carbone à l'état supercritique et  l'extraction en 

utilisant des solvants verts à l'état sub-critique pour isoler des produits naturels à forte valeur ajoutée 

issus des plantes aromatiques tunisiennes. Ces procédés permettent d'obtenir de produit purifié de 

meilleure qualité (sans risque de dégradation thermique ou de présence de traces de solvant toxique), 

d'accélérer la cinétique d'extraction, de réduire la consommation énergétique et de générer peu de 

déchets et moins d’émissions environnementales. 

Le premier chapitre de cette thèse est une synthèse bibliographique qui donnera un aperçu sur 

les diverses notions nécessaires au bon suivi et à la compréhension de ce travail : les plantes 

aromatiques, les différents composés qu'elles contiennent et les méthodes d'extraction traditionnelles ; 

ensuite, nous détaillerons les nouvelles techniques appliquées. 
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Le deuxième chapitre présentera le matériel, les protocoles expérimentaux, et les méthodes 

utilisées. Les moyens d’analyses, d’identification et de caractérisation des extraits obtenus sont ensuite 

décrits.  

Le troisième chapitre sera consacré à l'application des techniques d'extraction à basse pression 

en particulier les hydrodistillations classique (HD) et assistée par micro-ondes (MAHD) pour extraire 

les huiles essentielles à partir des feuilles de trois espèce d'Eucalyptus. Une comparaison entre ces 

deux méthodes, en termes des dépenses énergétiques, d'effet environnemental et de qualité des produits 

obtenues sera réalisée afin de trouver un procédé assurant une extraction écologique et rapide des HEs 

d'Eucalyptus. 

Le quatrième chapitre sera dédié à l'utilisation de CO2 supercritique, comme un alternatif de 

solvant organique, pour séparer les substances actives à partir des feuilles d'Eucalyptus tunisien. Une 

étude paramétrique a été effectuée pour optimiser et modéliser les conditions de fonctionnement de 

cette méthode innovante. Puis, une étude économique sera mise en œuvre afin de produire un extrait 

avec un rapport qualité prix compétitif sur le marché des produits naturels 

Le cinquième chapitre sera porté sur l’extraction accélérée par solvant des composés 

phénoliques à partir d'E. intertexta. Les rendements des extraits obtenus ainsi que leurs propriétés 

antioxydantes seront optimisés en utilisant un plan d'expérience composite. 

Enfin, les principales conclusions sur l'ensemble de ce travail ainsi que les perspectives de sa 

continuité ont été récapitulées. 
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Ce chapitre présente une étude bibliographique permettant d'expliquer les différentes notions 

abordées dans ce travail. Il comporte quatre parties. 

Une première partie sera portée sur la définition des composés naturels, leur diversité 

structurale et leurs propriétés chimiques. Ensuite, nous présenterons les activités biologiques, 

l'utilisation traditionnelle et l'intérêt médicinal, économique et écologique des extraits aromatiques. 

Finalement une synthèse des connaissances concernant les méthodes d’extraction classique et 

innovante sera abordée.  

Dans une deuxième partie, nous présenterons les microondes, leurs propriétés et leur 

application pour l’extraction des huiles essentielles. 

Dans une troisième partie, nous définirons les propriétés des fluides supercritiques et leurs 

utilisations comme alternatifs des solvants liquides pour extraire les substances naturelles. 

La dernière partie fournira les informations nécessaires pour comprendre le comportement 

des liquides pressurisés et du principe de l'extraction accélérée par solvant ASE des substances 

naturelles.

Chapitre I  

Synthèse bibliographique 
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Partie A : La valorisation plantes aromatiques et médicinales 

I. Extraction des substances naturelles 

I.1. Les plantes aromatique et médicinale 

Plusieurs définitions ont été données aux plantes aromatiques et médicinales (PAM) et la gamme 

de ces plantes s’avère très large et peut comporter plusieurs espèces végétales spontanées et cultivées. 

En effet en l’absence de définitions claires des notions des plantes, il apparaît complexe de préciser 

leur secteur, ou de donner une liste complète des produits concernés.   

Dans notre étude et pour éviter toute divergence dans la compréhension de certains mots clés, 

nous avons choisi la définition données par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : «Une plante 

médicinale est une plante qui contient, dans un ou plusieurs de ses organes, des substances qui peuvent 

être utilisées à des fins thérapeutiques, ou qui sont des précurseurs de la chimio-pharmaceutique hémi-

synthèse (Chabrier, 2010)». Cette définition montre que l'intérêt de l’usage des plantes médicinales ne 

réside pas dans leurs spécificités morphologiques qui servent à la classification botanique mais par le 

bénéfice de leurs métabolites secondaires (Bruneton et al., 1987) . 

I.1.1. Les déterminants des prix des PAM 

Généralement, les changements de l'environnement international ont provoqués d'amples 

variations sur le marché des PAM. Par conséquent, l'analyse des facteurs qui influencent leur prix 

s'avère intéressant pour organiser le secteur de production et favoriser la valorisation de ces plantes. 

Les principaux facteurs sont (Chabrier, 2010) :  

 Des facteurs qualitatifs : Il s’agit des facteurs géographique et climatique, la période de 

récole, l'organe récolté et la composition chimique. 

 Des facteurs économiques : l’offre et la demande, la disponibilité et la concurrence des 

substituts synthétiques 

 La certification : le remplacement des cultures vivrières par des cultures bioénergétiques 

exigent des frais financiers supplémentaires 

 Les méthodes de production : Les couts de production et du stockage.  

 Les nouvelles réglementations concernant l’usage des PAM dans les secteurs 

pharmaceutiques (GACP/GMP) et alimentaires (Food Safety) ont augmenté les exigences de 

production. 

I.1.2. Le secteur des PAM en Tunisie 
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Grâce à la large diversité des conditions climatiques et édaphiques et sa nature 

tant méditerranéenne que saharienne, la Tunisie constitue une flore riche et variée comprenant une 

grande quantité en PAM.  

 Les plantes médicinales spontanées : La flore vasculaire de la Tunisie comporte 2160 espèces 

spontanées (Nabli, 1989). Seules le romarin et le myrte sont les plantes médicinales spontanées utilisés 

d'une manière organisée dans le secteur d'extraction des huiles essentielles (HEs). La superficie totale 

des nappes de romarin est estimée à environ 346 000 ha. Les nappes de myrte couvrent environ 40.000 

ha (Zaouali et Boussaid, 2008).  

 Les plantes médicinales cultivées : Une superficie totale de 1396 ha a été réservée à la culture 

des plantes médicinales en 2011. Les principales cultures pratiquées sont le bigaradier, le jojoba, les 

rosiers géranium, la menthe douce, l’églantier, la marjolaine, la menthe poivrée et la sauge. Le 

bigaradier, le jojoba et les rosiers occupent à eux seuls 80% de la superficie réservée (APIA, 2013). 

 Les plantes aromatiques ou condiments : La superficie totale réservée à la culture des plantes 

aromatiques est estimée à environ 3154 ha en 2011. Le carvi et la coriandre gardent la part 

prépondérante dans les superficies de ces cultures. Les autres principales plantes sont le cumin, le 

fenouil, et la corète (APIA, 2013). 

 Les PAM biologiques : Au cours des 20 dernières années, la production des PAM biologiques 

a subit une forte croissance et les surfaces réservés à la culture de ces plantes produits ne cessent 

d'augmenter. En 2011, la superficie totale des PAM spontanées biologiques est estimée à environ 

115000 ha en 2011. Sous leurs formes fraiches et séchées, ces plantes sont les plus exportés par la 

Tunisie (APIA, 2013).   

Les principaux produits exportés sont : le Néroli, le Romarin, l’HE d’orange, l'HE de romarin, 

les eaux de néroli, l’HE de Myrte et les eaux de fleurs de rose. Les importations sont très variées et se 

caractérisent par une grande fluctuation d’une année à l’autre. Les principaux produits exportés sont : 

l’HE de menthe, de citron, de lavande et lavandin (Agro-Services, 2013).  

Les principaux marchés de la Tunisie sont la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Unis, 

l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique et les pays maghrébins. Cependant, les principaux 

fournisseurs sont : la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Egypte, le Maroc, Chine et l’Inde. 

Les PAM sont commercialisées principalement sous la forme de produits primaires (feuilles 

séchées, fraiches, des graines) ou transformées (HEs, des eaux florales). La Tunisie est classée 32ème 

exportateur mondial de HEs. Elle occupe la première mondiale dans la production des HEs de romarin 

et de néroli (APIA, 2013). 
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I.2. Les Eucalyptus 

I.2.1. Origine et historique 

Le genre Eucalyptus, fait partie de la famille des Myrtacées, comprend environ 747 espèces 

qui ne défèrent pas moins les unes des autres par les dimensions, la nature de bois que des 

caractéristiques spécifiques tirés du feuillage, de la floraison et de la fructification. Le nom latin 

Eucalyptus trouve ces racines dans le nom grec (eu «bien» et kaluptos «couvert»), et provient de 

l’opercule qui se trouve sur le fruit des Eucalyptus, les capsules. Il fut décrit pour la première fois à la 

fin du 18ème par le botaniste français L'HERITIER DE BUTELLE. L'Eucalyptus est originaire de 

l'Australie et les iles avoisinantes comme la Tasmanie et quelques-unes des iles de la Sonde, mais il 

est répandu de plus en plus dans de nombreuses régions du monde. 

Les Eucalyptus possèdent une large plasticité et ont une croissance rapide, c’est ce qui leur a 

permis d’être la première espèce ligneuse angiosperme de reboisement industriel dans le monde. Les 

plantations d’Eucalyptus ont connu un développement rapide dans les zones où règne un climat 

adéquat. Cet arbre est limité par le froid et la sécheresse extrême. 

En Tunisie, les Eucalyptus qui ont été introduits vers les années trente représentent 

actuellement 5% de la couverture forestière nationale, avec 41397 ha (DGF & Banque Mondiale, 

2015). Les espèces d’Eucalyptus constituent une partie importante de la zone forestière de la Tunisie 

(Elaissi et al., 2011), où elles sont principalement utilisées dans les forêts pour lutter contre l'érosion 

des sols et  produire de bois  (Khouja et al., 2001). L'Eucalyptus est localisé principalement dans le 

nord, présentant ainsi environ, 80% de la superficie totale nationale. Les 20% restant sont réparties 

équitablement entre le centre (10%) et le sud (10%). La répartition d'Eucalyptus dans les différents 

Gouvernorat de la Tunisie est présentée dans le Tableau II.1. 

Les Eucalyptus sont limités par le froid et la sécheresse extrême. Cet arbre est caractérisé par 

une grande capacité à assécher les sols ce qui pose des nombreux feux de forêts à cause de cette 

sécheresse. En outre, pendant les périodes de fortes chaleurs, les feuilles libèrent leur HE dans 

l’atmosphère, créant ainsi un phénomène nommé le « blue haze », ou brouillard bleu, qui est très 

inflammable. De plus, cet arbre renouvelle en permanence leurs branchages et leur écorce, ce qui fait 

que les feux de forêts se déclarent rapidement dans les forêts d’Eucalyptus. Pour pallier ce problème, 

les Eucalyptus se sont adaptés pour survivre. En effet, les capsules des Eucalyptus résistent à la chaleur 

et ne s’ouvrent que lorsqu’elles sont brûlées et que l’incendie est passé. De cette manière, les graines 

sont dispersées sur les sols riches en cendres et peuvent fleurir pour repeupler à nouveau les forêts.  
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Tableau I. 1: Répartition des Eucalyptus dans la Tunisie (DGF & Banque Mondiale, 2015) 

Gouvernorat Superficie (ha) Superficie (%) 

Bizerte 14406.16 34.80 

Béja 5547.20 13.40 

Jendouba 5216.02 12.60 

Tunis 4015.51 9.70 

Zaghouan 3311.76 8.00 

Sfax 2028.45 4.90 

Nabeul 1241.91 3.00 

Mahdia 1241.91 3.00 

Siliana 869.34 2.10 

Gafsa 786.54 1.90 

Sousse 745.15 1.80 

Sidi Bouzid 579.56 1.40 

Gabès 413.97 1.00 

Kairouan 413.97 1.00 

Kébili 165.59 0.40 

Le Kef 124.19 0.30 

Kasserine 124.19 0.30 

Monastir 82.79 0.20 

I.2.2. Domaine d'utilisation 

L'Eucalyptus est classé depuis des siècles en tant que plante médicale. Dans la médecine 

traditionnelle, les feuilles d'Eucalyptus sont utilisées sous-forme de jus, crème ou thé pour soigner : 

bronchite, toux, rhume, la rhinite, la sinusite, rhumatisme, migraine, mal de dents, infections des voies 

urinaires, inflammations des muqueuses de l'appareil digestif et de l'intestin. Par voie externe, cette 

plante est utilisée pour désinfecter des plaies, les ulcères de la peau ou les brûlures superficielles. 

L'Eucalyptus contient une grande variété de constituants dont les principaux, selon diverses 

références, sont présentés dans le Tableau I.2. 

Les propriétés antiseptiques, balsamiques, fluidifiantes, expectorantes, anti-infectieuses vis-à-

vis des bactéries et virus et surtout antibiotiques des feuilles d'eucalyptus sont attribuées la présence 

de 1.8 cinéole comme composé majoritaire dans les HEs (Tripathi and Mishra, 2016 ; Silva et al., 

2011). La teneur en 1, 8-cinéole par rapport à la quantité totale d'huile essentielle varie de 5 à 90% 

selon l'origine et l'espèce (Elaissi et al., 2012 ; Zhang et al., 2010). Les huiles essentielles sont utilisées 

principalement dans les secteurs industriels comme désinfectants, déodorisant, et comme source de 

piperitone. L’HE d’Eucalyptus est utilisée en parfumerie (Ali et al., 2015; Vecchio et al., 2016), elle 

possède une odeur caractéristique qui est dénaturant avec l’alcool lors de la fabrication des produits 

parfumés et elle est riche en citronellal (Loumouamou et al., 2009). Aussi elle présente des importants 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Vecchio2?_sg%5B0%5D=RCQFZNuHaqQ-YkE44Z_7Va_tAdj4gSbfASmEOtARtydOe06RxBEZ4f1cMpL1yVVaGgKM68U.KGmGKnArlaYNPO63TEB5Z2KJ1LEXBUsK7RQgbn_P6x_LW358gMw5H2M7jDU3nVLmOpD81DGS7Y1N_U9z_YWdgQ&_sg%5B1%5D=wC2XSq7LbpN0zxXqLpfLSfakMojyvDGoKIQ2Vk0-nq0WQaHpfSg6BR20bfFU24UlO6WOcWY.gA4VxVWtxHUVYODWgMpu6y3d6zsfnlv6gluNInn6-VrIwSVchc0DJDen3yphR1-sUdnDdw42qxeLPJbIriGqfw
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propriétés tel que les propriétés antibactériennes, antiseptiques qui renforce son utilité dans le domaine 

médicinal (Mulyaningsih et al., 2011; Jerbi et al., 2017).  

Tableau I. 2: Composés principaux d'Eucalyptus. 

Composés References 

 Les HEs Gilles et al., (2010) 

 Les polyphénols :  

 Flavonoïdes Dezsi et al. (2015) ; Salama et al. (1990) 

 Coumarines Koshevoi et al. (2009) 

 Acides hydrobenzoïques, Hillis and Hingston (1963) 

 Acides hydroxycinnamiques Hillis and Hingston (1963) 

 Tanins Huang et al. (2007) 

 Chlorophylles Barry et al. (2009) 

 Cires Nishimura and Mizutani (1995) ; Hallam (1970) ; 

Hoffmann et al. (2013) 

L’HE d’Eucalyptus est utilisée dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine 

pharmaceutique (Ali et al., 2015). En effet, 90% de la production des HEs d’Eucalyptus sont utilisés 

dans l’industrie pharmaceutique. Durant ce travail, on s’est intéressé à l'étude des trois espèces 

récoltées en 2016 et 2017 de la forêt de Zirig Barania à savoir : l'Eucalyptus oleosa, l'Eucalyptus 

intertexta et l'Eucalyptys diversifolia. Les trois espèces sont identifiées par Dr. Ezzeddine Saadaoui 

(INRGREF, Gabès, Tunisie). 

I.3. Les huiles essentielles : 

I.3.1. Définition :  

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, une HE ne contient pas de corps gras 

comme une huile végétale obtenue à l‘aide d‘un pressoir. Une HE est un mélange complexe et 

concentré de molécules volatiles et odorantes obtenu à partir de plantes aromatiques. Ces substances 

peuvent être stockées dans divers organes de la plante : les fleurs, les feuilles, les racines, les fruits, les 

écorces, le bois, ou les grains. 

Selon l'Association Française de Normalisation (ISO9835) : « Une HE est un produit odorant, 

généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière première végétale 

botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, soit par un 

procédé mécanique approprié sans chauffage. HE est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par 

un procédé physique n’entraînant pas de changement significatif de sa composition » (AFNOR 1986). 

Les HEs sont des composés volatils à forte odeur aromatique qui permettent aux plantes de 

s'adapter à leur environnement et assurer leur défense contre les prédateurs (Fouché et al., 2008). Ils 

agissent comme anti-appétents, phytoalexines, attractifs des pollinisateurs, antioxydants et protecteurs 

contre les rayons ultraviolets. Elles sont liposolubles, mais soluble dans les solvants organiques et les 
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huiles fixes (Bruneton, 2008). Elles sont généralement liquides à température ambiante. L'HE est un 

mélange de faible polarité, leur densité est inférieure à l’unité sauf dans le cas de la cannelle, du 

sassafras et du vétiver. Elles ont un pouvoir rotatoire et un indice de réfraction très importants.  

I.3.2. Réparation des huiles essentielles 

Les HEs se rencontrent généralement dans les végétaux. Les genres capables d’élaborer les 

constituants qui composent les huiles essentielles sont réparties dans une cinquantaine de familles, 

comme : les Myrtacées, les Lauracées, les Rutacées, les Lamiacées, les Astéracées, les Opiacée, les 

Cupressacées, et les Zingibéracées, les Pipéracées (Mann, 1987). 

I.3.3 Structures de synthèse et d'accumulation des huiles volatiles 

Les HEs sont localisées dans le cytoplasme cellulaire des plantes aromatiques et représentent 

les produits du métabolisme cellulaire dit "secondaire". Ces métabolites s'accumulent dans tous les 

organes vivants de la plante (feuilles, fleurs, fruits, graines, racines, rhizomes, écorces) avec 

généralement une quantité élevées dans les fleurs et les feuilles. 

Selon l'espèce botanique, la synthèse le stockage des HEs sont associées à la présence de 

cellules histologiques spécialisées qui peuvent être : 

 Des poils sécréteurs ou trichomes 

Des poils sécréteurs localisés à la surface de différents organes (feuilles, tiges, un calice) 

formés d’une tête composée d'une ou plusieurs cellules sécrétrices associées pour constituer un plateau 

porté par un pédicelle court, poils peltés, poils capités à pieds plus ou moins long (Famille des 

lamiacées et des Solanacées) (Figure I. 1). 

 
 

Figure I. 1: (a) Micrographie électronique à balayage en couleur d'une feuille de lavande ; (b) 

Schéma d’un trichome pelté de lavande (Iriti et al., 2006) 

 Des cellules épidermiques 

Elles sont plus petites que les autres cellules épidermiques. L'absence de cutine dans leur paroi 

leur permet d'avoir une forte perméabilité. Ces cellules spécialisées couvrent généralement les pétales 
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de fleurs. La caractérisation de ces organes est bien décrite chez la rose qui présente donc un excellent 

modèle pour étudier les cellules sécrétrices du pétale (Famille des Orchidacées) (Figure I. 2). 

 
Figure I. 2: Epiderme supérieur des pétales de rose. (a) Micrographie électronique 

environnementale de l’épiderme supérieur montrant des gouttelettes de sécrétion ; (b) Vue 

paradermale des cellules coniques de l’épiderme supérieur (Bergougnoux et al., 2019). 

 Les cellules sécrétrices internes 

Il s’agit de cellules plus épaisses et plus grandes que les autres cellules. Elles peuvent se 

localiser dans divers tissus, comme le parenchyme, le phloème ou le xylème. Les citrons possèdent 

des cavités sécrétrices internes situées dans l’épicarpe du fruit (Famille de Lauracées) (Figure I. 3). 

 

Figure I. 3: Epiderme supérieur des citrons. (a) Micrographie électronique d'une coupe 

transversale de l’épiderme supérieur de citron ; (b) Cavité sécrétrice d’épicarpe de fruit montrant 

des gouttelettes (Cinnamon et al., 2007). 

 Les poches sécrétrices : 

La genèse des poches sécrétrices débute par la division d’une cellule parenchymateuse en 

quatre cellules, qui forment en leur centre une poche. Elles peuvent se présenter comme suit :  

 Poche schizogène : une cellule se partage en deux et c’est entre ces deux nouvelles cellules 

que se constitue la poche (Feuilles de myrtacées) (Figure I. 4)  
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Figure I. 4: Micrographie de la poche sécrétrice type «schizogène» de la feuille de Myrtus 

communis L. observée au microscope électronique. (A) Cavité sécrétrice, (B) Cellules sécrétrices, 

(C) sécrétion des gouttelettes d’HE (Franceschini, 2016) 

 Poche schizolysigène/ les cellules, entourant la poche, vont se diviser et s’arranger 

successivement autour de la poche, avec un phénomène de lyse pour les cellules de la rangée 

la plus interne. Les poches schisolysigènes se retrouvent généralement chez les Rutacées et en 

particulier chez le citrus (Figure I. 5). 

 Les canaux sécréteurs 

Des cellules formées de poches sécrétrices allongées (bois de Santalum album, fruits et racines 

d’apiacées). 

 
Figure I. 5: Analyse microscopique des poches type «schizolysigène» à huile essentielle du zeste de 

citron (Spiegel-Roy et al., 1996). 

I.3.4 Composition chimique des HE 

Les HEs forment des mélanges complexes de composés organiques de structures et de 

fonctions chimiques très différentes. La plupart des HEs contiennent un grand nombre de molécules 

(jusqu’à 500 composants différentes dans l’HE de rose obtenue par hydrodistillation classique). Par 

contre, certaines HEs ne comportent que quelques molécules, avec, généralement, la prédominance 

d’une molécule chimique. La forte odeur aromatique des HEs sont souvent sous l’influence de 

plusieurs composés qui ne sont présents qu’à très faibles quantités.  

Généralement, ces composés sont classés en deux grands groupes : les hydrocarbures 

terpéniques et les composés oxygénés (Dhifi et al., 2016). D’autres constituants, n’appartenant pas à 

ces deux groupes, peuvent être présents dans les HEs comme les acides gras, les lactones (dérivés des 
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acides cinnamiques), les alcaloïdes et les molécules résultant de l’hydrolyse enzymatique des 

hétérosides. 

I.3.4.1.Composés terpéniques 

Les terpènes sont des hydrocarbonés naturels, de structure soit cyclique soit à chaîne ouverte. 

Ils sont formés d’unités isoprène à cinq carbones (C5H8).). Le nombre d'unité isoprène peut aller de un 

à huit (Rodríguez-Concepción et al. 2004 ; Aharoni et al. 2005) et c’est sur ce critère que sont classés 

les terpènes. Les hémiterpènes sont formés d’une unité isoprène (C5), les monoterpènes de deux (C10), 

les sesquiterpènes de trois (C15), les diterpènes de quatre (C20), les triterpènes de six (C30) et les 

tétraterpènes de huit (C40) (Allen et al., 1977) (Figure I. 6). 

Les monoterpènes constituent la classe la plus simple des terpènes. On les retrouve sous les 

formes : acycliques, monocycliques ou bicycliques. Les sesquiterpènes sont les constituants les plus 

diversifiés. Ils se divisent en plusieurs catégories structurelles, acycliques, monocycliques, 

bicycliques, tricycliques, ou polycycliques (Loomis et Croteau, 1980). Généralement, les HEs sont 

caractérisées par la présence des terpènes procédant des faibles masse moléculaire comme les mono et 

les sesquiterpènes. Elles ont généralement des caractéristiques biologiques très élevées comme les 

propriétés fongicides ou insecticides. 

I.3.4.2. Les composés phénoliques 

Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires des plantes qui participent dans sa 

croissance, sa reproduction et sa défense contre les prédateurs et les agents pathogènes. Ils contribuent 

également aux propriétés nutritives et sensorielles des végétaux (fruits, légumes, céréales) et des 

produits qu'en dérivent (jus de fruits, thé, vin, cacao). Les polyphénols constituent une classe de 

composés qui sont caractérisées par la présence d’au moins un cycle benzénique portant un ou 

plusieurs groupements hydroxyles libres ou fixés dans une autre fonction (Figure I. 7 A).   
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Figure I. 6: Exemples de mono- et sesquiterpènes linéaires, mono- ou polycycliques montrant la 

diversité des terpènes (Loomis et Croteau, 1980). 

 

Ils peuvent identifiés sous la forme de molécules simples comme l’hydroquinone ou l’acide 

gallique jusqu’à des polymères à grande masse moléculaire comme les tanins (Lattanzio et al., 2014). 

Selon la présence ou non du groupement « flavone » (Figure I. 7 B), les composés phénoliques peuvent 

être classés en deux grandes groupes « non-flavonoïdes » et « flavonoïdes » (Fang et al., 2007). 

 

Figure I. 7: (A) groupement phénol, (B) : groupement flavone 

 Les flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont formés d'un squelette de base de quinze carbones arrangés comme suit : 

C6-C3-C6 (deux noyaux aromatiques benzénique reliés par une chaine aliphatique de trois carbones). 

Les flavonoïdes peuvent être divisés en différentes classes en fonction du degré d’oxydation et 

d’insaturation du l’hétérocycle central C3 (Balasundram et al., 2006). Les principales classes de 

flavonoïdes sont : 

 Les flavonols : les flavonoles sont des pigments jaunes qui se caractérisent par une chaine 

aliphatique centrale C3 oxydée et oxygénée. Ces composes, d'intérêt nutritionnel, sont 

principalement présents sous la forme glycosylée (Collin et al., 2011). Les flavonols les plus 

fréquents sont le kaempférol, la quercétine, la myricétine et la rutine. 
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 Les flavanols : Les flavanols contiennent des monomères (catéchine et épicatéchine), des 

oligomères appelés proanthocyanidines ou des polymères appelés tannins condensés 

(nomenclature réservée à plus de 8 unités). 

 Les anthocyanes : Ils sont des pigments vacuolaires hydrophiles qui se caractérisent par une 

chaine aliphatique centrale C3 oxydée et insaturé et cationique. Ces molécules naturelles sont 

solubles dans l'eau, de couleur rouge à bleu. Elles contiennent toutes une structure commune : 

le motif flavylium. Ce squelette a la particularité d’être un chromophore. Le degré 

d’hydroxylation de méthylation et de glycosylation différencie ces composés entre eux. Parmi 

les anthocyanes, notons la cyanidine, la malvidine, la pétunidine, la péonidine, la delphinidine 

et la pélargonidine.  

 Les composés non-flavonoïdes  

Les composés non-flavonoïdes regroupent les acides phénoliques (un noyau aromatique), les 

tannins hydrolysables, les stilbènes (deux noyaux aromatiques) et les lignines. 

 Les acides phénoliques : Les acides phénoliques font une grande partie des composés 

phénoliques alimentaires et peuvent être présents sous forme libre ou liée aux molécules 

aromatiques (Robbins, 2003). Les deux classes majeures sont les acides hydroxybenzoïques 

(les acides : gallique, hydroxybenzoïque, protocatéchuique, vanillique et syringique) et les 

acides hydroxycinnamiques (les acides caféique, férulique, paracoumarique et sinapique).  

 Les tannins : sont des molécules polaires de de masse moléculaire élevée. Ils sont divisés en 

deux groupes : tanins hydrolysables (qui forment après hydrolyse l'acide gallique) et tanins 

catéchiques (résultant de la condensation des dérivés flavane). 

 Les lignines : Les lignines sont des biopolymères qui confèrent aux plantes la rigidité et de la 

défense contre les pathogènes. Elles sont des dérivées d’alcools coniférylique, 

paracoumarylique et sinapylique. (Collin et al., 2011). 

 Les stilbénoïdes : Les stilbénoïdes sont des molécules aromatiques naturelles, dérivant de 

l’acide hydroxycinnamique. Leur structure de base est composée par deux noyaux aromatiques 

reliés par un pont méthylène (C6-C2-C6) (Collin et al., 2011).  La mésomérie et la résonance 

des électrons au sein de cette structure donnent aux stilbènes une grande réactivité. La diversité 

des stilbènes dépend de leur configuration stérique, du nombre et de la position de leurs 

groupements OH ainsi que de leur glycosylation. Le stilbénoïde le plus abondant dans les PAM 

est le resvératrol (Delmas et al., 2006). 

I.3. Les antioxydants 
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Un antioxydant est une molécule qui ralentit ou empêche l'oxydation d'autres substances 

chimiques. Les antioxydants sont deux types : 

 Les antioxydants primaires : Ils neutralisent les radicaux libres en donnant d’atome 

d’hydrogène et empêchent les réactions en chaine initialisées par ces derniers. Ce sont le plus 

souvent des phénols encombrés ou des amines aromatiques secondaires.  

 Les antioxydants secondaires : Ils détruisent les hydroperoxydes (qui sont des amorceurs 

secondaires de l’oxydation, ralentissant ainsi la vitesse de production de radicaux libres. Ce 

sont, par exemple des sulfites, des thioesters ou des phosphates. 

Normalement, un équilibre relatif existe dans l'organisme entre la production de radicaux libres 

et la neutralisation de ceux-ci par les antioxydants. Cependant, une formation excessive de radicaux 

libres ou une insuffisance des mécanismes antioxydants peut conduire alors à un phénomène appelé 

stress oxydatif. 

Les antioxydants synthétiques sont utilisés depuis longtemps pour protéger contre les réactions 

d’oxydation provoquant l’altération des produits alimentaires. Cependant, récemment, plusieurs 

recherches ont montré que les antioxydants synthétiques tels le butylhydroxytoluène (BHT), 

l’hydroxyanisol butyle (BHA) et le tert-butylhydroquinone (TBHQ) peuvent se révéler cancérigènes 

et même toxiques (Kahl et Kappus, 1993 ; Marongiu et al., 2004). Selon «Transparency Market 

Research» l'orientation de marché vers des antioxydants naturels d’origine végétale se développe à un 

rythme rapide à travers le monde (Transparency Market Research, 2006). Les plantes médicinales 

représentent une source durable et renouvelable d’antioxydants naturels. Le développement de 

techniques d'extractions de ces composés naturels à partir de végétaux est un domaine prometteur étant 

donné son fort potentiel de croissance. 

II. Techniques d'extraction des composés naturelles 

La complexité de la structure et la variété des substances naturelles ainsi que la large variabilité 

des PAM ont conduit au développement d'un grand nombre de procédés d'extraction. 

II.1. Techniques conventionnelles   

Les techniques classiques utilisées dans l'extraction des HEs à partir des matières végétales ont 

tous le même principe de fonctionnement. Il s'agit de l'entrainement des composés volatiles de matière 

végétale par la vapeur d’eau.  La particularité de chaque méthode d’extraction réside dans le taux de 

contact entre la matière végétale et l’eau. 

http://www.transparencymarketresearch.com/organic-personal-care-products.html
http://www.transparencymarketresearch.com/organic-personal-care-products.html
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II.1.1. Hydrodistillation conventionnelle  

L’hydrodistilation (HD) est la méthode d’extraction la plus ancienne. Elle est très facile à 

mettre en œuvre. Il s'agit d'une distillation des mélanges binaires non miscibles qui repose sur la loi de 

Dalton et la loi de Raoult (Pavida, 1976). Cette technique consiste à immerger directement le matériel 

végétal à traiter dans un réacteur rempli d’eau qui est ensuite porté à l’ébullition à pression 

atmosphérique. Le chauffage éclate les cellules végétales et libère leurs molécules volatiles, qui vont 

former avec la vapeur d’eau, un mélange azéotropique. Après la condensation des vapeurs, on obtient 

deux phases : une phase aqueuse et une phase organique odorante appelée HE. 

Au laboratoire, le système utilisé pour l'extraction des HEs en accord avec la Pharmacopée 

Européenne (1996) est généralement le Clevenger (Figure I. 8). L’HD peut se réaliser avec ou sans 

cohobage de l’eau aromatique obtenue après la décantation. La cinétique d' HD varie considérablement 

en fonction de la vitesse de diffusion de composés volatils à travers la paroi cellulaire et leur solubilité 

dans l'eau (Golmohammadi et al., 2018).  

 
Figure I. 8: Montage d’HD en utilisant un Clevenger. (A) Chauffe ballon ; (B) Ballon ; (C) 

Colonne de distillation ; (D) Réfrigérant ; (E) système de cohobage. 

II.1.2. Entrainement à la vapeur  

L’entraînement à la vapeur d’eau est la méthode la plus utilisée pour extraire les molécules 

volatiles des plantes aromatiques. A la différence de l’HD, cette technique ne met pas en contact direct 

de l’eau et la matière végétale à traiter. De la vapeur d’eau produite par une chaudière traverse la 

matière végétale de bas en haut, éclate les cellules et entraine les molécules volatiles. La vapeur d’eau 

saturée en composés volatils est ensuite véhiculée vers le condenseur et l’essencier avant d’être séparée 

en une phase aqueuse et une phase organique : l’HE (Figure I.9). L’absence de contact direct entre 

l’eau et la matière végétale, puis entre l’eau et les molécules aromatiques évite certains phénomènes 

d’hydrolyse ou de dégradation pouvant détériorer la qualité de l’huile. 
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Figure I. 9 : Montage de l’entrainement à la vapeur (Dellel, 2010) 

II.1.3. Hydrodiffusion 

L'hydrodiffusion est une forme de l’entraînement à la vapeur. Elle consiste à faire passer, du 

haut vers le bas et à pression réduite, la vapeur d'eau au travers de la matrice végétale en exploitant 

l’action osmotique de la vapeur d’eau (Figure I. 10). Ce procédé est plus rapide donc moins 

dommageable pour les composés volatils. Elle est utilisée particulièrement pour extraire les HEs dites 

superficielles. Elle est plus économique puisque elle permet de réduire la durée de la distillation et la 

consommation de vapeur. 

 
Figure I. 10: Montage de l'hydrodiifusion 

II.1.4. L’expression à froid 

C’est un procédé "physique" simple où les péricarpes des hespéridés (citron, orange,…) sont 

pressés à froid pour récupérer leurs composés volatils en utilisant des rouleaux ou des éponges (Figure 

I. 11). Le principe de cette technique consiste à faire éclater les cellules sécrétrices superficielles par 

différents procédés mécaniques (Compression, perforation). L’essence libérée est finalement recueille 

par un courant d’eau. 
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Figure I. 11: Procédé d’expression à froid ((1) Nettoyage des fruits murs ; (2) Expression à froid ; 

(3) Filtration et décantation de l'essence). 

II.1.5. Extraction par solvant 

II.1.5.1. Extraction par des solvants non volatils 

 Enfleurage à froid 

Ce processus d’extraction, maintenant abandonnée, est réservé à l'extraction des HEs des 

pétales fragiles comme le jasmin, la jonquille. Le principe de cette méthode est basé sur l’utilisation 

des graisses comme des matrices d’extraction pour piéger les composés aromatiques, généralement, 

ce sont les graisses animales raffinées qui sont utilisées, car elles sont inodores. Dans ce procédé, il 

suffit simplement de suspendre la matière végétale dans un linge immergé dans une couche de graisse 

pour pouvoir absorber les molécules odorantes (Romdhane, 2006). La graisse sera traitée à l'alcool 

éthylique à 96°C, afin d'obtenir des pommades florales. Durant cette méthode, les molécules odorantes 

se dissolvent dans l'alcool éthylique. Le mélange graisse-alcool est refroidi à -10°C/-15°C, puis filtré 

pour éliminer les graisses, et finalement, distillé selon les besoin pour récupérer l’essence absolue 

(Bousbia, 2011). 

 Enfleurage à chaud 

Cette méthode est réservée pour pétales un peu moins fragiles comme la rose et la fleur 

d’oranger, pourlesquelles l'enleurage à froid est insuffisant pour extraire la totalité des HEs.  Il s'agit 

d'une infusion des plantes aromatiques dans des graisses animales chauffées à 70°C. (Naves, 1974). 

La graisse est ensuite filtrée et la pommade ainsi obtenue est traitée de la même manière que pour 

l'enfleurage à froid. 

 II.1.5.2. Extraction au moyen des solvants volatils sur un Soxhlet (SE) 

Cette technique consiste à la mise en contact en permanence de la matière végétale, avec un 

solvant organique chaud pour extraire les substances naturelles à l'aide d'un appareillage Soxhlet 

(Figure I. 12). Le solvant évacué, l’opération peut être renouvelée plusieurs fois sur la même charge 

de matière végétale. Le solvant chargé est ensuite évaporé et récupéré.  L'extrait est alors récupéré et 

peut subir des traitements ultérieurs comme des lavages à l’alcool, pour obtenir une absolue dont, les 

propriétés olfactives proches de celles de la plante, sont très demandés (Banthorpe et Charwood, 1972). 
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La particularité de cette méthode réside dans l'extraction des composés que l’on ne peut obtenir par les 

autres procédés comme les acides gras et les cires. 

 
Figure I. 12: L'appareil de Soxhlet (https://forums.futura-sciences.com/chimie/305998-methode-

soxhlet-rotavapor.html) 

II.2. Méthodes innovantes d'extraction des HEs 

II.2.1. Hydrodistillation assistée par ultrasons 

Dans l’industrie agroalimentaire, l’extraction assistée par ultrasons est de plus en plus 

répandue. Les ultrasons sont des ondes vibrationnelles mécaniques de fréquence allant de 16 KHz à 1 

GHz pouvant se propager dans les solides, les liquides et les gaz. Dans un milieu liquide, la propagation 

des ondes va générer des cycles successifs de compression et de décompression (Wang et al, 2006). 

La succession de ces cycles (compression-décompression) entraine la formation de bulles de 

cavitations. Si ces bulles sont à côté d’une surface solide (figure 8), le dégonflement sera asymétrique, 

l‘implosion qui en résulte produit des jets de liquide projetés à très grande vitesse vers la surface du 

solide, ainsi qu'une augmentation locale de la température et de la pression. Ce phénomène est appelé 

«cavitation ultrasonore ou acoustique» (Figure I. 13) 

Dans le cas d‘une matrice végétale, ces jets de liquides éclatent les parois cellulaires végétales 

et permettre ainsi la libération des HEs dans l'eau. L’extraction assistée par ultrasons est une méthode 

simple, efficace et peu coûteuse. Par rapport à une extraction classique, elle offre une amélioration du 

rendement d’extraction et une accélération de la cinétique. Cette méthode permet de travailler à des 

températures relativement basses et d’éviter la thermodestruction des composés. D’un point de vue 

énergétique, la consommation est moindre par rapport aux procédés usuels. Les ultrasons constituent 

une alternative verte aux techniques d’extraction conventionnelles 
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Figure I. 13: Schéma démonstratif de la cavitation ultrasonore. 

II.2.2. Autres méthodes d’extraction 

Plusieurs autres techniques innovantes d’extraction des substances naturelles à partir des 

plantes sont développées tels que l'hydrodistillation assistée par microonde, l'extraction par fluide 

supercritique et l'extraction accélérée par solvant. Ce sont les méthodes appliquées lors de ce travail. 

Ils seront détaillés par la suite. 

Partie B : Extraction assistée par micro-onde 

I. Les micro-ondes 

I.1. Généralité 

Les rayonnements micro-ondes sont des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le 

vide à la vitesse de la lumière. Sur le spectre électromagnétique (Figure I. 14), elles sont situées entre 

les radiofréquences et les infrarouges, avec des valeurs de fréquences allant de 300 MHz jusqu’à 300 

GHz (Kingston et Haswell, 1997).   

Généralement, les micro-ondes domestiques et industrielles sont utilisées à une fréquence de 

2.45 GHz pour éviter le phénomène d'interférence avec les radars et les radiocommunications (Sharma 

et al., 2008).   
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Figure I. 14: Représentation du spectre électromagnétique et positionnement des micro-ondes 

domestiques. 

I.2. Le principe de chauffage 

Le principe de chauffage diélectrique de la matière par les micro-ondes repose deux 

phénomènes qui agissent simultanément : rotation dipolaire et la conduction ionique (Figure I. 15) 

(Spraul et al., 1997). 

 La conduction ionique : Sous l’effet des irradiations de micro-ondes, les ions conducteurs 

vont migrer et induire des frictions moléculaires à chaque changement de signe du champ 

électrique alternatif pour convertir l'énergie cinétique des ions en énergie thermique (Datta 

et Davidson, 2000) 

 La rotation dipolaire correspond au phénomène d'alignement/réalignement des dipôles 

des matériaux diélectriques dans un champ électrique alternatif de haute fréquence. Ce 

phénomène dépend de l'existence de molécules polaires dans la matière traitée. 

En l‘absence de champ électrique, l’orientation des molécules constituées d‘un dipôle 

diélectrique se produit aléatoirement sous l’effet de l’agitation thermique du milieu. Dans ce cas-là, il 

se produit un moment dipolaire global induit. 

En présence du champ électrique continu, les molécules s‘orientent dans la direction du champ 

électrique (Meda et al., 2005). Et lorsque les molécules dipolaires sont soumises sous l'action d'un 

champ électrique alternatif de haute fréquence, elles s‘orientent dans la direction du champ sur une 

demi-alternance, se désorientent en leur absence, et se réorientent dans l’autre sens pendant la seconde 

demi-alternance : c’est la rotation dipolaire. Les mouvements de réalignement vont être perturbés par 

les forces d'interactions entre les molécules (liaisons hydrogène, liaisons de Van der Walls) provoquant 

ainsi frottement interne des molécule et par conséquent un échauffement volumique du produit 

(Chandrasekaran et al., 2013). Avec une fréquence de fonctionnement de 2,45 GHz (λ = 12,2 cm), ce 

mécanisme agit 4,9.109 fois par seconde ce qui provoque un échauffement très rapide voire quasi 

instantané de l’échantillon à traité (Kubo et al., 2018)  
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Figure I. 15: Représentation schématique des deux principaux mécanismes liés au chauffage par 

micro-ondes 

Cet échauffement rapide constitue l'une des particularités du transfert de chaleur par micro-

ondes. Contrairement à un chauffage conventionnel par conduction, c’est le volume traité qui est la 

source de chaleur. Les microondes pénètrent directement au cœur des matériaux, le dégagement de 

chaleur s‘effectue de l‘intérieur vers l‘extérieur. C'est un mode de chauffage instantané en volume et 

non en surface.  

Le transfert de chaleur par micro-ondes représente Ces caractéristiques intéressantes ont 

favorisé l'application des micro-ondes dans le domaine de l’extraction des huiles (Paré et al., 1990). 

Le transfert de la chaleur est dépendant de solvant utilisé, et de la taille et de la charge des ions présents 

dans le matériau à traité. La capacité d‘un solvant à convertir l‘énergie micro-onde en chaleur et à 

dégager la chaleur aux autres molécules peut être déterminée par le facteur de dissipation (tan δ) lié au 

facteur de moment dipolaire (ε‘‘) et à la constante diélectrique (ε‘) par la relation : tan δ = ε‘‘/ ε‘. Par 

conséquent, les solvants de forte constante diélectrique, généralement ce sont des solvants polaires, 

sont les plus efficaces dans l'extraction assistée par micro-ondes  

II. Utilisation des micro-ondes dans l'extraction des HEs 

II.1.Historique 

La méthode d’extraction de produits naturels assistée par micro-ondes a été mise au point par 

Paré et al. (1990). Ils ont proposé de traiter sous micro-ondes une plante, sèche ou humide, en contact 

avec un solvant transparent (hexane) aux micro-ondes. Ainsi les micro-ondes ont pénétré directement 

u cœur du végétal et éclatent leurs poches sécrétrices des HEs.  

Des essais réalisés notamment sur la menthe montrent une accélération de la cinétique 

d'extraction ainsi que la similitude de la qualité des HEs à celles extraites par entraînement à la vapeur 

conventionnelle. Le procédé original sera par la suite quelque peu modifié et enrichi et sera dénommé 

: MAP (Microwave Assisted Process). Cette nouvelle méthode a pour vocation d’être appliquée sur de 

nombreuses matrices solides ou liquides telles que les végétaux mais aussi les tissus animaux, les sols, 
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les cosmétiques ou les eaux polluées. De nos ours, l’extraction assistée par micro-ondes (MAE : 

Microwave Assisted Extraction) est très généralement rapportée dans la littérature. A titre d'exemple, 

un pilote d’extraction des épices par la technique de MAE est illustré dans la Figure I. 16. 

II.2. Avantages de la MAE 

Par rapport aux méthodes d‘extraction conventionnelles des HEs à partir des PAM, les 

principaux avantages de la MAE sont la rapidité, l’automatisation, la simplicité de fonctionnement, la 

sélectivité, la réduction ou l’élimination de l’usage du solvant, peu onéreuse et moins polluantes (Jones 

et Kinghorn, 2006). 

 
Figure I. 16: Représentation schématique d’extraction par MAE en continu (A) et photo d’une 

unité pilote du MAE (B). 

II.3. Paramètres influençant le MAE 

Dans le but d’améliorer la compréhension des processus qui agissent sur l’extraction des HEs 

par MAE, les différents paramètres opératoires, tels que la nature du solvant, le temps et la température 

d‘extraction, la puissance d‘irradiation et la nature de la matrice qui ont une influence sur le rendement 

d’extraction et la qualité de l‘extrait ont été discutés. Ces paramètres seront optimisés ensuite, dans le 

cas d'extraction des HEs à partir de feuilles d'Eucalyptus, dans le chapitre III. 

II.3.1. Nature de la plante 

La structure, la forme et la répartition des cellules histologiques de la PAM ont une grande 

influence sur la vitesse de la diffusion des HEs dans le solvant d'extraction (Romdhane et Tizaoui, 

2005). Le broyage permet d'augmenter la surface de contact solvant-soluté, une meilleure pénétration 

du solvant au sein du matrice végétal ce qui accélère la cinétique du transfert des HEs (Rezazi et al., 

2017). Le taux d'humidité joue aussi un rôle essentielle dans l'opération d'extraction, car l'eau qui 

possèdent une constante diélectrique forte, absorbe fortement les micro-ondes, ce qui améliore le 

l'échauffement.  
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II.3.2. Nature et volume du solvant 

Pour optimiser l'extraction par MAE, il est fondamental de bien choisir un solvant permet de 

solubiliser les composes d'intérêt et assurer la bonne interaction solvant-matière. Néanmoins, dans la 

méthode d'extraction par MAE, le choix du solvant est surtout relié à sa capacité à s‘échauffer sous 

l‘action d‘un rayonnement micro-onde et à transmettre la chaleur aux autres molécules. Le volume de 

solvant d'extraction doit être suffisant pour que la plante reste immergée durant le processus 

d'extraction.  

II.3.3. Puissance du chauffage des micro-ondes 

La puissance d'irradiation dépend de la température et du temps d‘extraction que l'on veut 

utiliser (Raner et al., 1993). La puissance appliquée en MAE est en fonction de la température et du 

temps d’extraction suivant l’équation : 

𝑃 =
𝑄

𝑡
=

𝑚 × 𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)

𝑡
                                                                                𝐄𝐪. 𝐈. 𝟏 

Où Q est la quantité de chaleur (J), m est la masse de l’eau (Kg), Cpeau est la chaleur spécifique 

de l’eau = 4187 J/kg. °C, Tf-Ti est la différence entre la température finale et la température initiale 

(°C) et t est le temps d’extraction (sec). 

II.3.4.Temps d’extraction 

La rapidité d'extraction pour le même rendement, est l'un des avantages de la MAE (Benmoussa 

et al., 2016). De plus, il a pu être vérifié que des temps plus longs d‘extraction n‘augmentent pas 

forcément le rendement d‘extraction. Au contraire, ils provoquent des risques de dégradation de 

composés thermosensibles sous l’effet des phénomènes d’hydrolyse et de polymérisation. (Mandal et 

al., 2007) 

III. Procèdes dérivées de l’extraction assistée par micro-ondes (MAE) 

Afin de réduire le coût énergétique, la consommation de solvant et les déchets aqueux ou 

organiques et améliorer le rendement de l'extrait final, de nombreuses variantes de la MAE, 

essentiellement adaptées à l'extraction des principes actifs à partir des PAM, ont été développées 

dernièrement.  

III.1. Hydrodistillation assistée par micro-ondes (MAHD)  

L’hydrodistillation assistée par micro-ondes (MAHD) est une nouvelle méthode élaborée par 

Stashenko et al en 2004. Elle combine l‘effet des irradiations micro-ondes et de l‘hydrodistillation. 
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Cette méthode consiste à placer une partie du montage de l’HD dans l’enceinte du four à micro-ondes, 

où la matière végétale est immergée dans d’eau dans un ballon chauffé sous l‘action d‘un rayonnement. 

Le réfrigérant et le système de cohobage sont placés à l’extérieur du four à micro-ondes (Figure I. 17 

A). Cette technique est utilisée pour obtenir les HEs à partir diverses PAM (Benmoussa et al., 2016 ; 

Chemat et Carvot, 2013 ; Chen , 2013 ; Xiong et al., 2016). Cette méthode est appliquée au cours de 

ce travail sur les feuilles d'Eucalyptus pour extraire leurs HEs. 

D'un point de vue comparatif le MAHD permettent d’obtenir des produits quantitativement et 

qualitativement similaires à ceux obtenues par HD. Néanmoins, l'extraction par MAHD est plus 

simple, rapide, économique en coût et en énergie et surtout respectant les principes de la « chimie verte 

» par rapport à l'HD classique. 

III.2. Hydrodistillation par micro-onde sous pression réduite (VMHD) 

La méthode d'extraction par VMHD : «Vacuum Microwave Hydrodistillation » est développée 

et brevetée par la société Archimex en 1990, avant d’être rachetée par Pierre Guérin (Mengal et 

Monpon, 1994). Ce procédé d’extraction consiste à appliquer simultanément un chauffage par micro-

ondes et un vide pulsé. En effet, la matrices est soumis durant un temps t1à l'irradiation micro-ondes pour 

transférer les HEs de l'intérieur vers l‘extérieur de la matrice végétale, puis le vide est pulsé (de 100 à 

200 mbar) durant un temps t2 afin d'entrainer le mélange azéotropique eau-HE à une température 

inférieure à la température d’ébullition (Figure I. 17 B). La répétition de quelque cycle successif 

(Chauffage par micro-ondes/Entrainement du vapeur à vide) permet d'extraire la quasi-totalité des HEs 

(Farhat et al., 2010). 

 
 Figure I. 17: Représentation schématique de MAHD (A) et VMHD (B). 

 

Le VMHD peut être appliqué sur des plantes fraîches, mais aussi des matrices sèches après 

imprégnation pour extraire leurs HEs d'une manière beaucoup plus rapide que l'extraction 

conventionnelle par HD. Cependant, ce procédé ne permet pas aux micro-ondes de pénétrer dans les 

structures internes de la matrice à traiter. En outre, il apparut difficile d'appliquer des cycles homogènes 

et efficaces.   



Synthèse bibliographique                                                                                                  Chapitre I 

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             27 

III.3. Extraction sans solvant assistée par micro-ondes (SFME)  

L’extraction sans solvant assistée par micro-ondes (SFME) : « Solvent Free Microwave 

Extraction » est développé et brevetée par Chemat et al en 2004. Ce procèdes permet une distillation 

sèche des HEs sans aucune addition de l'eau à pression atmosphérique. L'échauffement de l‘eau 

constitutive de la matière végétale fraiche provoque une rupture des glandes sécrétrices des HEs, qui 

sont ensuite entrainées par la vapeur d‘eau produite vers un système de réfrigération situé l’extérieur 

du four à micro-ondes (Figure I. 18 A). Grâce au système de cohobage, la teneur en eau au sein du 

réacteur est quasiment stable tout au long de l’extraction. Le SFME est adapté à diverses plantes 

fraiches et sèches comme : les citrus, les épices, et les plantes aromatiques (Benmoussa et al., 2016 ; 

Farhat et al., 2017; Ferhat et al., 2007 ; Lucchesie et al, 2004 a ; Lucchesie et al., 2004 b ; Okoh et al, 

2010). 

III.4. Extraction sans solvant améliorée assistée par micro-ondes 

Pour améliorer la cinétique d‘extraction des matrices sèches l'approche d'extraction sans 

solvant améliorée assistée par micro-ondes (Improved SFME) a été proposée par Wang en 2006 (Wang 

et al., 2006). Elle consiste à remplacer l‘eau par des solides tels que de la poudre de graphite ou de la 

poudre de carbone actif (Figure I. 18 B). Ces matériaux possèdent une forte capacité d'absorption des 

micro-ondes. La chaleur ainsi générée est transférée par conduction à la plante, permettant la libération 

des composés aromatique.    

 
Figure I. 18: Représentation schématique de : (A) SFME et (B) Improved SFME 

 

III.5. Entrainement à l’air assisté par micro-ondes (CAMD) 

L’entrainement à l’air assisté par micro-ondes (CAMD) : « Compressed air microwave 

distillation » est un procédé proposé par Craveiro et al. (1989). Elle consiste à remplacer la vapeur 

usuellement utilisée dans l’entraînement à la vapeur d’eau classique par l'air comprimé pour extraire 

les HEs à partir d'une matière végétale fraiche sans solvant. Le CAMD se réalise en injectant en continu 

de l’air comprimé dans le réacteur où la plante est complètement immergée dans l’eau et chauffée sous 

micro-ondes. La vapeur d’eau saturée en composés volatiles va être entraînée vers un système de 

réfrigération placé au-dessus du four micro-onde (Figure I.19 A).  
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Cette méthode a pu montrer en seulement 5 min des résultats quantitativement et 

qualitativement similaires d'extraction des HEs des feuilles de Lippia sidoides Cham à celles obtenus 

par l’entrainement à la vapeur après 90 min (Craveiro et al, 1989).  

III.6. Hydrodiffusion assistée par micro-ondes et gravité (MHG) 

Le procédé hydrodiffusion assistée par micro-onde (MHG) : «Microwave hydrodiffusion and gravity» 

est élaboré et breveté par Chemat et al, en 2008 (Chemat et al., 2008). Cette technique est basée sur 

deux phénomènes physiques que sont l‘hydrodiffusion et la gravité. La plante fraiche est soumise à 

une extraction MAE classique sans ajouter ni eau ni solvant organique. Les cellules d'accumulation 

des HEs s'éclatent et libèrent les composés actifs de l‘intérieur vers l‘extérieur de la plante sous l’effet 

de rayonnement micro-ondes, c‘est le phénomène d‘hydrodiffusion. L‘extrait liquide, contenant les 

molécules, s‘écoule ensuite du four micro-onde vers un système de réfrigérant par simple gravité 

(Figure I. 19 B) 

 
Figure I. 19: Représentation schématique de CAMD (A) et MHG (B). 

 

Ce procédé premièrement adapté pour l'extraction d'HE (Abert Vian et al., 2008; Bousbia et 

al., 2009) , a ensuite été appliqué sur l‘extraction de flavonoïdes de l‘oignon (Zill et al., 2009) et de 

antioxydants de l‘argousier (Périno-Issartier  et al., 2009). 

III.7. Entrainement à la vapeur assisté par micro-ondes (MSD)  

La technique d’entrainement à la vapeur assisté par micro-ondes (MSD) : «Microwave Steam 

Distillation» est établi par Sahraoui et al. (2008). Cette méthode est basée sur le même principe de 

l'entrainement à la vapeur, dans laquelle seul la matrice végétale est soumis au chauffage de micro-

ondes. Le flux ascendant de vapeur étant fourni par un générateur placé au-dessous du four (Figure I. 

20 A).  

III.8.Vapo-diffusion assistée par micro-ondes (MSDF) 

La vapo-diffusion assistée par micro-ondes (MSDF) est développée par Farhat et al. en 2009 

(Farhat et al., 2009). La vapo-diffusion assistée par micro-ondes (MSDf, Microwave Steam Diffusion) 

qui est basé sur le même principe de MSD à la différence que le flux de vapeur est descendant (Figure 

I. 20 B). 
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Figure I. 20: Représentation schématique de : (A) MSD ; (B) MSDF. 

III.9. Extraction améliorée sans solvant assistée par micro-onde (ESFME) 

L’extraction améliorée sans solvant assistée par micro-onde (ESFME) :» Enhanced solvent-

free microwave extraction» est breveté par Benmoussa et al en 2016 (Benmoussa et al., 2016)  comme 

une nouvelle méthode améliorée, utilisée pour extraire les HEs à partir des plante sèches. Cette 

approche consiste à remplacer le réacteur à simple paroi utilisée dans le SFME par un nouveau réacteur 

à double enveloppe. En fait, ce type de réacteur possède une forte capacité d’absorption les irradiations 

micro-ondes grâce au fluide caloporteur (l’eau distillée) situé dans son intercalaire (Figure I.21). 

Cette technique est utilisée pour extraire les HEs à partir des graines de F. vulgare Mill. 

L'ESFME a pu montrer en seulement 30 min des résultats quantitativement et qualitativement 

similaires à celles obtenues par HD après 180 min. 

 
Figure I. 21: Représentation schématique d'ESFME. 
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Partie C : Extraction par fluide supercritique 

I. Les fluides supercritiques  

I.1. Généralité  

 La notion de domaine supercritique est apparue pour la première fois en 1822 suite aux travaux 

menés par le physicien Cagniard de La Tour dans ses célèbres expériences canon de canon.  Ces 

expériences consistent à placer une bille métallique dans une marmite à papin fermé remplie d’alcool. 

Il a constaté qu’ à partir d’une certaine température correspondant à la disparition de l’interface liquide-

gaz, cette bille pouvait se déplacer presque sans résistance comme si il n’y a pas de liquide et il a 

montré que les molécules d’un fluide élastique sont susceptibles a un certain degré de compression et 

de chaleur d’avoir un changement d’état comparable à celui d’une demi fusion avec une augmentation 

de compressibilité (Cagniard de la Tour, 1822). 

Finalement il a conclu que contrairement aux autres transitions de phases (liquide-gaz, liquide-

solide ou solide-gaz), il existe un autre domaine ou le passage de phase ne s’accompagne pas d’une 

discontinuité des propriétés physico-chimiques du fluide. C’est le domaine supercritique (McHugh et 

Krukonis, 2007). Ainsi fluide est dit supercritique lorsqu'il est placé dans des conditions de température 

et de pression au-delà de son point critique (Jessop, 1998). La pression et la température critiques 

représentent la pression et la température au-dessus desquelles aucune distinction entre la phase liquide 

et gazeuse n'est possible, la substance devient alors un fluide supercritique. En effet, pour le diagramme 

température-pression (Figure I. 22) d’un corps pur, ils existent trois régions correspondant à trois états 

physiques séparés par des courbes de changement de phase. 

 
Figure I. 22 : Diagramme de phase d’un composé pur. 

Lorsqu’on modifie les conditions d'un système gaz-liquide en équilibre (courbe T-C) en 

s’approchant du point critique, l‘augmentation de la pression comprime la phase gazeuse alors que 

l'augmentation de la température dilate le liquide. La masse volumique de chacune des deux phases va 

alors changer jusqu'à ce qu'elles deviennent identiques. Au-delà de ce point critique, un seul état existe 

c’est l’état supercritique qui présente des propriétés physique particulières (Huie, 2002). 
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I.2. Propriétés des fluides supercritiques (FSC)  

Dans les conditions supercritiques, le fluide a des propriétés intermédiaires à celles d’un gaz et 

d’un liquide. Les propriétés physiques du CO2 dans les différents états sont présentées dans le Tableau 

I.3. Les FSC possèdent une viscosité et une diffusivité proches des gaz, mais leur masse volumique les 

rapproche du liquide. Cette masse volumique élevée confère aux FSC la propriété d’être de bons 

solvants. Leur viscosité dynamique, proche de celle des gaz, favorise les transferts de matière. De plus, 

grâce à leur diffusivité plus élevée que celle des liquides ainsi que grâce à l’absence de tension de 

surface, ils ont une meilleure pénétration dans les milieux poreux. 

Les FSC offrent la particularité d’avoir des propriétés ajustables non seulement par la 

température, mais aussi par la pression ; ceci leur a valu d’être qualifiés de solvants à « géométrie 

variable ». A température constante, une augmentation de la pression entraîne une  

Tableau I. 3: Propriétés physiques typiques pour les gaz, les fluides supercritiques et les liquides 

(McHugh et Krukonis, 2007). 

I.3. Le CO2 supercritique (CO2 SC) 

Le dioxyde de carbone, peut être produit dans la nature lors de combustions de matières 

fossiles, par fermentation alcoolique mais aussi par la respiration humaine et animale. A l’état 

supercritique est le fluide le plus couramment utilisé dans les procédés supercritiques comme solvant 

vert. Son utilisation dans les procédés supercritiques est intéressante pour diverses raisons :  

 Propriétés thermodynamiques : les coordonnées critiques sont facilement accessibles (Tc= 

31.2°C ; Pc=73.8 bar) (tableau I.2). Par ailleurs, le CO2 est à l’état gazeux dans les conditions 

ambiantes de pression et de température, permettant ainsi d’être récupéré et recyclé en fin de 

procédé.  

 Economique : Ce gaz est largement disponible dans le monde entier à bas prix (de l'ordre de 

0,15 à 0,20 €/kg en Europe) et à haute pureté. 

 Hygiène et Sécurité : Le CO2 est non toxique et non cancérigène. De plus, il est non 

explosif, non inflammable, inodore et n’entraîne pas de problèmes de corrosion.  

Le CO2 est un composé apolaire, il est alors très bon solvant pour des molécules apolaires ou 

peu polaire mais un mauvais solvant pour les molécules polaires. Pour favoriser l’efficacité du 

Etat Densité (g/ml) Viscosité (g/cm s) Diffusivité (cm2/s) 

Gaz (0.6-2)10-3 (0.5-3.5)10-4 0.01-1 

Fluide supercritique 0.2-0.9 (2-9.9) 10-4 (0.5-3.3) 10-4 

Liquide 0.8-1 (0.3-2.4) 10-2 (0.5-2) 10-5 
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traitement et améliorer l’affinité et le pouvoir solvant par rapport aux molécules polaires il faut lui 

adjoindre un co-solvant polaire.  

I.4. Influence de la température et de la pression sur les propriétés du CO2 

I.4.1. La solubilité   

          La solubilité d'une substance dans le CO2 SC dépend de la masse volumique de fluide. Les 

variations de la pression et la température modifient fortement la masse volumique par conséquent la 

solubilité des composants. Ce changement de masse volumique du fluide supercritique est à l’origine 

du pouvoir solvant "à géométrie variable" (Cagniard de la Tour, 1996).         

          L’influence de la température et de la pression sur la masse volumique du CO2 supercritique est 

illustrée à la Figure I. 23. Dans des conditions isothermes, l’augmentation de la pression provoque une 

augmentation de la masse volumique et donc une augmentation du pouvoir solvant. 

 

 
Figure I. 23 : Influence de la pression et de la température sur la masse volumique du CO2 

supercritique. 

 

L’influence de la température sur la solubilité d'une substance dans un solvant supercritique est 

plus difficilement prédictible que celle de la pression. En effet la variation de la solubilité en fonction 

de la température dans un fluide supercritique dépend de deux paramètres qui sont la tension de vapeur 

du soluté qui augmente avec la température, et le pouvoir solvant du fluide supercritique qui diminue 

avec la température en raison de la diminution de la masse volumique du fluide (Oakes et al., 2001; 

Reverchon et DE Marco, 2006). 

          A basse température, la masse volumique prédomine, la solubilité est alors inversement 

proportionnelle à la température. A partir d’une certaine température, la tension de vapeur de soluté 
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devient prédominante, ceci provoque une amélioration de sa solubilité dans le milieu. La température 

à solubilité minimale est plus élevée à pression plus faible.  

I.4.2. Masse volumique 

Dans le domaine d'extractions des substances naturelles à partir d'une matrice végétale, il est 

important de contrôler la masse volumique du solvant car c'est un paramètre relié directement à la 

solubilité de ces composés. Dans le cas des fluides supercritique, pour une température au-dessus du 

point critique, une légère augmentation de la pression change considérablement la masse volumique. 

Aux températures plus élevées cette variation est moins brusque et s'observe à pressions plus élevées. 

Cela a été vérifié par la corrélation (Eq.I.2) qui relie la solubilité à la masse volumique du CO2 élaborée 

par Chrastill (1982). 

𝐿𝑛𝑆𝑠 = 𝑘′ ln(𝜌𝑆𝐶𝑂2
) + 𝑎′                                                                                          Eq.I.2 

Où 𝑆𝑠 est la solubilité du soluté (g/L) pour une température constante, 𝜌𝑆𝐶𝑂2
est la masse 

volumique du CO2 supercritique (g/L) et k’ et a’ sont des paramètres semi-empiriques. 

I.4.3. Diffusivité 

La diffusivité joue aussi un rôle important dans le processus du transfert de matière. La 

diffusivité est proportionnelle à la température. Par contre, elle diminue sensiblement lorsque la 

pression augmente car cette élévation provoque une augmentation de la masse volumique, ce qui limite 

le transfert de matière.  

Grace à leur diffusivité plus élevée que celles de liquides et leur faible viscosité, les fluides 

supercritiques procèdent un avantage certain pour des utilisations telles que l’extraction des substances 

végétales, la chromatographie, le traitement des surfaces solides et les synthèses organiques. 

Une bonne estimation du coefficient de diffusion de CO2 supercritique est présentée par 

l'approche de Jessop et Chang (Wilke et Chang, 1955) développée par Sassiat et al., (Sassiatet al., 

1987): 

𝐷 = 7.410−15
𝑀0.5𝑇

𝑉0.6𝜂
                                                                                                       𝐄𝐪. 𝐈. 𝟑 

Où D est la diffusivité du soluté dans le solvant (m2/s), M est la masse molaire du fluide (g/mol), 𝜂 est 

la viscosité du solvant pur (kg/m.s) et v est le volume molaire du soluté (cm3/mol). 

I.4.4. Polarité du CO2 « géométrie variable » 

Généralement, les composés polaires se dissolvent mal dans les solvants non polaires comme 

le CO2 (Kurnik et Reid, 1982). Afin de remédier cette limite et d'augmenter sa capacité de d'extraire 

les solutés polaires, on peut améliorer sa polarité par l’ajout de co-solvant en faibles pourcentages (5 
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à 15%) (Oakes et al., 2001; Sauceau et al.,  2004). Les co-solvants les plus utilisés sont le méthanol 

(Forero-Mendieta et al., 2012), le propane (Nimet et al., 2011), l’éthanol (Araus et al., 2019;  Rai et 

al., 2016), l’eau ou les huiles végétales (Shi et al., 2009). Considérant l’impact environnemental de 

l'utilisation de ces solvant, il donc préférable de choisir l'un des trois derniers car ils sont non toxique. 

II. Extraction par CO2 SC 

II.1. Généralité 

Le développement de nouveaux procédés de séparation dans le domaine pharmaceutique, 

cosmétique et agroalimentaire est lié au besoin de la préservation de la santé publique et aux exigences 

de réduction de la pollution de l'environnement et de la consommation énergétique. Par exemple, 

l'application des solvants organiques pour l'extration des principes actifs à partir des plantes est 

soumise à des restrictions de plus en plus sévères, en particulier depuis l'adaptation de la directive 

REACH : « Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals » en 2006, visant à 

protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux produits chimiques.  

Ces restrictions sont particulièrement importantes dans le domaine de l’industrie alimentaire, 

pour laquelle il s'avère primordial de trouver des composés alternatifs aux solvants organiques 

conventionnellement utilisés dans l’extraction ou de purification de la matière végétale. C'est pour cela 

que l’extraction par fluide supercritique et plus particulièrement par le CO2 supercritique a été 

introduite comme alternative à ces techniques d’extraction classiques. 

II. 2. Domaines d'utilisation 

Actuellement   l'extraction par fluide supercritique se développe et s’applique dans plusieurs 

domaines industriels. L’application la plus connue est l’extraction de caféine des grains de café 

(Moorman et al., 1989). Incontestablement, les développements les plus prometteurs concernent 

actuellement les applications biologiques. On trouve l’extraction de la nicotine (Fantozzi et al., 1993 ; 

Fischer et Jefferies, 1996), des pyréthrines (Pan et al., 1995), de la digoxine (Moore et Taylor, 1997), 

du paclitaxel (Moon-Kyoon et al., 1996; Vandana et al., 1996), de la coronaridine et de la voacangine 

(Pereira et al., 2004), de l’artémisinine (Kohler et al., 1997), de l’acétate d’aurentiamid (Peng et al., 

2005), de la vinblastine (Choi et al., 2002), du parthénolide (Smith et Burford, 1992), de la cocaïne 

(Brachet et al., 2002) et de la tagitinine C (Ziemons et al., 2005).  

Le domaine pharmaceutique est un secteur offrant également un large éventail d’applications. 

On trouve ainsi l’extraction de principes actifs à partir de plantes médicinales, l’élimination de solvants 

résiduels et l’obtention de produits antibactériens et/ou anti oxygène (Mira et al., 1996). Cette 

technique est utilisée, aussi dans le domaine agroalimentaire pour l’extraction des colorants naturels 

(França et al., 1999 ; Turner et al., 2001), d’antioxydants (Lucas et al., 2002 ; Fleck et al., 1998), 
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d’acides gras polyinsaturés   (Létisse et al., 1999 ; Vollbrecht et al.,1992), et pour la production de 

boissons sans alcool (Gamse et al., 1999;  Senorans et al., 2001), de denrées alimentaires dilapidées 

(Mohamed et al., 2000; Devineni et al., 1997) et de bouchons en liège traités (Taylor et al., 2002). 

Dans le domaine des arômes et parfums, L’EFSC est très sélectif et permet de récupérer des 

composants aromatiques très dilués dans des jus de lavage aujourd’hui rejetés. En effet on trouve 

désormais des installations de capacité moyenne permettant de produire des extraits (jasmin, rose, 

vanille, citron, eucalyptus, bergamote, romarin, thym, paprika, poivre, …) de qualité supérieure et 

exempts de toutes traces de solvant (Mukhopadhyay et Sastry, 1995 ; Senorans et al., 2000). 

II.3. Mise en œuvre de l’extraction supercritique 

Selon l'état de la matière à traiter, on peut différencier deux types de configuration de 

l'extraction supercritique :  

II.3.1. Extraction Solide/ Fluide supercritique 

Cette configuration est généralement rencontrée dans l'extraction supercritique des composés 

actifs à partir de matrices solides. Ce processus peut être réalisé selon deux modes de fonctionnement : 

 Fonctionnement en mode batch  

La matrice à traiter est placée dans l’extracteur et le solvant supercritique est introduit jusqu’à 

ce que les conditions opératoires désirées soient atteintes. Le contact entre la matière première et le 

solvant est maintenu pendant un temps relativement long afin d’atteindre la concentration de 

l’équilibre du transfert. Dans ce mode de fonctionnement, il faut éviter les changements locaux de 

pression et de température. Ce processus est similaire à l'approche de mesure de la solubilité d’une 

substance dans un fluide supercritique, mais elle est généralement limitée par l’affinité éventuelle du 

soluté avec le solide ainsi que les interactions entre les différents composés du soluté. La force motrice 

du transfert est plutôt la concentration à l’équilibre des solutés entre le fluide et la phase solide, qu’à 

la solubilité de substance pure dans la phase fluide.  

 Fonctionnement en mode semi-batch  

La matrice solide est disposée dans l’extracteur sous forme d’un lit fixe de particules. Le 

solvant supercritique est pompé en continu à haute pression et avec un débit constant. Un ou plusieurs 

étages de séparation peuvent être utilisés dans ce cas afin de séparer les solutés du solvant 

supercritique. Ces procèdes utilisent des extracteurs de volume allant de 10 à 200 cm3 à l’échelle 

laboratoire et jusqu’à 5 L environ à l’échelle industrielle (Reverchon, 1967) (Figure I.24). Dans ce 

mode de fonctionnement, où le solvant est généralement recyclé, la pression et la température dans le 

dernier séparateur doivent être réglés à une température et à une pression permet au telles le solvant 



Synthèse bibliographique                                                                                                  Chapitre I 

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             36 

gazeux qui en est issu d'être condensé dans le condenseur. La séparation soluté- solvant par ce procédé 

peut être effectuée en une seule étape ou en plusieurs étapes. L'extraction en plusieurs étapes peut être 

effectuée lorsque la masse volumique du solvant supercritique est élevée.  Le principe d’extraction en 

mode semi-batch suivie de la séparation soluté(s)-solvant par détentes multi-étage avec recyclage du 

CO2 sera détaillé dans le quatrième chapitre. 

 
Figure I. 24 : Deux types d'extracteurs : (A) extracteur utilisé à LGC de Toulouse ; (B) Extracteur 

industriel utilisé dans l'extraction supercritique du houblon (Pologne) (Source Michel Perrut 

SEPAREX) 

II.3.2. Extraction liquide/ Fluide supercritique 

 Fonctionnement en mode semi-batch  

 Dans le cas des mélanges liquides, le fractionnement peut se réaliser en mode semi batch ou 

en continu. Le mode semi-batch peut être réalisé en adsorbant le matériel sur un support qui absorbe 

sélectivement les différentes molécules de mélange liquide. Le même appareillage utilisé dans 

l’extraction semi-batch à partir de matrices solides, peuvent être aussi utilisés pour mise en œuvre une 

désorption fractionnée du liquide 

 Fonctionnement en mode continue  

Cette approche consiste à utiliser une colonne de séparation à contre-courant fonctionnant à 

haute pression pour effectuer un fractionnement en mode continu (Figure I. 25). Dans ce type de 

fonctionnement, le mélange liquide est introduit au sommet de la colonne et le solvant supercritique 

est introduit en pied, de manière à circuler à contre-courant. Deux phases liquides sont récupérées : la 

phase légère (extrait) au sommet de la colonne et la phase lourde (raffinat) en pied.  Ce procèdes a été 

appliqué pour l’extraction d'isopropanol à partir d’une solution aqueuse dans une colonne à garnissage, 

en utilisant le CO2 supercritique comme agent de séparation (Lalam et al., 2015). 
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Figure I. 25 : Extraction supercritique d'isopropanol à partir d'un mélange aqueuse en utilisant 

une colonne à garnissage :(a) garnissage ressort et (b) garnissage mousse. (LGC Toulouse) 

II.4. Choix des conditions opératoires  

Suivant les conditions opératoires nécessaires pour réaliser l'extraction d'une matrice solide, un 

grand nombre de cycles est mené. Le cycle le plus utilisé est l'extraction par détente mono-étagée et 

pompage du liquide ; dans ce processus, on peut utiliser plusieurs étapes de détente. Ainsi, un choix 

optimisé des pressions et températures dans les séparateurs, permet de récupérer sélectivement un 

composé cible dans chaque séparateur. De plus, il est nécessaire de tenir compte de la masse molaire 

et de la polarité du composé à extraire. Cependant, quelques règles générales peuvent être suivies 

(Reverchon et De Marco, 2006). 

Si les composés cibles sont thermolabiles, il est préféré de maintenir l'extracteur à une 

légèrement supérieure à la température critique, généralement dans la gamme de 35 à 60°C pour éviter 

la dégradation des solutés thermosensibles. De plus, comme nous avons vu précédemment, à une 

pression fixée, la variation de la solubilité des molécules dans un FSC en fonction de la température 

est un phénomène relativement complexe et difficile à prédire. 

En outre, la pression joue un rôle important, surtout pour l'ajustement de la sélectivité de 

l'extraction supercritique. Généralement, une augmentation de la pression, améliore le pouvoir solvant 

du FSC mais, en même temps diminue sa sélectivité  

Les autres facteurs qui ont un effet significatif sur l'efficacité de l’extraction sont le temps, le 

débit de CO2, la taille des particules, la durée d’extraction, l'ajout d'un co-solvant et éventuellement le 

taux d'humidité. L'optimisation de ces conditions opératoires permet d'accélérer la cinétique 

d'extraction car ils sont directement reliés à la vitesse du transfert de matière et à la thermodynamique 

(la solubilité). L'effet de chaque paramètre de chaque dépend du mécanisme qui contrôle l’extraction. 

Si le transfert est contrôlé par la résistance au transfert de matière externe ou par la solubilité du soluté 

dans le solvant, le flux de CO2 a un effet déterminant sur la vitesse d'extraction.  La taille des particules 

est un facteur significatif si le processus est contrôlé par la résistance au transfert de matière interne. 
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Une petite taille de particules, augmente la surface de contact et améliore la pénétration du solvant à 

l'intérieur des particules. 

Partie D : Extraction accélérée par solvant (ASE) 

I. Généralité  

Classiquement, la méthode d'extraction par solvant organique, est la plus utilisée pour extraire 

des composés phénoliques à partir des PAM. Néanmoins, le développement de procédés 

écoresponsables devient actuellement une priorité. En effet, le recours à des méthodes rentables et 

économiques, mais aussi qui utilisent de solvant « vert » devient une urgence pour de nombreuses 

industries (Azmir et al., 2013). C’est dans ce contexte que nous avons choisi d'appliquer l'extraction 

par l'extraction accéléré par solvant sur les feuilles d'Eucalyptus intertexta pour extraire leur composés 

phénoliques et de n’utiliser comme solvant d’extraction que de l’eau et de l’éthanol qui sont des 

solvants relativement « verts ». L’extraction accélérée par solvants, ASE : «Accelerated Solvent 

Extraction», aussi appelée extraction par liquide pressurisé, PLE «pressurized liquid extraction», ou 

extraction par fluide pressurisé, PFE «pressurized fluid extraction», est un procédé d'extraction solide-

liquide, brevetée de la société DIONEX qui utilise les solvants classiques à des températures (50 – 200 

°C) et des pressions (100 – 150 bar) élevées. Cette méthode a été appliquée pour la première fois par 

Popp et al. en 1997 (Popp et al., 1997) pour purifier les huiles de contaminants. Ils ont pu démontrer 

que l'ASE permet de réduire le temps de traitement et la quantité de solvant par rapport aux techniques 

d’extraction par solvants conventionnelles. De même, Pallaroni et Von Holst (Pallaroni et Von Holst, 

2003) ont utilisé cette technique pour isoler des toxines présentes dans des céréales. Ce procédé 

permette d’obtenir des résultats quantitativement et qualitativement comparables aux méthodes 

classiques. Ainsi, l'ASE apparaît comme procédé vert, rapide, économique en d’énergie et en coût, 

automatisée et surtout respectueuse de l’environnement par rapport à l'extraction conventionnelle. 

Denery et al. (Denery et al., 2004) ont également évalué l’extraction des caroténoïdes à partir 

de diverses matrices végétales. Leur but était de tester la possibilité de développer l'ASE pour 

l’extraction de substances végétales. Ils ont démontré que cette technique est plus performante, et 

moins consommatrice en solvants et en temps pour rapidement extraire des composés polaires comme 

non polaires et préserver les substances thermosensibles. Finalement, Wolff et al. (Wolff et al. , 2007) 

ont réussi en 2007 d'utiliser cette technique innovante pour l’extraction des HEs à partir de plantes 

aromatiques . 

II. Principe de fonctionnement 

 

L'ASE permet de réaliser des extractions à température élevée (jusqu’à 400 °C) et surtout à 

pression élevée. La matière végétale à traité est disposée dans la cellule d'extraction. La cellule est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_solide-liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_solide-liquide
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ensuite remplie de solvant, puis maintenue sous haute pression pendant un certain temps. Puis le 

solvant, riche en composés actifs, est récupéré et l’échantillon rincé avec une quantité déterminée de 

solvant frais, qui sera également récupéré. Successivement, plusieurs cycles d’extraction peuvent être 

effectués sur une même matrice végétale. La pression permet de maintenir le solvant d’extraction à 

l'état liquide à haute température, et l’augmentation de la température provoque une diminution de la 

tension de surface du solvant et de la viscosité, ce qui facilite la diffusion du solvant dans la matrice et 

améliorant ainsi la cinétique et l'efficacité d’extraction. 

III. Paramètres influençant les performances d’extraction par ASE  

Les paramètres opératoires qui influent la vitesse et l'efficacité de transfert des principes actifs 

à partir de matrices solides dans des solvants liquides pressurisés sont évaluées et ensuite développés 

sur les feuilles d'Eucalyptus intertexta dans le chapitre IV.  

Les principaux facteurs étudiés sont la pression, la température, le temps d’extraction, le 

nombre de cycles, la taille des particules et le taux de remplissage des cellules.  

III. 1. La Température  

Généralement, le paramètre le plus valorisable dans la technique d’extraction par ASE est 

incontestablement la température. C'est le facteur qui fait la différence la plus significative entre cette 

méthode innovante et les autres méthodes d’extraction par Soxhlet.  

En effet, l'extraction par ASE est souvent réalisée à des températures inférieures à la 

température d'ébullition. Par contre, dans l'extraction par solvant organique, la température est limitée 

par le point d'ébullition du solvant. Néanmoins, l'extraction à des températures élevées induit une 

diminution de la viscosité des solvants et par conséquent une meilleure diffusion de celui-ci à 

l’intérieur des tissus cellulaires. Le taux d'extraction est ainsi meilleur à des fortes températures car la 

solubilité des composés d'intérêt est augmentée (Kubatova et Pronyk, 2001 ; Selvamuthukumaran et 

Shi, 2017).  

III.2. La pression  

La pression joue un rôle important dans la méthode d’extraction par ASE. En effet, une pression 

minimale est nécessaire pour maintenir le solvant sous forme liquide même à des températures de 

fonctionnement beaucoup plus élevées que le point d'ébullition atmosphérique. Cependant, ce 

paramètre n'a aucun effet sur le mécanisme de la diffusion des métabolites de matrice solide vers le 

liquide pressurisé. Il a pu démontrer dans plusieurs études antérieures que la pression n'influe pas le 

rendement d’extraction (Gbashi et al., 2017; Richter,2000; Saim et al., 2008). 

III.3. Le temps d'extraction  

L’extraction par ASE peut être réalisée soit en mode statique, en mode dynamique, ou en 

combinant ces deux modes.  
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 En mode statique  

Ce mode de fonctionnement permet de macérer la matrice végétale dans une cellule d'extraction 

remplie par le mélange (eau, éthanol) pressurisé à haute température pendant une certaine durée. Le 

temps statique permet de dissoudre composés cibles dans le solvant. Lorsque la composition de 

l'équilibre est atteinte, les extraits sont récupérés par balayage rapide de la cellule d'extraction avec un 

solvant frais et un gaz inerte.    

 En mode dynamique  

Un flux de solvant frais est pompé de façon continue à travers la cellule d'extraction qui forme 

un lit fixe. Généralement, l'augmentation du temps dynamique améliore l'efficacité de l'extraction des 

composés actifs.  Cependant, qu’au-delà d’une certaine durée d'extraction le rendement devient stable 

(Gourguillon et al., 2016). 

Il convient de noter que la connaissance de la localisation et de la structure de synthèse de 

métabolites da la matrice à traiter peut optimiser le choix du mode de fonctionnement. Ainsi, pour 

certaines végétaux, ou les principes actifs sont stockées dans les structures internes, une augmentation 

du temps statique est nécessaire pour permettre la pénétration du solvant dans ces structures 

(Livermore, 2002 ; Saim et al., 2008). 

III.4. Le solvant d'extraction 

L'ASE est une technique automatisée qui permet d'utiliser des solvants organiques ou aqueux 

pour extraire les principes actifs des plantes. Les principaux solvants utilisés dans l'extraction par ASE 

sont l'eau (Ayala et al., 2001; Herzi, 2013 ; Kumar et al., 2011), l'éthanol (Gourguillon et al., 2016; 

Zhao, et al., 2012) , le méthanol (Sandei et Vadalà, 2013 ; Hossain et al., 2011) et l'acétone (García et 

al., 2008 ; Sain et al., 1999), l'hexane (Wang et al., 2006; Björklund et al., 2001) et l' éther de pétrole 

(Herrero et al., 2005). L'ASE peut être réalisée par un seul solvant ou par des solvants multiples avec 

différentes combinaisons (aqueuse ou organique). Par rapport aux méthodes classiques cette technique 

permet de réduire la quantité du solvant consommé.  

IV. Cinétique d'extraction 

Le processus d’extraction des composés actifs par ASE se réalisent essentiellement par à une 

diffusion provoquée par un gradient de concentration en soluté. Ce procédé correspond donc à une 

interaction entre la matrice végétale, le solvant et le soluté. Le mécanisme de transfert de matière du 

soluté durant ce procédé peut être modélisé par trois principales contributions intervient 

successivement.  

 Diffusion du soluté du cœur des particules de la matière végétale vers la surface.  

 Transférer à partir de la surface des particules dans l’eau. 

https://scholar.google.com/citations?user=Qw1DYJMAAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=6AYyH1QAAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814604007587#!
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 Dissolution du soluté dans le solvant.  

La cinétique d’extraction par ASE est contrôlée par l'étape la plus lente. Certains prétraitements 

de la matière première comme le broyage peuvent augmenter le rendement et réduire le temps 

d'extraction (Herzi, 2013).  

V. Avantages et inconvénients  

V.1. Les avantages 

Les principaux avantages de l’extraction par ASE par rapport à l’extraction par soxhlet sont les 

suivants : 

 Un temps d’extraction plus court et une réduction significative de la consommation en solvant. 

  Un contrôle précis des conditions opératoires et une automatisation complète permet 

d'améliorer la productivité globale. 

 Une méthode flexible dans lequel il est possible de contrôler la sélectivité du solvant et donc 

la composition des extraits obtenus  

 Une amélioration d'efficacité du transfert. 

 Les propriétés des liquides pressurisés : Une grande diffusivité, une faible viscosité, et une 

faible constante diélectrique. 

V.2. Les inconvénients 

Les plus grands inconvénients de l’extraction par ASE concernent surtout l’aspect économique, 

car ces techniques sont considérés comme plus coûteuses en investissement que les techniques 

classique. En outre ce procédé nécessite une forte consommation énergétique pour maintenir les 

pressions et les températures durant le processus d'extraction. 

Le Tableau I.4 liste les travaux réalisés jusqu‘à présent, sur l'extraction des principes actifs 

d'Eucalyptus obtenues par les trois techniques utilisés dans notre étude : l'hydrodistillation assistée par 

microonde (MAHD), l'extraction par fluide supercritique (CO2 SC) et l'extraction accélérée par 

solvant (ASE).  Ces techniques seront détaillées dans les chapitres suivants.
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Tableau I. 4: Recensement des précédents travaux utilisant MAHD, CO2 SC et ASE pour l'extraction des principes actifs d'Eucalyptus. 

Méthode 

d'extraction 

Organes Espèce 
 

Conditions opératoires  
 

Références  
 

MAHD Feuilles E. umbellata  100 g, 500 mL d’eau, Patm, 1000 W, t= 130 min, R = 0,49 %  

 

Jadon et Trivedia, 2015 

E. microtheca 50 g, 500mL d’eau, Patm, 300 W, t= 10 min (3 h HD), R = 1,72 % (0,29 % 

HD). 

 

MOGHADDAM et al., 

2013 

E. citriodora 500 g, 5L d’eau, Patm, 660 W, t= 80 min (3 h HD), R = 1,2 % (0,91 % HD). 

 

Gupta et al., 2013 

E. globulus 30 g, 900 mLde liquide ionique d'acide de Brönsted, Patm, 385 W, t= 20 min 

R = 0,5 %. 

  

Liu et al., 2016 

CO2 SC Feuilles E. oleosa P= 100 bar, T = 35°C, t=15 min Nasrabadi et al., 2014 

E. cinerea 90 bar, 40°C, DCO2=25, 4 ml/min, t=30 min (3h HD), R = 2,75 % (2,3 % 

HD). 

 

Herzi et al., 2013b 

 

 

E. camaldulensis 90 bar, 40°C, DCO2=25, 4 ml/min, t=30 min (3h HD), R = 0,88 % (0,62 % 

HD). 

 

E. globulus P= 90 bar, 50°C, DCO2=17ml/min, t= 510 min (5h HD), R = 2.4 % (2,0 % 

HD). 

 

Della Porta et al., 1999 

E. Camaldulensis P= 80bar, 40°C, DCO2=250ml/min, t= 2h, R = 5.5 %  Da Cruz Francisco et 

al., 2001 

E. Radiata P= 80bar, 40°C, DCO2=250ml/min, t= 2h, R = 1.5 %. 

 

E. camaldulensis P= 200 bar, 50°C, DCO2=2ml/min, t= 2h (3hHD), R = 1.1% (0,6 % HD). 

 

Fadel et al., 1999 

E.  loxophleba P= 70 bar, 40°C, DCO2=2000 ml/min, t= 2h (5 h HD), R = 4, 78% (3, 77 % 

HD). 

 

Zhao et Zhang 2014 
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E. spathulata P= 100 bar, 35°C, DCO2=0.35 ml/min, t= 15 min (4 h HD), R = 3, 03% (3, 77 

% HD). 

 

Ashtiani et al., 2017 

E. microtheca P= 100 bar, 35°C, DCO2=0.35 ml/min, t=15 min (5 h HD), R = 2, 16% (0.79% 

HD). 

 

E. cinerea P= 140 bar, 60°C, DCO2=76, 2ml/min, t= 3h (3h HD), R = 1, 1% (3,1% HD). 

 

Mann et al., 2011 

E. citriodora P= 140 bar, 60°C, DCO2=76, 2ml/min, t= 3h (3h HD), R = 0, 17% (1,15%  

HD). 

 

Mann et al., 2013 

Ecorce E. globulus  P= 100 bar, 40°C, DCO2=16 ml/min, t= 3h, R = 0, 48%  Domingues et al., 2012 

ASE Feuille E. sieberi  P= 100 bar, 80°C, solvant= méthanol, t=20 min (32 h SE) par, nombre de 

cycle=2, R = 39% (32% SE)  

 

Saraf et al., 2015 

 

E. rossii P= 100 bar, 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

44%. 

 

E. fastigata  P= 100 bar, 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

46%. 

 

E. macrorhyncha P= 100 bar, 80°C, solvant= méthanol, t= 20 min, nombre de cycle=2, R = 

39%. 

 

E. fraxinoides  P= 100 bar, 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

38%. 

 

E. agglomerata  P= 100 bar, T= 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

47%. 

E. consideniana  P= 100 bar, T= 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

29%. 
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 E. pauciflora P= 100 bar, T= 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

35%. 

 

 E. dives P= 100 bar, T= 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

31% 

 

 E. obliqu P= 100 bar, T= 80°C, solvant= méthanol, t=20 min, nombre de cycle=2, R = 

35 % 

 

E. globulus P= 50 bar, T= 50°C, Deau=2ml/min, t=20 min, nombre de cycle=1 

 

Jiménez-Carmona  et 

al., 1999 

E. grandis P= 30 bar, T= 160°C, veau=200 mL, t=30 min, nombre de cycle=1, R = 0.48% 

 

Kulkarni et al., 2008 

E. viminalis P=50 bar, T= 200°C, Dsolvant=2ml/min, (eau : éthanol 100 : 0 ; eau : éthanol 

90:10; eau : éthanol 30 70), t=30 min, nombre de cycle=1 

Pavlova et al., 2017 

MAHD : l'hydrodistillation assistée par microonde ; CO2 SC : Extraction par fluide supercritique ASE : Extraction accélérée par solvant ; HD : 

l'hydrodistillation ; SE : Extraction par soxhlet. 
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VI. Conclusion 

Nous avons effectué cette synthèse bibliographique afin de connaitre les innovations ainsi que 

les tendances concernant les domaines couverts par notre étude : les principes actifs naturels, les 

sources, les propriétés et les techniques d'extraction. 

On trouve que les méthodes d'extractions classiques sont généralement consommatrices 

d'énergie et non respectueuses de l’environnement ce qui impose un recours vers le développement 

des méthodes écoresponsables et plus efficaces en termes de rendement, de temps et de coût 

Cette synthèse bibliographie nous a aidé de choisir les feuilles d'eucalyptus comme matière 

première d'extraction. Le choix est justifié par le fait que cette plante est riche en HEs et en composés 

phénoliques. Elle nous a permis d'évaluer l'effet de chaque paramètre opératoire ce qui va nous aider 

par la suite pour discuter les résultats obtenues  

Il n’existe pas des travaux systématiques sur les différentes techniques et sur l’optimisation des 

paramètres opératoires d’extraction des principes actifs à partir des espèces choisies. 

Trois méthodes innovantes (MAHD, CO2 SC et l'ASE) seront appliquées pour effectuer 

l’extraction des métabolites à partir d'Eucalyptus. Chaque méthode a ses avantages et limites. 
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Ce chapitre présente la description des matériels et des méthodes abordées tout au long de cette étude. 

Il comportera trois parties essentielles. Dans une première partie, nous décrivons les matières 

végétales utilisées. La deuxième partie, sera consacrée à la présentation des différents procédés 

d’extractions utilisés, leurs principes de fonctionnement ainsi que les méthodologies mathématique 

appliquées pour optimiser les conditions opératoires de chaque technique. Finalement, dans une 

dernière partie les caractéristiques des techniques analytiques appliquées pour caractériser les 

matières végétales ainsi que les extraits seront donnés

Chapitre II 

Matériels et méthodes 
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I. Description des espèces d'Eucalyptus utilisées 

I.1. L'Eucalyptus diversifolia 

I.1.1.Présentation  

L'E. diversifolia (du latin diversi: divers, et folium: feuille se référant au changement de forme 

foliaire à différents stades de croissance de la plante) est communément appelée mallee de savon, est 

une espèce d'Eucalyptus (famille des Myrtaceae) poussant naturellement dans les régions côtières du 

Point de Culver (Sud-Ouest de l'Australie-Occidentale) jusqu'à le Cap Nelson (la 

côte ouest du Victoria) (Bonpland,1814).  

Description botanique 

 Allure générale : Arbre toujours vert, de 7 m de hauteur ; tronc droit, cylindrique de 

12cm de diamètre, recouvert d'une écorce grisâtre (Figure II.1)  

 Feuilles : alternes, glauques, persistantes, de forme et de longueur différentes, longues 

de 15 à 16 cm sur 10 à 18 mm de largeur ; droites ou courbées en faucille, légèrement 

coriaces ponctuées, comme charnues et rougeâtres sur les bords, aigues à la base, 

terminées au sommet par une pointe. Feuilles juvéniles sont opposées, sessiles, ovales, 

lancéolées ou oblongues. 

 Bourgeons : sont peu pédicellés avec une forme de diamant avec une longueur 

d'environ 0,5–1,2 cm et un diamètre d'environ 0,4–0,7 cm. Ils sont de couleur 

vert plus jaune 

 Fleurs : Petites fleurs blanches qui possèdent de nombreuses étamines, disposées en 

ombelle, et situées dans les aisselles des feuilles. 

 Fruits : Capsule turbinée (0,5–1,1×0,8–1,1 cm), entièrement recouverte par le calice 

devenu très épais, fermée par un opercule en forme de croix, composée de quatre ou 

huit pièces fortement unies ensemble. Elle est divisée jusque vers son milieu en quatre 

valves, et intérieurement en quatre valves, et intérieurement en quatre loges. 

 Graines : graines nombreuses très dures, de formes différentes et attachées à un 

réceptacle commun placé au centre de la capsule. 

Caractéristiques :  

L'E. diversifolia est dotée d’une belle écorce lisse blanche virant au gris avec l’âge d'où les 

noms communs «mallée côtière blanche» et «mallée de savon». 

Période de floraison : de Juillet et Aout. 

Conditions de développement : Poussant dans des sols calcaires et les vases salées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
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I.1.2.Composition chimique de l’HE d'E. diversifolia  

A notre connaissance, la seule étude sur la composition chimique des HEs d'E. 

diversifolia est celle reportée par Elaissi et al. (2011). L'extraction par HD des HEs de feuilles d'E. 

diversifolia récoltées dans la région de Nabeul au nord-est de la Tunisie montre que les feuilles sont 

riches en 1,8-cineole (36.9%), globulol (6.4%) et viridiflorol (6.9%). 

 
Figure II. 1: Les différents organes d'Eucalyptus diversifolia 

I.2. Eucalyptus intertexta  

I.2.1 Présentation  

Eucalyptus intertexta, (du latin «inter» : entre et «textus» : tissu ; référence du grain imbriqué du bois.) 

est communément appelé boîte rouge intérieur ou boîte rouge de l'Ouest, est un arbre originaire de 

Nouvelle Galles Sud, Victoria et Australie Sud (Baker 1900).  

Description botanique (Figure II.2) 

 Allure générale : Arbre de grande taille (30m de haut), généralement avec un tronc 

unique recouvert d'une écorce   fibreuse et rugueuse. 

 Feuilles :  feuilles juvéniles toujours pétiolées, alternes, lancéolées, de 3–12 cm de long 

et de 10–35 mm de largeur, à base effilée, terne, gris-vert à bleu-vert ou glauque. 

Feuilles adultes étroites lancéolées, bleuâtre terne, de 160 mm de long et 25 mm de 

largeur. 

 Bourgeons : Bourgeons matures ovoïdes ou obovoïdes à pyriformes de 0,4 à 0,8 cm de 

long, de 0,2 à 0,4 cm de largeur, verts ou parfois glauques au bout des rameaux, 

cicatrice présente. 

  Fleurs : blanches, groupées en ombelles, apétales aux nombreuses étamines. 

 Fruits : Le fruit consiste en une capsule ligneuse, courtement pédicellé, cupulaire à 

hémisphérique ou en forme de tonneau (8 x 9 mm). 



Matériels et des méthodes                                                                                                 Chapitre II 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             49 

  Graines : brillantes, brunes, angulaires (0,8 mm x 0,6 mm) 

Caractéristiques : Le bois de cœur est rouge ; la bande étroite de l'aubier est blanche. Le 

bois est dur, lourd, moyennement durable dans le sol et avec un grain très imbriqué 

Période de floraison : de février à décembre. 

Conditions de développement : Arbre poussant sur les régions arides et semi arides, mais 

avec un sol bien drainé. 

I.2.3 Composition chimique de l’HE d'E. intertexta  

Peu d’études ont été effectuées sur la composition chimique des HEs d'E. intertexta. En Iran, à 

notre connaissance deux études ont été réalisées sur les feuilles d'E. intertexta récoltées dans la région 

de Kashan au centre de l'Iran. L’étude effectuée par Ghomi and Ahd (2010) rapporte des tests d’activité 

antimicrobienne des huiles essentielles obtenues par HD, mais pas de composition chimique. L’autre 

étude réalisée par Sefidkon et al. (2010) montre que les conditions climatiques ont une grande influence 

sur le rendement et sur la composition chimique. Le rendement global varie entre 0,5 et 1,5% selon la 

saison de récolte. Les HEs renferment entre 67.2 à 83.1% de 1,8-cineole, 3 à 4,3% de α pinène, 1,3 à 

4,1 de trans-pinocarveol et 1,9 à 6,3% de globulol. Certains composés peuvent apparaître au gré des 

saisons comme le cas du bicyclogermacrene détecté en été, est remplacé par le guaiol en automne. 

 L'étude de Bignell et al. (1996) est réalisée sur un grand nombre d’espèces d’Eucalyptus 

cueillies du centre de l'Australie, montre que les feuilles d'E. intertexta sont riches en HE s avec un 

rendement de 1.1%. Les composés majoritaires sont le 1.8 cinéole (67.75%), l'α pinène (17.46%), le 

limonene (3.09%) et le trans-pinocarveol (1.03%). 

 

Figure II. 2: Photos d'Eucalyptus intertexta R.T. Baker. 



Matériels et des méthodes                                                                                                 Chapitre II 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             50 

I.3. Eucalyptus oleosa (red oil malee) 

I.3.1 Présentation  

Eucalyptus oleosa, (du Latin oleosa : plein de l'huile, se référant aux glandes sébacées 

localisées dans les feuilles), communément connu sous le nom mallee (Emma et Alex, 2014), est 

largement répandue en Australie, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud., Sud Australien, Queensland et 

occasionnellement dans l'Ouest (Figure II.3). 

Description (Boland et al., 1991) 

 Allure générale : un petit arbre à plusieurs tiges atteignant 15m au maximum.  

 Feuilles : feuilles juvéniles alternes, sessiles à peu pétiolées, elliptiques à lancéolées à 

oblongues, 4,5 à 8 cm de long et de 0,4 à 2,2 cm de large, vert bleuâtre à gris-vert. 

Feuilles adultes alternes concolores vertes et brillantes ; pétiole long de 0,7–2 cm ; 

limbe étroitement lancéolé, atteignant 10x2 cm ; nervures latérales partant de la nervure 

médiane sous un angle aigu ; veine intra marginale parallèle et juste à l'intérieur de la 

marge.  

 Bourgeons : Bourgeons matures ovoïdes à largement fusiformes, (1,3 x 0,6 cm), 

cicatrice présente, opercule arrondi, étamines irrégulièrement fléchies, anthères 

faiblement polyvalentes ou adnées, basifixes, globoïdes à cuboïdes, déhiscentes par de 

larges pores latéraux. 

 Fleurs : crèmes, ramassées en aisselles foliaires en groupes de sept à onze. 

 Fruits : Fruits pédicellés, tronqués à calice globuleux (0,7 x 0,8 cm, à trois ou quatre 

valves qui, à maturité, s'ouvrent pour libérer les graines. 

 Graines : brunes foncées ou grises, avec une forme ovoïde et une longueur de 2 mm.  

Caractéristiques : tronc à écorce brune fibreuse et rugueuse, feuilles riche en huile 

essentielle à base 1.8 cinéole. 

Période de floraison : l'arbre fleurit en été. 

 Conditions de développement : cet arbre croit dans des régions très sèches à pluies 

irrégulières, sur des sols sablonneux ou argileux recouvrant un limon. Malgré la 

résistance de cette espèce d'eucalyptus à la sècheresse, elle a des besoins climatiques 

de type méditerranéen plutôt que sahélo- soudanien. 

I.3.2. Composition chimique d'HE d'E. oleosa  

Une étude antérieure menée sur les différentes parties d'E. oleosa récoltées de la région de 

Gabes (Sud-East tunisien) en octobre 2007 (Marzoug et al. 2011), montre une variation de la 
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composition chimique en fonction de l'organe sécréteur d'HE. Les feuilles donnent une huile riche en 

spathulenol (16%), γ-Eudesmol (15.3%), p-cymene (10%), et 1.8 cinéole (8.7%), les tiges fournissent 

un extrait où l.8 cinéole (31.5%), p-cymene (6.8%), α-pinène (5.2%) sont majoritaires, tandis que le 

l.8 cinéole 29.1% et α-selinene (10%) prédominent dans l’essence des fruits. Les bourgeons sont riches 

en l.8 cinéole (47%), γ-eudesmol (12.5%) et p-cymene (9.2%). Les feuilles récoltées en février 

(Marzoug et al. 2010) sont plus riches en l.8 cinéole (41.2%) et α-pinène (21.8%). 

Nasrabadi et al. (2012) montrent que la méthode d'extraction a une grande influence sur le 

rendement d’HE des feuilles d'E. oleosa récoltées de la région de Kashan au centre de l'Iran. Les 

constituants majeurs des huiles extraites par hydrodistillation sont 1,8 cinéole (45.1%), α-pinène 

(14.5%), et α-terpinéol (4.3%). Cependant les huiles obtenues par CO2 supercritique contiennent 

67.8% de 1,8-cineole, 17.1% α-pinène et 3.2% de β-pinène. 

La différence de composition observée sur les HEs d'E. oleosa est vraisemblablement à mettre 

en rapport avec des facteurs climatique, la période de la récolte, l’organe de la plante et les facteurs 

technologiques. 

 

Figure II. 3: Eucalyptus oleosa (http://www.jiggerjuice.info/plants/eucalyptus/eucalyptus-

oleosa.html) 

I.4. Préparation des échantillons  

Les feuilles ont été séchées à l'abri du soleil jusqu’à la stabilisation de leur poids, elles ont 

ensuite été broyées et tamisées. Trois granulométries ont été principalement utilisées dans nos études 

: 0.95, 1.45 et 1.75 mm. 

La masse volumique de chaque espèce a été obtenue en utilisant la méthode suivante : nous 

avons mis une masse donnée d'Eucalyptus dans un bécher gradué, ensuite nous avons ajouté jusqu'à 

10 ml d’eau et nous avons pesé la masse de mélange eau+ Eucalyptus. Puis, en soustrayant le volume 

d’eau du volume total du mélange nous avons trouvé le volume de la matière végétale. Finalement, la 

http://www.jiggerjuice.info/plants/eucalyptus/eucalyptus-oleosa.html
http://www.jiggerjuice.info/plants/eucalyptus/eucalyptus-oleosa.html
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masse volumique de chaque plante a été déterminé en divisant sa masse par son volume. Le Tableau 

II.1 regroupe les valeurs moyennes des masses volumiques des différentes espèces. 

Tableau II. 1: Les valeurs moyennes de masses volumiques des plantes utilisées. 

Espèces E. diversifolia E. intertexta E. oléosa 

Masse volumique (Kg/m3) 1000 666 710 

II. Les techniques d’extraction  

Dans cette partie, nous décrivons les installations utilisées pour mettre en œuvre les quatre 

procédés d’extraction : l’hydrodistillation conventionnelle (HD), hydrodistillation assisté par 

microonde (MAHD), l’extraction au CO2 supercritique (CO2SC) et l’extraction accélérée par solvant 

(ASE). 

II.1. Hydrodistillation conventionnelle 

L’extraction des HEs d’Eucalyptus par HD a été réalisée à l’échelle laboratoire à l’aide d’un appareil 

de type « Clevenger », elle est présentée par la Figure.II.4. 

Le dispositif expérimental d’HD comprend un ballon contenant la matière végétale immergée 

dans l’eau et chauffé à l’aide d’une chauffe ballon. Le mélange est porté à l’ébullition et l’extraction a 

été réalisée à pression atmosphérique avec ou sans recyclage d'hydrolat. 

La vapeur d’eau contenant l’HE extraite a été entraînée à l’aide d’une colonne à distiller vers 

un réfrigérant qui sert à la condenser. Après condensation, le distillat obtenu a été surmonté d’une 

couche d’HE. Finalement, l'huile récupérée est séchée par du sulfate de sodium anhydre (Na2SO4) et 

stockée 4°C à l’abri de la lumière jusqu'à l'analyse. 

 

Figure II. 4: Dispositif expérimental de l’HD avec cohobage des HEs 

II.2. Extraction assistée par microonde (MAHD) 

Le dispositif expérimental utilisé pour de l’extraction des HEs par MAHD est présenté dans la 

Figure II.5. 
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Cette technique est basée sur le même principe de l'HD, mais en utilisant un chauffage 

par micro-onde. En effet, elle consiste de placer un réacteur contenant une masse de matière végétale 

immergée dans une quantité suffisante d'eau dans le four à micro-ondes. Cependant, le système de 

réfrigération et de cohobage sont mis à l'extérieur du four. 

Les extractions ont été effectuées dans un four micro-ondes domestique modifié 

mécaniquement (Stashenko et al., 2004). Il délivre une puissance d'entrée de 1500 W par 

l’intermédiaire de deux magnétrons de 800 W fonctionnant à une fréquence de 2,45 GHz et une tension 

de 230 volts.  Les dimensions de la cavité du four sont 320 mm x 210 mm x 320 mm. Le temps et la 

puissance peuvent être réglés manuellement par des boutons situés sur le front du four.  

  

Figure II. 5: Photographie et schéma du montage expérimental de la MAHD 

II.3. Extraction par CO2 supercritique (CO2SC) 

Nous avons utilisé cette méthode principalement pour obtenir des substances volatiles et non 

volatils à partir des feuilles d'Eucalyptus (E. diversifolia et E. intertexta). 

 L'installation pilote SFE 200 

 Les expériences à basse pression (<300 bars) ont été effectuées avec une installation pilote construite 

par la société Separex Chimie Fine, France (série 3417 type SFE200). L’installation comprend un 

extracteur de 113 ml et trois séparateurs (Figure II.7.a).  

L'extracteur est une enceinte cylindrique, en acier inoxydable contenant un réceptacle dont la 

fermeture se fait en utilisant un frittée en inox permet la circulation du solvant circulé à l’intérieur tout 

en maintenant la matière végétale solide dedans (Figure II.6) 
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Figure II. 6: Photographie de l'extracteur en inox. 

Les caractéristiques de l‘extracteur sont illustrées dans le Tableau II.2. 

Tableau II.2: Les caractéristiques de l'extracteur de l'installation SFE 200 

Paramètres  

Diamètre interne (cm) 3 

Diamètre externe (cm3) 3.5 

Hauteur (cm) 16 

Pression maximale 250 

Matériel Acier inoxydable 

 

Le schéma du pilote de laboratoire est présenté sur la Figure II.7.b. La pression maximale de 

l'installation est de 300 bars avec un débit maximal de CO2 supercritique de 5 kg/h. Les trois 

séparateurs S1, S2 et S3 sont connectés en série. Les températures sont maintenues constantes par un 

système de contrôle de température qui comprend les groupes chauds GC1 et GC2 et des échangeurs 

de chaleur « doubles enveloppes » autour de l'extracteur E et de trois séparateurs : S1 S2 et S3.  Le 

système est alimenté grâce à du CO2 liquide contenu dans une bouteille sous pression B (pression égale 

à la tension de vapeur à la température ambiante). Le CO2 est maintenu à l’état liquide avant et dans 

la pompe, volumétrique haute pression à membrane, P (Milton Roy) à l’aide du groupe froid GF puis 

il est porté au-delà de sa température critique grâce à un échangeur tubulaire. Le CO2 est introduit par 

la suite dans l'extracteur en passant par le débitmètre FM. La pression dans l'extracteur est maintenue 

constante à l’aide du régulateur de pression (déverseur de pression) D1. La pression dans S1 est 

maintenue grâce au déverseur D2. En sortie de chaque séparateur se trouve une vanne de vidange (A1, 

A2 et A3) permettant de diriger le solvant vers l’évent (en cas de travail en circuit ouvert). Il est 
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également possible de travailler en circuit fermé (avec recyclage du CO2) en fermant les vannes de 

vidange et en ouvrant la vanne de recyclage R. 

Sur la Figure II.7.b, les symboles TI et PI sont respectivement des indicateurs de température 

et de pression. Ces indicateurs sont reliés à un enregistreur (Endress+Hauser) permettant 

l’enregistrement de ces grandeurs au cours du temps. Les TR sont des régulateurs de la température 

des groupes chauds et du group froid. 

 

a 

 

b 

 

Figure II. 7: Photographie et schéma de l’installation d’extraction supercritique 

(S:séprateur;E:extracteur; P : pompe ; B : bouteille de CO2; TI indicateur de température et PI 

indicateurs de pression ; TR : régulateurs de la température des groupes chauds et du group 

froid.). 

 L'installation pilote SFE 1000 
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Les expériences à haute pression (>300 bars) ont été réalisées avec une installation pilote 

construite aussi par la société Separex Chimie Fine, France (Autoclave haute pression A21 type 

SFE1000). Elle comprend un extracteur de 225 ml pouvant atteindre 1000 bars et 200°C. La 

photographie de l’installation est présentée sur la Figure II.8. 

 
Figure II. 8: Installation d’extraction supercritique «SFE1000 bar». 

II.4. Extraction accélérée par solvant ASE 

L’extraction par solvant accélérée a été effectuée avec une installation pilote ASE200 de la 

société Dionex (Figure II.9). 

L'extraction se réalise automatiquement dans des cellules métalliques de 11 ml, exposées à des 

températures et pressions élevées contenant une quantité des feuilles d'Eucalyptus intertexta broyées. 

a 
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b 

Figure II. 9: Photographie (a) et schéma de fonctionnement (b) de l'appareil ASE200. 

 

Les facteurs consignes de l’ASE200 sont : 

Température, 

Pression 

Temps d'extraction 

Nombre de cycle 

Solvant d’extraction 

Volume de solvant 

Volume de rinçage 

Durée de la purge 

Le régalage et le contrôle de ces conditions opératoires durant l'extraction sont effectués grâce 

à une interface électronique. L'appareil ASE200 permet la réalisation de 24 extractions programmables 

sans intervention avec la possibilité d'injection de quatre solvants. Il est conçu une extraction accélérée 
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et économique des substances actives. Après chauffage, l'extrait est récupéré dans un flacon de 

collection standard et est prêt pour l'analyse. 

II.5. Méthodologie des plans d’expériences 

L'optimisation paramétrique de différentes conditions opératoires pour maximiser le rendement 

et les activités antioxydantes et anti oxydase des composés phénoliques obtenus par ASE est une 

opération, d’une part très couteuse, conduisant à un nombre élevé d’expériences, d’autre part non 

satisfaisante car elle ne tient pas compte des interactions entre les paramètres étudiés. Par conséquent, 

une planification des expériences est une étape inévitable pour minimiser le nombre d'expériences 

menées à une surface de réponse capable de donner les conditions optimales sans sacrifier la précision 

sur les résultats et pour présenter au mieux les résultats expérimentaux sous forme d‘une fonction 

polynomiale de second degré. 

Il existe actuellement de nombreux plans d'expériences pouvant être adaptés à tous les 

problèmes particuliers rencontrés par un expérimentateur. L'objectif principal qui doit conduire la 

démarche expérimentale de l‘opérateur est que l'on met en œuvre le plan le mieux adapté à une 

problématique bien précise. 

Afin de trouver les informations nécessaires, une démarche méthodologique doit être suivie : 

 Définir les réponses et les facteurs d'étude,  

 Choisir le modèle, 

 Construire un plan d‘expériences,  

 Réaliser les essais, 

 Analyser les résultats,  

 Conduire éventuellement les essais supplémentaires,  

 Valider les résultats,  

A l'issue de cette démarche, on pourra conclure sur les résultats donnés par les plans 

d'expérience. 

II.5.1. Plan composite centrée  

 Définition  

Dans notre étude, nous avons choisi de modéliser les réponses par un plan composite central 

(PCC) en utilisant la méthodologie des surfaces de réponses (MSR) qui nous permettent d'étudier le 

sens et l’amplitude des effets des facteurs et déterminer plus précisément leur interaction avec la 

réponse étudiée. 



Matériels et des méthodes                                                                                                 Chapitre II 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             59 

Les valeurs expérimentales prises par les différents facteurs sont choisies en tenant compte des 

limites techniques du matériel expérimental et en considérant les données de la littérature sur les 

conditions d‘extraction des composés phénoliques à partir des plantes aromatiques par ASE. 

 Construction  

Un plan composite centré à k facteurs est composé de 

 Nf essais d’un plan factoriel complet 2𝑘−𝑟. Ce plan permet de retrouver comme points 

expérimentaux toutes les combinaisons possibles de deux niveaux choisis pour k facteurs. 

 2k essais en étoile sur les axes à une distance α du centre du domaine. Ces points 

expérimentaux permettant de définir les paramètres quadratiques du modèle 

mathématique.  

 N0 essais au centre du domaine, des répétions permettent d’évaluer la reproductibilité des 

expériences. 

Le nombre total des expériences N est calculé comme suivant : N = 2𝑘−𝑟 + 2k + N0. 

Les critères du choix des paramètres du plan sont : 

 r : Choisir un plan factoriel de résolution 5. Pour k < 5, r=0 

 α: Dépend des propriétés statistiques désirées pour le plan 

 N0 : Choisir N0 > 1 pour pouvoir estimer la variance expérimentale et en fonction des 

propriétés statistiques désirées pour le plan 

Choix de α : 

 α = 1: Essais sur les faces du cube. Choix commode, les facteurs n’ont que trois niveaux. 

 α = √k: Essais sur une sphère de rayon√k. 

 α = √𝑁𝑓4
: En prédiction, assure l’isovariance par rotation du plan pour l’estimation d’un 

modèle d’ordre 2 

 α =√√𝑁𝑓×𝑁−𝑁𝑓

2
: En estimation, assure l'orthogonalité du plan 

Choix de N0 : 

 N0 > 1 choisi par l’expérimentateur en fonction de son budget. 

 N0 = √𝑁𝑓4 + 4 − 𝑘 pour assurer l'orthogonalité et la rotatabilité du plan.  

La Figure II.10 représente un plan composite pour deux facteurs.  
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Figure II. 10: Plan composite à deux facteurs (k = 2). 

II.5.2. Le modèle mathématique 

Le modèle mathématique construit par des plans composites est un polynôme du second 

degré présentée sous la forme suivante : 

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑋𝑖
2 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖

𝑗=𝑖+1

𝑘 1

𝑖=1

𝑋𝑗 + 𝜀                                       𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟏  

Avec :  

Y : représente la réponse étudiée ; 

𝛽0 : Constante du modèle ; 

𝛽𝑖: Coefficient de régression linéaire ; 

𝛽𝑖𝑖: Coefficient de régression quadratique ; 

𝛽𝑖𝑗: Coefficient de régression d'interaction ; 

𝑋𝑖 et 𝑋𝑗: les variables opératoires ; 

K : représente la qualité des variables ;  

ε: représente l’erreur aléatoire. 

II.5.3. Analyse statistique :   

Toutes les hypothèses d’un plan d’expérience doivent être vérifiées pour pouvoir valider 

ensuite le modèle obtenu. C’est à ce stade d'étude que le recours aux outils statistiques intervient. Dans 

notre travaille, nous avons choisi d'utiliser NemrodW software (Mathieu et al., 2002) comme logiciel 

de calcul commercial pour  traiter les données et interpréter les résultats. 

Les valeurs expérimentales d'entrée d'un modèle sont entachées d’erreurs systématiques et aléatoires 

qui se transmettent aux coefficients de régression du modèle puis aux réponses calculées. En utilisant 

des tests statistiques, une évaluation de la qualité du modèle (descriptive et prédictive), sa validation 

(Analyse de la variance) et la significativité des coefficients (test de Student), vont être réalisée de afin 

de porter un jugement sur les résultats calculés à savoir : 

 Un modèle décrivant la variation de la réponse dans le domaine expérimental. 
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2 

  Des estimations des coefficients de régression du modèle mathématique adopté. 

   Des résidus traduisant les écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées 

 Qualité descriptive du modèle 

Les valeurs des coefficients sont estimées en utilisant la méthode des moindres carrés. 

L'ajustement du modèle est déterminé par quatre outils statistiques :  

 Test de Fisher 

Ce test permet de comparer la variance attribuable à la régression à la variance résiduelle, pour 

ce faire, on calcule ainsi : 

𝐹𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =
∑ (�̂�𝑖−�̅�)2𝑁

𝑖=1 /Ѵ𝑥

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1 /Ѵ𝑅

                                                                     Eq II. 2                                                                                                    

Avec  

�̅�: Valeur moyenne des réponses mesurées,  

Ѵ𝑥: Nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés des écarts à la moyenne de la 

régression,  

Ѵ𝑅: Nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés des résidus,  

La valeur de 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  doit être supérieure à la valeur critique de Fisher à un niveau de confiance 

supérieur à 95% (𝐹0.05 (Ѵ𝑥, Ѵ𝑅:)) pour que la régression soit acceptée. 

 Coefficient de détermination R2 

Le calcul le coefficient de détermination R2 permet à l'opérateur de savoir si le modèle 

explique bien les résultats obtenus.  

𝑅2 =
∑ (�̂�𝑖−�̅�)2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

                                                                                           Eq II. 3 Plus R2 est proche 

de 1, plus le modèle est adéquat (les réponses calculées sont fortement corrélées avec les réponses 

expérimentales). 

 Coefficient de détermination ajusté (𝑹𝒂
𝟐)   

Si le nombre d'essais est égal au nombre d’inconnues du modèle, le coefficient de  

déterminat ion R2 sera toujours égal à 1. Par conséquent, le Ra ajusté a été introduit.  

𝑅𝑎
2 =  (1 − 

∑ (�̂�𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 /Ѵ𝑥

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 /Ѵ𝑅

)                                                                             𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟒 

Avec N est le nombre d’essais. Plus la valeur de 𝑅𝑎
2 est proche de 1, mieux est l'ajustement. 

 L‘analyse graphique des résidus  
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Cette analyse permet de vérifier la distribution autour de zéro à l'aide du diagramme de 

Daniel (Goupy, 2000). 

 Validation du modèle  

L‘utilisation du modèle ajusté n‘est possible qu‘après sa validation en vérifiant son adéquation dans 

tout le domaine d'étude. La validation du modèle est réalisée par une analyse de la variance (ANOVA 

ou ANalysis Of VAriance). Cette analyse permet de comparer les variances des valeurs calculées 

par le modèle et les résidus en utilisant deux tests de validation : 

 Le test de Ficher-Snedecor (F1) : 

Ce test est une analyse de manque d'ajustement. Il permet de vérifier si le modèle mathématique 

établit bien une relation entre la variation des facteurs et de la réponse, ou si c’est dû à une fluctuation 

aléatoire de la réponse dans le domaine expérimental. En tenant compte des degrés de liberté associés 

à une somme de carré (SS), les expressions de ces variances sont les suivantes : 

 Variance résiduelle  

𝑆𝑆𝑅

Ѵ𝑅
=

∑ (𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)
2𝑁

𝑖=1

Ѵ𝑅
                                                                                              𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟓  

 Variance expérimentale  
 

𝑆𝑆𝐸

Ѵ𝐸
=

∑ (𝑌𝑖 − 𝑚𝑖)
2𝑁

𝑖=1

Ѵ𝐸
                                                                                               𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟔   

Avec mi, moyenne des réponses d‘une expérience répliquée plusieurs fois, en général au centre du 

domaine. 

 Variance du manque d’ajustement (Lack of fit) 

𝑆𝑆1

Ѵ1
=

(𝑆𝑆𝑅−𝑆𝑆𝐸)

Ѵ𝑅−Ѵ𝐸
                                                                                                      Eq II.7                 

 Le rapport de Ficher-Snedecor F1 

F1=
𝑆𝑆1/Ѵ1

𝑆𝑆𝐸/Ѵ𝐸
                                                                                                              Eq.II.8 

On suppose tout d'abord que le modèle ne permet pas de décrire la variation des résultats d’essais. 

Puis, on utilise cette loi de Ficher-Snedecor pour savoir à partir de quelle valeur particulière, appelée 

valeur critique, la variance due au manque d‘ajustement, est non significative. En d’autres termes, F1 

nous renseigne sur la probabilité ProbF1 de rejeter l’hypothèse du test de Ficher-Snedecor. Donc dans 
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ce cas, nous voulons obtenir la plus petite valeur possible de cette probabilité.  Le modèle est validé 

si F1 est inférieur à 5%. 

 Le test de Student 

Bien que les écarts entre les valeurs expérimentales et les valeurs modélisées aient été 

minimisées par le choix de la méthode des moindres carrés, il faut vérifier que localement, les résidus 

ne soient pas anormalement enlevés. Le modèle est validé si les rapports texp sont inférieurs à la valeur 

critique de Student (au niveau de confiance 95% pour Ѵ𝑅degrés de liberté) : 

𝑡𝑒𝑥𝑝 =
𝑌𝑖 − 𝑌�̂�

√б𝑅
2 (1 + 𝑑𝑢)

                                                                                                   𝑬𝒒. 𝑰𝑰. 𝟗 

Avec  

б𝑅
2  : Variance résiduelle calculée avec Ѵ𝑅 degrés de liberté.  

𝑑𝑢 : Fonction de variance de prédiction au point test considéré 

III. Techniques de caractérisation des matières végétales et des extraits 

III.1. Rotavapor 

La séparation du solvant de l’extrait est réalisée par un rotavapor. Le schéma d’un appareil 

rotavapor est représenté sur la Figure II.11. 

Il est composé d'un ballon mis en rotation et placé dans un bain d'eau chauffé et un réfrigérant 

avec un ballon-collecteur de condensat. La rotation du ballon accélère l'évaporation du solvant en 

créant une surface d’échange plus grande et renouvelée. L'évaporation se déroule sous vide en utilisant 

une pompe à vide avec une vanne de contrôle. 

 
a b 
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Figure II. 11: Photo (a) et schéma (b) du principe de l’appareil Rotavapor. 

L’évaporation à pression réduite permet d'éliminer le solvant à faible température, évitant ainsi 

la dégradation thermique éventuelle des constituants thermosensibles des extraits. C’est une technique 

d’évaporation accéléré, facile et douce. 

III.2. Technique de mesure du taux d’hydratation 

La détermination du taux d’hydratation des plantes a été faite par thermogravimétrie grâce à 

l'appareil Halogen Moisture Analyzer modèle HB43. Il consiste de déterminer d'une manière continue 

la variation de la masse de la matière végétale (1g) au cours de séchage. Le chauffage est effectué par 

rayonnement infrarouge d’une Source Halogène. Cet appareil est caractérisé par une large plage de 

mesure (0,5-99%), et une haute précision (0,1-0,5%). 

Il est recommandé de travailler à une température ne permet pas la décomposition de la 

structure chimique de l'échantillon traité. 

III.3. Microscopie Electronique à balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM Scanning Electron Microscope) est une 

méthode d'observation puissante permet de fournir des images en haute résolution de la surface d’un 

échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière. Ainsi, lorsqu'un faisceau 

d’électrons bombarde une cible, il se produit dans l’échantillon une diversité d’interactions qui 

résultent l’émission de signaux caractéristiques utilisées en microscopie électronique à balayage. 

Les observations de la structure des feuilles ont été réalisé sur l'appareil LEO 435 VP équipé 

d'un détecteur EDX Oxford, avec 2 détecteurs : détecteur d’électrons rétrodiffusés 4 secteurs et un 

détecteur EDX swiftEd3000 Oxford, dans le Laboratoire de Génie Chimique à Toulouse (FigureII.12). 
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Figure II. 12: Microscopie électronique à balayage. 

 

 Nous avons utilisé cet appareil d’abord pour les structures des particules des plante, et ensuite 

pour observer le changement de la microstructure des feuilles d'Eucalyptus après l'extraction.  

III.4. pH-mètre  

La mesure du pH des solutions tampons nécessaire pour déterminer les activités biologiques 

des extraits est réalisé en utilisant d‘un pH-mètre (METTLER TOLEDO).  La photographie du pH-

mètre utilisée dans notre étude est présentée dans la Figure II.13. 

 
Figure II. 13: Photo du pH-mètre (METTLER TOLEDO). 

La standardisation de l‘appareil est effectuée à l'aide de deux solutions tampon à pH 7 et à pH 

4. La mesure se réalise en plongeant la sonde pH dans la solution tampon. 
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III.5. Chromatographie en phase gazeuse (GC) chromatographie en phase gazeuse 

spectrométrie de masse (GC-MS) 

La chromatographie en phase gazeuse (GC) est une méthode de séparation des composés d'un mélange. 

Cette technique est appliquée essentiellement aux constituants gazeux ou susceptibles d'être vaporisés 

par chauffage sans décomposition. 

Dans notre étude nous avons utilisé une chromatographie en phase gazeuse sur un appareil de 

marque Varian Star 3400 Cx (Les Ulis, France) équipé d‘un détecteur à ionisation de flamme pour 

analyser es HEs et les fractions volatils des extraits des différentes plantes (Figure II.14).  

 
Figure II. 14: Photo d'un appareil GC-MS de marque Varian Star 3400 Cx (Les Ulis, 

France). 

Les caractéristiques de la colonne capillaire utilisée sont représentées dans le Tableau II.3. 

Le spectromètre de masse (Varian Saturn CG-SM-SM-4D) a été ajusté pour un courant 

d'émission de 10 mA et la tension de multiplicateur d'électrons entre 1400 et 1500 V. Le piège 

température était de 220°C et celle de la ligne de transfert était de 250°C. La numérisation de masse 

était de 40 à 650 uma 

Tableau II. 3 : Conditions de fonctionnement chromatographie en phase gazeuse 

Paramètres  

colonne capillaire DB-5ms 

Longueur 30 m 

diamètre interne 

Epaisseur de phase 

30 mm 

0,25mm 

0,25μm 

Température de l'injecteur 200°C 

Gaz vecteur 

Débit 

Hélium 

1 mL /min 

Programmation du four 5°C/min de 60°C à 260°C 
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40°C/min de 260°C à 340°C 

57min 

Volume injecté 1 μL 

Mode d'injection Split 1 :10 

Le principe de calcul d'indice de de Kovàts consiste à injecter, dans les mêmes conditions 

analytiques, une solution des n alcanes de C5 à C32. L'identification des composés a été réalisée par 

comparaison de leurs indices de rétention et leurs spectres de masse à ceux rapportés dans la littérature 

(Adams, 2007) et/ou enregistrés dans les banques de librairies spectrales (Wiley8, National Institute 

of Standards and Technology 08) 

La quantification de chaque composé a été effectuée par GC-FID en utilisant la méthode de 

normalisation des aires des pics CG, en supposant que le facteur de réponse était identique pour tous 

les composés. Chaque détermination a été répétée trois fois. 

III.6. Chromatographie en phase liquide à haute performance HPLC 

La chromatographie en phase liquide à haute performance (ou HPLC - High Performance 

Liquid Chromatography en anglais) est une méthode de séparation analytique basée sur 

l'hydrophobicité des molécules d'un composé ou d’un mélange de composés. Dans notre étude, nous 

avons utilisé une HPLC équipé d’un injecteur automatique et d’un détecteur UV basés sur la mesure 

de la longueur d’onde des composés. 

Dans notre travail, nous avons utilisé cette technique pour identifier les composés phénoliques 

dans les extraits des plantes.  Les analyses ont été réalisées à la Faculté de Pharmacie de Toulouse sur 

un système chromatographique comprend : 

 Pompe UltiMate 3000 (Thermos Scientific Dionex). 

 Colonne RP-C18, (25 cm x 4,6 mm, 5 µm), Phenomenex, Le Pecq, France. 

 Détecteur UV-150 

L'éluant utilisé est un mélange méthanol : eau 80 : 20 (v : v) avec une valeur de pH fixé à 2,65 

à l’aide de l’acide acétique. L'éluant est injecté à température ambiante avec un débit de 1.2 ml/min et 

un volume de 20 μl. Les absorbances retenues sont celles correspondant à une longueur d’onde de 280 

nm. 
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IV. Activités biologiques   

IV.1. Dosage des phénols totaux 

Le dosage des polyphénols totaux dans les extraits d'Eucalyptus est réalisé suivant la méthode 

colorimétrique de Folin-Ciocalteu (FC) décrit par El Euch et al (2015). Ce dosage est basé sur une 

réaction d’oxydo-réduction. Le réactif de Folin est constitué par un mélange d’acide 

phosphotungestique (H3PW12O40) et d’acide phosphomolybdique (H3PMo12O40). Il est réduit, lors de 

l’oxydation des phénols, en un mélange d’oxydes bleu de tungstène et de molybdène qui absorbe 

fortement à une longueur d’onde de l’ordre de 765 nm. Pour réaliser ce dosage, nous avons préparé 

une solution de FC (0,2 N) à partir d'une solution mère de FC (2N) suite à une dilution au 1/10 avec 

de l’eau distillée et une solution de carbonate de sodium (Na2CO3) de concentration 75g/L. Ensuite on 

ajoute 100 μL de FC (0,2 N) à chaque 20 µL d'extrait (3 mg/ mL). Après 5 min d'incubation à la 

température ambiante, 80 µL de solution de carbonate de sodium (75 g / L dans de l'eau) ont été 

ajoutées. Puis, le mélange a été incubé pendant 15 min et l'absorbance a été mesurée à 765 nm en 

utilisant un spectrophotomètre Thermo Fisher Scientific Multiskan GO (Figure II.15). 

 

Figure II. 15: Photo du spectrophotomètre Thermo Fisher Scientific Multiskan GO. 

Une courbe d'étalonnage a été tracée en utilisant de l'acide gallique (0 à 300 mg/L). Les résultats 

sont exprimés en mg d'équivalent acide gallique (EAG)/g de masse sèche. 

IV.2. Mesure de l'activité antioxydante 

La mesure de l’activité antioxydante des extraits est généralement basée sur l’inhibition d’une 

réaction particulière en présence d’un antioxydant. 

Plusieurs méthodes ont été développées pour évaluer le pouvoir antioxydant des composés chimiques. 

Elles peuvent être classées en trois classes : 
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 Méthodes indirectes : phénols totaux, réduction du Fe3+, pouvoir antioxydant réduisant le fer 

ferrique (FRAP : the Ferric Reducing/ Antioxidant Potential), réaction Briggs-Rausher (BRR) et 

le linoléate de méthyle. 

 Méthodes utilisant les métabolites de l’oxydation lipidique : produits volatils, acides 

thiobarbituriques (TBA). 

 Méthodes basées sur le piégeage d’un radical : TRAP (Total Reactive Antioxidant Potential), 

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity), 

DPPH (DiPhenyl-1-PicrylHydrazyl), PCL (Photo Chimie Luminescence), spectroscopie RMN19F. 

Dans cette étude nous avons utilisé la méthode basée sur le piégeage d’un radical libre DPPH˙ 

pour évaluer l‘activité antioxydante des extraits obtenues par ASE. 

Le test repose sur la réduction d'une solution alcoolique de 1,1 diphényl-2-picrylhydrazyle 

(DPPH●) en présence d'un antioxydant donneur d'hydrogène, du fait de la formation de la forme non 

radicalaire diphénylpicrylhydrazine (DPPH-H) (Bekir et al., 2013b) (Figure II.13). 

 

Figure II. 16: Príncipe de réduction de DPPH● 

La capacité antioxydante des extraits aromatiques a été évaluée selon la méthode décrite par El 

Euch et al (2015). Un volume 20 µl de de chaque extrait aromatique, dilué à 1/20 par rapport à la 

concentration initiale a été mélangés à 180 µl de solution de DPPH métabolique 0,8 Mm. Ce mélange 

a été incubé dans le noir à la température ambiante pendant 25 min. Ensuite, l'absorbance a été mesurée 

à 524 nm en utilisant un spectrophotomètre Thermo Fisher Scientific Multiskan GO. Toutes les 

mesures ont été réalisées en quadruple. Un blanc a également été effectué en utilisant la même 

procédure pour une solution mais sans extrait. 

L’activité de chaque solution est ensuite calculée en pourcentage d'inhibition selon l'équation 

suivante : 

% inhibition =  100 ×
A(blanc) − A(échantillon) 

A(blanc)
                                   𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟏𝟎 
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L'activité antioxydant des différents extraits est exprimée en pourcentage d'inhibition. L'acide 

ascorbique est utilisé comme une référence.  

IV.3. Mesure d'activité anti-inflammatoire 

L'activité anti-inflammatoire des HEs a été déterminée par la méthode enzymatique de la 5-

lipoxygénase décrite par Bekir et al (2013), avec de l'acide linoléique comme substrat de l'enzyme 5-

lipoxygénase (5-LOX). Dans cette étude, 150 µL d’hydrogénophosphate de sodium en solution tampon 

(pH 7,4) ont été ajoutés à 60 µL d’acide linoléique (3,5 mM), 20 µL d’extraits (3 mg / mL) et 20 µL 

d’enzyme (Soja 500 U). Un mélange de contrôle similaire au mélange échantillon a été préparé : 170 

µL d’hydrogénophosphate de sodium (pH 7,4), solution tampon, à 60 µL d’acide linoléique et 20 µL 

d’extraits de concentrations différentes (dans une solution tampon) dans une microplaque de 96 puits. 

Le volume de chaque puits était de 250 µL. Toutes les mesures ont été réalisées en quatre exemplaires. 

Le mélange a été incubé à 25 ° C pendant 10 min et l'absorbance a été mesurée à 234 nm. 

L'inhibition a été calculée selon la formule suivante : 

% inhibition =  100 ×
A(blanc) − A(échantillon) 

A(blanc)
                                   𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟏𝟏 

L'acide norihydroguaïarétique (NDGA) a été utilisé comme une référence. 

IV.4. Mesure d'activité anti-Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer est une maladie chronique du cerveau détériore la mémoire et les 

capacités intellectuelles. Cela est dû à une diminution du niveau de neurotransmetteur acétylcholine 

(ACh). En effet, Les lésions irréversibles des cellules (neurones) du système nerveux libèrent une 

enzyme appelée acétylcholinestérase (AChE). Cette enzyme une fois libérée dégrade acétylcholine 

(ACh) en acétate et choline ; d’où la diminution progressive du neurotransmetteur acétylcholine 

(ACh). Les activités de l'AChE des extraits ont été déterminées en utilisant la méthode d'Ellman décrite 

selon El Euch et al (2015) avec quelques modifications.  

Un volume 50 µL de tampon phosphate de sodium 0,1 M (pH 8), 25 µL d’une solution 

enzymatique contenant 2,8 U / ml, 25 µL d’extrait de feuille et 125 µL d’acide 5-5'-thiobis-2-

nitrobenzoïque (DTNB) (3 mM) a été ajouté dans une microplaque à 96 puits et incubé pendant 15 

min à 25° C. Tous les extraits ont été remis en suspension dans le diméthylsulfoxyde (DMSO), puis 

dilués dans le tampon afin que le DMSO ne dépasse pas 1%. La réaction a ensuite été initiée avec 

l'addition de 25 µL d'une solution d'ATCI 15 mM (substrat synthétique pour l'iodure 

acétylthiocholine). L'absorbance du mélange a été mesurée à 412 nm après 10 minutes. Les tests ont 

été effectués en triple. Le pourcentage d'inhibition a été calculé de la manière suivante : 
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% inhibition =  100 ×
A(blanc) − A(échantillon) 

A(blanc)
                                   𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟏𝟐 

Galanthamine a été utilisé comme référence pour valider la méthode. 

IV.5. Mesure d'activité anti- xanthine oxydase  

La xanthine est une substance issue de la dégradation des bases puriques (adénine et guanine). 

La xanthine oxydase (XOD) est une forme de xanthine oxydoréductase, une enzyme qui génère des 

espèces réactives de l'oxygène (Ferrari et al., 2007; Masuoka and Kubo, 2004). Elle catalyse 

l'oxydation de l'hypo xanthine en xanthine et peut en outre catalyser l'oxydation de la xanthine en acide 

urique (Harrison R, 2002) (Figure II.17). 

 

 
  

a b c 

Figure II. 17: Formule moléculaire de a : hypoxanthine, b : xanthine, et c : acide urique. 

 

Les réactions chimiques suivantes sont catalysées par la xanthine-oxydase (Pacher et al., 2006): 

hypoxanthine + H2O + O2                    xanthine + H2O2 

 xanthine + H2O + O2                          acide urique + H2O2  

L’Allopurinol est un inhibiteur efficace de l'enzyme xanthine oxydase (XOD). En effet, 

l'inhibition de XOD limite la formation d'espèces radicalaires de l'oxygène ainsi que la production de 

l'acide urique.  

L'activité anti xanthine oxydase a été mesurée par spectrophotométrie à 295 nm en déterminant 

en continu la formation d'acide urique (Bekir et al., 2013b). Un volume 60 µL de tampon (Na2HPO4, 

70 mM, pH = 7,5), 50 µL d'extraits (50 mg / L) et 30 µL de la solution de XOD (0,1 unité / mL) ont 

été mélangés dans une plaque à 96 puits et incubés à 25 ° C pendant 15 minutes, puis 60 µL de solution 

de substrat (150 µM) ont été ajoutés. Ensuite, le mélange a été agité et incubé pendant 5 min. 

L'absorbance a été déterminée par rapport à un blanc sans le test d'extrait et le pourcentage d'inhibition 

de l'activité de la XOD a été calculé selon la formule : 
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% inhibition =  100 ×
A(blanc) − A(échantillon) 

A(blanc)
                                   𝑬𝒒 𝑰𝑰. 𝟏𝟑 

L'allopurinol a été utilisé comme référence pour valider la méthode. 

IV.6. Etude de l’activité cytotoxique 

Pour mettre en évidence un éventuel effet cytotoxique des extraits, obtenus par CO2 supercritique, 

des feuilles d'E. diversifolia et E. intertexta contre les lignées cellulaires du cancer du sein humain 

(MCF-7), de l'ovaire (OVCAR) et du colon (HCT116) nous avons retenu le test de 3- (4,5-

diméthylthiazol-2-yl) -2,5-diphényltétrazolium bromide (MTT) de Bekir et al. (2013a).  

 Conditions de culture 

Toutes les cellules ont été cultivées dans un milieu RPMI 1640 supplémenté avec 10% de sérum de 

veau fœtal (SVF) (Grand Island, New York, USA), 2 mM de L-glutamine, et de 50 mg / ml de 

gentamycine et placées dans une ambiance d'air humide contenant 5% de CO2 et a une température de 

37 °C. 

Dans le cas des analyses de surnageant, les cellules étaient maintenues 24 heures en condition 

de culture normale. Puis le milieu RPMI-1640 contenant 10% de SVF était éliminé. Deux lavages 

étaient alors réalisés avec le tampon phosphate salin PBS (phosphate buffered saline), puis le milieu 

était remplacé par du RPMI-1640 ne contenant pas de SVF. Les cellules ont été ainsi maintenues dans 

l’incubateur pendant 24 heures et le milieu a alors pu être récupéré. 

 Préparation des extraits protéiques cellulaires 

Dans des boites de culture de 15 cm de diamètre, 106 cellules ont été ensemencées. Après 18h de 

culture en condition normale, les boites ont été récupérées, et le milieu aspiré. Le surnageant a été 

décanté et les culots ont été prélevés et lavées avec du PBS (20 mM) puis 10 mL ont alors été 

additionné dans lesquels les cellules ont été grattées mécaniquement. Chaque culot a été dissous dans 

100 ml de solution de MTT (2 mg /ml) dans un tube, incubé à 22 C pendant 4 h, puis culotées par 

centrifugation à 8000 g pendant 10 min et transférées dans un tube eppendorf de 1,5 mL. Finalement, 

500 μL de DMSO ont alors été ajoutés pour lyser les cellules par un spectrophotomètre à 500 nm.  

V. Conclusion 
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La valorisation des feuilles d'Eucalyptus passe principalement par leur traitement 

biotechnologique et biochimique à travers l'extraction, l'analyse et l'identification de la composition 

chimique des extraits et l'étude structurale de leurs activités biologiques. 
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Ce chapitre est consacré à l'étude de deux méthodes d'extraction à pression atmosphérique en 

vue de leur application à l’extraction des HEs à partir des feuilles d'Eucalyptus. Elles vont être 

d’abord évaluées séparément pour estimer la plage de leurs conditions opératoires optimales. 

Ensuite, une comparaison entre les deux techniques d’extraction, en termes des dépenses 

énergétiques, d'effet environnemental et de qualité des huiles obtenues est effectuée avec l’objectif de 

trouver un procédé assurant une extraction écologique et rapide des HEs d'Eucalyptus. 

Le modèle mathématique de Sovová décrivant le procédé d'extraction par HD est proposé. Il 

donne accès aux paramètres nécessaires à la caractérisation de notre système d'extraction et à la 

prévision des résultats lors des futures applications. 

 

 

 

 

Une partie des travaux rapportés dans ce chapitre a fait l’objet d’une publication acceptée 

Journal of Arabian journal of medicinal and aromatic plants 

A new process for green extraction of essential oil from Eucalyptus oleosa: Microwave-

assisted hydro distillation. 

Saousan Chamali, Houcine Bendaoud, Ezzeddine Saadaoui, Walid Elfalleh, Mehrez 

Romdhane. 
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Partie A : Extraction des HEs par HD 

I. Etude paramétrique  

L’extraction classique des HEs est généralement effectuée par HD car c'est la méthode la plus 

simple et la plus facile à appliquer. Les qualités organoleptiques des HEs obtenues sont, 

principalement, utilisées dans diverses domaines industrielles telles que : l’industrie agroalimentaire, 

pharmaceutique, parfumerie et cosmétique.  

L’objectif de cette partie est d’évaluer expérimentalement l’influence des facteurs opératoires 

principaux (l’organe de la plante, le mode et la durée de séchage, la puissance de chauffage et le rapport 

eau / matière végétale) sur la cinétique et le rendement en HE, afin de pouvoir choisir des conditions 

favorables à l’extraction. Les résultats obtenus seront utilisés pour simuler l’extraction des HEs de 

feuilles à partir de trois espèces d'Eucalyptus par HD en appliquant le modèle de Sovova.  

I.1. Influence de l’organe à traiter 

Comme nous avons déjà mentionné dans le chapitre bibliographie, les HEs sont des métabolites 

secondaires qui peuvent s'accumuler dans un ou plusieurs organes vivants de la plante. Le rendement 

ainsi que l'organe de synthèse dépendent de l'espèce botanique de la matière végétale à traiter. 

Afin de préciser la localisation des HEs dans les trois espèces utilisées, on a effectué l’HD sur 

100 g de chacun des organes (tige, feuilles et plante complète) d'Eucalyptus non broyés cueillis Février 

2016 de la région de Gabès. Les expériences d’HD sont réalisées sur de matières végétales sèches avec 

un rapport eau/matière végétale égale à 10 pendant 3h (Ben Marzoug et al., 2011). 

 

Figure III. 1: Effet de l’organe traité sur le rendement en HE. 

Les différents rendements sont présentés dans la Figure III.1. Les résultats obtenus montrent 

que l'Eucalyptus est une plante qui stocke l'HE dans tous ces organes, sauf les graines, avec une 

différence de rendement.  
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Pour les trois espèces étudiées, les fleurs sont les plus productibles en HEs par rapport aux 

autres organes. Cependant, pour l'E. diversifolia et l'E. oleosa, la quantité d'HE accumulée dans les 

fleurs est environ trois fois plus importante que dans les feuilles.  Ces résultats sont en accord avec 

ceux rapportés par Ben Marzouge et al., (2011) qui ont montré que les fleurs d'E. oleosé ont engendré 

une augmentation du rendement de deux fois par rapport au feuilles. 

Par contre, une faible rentabilité des fruits en l’HE a été observée pour l'E. diversifolia 

(2g/mg±0.01 MS), E. oleosa (6±0.03g/mgMS) et l'E. intertexta (8±0.05g/mg MS). Par conséquent le 

rendement en HEs varie en fonction de l’organe traité (Benmoussa, 2016).  

Malgré la productivité des fleurs, l'apparition de ces organes dans les arbres d'Eucalyptus, est 

limitée par les périodes de floraison.  C'est pour cela, dans notre étude, nous avons choisi de travailler 

avec les feuilles car elles sont rentables et présentes durant toute l'année avec des quantités favorisant 

l'optimisation paramétrique plus aisée des conditions opérations par différentes techniques 

d'extraction.  

I.2. Influence du taux d’hydratation  

Le taux d'humidité de la matière végétale est le paramètre climatique le plus difficile à contrôler 

dans le processus d'extraction. Pour étudier l’effet du taux d’humidité sur le rendement d’extraction, 

deux lots d'environ 100 g de feuilles de trois espèces d'Eucalyptus, cueillies en Février 2016, ont été 

soumis parallèlement au séchage à l'ombre (I) et au soleil (II). 

Durant la période du séchage à l'ombre, les feuilles sont exposées à l’air libre et à l’abri de la 

lumière.  La température varie de 10.3 à 20.7°C. Pour le séchage solaire, les feuilles sont exposées 

directement au soleil pendant la période d'insolation journalière. La température varie de 12.6 à 30.5°C.  

Les résultats obtenus pour les trois espèces (Figure III.2) montrent qu'au cours de deux modes 

de séchage le taux d’hydratation diminue progressivement puis devient pratiquement constant. 

L'augmentation des rendements d’HE de trois espèces pendant les premiers jours de séchage 

est proportionnelle à la diminution du taux d'hydratation (TH). La meilleure durée de séchage pour 

obtenir le maximum de la teneur en HEs varie considérablement avec le mode de séchage et l'espèce 

utilisée.  

Dans le cas de séchage à l’ombre, les rendements en HEs d'E. oleosa et d'E. intertexta 

augmentent rapidement jusqu’au 3ème jour de séchage où ils atteignent 35.29±0.7 (mg/g MS) et 52.94 

±0.8 (mg/g MS), respectivement. Cependant, le rendement d'E. diversifolia continue à augmenter 

jusqu'à le quatrième jour pour donner une quantité de 19 ±0.9 (mg/g MS) d'HE. 

Par contre, dans le cas de séchage solaire, le rendement passe de 38.24 à 49.41± 0.5 (mg/g MS) 

pour l'E. intertexta et de 22.94 à 28.24± 0.5 (mg/g MS) pour l'E. oleosa au bout de deux jours. 
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Néanmoins, les feuilles d'E. diversifolia ont été séchées trois jours pour que son rendement augmente 

de 16.58 à 19.8± 0.3 (mg/g MS).  

L'augmentation du rendement pendant la première phase de séchage s'expliquerait par une 

activité physiologique (réactions enzymatiques) significative. En effet, après la récolte, la plante 

continue sa biosynthèse des HEs pour répondre au stress hydrique (Zira et al., 1992). 

Par contre, pendant la deuxième phase, les quantités d'HEs extraites diminuent de manière 

significative avec la durée de séchage pour atteindre 14.6±0,2 (mg/g MS) pour l'E. diversifolia, 

23.53±0.1(mg/g MS) pour l'E. intertexta le 10ème jour et 7.65±0,09% pour le E. oleosa le 9ème jour 

de séchage à l'abri de la lumière. 

Il parait qu'au cours de la deuxième phase de séchage, une quantité des HEs dite superficielle, qui est 

stockée ou migrée à la surface de feuilles, est facilement accessible. Elle va être donc évaporée avec 

l'eau d'où la diminution du rendement. Cette quantité va se stabiliser avec la stabilisation du taux 

d'hydratation car les HEs sont localisées essentiellement dans les pores internes de la matière végétale 

et il ne reste plus d’eau pour qu’elles arrivent à la surface. Ce phénomène va être mieux expliqué avec 

l'analyse de la structure des feuilles non traitées de trois espèces utilisées par le microscope 

électronique à balayage (MEB) dans la deuxième partie de ce chapitre (Figure III. 2).
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Figure III. 3: Effet du temps de séchage de la matière végétale sur la teneur en eau (A) et sur le rendement en HE (B) : (▲) séchage solaire et (■) 

séchage à l'ombre). 
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Une variation similaire pour l'extraction d'huile à partir des feuilles d'Eucalyptus 

camaldulensis. a été trouvée par Zrira et Benjillali (1991). Ils ont montré le séchage à l'ombre des 

feuilles d'E camaldulensis pendant une semaine diminue de taux d'humidité de 50 à a10% et améliore 

le rendement obtenu par entrainement à la vapeur de 10.4 à 17 g/mg d'HE. 

Finalement, il convient de noter que le paramètre important dans l'étude d'effet de séchage sur 

le rendement d'extraction des HEs est plutôt la teneur en eau qui peut être atteinte plus ou moins 

rapidement selon la température et l'humidité de l'air. Ainsi dans cette étude nous avons montré que le 

rendement maximal en HEs est obtenu par séchage à l'ombre avec un taux d'hydratation optimal de 

25, 36 et 40% pour les feuilles d'E. diversifolia, E. intertexta et E. oleosa respectivement. 

I.3. Influence de la granulométrie 

Le broyage est un facteur très important pour faciliter l'extraction des HEs. Il dépend 

principalement de la localisation et de la nature des sites sécréteurs. Dans le but de mettre en évidence 

l’influence de ce paramètre sur la cinétique d'extraction des expériences pour des particules de classes 

de tailles différentes ont été réalisés. Les résultats de chacune des espèces étudiées sont présentés sur 

la Figure III.3. 

Les meilleurs rendements sont obtenus avec des particules de tailles 0.95, 1.45 et 1.75 mm pour 

E. diversifolia, E. intertexta et E. oleosa respectivement.  

Ces résultats montrent que le broyage améliore significativement le rendement et accélère la 

cinétique d'extraction. Ceci peut être expliquer par le fait que le broyage permet d'augmenter  la surface 

de contact eau-matière végétal, facilitant ainsi l'ouverture des cellules végétales localisées plus près de 

la surface et par conséquent les HEs sont plus accessible au solvant (Sharma et al., 2016). 

Cependant, pour l'E. intertexta et l'E. oleosa, l'utilisation des particules les plus fines diminuent 

le rendement global des HEs. Cela est surement dû à une déstructuration de la matière végétale au 

cours de l’étape de broyage et donc une perte des composés volatils (Khajeh et al., 2005). En effet les 

huiles peuvent être dégradées en raison d’une surchauffe locale ou ont pu rester collées sur la paroi 

interne du broyeur. 
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Figure III. 4: Cinétique d’extraction des HEs obtenues par HD pour diverses tailles de particules, □ feuilles non broyées ● 1.45 mm ; ▲1, 75mm ; ♦ 0.95 mm 

(Q=0,03 ml/s ; R=12 ; t=300 min). 
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I.4. Effet du rapport solvant /matière végétale sèche 

Afin étudier l'influence du rapport eau/matière végétale sèche sur la quantité des HEs obtenues 

à partir de trois espèces d'Eucalyptus six rapports ont été testés avec un débit de condensation constante 

de 0,03 ml/s durant 5 heures. Les résultats sont représentés sur la Figure III.4. 

 

Figure III. 5: Variation du rendement global en HE obtenue par HD en fonction de rapport eau/ 

matière végétale (Q=0,02 mL/s). 

Les résultats montrent que l’augmentation du rapport solvant/ matière végétale augmente le 

rendement jusqu’à un optimum autour des rapports 14, 10 et 12 pour l’E. diversifolia, l’E. intertexta, 

et l'E. oleosa respectivement. En effet, l'augmentation de la quantité de l’eau utilisée jusqu’au 

l'immersion totale matière végétale dans l'eau est nécessaire pour obtenir un système d’ébullition 

solide-liquide efficace (Herzi et al., 2013c). Cependant, une quantité excessive du solvant peut 

fortement entrainer à une transformation hydrolytique des composés volatils (Sovová et al., 2006). 

I.5. Influence du débit de vapeur d'eau  

L'optimisation de débit de vapeur d'eau est une étape importante pour réduire les dépenses 

énergétiques. En effet, ce facteur est directement lié à la puissance de chauffage. Afin d'évaluer l'effet 

du débit de vapeur sur le rendement global et la cinétique d'extraction des HEs à partir des feuilles 

d'Eucalyptus, quatre puissances ont été testées. Les résultats sont présentés sur la Figure III.5. Le 

rendement global de chaque espèce est obtenu sous un rapport eau/ matière végétale et une taille des 

particules optimaux.  

Les résultats montrent que les faibles débits ralentirent la cinétique d'extraction et donnent des 

rendements faibles. Ainsi, pour les faibles débits, la vapeur d’eau ne permet pas d'entrainer la totalité 

des HEs localisées dans la surface de la plante. En effet, sa force n'est pas assez suffisante pour libérer 

les composés volatils stockés dans les tissus végétaux à travers les parois. 
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Figure III. 6: Variation du rendement global en HE des différentes espèces d'Eucalyptus 

obtenu par HD en fonction des débits de vapeur d'eau. 

 

Cependant, l'augmentation du débit de vapeur à 0,03mL/s a aussi diminué le rendement global. 

Cela pourrait être dû au fait qu’une augmentation du débit de vapeur correspond à une augmentation 

de la vitesse, pour la même section de passage et par conséquence l’équilibre d’échange de l’huile 

entre la plante et la vapeur n’est pas atteint. Ainsi, plus la vitesse augmente, plus l’écart par rapport à 

l’équilibre augmente, ce qui entraine une diminution du rendement.   

I.5. Etude de la cinétique d’extraction 

Dans le but d’étudier la cinétique d'extraction des HEs à partir des feuilles des trois espèces 

d'Eucalyptus un suivi du rendement instantané jusqu’à l'épuisement de la matrice végétale traitée en 

essence a été effectué. Les résultats de la cinétique d’extraction sont illustrés par la Figure III.6. 

 
 

Figure III. 7: Cinétique d’extraction des HEs d’E. diversifolia (▲) et d’E. intertexta (■) et E. 

oleosa (♦) obtenues par HD dans les conditions optimales. 
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aromatiques localisés à la surface végétale. Ensuite le rendement continue à augmenter lentement 

jusqu’à l'extraction complète des huiles stockées au cœur de plante. 

A partir l'analyse de la Figure III.6, nous avons pu constater une différence des temps totaux 

d'extraction, l'E. oleosa suit une cinétique d'extraction plus rapide (90 min) que celle de l'E. intertexta 

(210 min) et de l'E. diversifolia (270 min). En effet, la cinétique d'extraction dépend essentiellement 

de la porosité de la matrice végétale et de la position des glandes sécrétrices des HEs. On voit 

clairement que notre système d'extraction confirme le principe de la deuxième loi de diffusion de Fick. 

Ainsi, la concentration en soluté dans la matrice végétale diminue en fonction de temps jusqu'au 

atteindre son équilibre avec la vapeur d'eau (Milojevic et al., 2013). Notre système d’extraction 

correspond à un système de cinétique typique. 

II. Etude qualitatif 

Lors de la récupération d'HEs obtenues à partir d'E. diversifolia, E. oleosa et E. intertexta par 

HD nous avons constaté une légère différence de couleur et d'odeur de ces huiles, ce qui traduit une 

différence de composition chimique. 

Pour mieux comprendre l'origine de cette différence, l'analyse de la composition chimique des 

HEs de feuilles des trois espèces isolées par HD a été effectuée. Les résultats d'analyse permettent 

d'identifier 48 composés regroupés dans le Tableau III.1 et listés suivant l'ordre d élution de leur indice 

de rétention. 

Une observation critique des compositions des HEs analysées montrent que des grandes 

quantités de molécules oxygénées sont présentes dans toutes les HEs obtenues. Les valeurs sont de 

68.9 %, 72.50% et 56.34% détectées respectivement dans le HEs d'E. diversifolia, l'E. intertexta et l'E. 

oleosa. Par contre, les composés non-oxygénés sont présents dans toutes les HEs en teneur varie entre 

25 et 45%. Ainsi les HEs d'E. intertexta sont les plus riches en monoterpènes oxygénés (63.93%) et 

celles d'E. diversifolia sont les plus riches en sesquiterpènes oxygénés (29.27%), par contre, les HEs 

d'E. oleosa sont les produits qui contiennent la plus grande quantité de sesquiterpènes (2.54%). 

Une analyse détaillée des résultats obtenus montrent que presque les mêmes composants sont 

présents dans les HEs de trois matières végétales traitées mais à des pourcentages très différents suivant 

l'espèce utilisés (Ben Marzoug et al., 2011). Cette différence est d’autant plus frappante pour les 

composés majoritaires. En effet, les HEs d E. diversifolia, E intertexta et E. oleosa sont constituées 

principalement du 1,8-cinéole, leurs valeurs respectives sont 33.5, 60.36 et 15.31%, cela montre une 

richesse d E. intertexta en 1,8-cinéole. En outre, une teneur relativement élevée en α-pinène (5.88-

24.72%) a été détectée dans toutes HEs obtenues par HD. 

 Cependant, certains composés sont présents dans une huile et absents dans l’autre et vis-versa. 

C’est le cas en particulier de m-cymene qui est présent à fort pourcentage dans l’HE d'E. diversifolia 
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(21.29%) et l'HE d'E. oleosa (17.02%), est absent dans l'HE d'E. intertexta. Le β-himachalene oxide 

(21.51%) qui est détecté à teneur élevée dans l’HE d'E. diversifolia est absent dans les HEs des autres 

HEs.  Le β-pinene, e-verbenol, verbenone et isodihydrocarveol n'ont été identifiés que dans les HEs 

d'E. oleosa. 

Tableau III. 1: Composition chimiques des HEs des feuilles d'Eucalyptus obtenues par HD dans les 

conditions optimales. 

N° KI Composés E. diversifolia E. intertexta E. oleosa 

1 927 α-thujene 1.27    

2 936 α-pinene 5.88 24.72 12.28 

3 955 camphene   0.24 

4 959 2,4-thujadiene   0.40 

5 975 sabinene 0.25    

6 982 β-pinene 0.30 0.20 11.36 

7 989 myrcene 0.17    

8 1008 α-phellandrene 0.50 0.14 0.17 

9 1020  α-terpinene 0.06    

10 1028 m-cymene 21.29  17.02 

11 1032 limonene   1.06   

12 1036 1,8-Cineole 33.50 60.36 15.31 

13 1062  ɣ -terpinene 0.20     

14 1094 α-pinene epoxide    0.40 

15 1117  e-myrcenol 0.08     

16 1135 3-terpinenol 0.17   1.60 

17 1155 e-verbenol 0.38 1.62 8.86 

18 1177 e-pinocamphone   0.69 

19 1179 Methyl phenylacetate   0.30 2.24 

20 1184 z-pinocarveol   0.99 

21 1190  dihydrocarveol 1.80  0.90 

22 1216 α-terpineol 0.66 1.95   

23 1211 verbenone     13.70 

24 1222 isodihydrocarveol 0.22  4.44 

25 1245 z-verbenol 0.09    

26 1339 
4-hydroxy-2-

methylacetophenone 
0.13    
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27 1349 
(z,e)-4,6,8-

Megastigmatriene 
0.39  0.86 

28 1350 
methyl 3,4-

dimethylbenzoate 
     

29 1355 thymol acetate 1.51 1.02 0.34 

30 1394 α-copaene   0.08 0.78 

31 1407 isocaryophyllene      

32 1467 β-caryophyllene 0.14 0.76 0.98 

33 1493  valencene 0.37 0.15 0.20 

34 1519 α-selinene   0.19   

35 1526 δ cadinene 0.53 0.45 0.20 

36 1549 α-calacorene   0.38 

37 1596  widdrol   0.17   

38 1601 caryophyllene oxide 0.17    

39 1612 β-himachalene oxide 21.51 0.40 2.05 

40 1624  zingiberenol II 1.31 1.04 1.89 

41 1635 γ-eudesmol 0.86 0.39 0.34 

42 1647  himachalol 1.70 0.15 0.44 

43 1661  7-epi-α-eudesmol    0.35 

44 1669 bulnesol 1.79 0.99 0.22 

45 1700 α-bisabolol 1.13     

46 1713  z,z-farnesol 0.64 3.86 0.34 

47 1721  z-β-santalol 0.65     

48 1737 β-bisabolenal 0.21    

Composés identifiés 99.86 100.00 99.97 

Monoterpènes 29.92 26.12 41.47 

Monoterpènes oxygénés  36.90 63.93 46.89 

Sesquiterpènes  1.04 1.63 2.54 

Sesquiterpènes oxygénés 29.97 7.00 6.01 

Autres 2.03 1.32 3.44 

Total composés oxygénés 68.90 72.25 56.34 

Total composés non oxygénés 30.96 27.75 44.01 

HD : Hydrodistillation ; KI : Indice de Kovats calculé sur une colonne capillaire DB-5ms et relative à 

C5-C32 n- alcanes. 
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Nous avons constaté qu'il y a une différence qualitative entre les trois espèces (E. diversifolia, 

E. intertexta et E. oleosa) plantées dans la même région et récoltées dans la même période. Ce résultat 

montre que le facteur espèce est déterminant dans cette différence. 

III. Étude comparative des résultats obtenus 

Les résultats E. diversifolia, E. intertexta et E. oleosa obtenus sont comparés avec ceux trouvés 

dans la littérature (Tableau III.2).  

Cette comparaison montre bien une grande différence qualitative et quantitative des HEs 

obtenues qui est liée aux conditions géographiques et climatiques, ainsi qu'aux conditions opératoires. 

En effet, le rendement de l’HE tunisien d'E. intertexta obtenue dans notre étude est supérieur au 

rendement de l’HE iranien (1.5%) obtenu par HD à partir des feuilles non broyées pendant 2.5 h d'HD 

(Sefidkon et al, 2010). 

Dans le cas d'E. oleosa, le rendement en HEs extraites lors de cette étude (Sud –Est de la 

Tunisie) est comparable à celui obtenu à partir des feuilles récoltées de la même région mais en octobre 

2007 (Ben Marzoug et al., 2010). En outre, notre espèce est plus riche en HE par apport à celle collectée 

de la région d'Hajeb’s Layoun (Nord de la Tunisie) et qui donne 3% d'HE à partir des feuilles coupées 

et séchées via 4h d'HD (Elaissi et al., 2007). Par contre le rendement de l’HE tunisien est considéré 

faible devant le rendement d’HEs iranien (2,07%) isolées par Rahimi-Nasrabadi et al, (2013) via 12h 

d'extraction par HD des feuilles non broyées. 

En résumé, la teneur d'Eucalyptus en HEs varie notamment selon l'espèce, la région, et la 

période de la récolte. 
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Tableau III. 2: Comparaison des résultats obtenus par l’HD avec la littérature. 

Espèce Région Conditions opératoires Période de 

la récolte 

Rendement Composés majoritaire  

 

Référence 

 

 

 

E. 

diversifolia 

 

 

 

Tunisie 

(Nord-Est) 

 
 
 

Etat de la matière : 100 g des feuilles 

broyées et séchées 

Temps : 4h 

 

2006 Non calculé 1,8-Cineole : 33% 

trans-Pinocarveol : 7.0%  

Viridiflorol : 6.7  

Globulol : 6.3  

α -Pinene: 3.3% 

Elaissi et 

al., 2012 

 

Tunisie  

(Sud-Est) 

Etat de la matière : 50 g des feuilles 

broyées et séchées dans 700 ml d'eau 

Temps : 240 min 

Février 

2015 

5% 1,8-Cineole : 37% 

β-himachalene oxide: 21.51% 

m-cymene: 21.29% 

α -Pinene: 5.9% 

 

Notre étude 

 

 

 

 

E. intertexta 

Iran 

 

 

  

Etat de la matière : des feuilles non 

broyées et séchées 

Temps : 2, 5h 

 

May 2005 0.5% 1,8-cineole : 80.6% 

α pinene : 4.1% 

globulol : 6.3%  

Sefidkon et 

al, 2010 

Out 2005 1.5% 1,8-cineole : 67.2% 

α pinene : 4.3% 

globulol : 4.8% 

November 

2005 

1.5% 1,8-cineole :73.3% 

α pinene : 3% 

globulol : 8.9% 

Janvier 

2006 

1.24% 1,8-cineole : 83.1% 

α pinene : 3.1% 

Tunisie  

(Sud-Est) 

Etat de la matière : 50 g des feuilles 

broyées et séchées dans 500 ml d'eau 

Février 

2015 

8.35% 1,8-cineole : 60.36% 

α pinene : 24.72% 

 

Notre étude 
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Temps : 210 min 

 

 

 

 

 

 

 

E. oleosa 

Tunisie 

(Sud-Est) 

Etat de la matière : 80 g de feuilles 

fraiches non broyées  

Temps : 3h 

 

Octobre 

2007 

4.9% 

 

1.8 cineol : 41.2% 

α pinene.21.8% 

 Trans-Pinocarveo 5.7% 

Gama-Eudesmol : 5.3% 

Ben 

Marzoug et 

al., 2010  

Tunisie 

(Nord -

West) 

Etat de la matière : 100 g de feuilles 

coupées et séchées  

Temps : 4h 

 

Juin 2004 3% 

 

1,8-Cineole :29.5% 

Limonene : 11% 

α pinene :10.9% 

β-pinene: 5.5% 

Ellaissi et 

al., 2007 

Iran Etat de la matière : 50 g de feuilles 

séchées et non broyées 

Temps : 12 h 

Septembre 

2009 

6.7% 1,8-cineole (45.1%), 

α-pinene (14.5%), 

α-terpineol (4.3%). 

Rahimi-

Nasrabadi 

et al., 2013 

Tunisie  

(Sud-Est) 

Etat de la matière : 50 g des feuilles 

broyées et séchées dans 700 ml d'eau 

Temps : 90 min 

 

Février 

2015 

5.3% m-cymene: 17.02% 

1,8-cineole :15.31% 

α pinene : 12.28% 

β-pinene: 14.36% 

 

Notre étude 
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IV. Modélisation de l'extraction par HD 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente de ce chapitre, la réalisation de l'extraction 

par HD en utilisant l'appareil «Clevenger» est une opération, d’une part très longue et nécessite une 

consommation énergétique importante, d’autre part très limitée par les capacités des différents 

équipements (ballon, condensateur, chauffe ballon, etc). Par conséquent la modélisation mathématique 

de la cinétique d’extraction est une étape inévitable pour étudier aisément le mécanisme de transfert 

de matière dans notre système d'extraction et pour généraliser les résultats trouvés dans des conditions 

bien définies à d’autres conditions opératoires 

Les modèles classiques utilisés dans le transfert de matière dans le solide ne peuvent pas être 

appliqués pour la description d'extraction des HEs à partir des plantes aromatiques. Ainsi, la 

compréhension et la maitrise du comportement du système lors de l'extraction des solutés complexes, 

reste encore une étape difficile. Pour les HEs, contenant un nombre très élevé des molécules et qui ont 

des fortes interactions avec l'eau, avec la matrice végétale et même entre eux on ne peut pas utiliser les 

règles usuelles. Par conséquence, le choix du modèle dépend essentiellement de la distribution des 

sites producteurs des HEs et de la nature des résistances aux transferts de matière dans le solide. 

Le procédé d’extraction se subdivise en cinq étapes principales présentées sur la Figure III. 7. 

 

Figure III. 8: Les étapes d'extraction des HEs. 

 Etape 1 : Diffusion du solvant dans la couche limite 

 Etape 2 : La diffusion du solvant à l’intérieur de la particule via la structure poreuse de cette 

dernière. 

 Etape 3 : La dissolution des solutés du solide dans le liquide. 

 Etape 4 : La diffusion des solutés dissous dans le liquide vers la surface de la particule  

 Etape 5 : Le lavage du solvant situé à la surface du solide vers la solution environnante.  

Dans ce contexte, nombreux travaux ont été développés par succès, dont les plus utilisés sont 

revus brièvement. Par exemple, Benyoussef et al. (2002) ont simulé l' HD des HEs des graines de 

coriandre par le modèle de la couche limite. Ils ont considéré que le processus de transfert de matière 

est régi durant les premières heures d’extractions par les deux phénomènes, la diffusion et la réaction 
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chimique. Par contre à la fin de l’extraction c’est le phénomène de diffusion qui est dominant.  

Milojevic et al. (2008)  ont adapté un modèle diffusionnel sans réaction chimique basé sur la seconde 

loi de Fick. Le modèle de la cinétique de l’extraction des HEs des baies mûres de genévrier (Juniperus 

communis L). Sovova et Aleksovski (2006) a proposé un modèle tenant compte de soluté facilement 

accessible dans les cellules cassées et le soluté difficilement accessible localisé dans les cellules 

intactes. 

Dans cette étude, on a choisi d’appliquer le modèle de Sovova pour modéliser les résultats 

expérimentaux de l'HD de l'HE d'E. diverifolia, vu la forme sphérique des glandes sécrétrices de notre 

matrice végétale observée par le MEB (Figure III. 16, Partie B) et les bons résultats numériques 

obtenus dans plusieurs travaux antérieurs (Herzi et al., 2013a;  Zermane, 2010) 

IV.1. Principe du modèle 

Le principe du modèle de Sovova utilisé pour simuler le processus d'extraction des HEs par 

HD est basé sur la comparaison entre le résultat expérimental et le résultat calculé par modèle (SM-

SE). C’est la méthode d’estimation la plus utilisée, son principe est représenté sur la Figure III.8.  On 

définit un critère qui est une distance d’état comme dans les moindres carrés : 

𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 = ∑(𝑆𝑀(𝑖) − 𝑆𝐸(𝑖))2       

𝑛

𝑖=1

                                                                                   𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏 

Ce critère doit être minimisé pour pouvoir déterminer les conditions optimales et ainsi ajuster 

le comportement du modèle pour bien présenter l'expérience. Cette minimisation provoque un 

problème d’optimisation classique d’une fonction à plusieurs inconnues, c’est à dire trouver un point 

de l’espace paramétrique. Les données nécessaires à la résolution de ce problème d’optimisation sont 

déterminées par le principe ou la méthode de descente. 

 
Figure III. 9: Représentation schématique de la méthode du modèle. 

IV.2. Hypothèses du modèle 

Afin de décrire le processus de transfert de matière, Sovava a utilisé plusieurs hypothèses 

simplificatrices : 
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 L' HE peut être considérée comme un composé unique 

  Les particules sont identiques en taille, forme, teneur en HE 

 Pour chaque particule : 

o La fraction d’huile essentielle dans les cellules ouvertes de la plante est notée ‘r’. 

o La fraction d’huile essentielle dans les cellules fermées de la plante est notée ‘1-r’. 

 On considère que le système se comporte comme un lit fluidisé à trois phases (solide, liquide et 

vapeur). 

 Dans le bilan massique, on néglige la masse d’eau située dans la phase vapeur, dans le 

condenseur et dans le séparateur par rapport à la masse d’eau placée dans le ballon. 

  La résistance au transfert de masse dans les cellules ouvertes est négligeable. 

  L’équilibre est établi instantanément entre les phases : 

𝑥𝑣 = 𝑘𝑣 𝑥𝑤 = 𝑘𝑣 𝑘𝑤𝑥𝑏                                                                                                               𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐 

Avec : 

xv : concentration massique d’huile dans la phase vapeur, g (huile)/ kg (vapeur) 

xs : concentration massique d’huile dans l’hydrolat, g (huile)/ kg (eau) 

xb : concentration massique d’huile dans l’eau bouillante 

kv : coefficient de partage liquide-vapeur 

kw : coefficient de partage liquide-cellules ouvertes. 

 La concentration initiale dans le noyau de particules composées de cellules fermées est égale à la 

concentration en particules non traitées (xu) : 

𝑥𝑖 (𝑡 =  0)  =  𝑥𝑢                                                                                                                                𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟑     

Avec : 

xu : concentration massique d’HE non traitée, g (huile)/kg (matière sèche). 

 La concentration d’HE dans l’eau (hydrolat) est supposée être constante (xs).  

Le rendement au cours du temps est calculé par :  

Y =
𝑄

𝑁
 ∫ (𝑥𝑣 − 𝑥𝑠)𝑑𝑡

𝑡

0

                                                                                                                          𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟒 

VI.3. Equations du bilan 

L’équilibre entre les cellules ouvertes, l’eau et la vapeur est supposé être mis en place quasi-

instantanément. Le seul processus de transfert de masse qui influe la vitesse d’hydro distillation est la 

diffusion des HEs de l’intérieur (cellule fermé) de la particule vers la surface externe (cellule ouverte). 
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Figure III. 10: Représentation schématique de l'HD des HEs à partir des particules sphériques 

avec le cœur de cellule intacte entouré par les cellules cassées. 

Ainsi, le transfert de matière pour les cellules fermées est proposé comme un processus quasi-

stationnaire où l’évolution instantanée de la fraction de soluté s’écrit : 

− {𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒}𝑛 𝜌𝑠
𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
=    𝑘𝑛 𝜌𝑠{𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒}(𝑥𝑖 −

𝑥𝑏)( 1𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑐𝑘)                                                                                                                             𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟓                                                                                                 

Avec :  

N : nombre des particules dans le ballon. 

 𝜌𝑠 : Masse volumique de la matière végétale (kg /𝑚3) 

k : coefficient de transfert de masse dans le noyau des particules, m/s.  

L’équation (4) donne : 

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
=    

𝑘

𝜆
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑏)                                                                                                                    Eq. III. 6     

Avec : 

𝜆 : (= Volume/surface) dimension caractéristique des particules. 

A t = 0, une partie de l’huile essentielle contenue dans les cellules ouvertes facilement 

accessibles a été déjà dissoute dans l’eau bouillante. Dans ce cas, le bilan d’huile essentielle dans les 

cellules ouvertes et dans l’eau bouillante s’écrit : 

𝑟𝑁 (𝑥𝑢 − 𝑥𝑏 ) =  𝑁𝑊𝑥𝑤;  pour t = 0                                                                                              𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟕 

D’après l’hypothèse, l'équation III. 7, la concentration d’huile essentielle dans les différentes 

phases à t = 0 s’écrit : 

𝑥𝑖 =  𝑥𝑣 et 𝑥𝑏 =
𝑟

𝑟 + 𝛾𝑘𝑤
𝑥𝑢;  pour t = 0                                                                              𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟖 
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La combinaison entre (7) et (2) donne : 

𝒙𝒃 =
𝒓

𝒓+𝜸𝒌𝒘
𝒙𝒖                                                                                                                           𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟗   

𝑥𝑤 =
𝒌𝒘𝒓

𝒓+𝜸𝒌𝒘
𝒙𝒖                                                                                                                         𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟎       

𝒙𝒗 =
 𝒌𝒗𝒌𝒘𝒓

𝒓 + 𝜸𝒌𝒘
𝒙𝒖                                                                                                                                 𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟏 

Avec : γ : (= Nw/N) rapport eau/ matière végétale, kg/kg. 

Le bilan massique global sur l’huile essentielle dans l’extracteur pour des particules homogènes 

peut s’écrire : 

Accumulation =Entrée –Sortie 

(1 − 𝑟)𝑁
𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑟𝑁

𝑑𝑥𝑏

𝑑𝑡
+ 𝑁𝑤

𝑑𝑥𝑣

𝑑𝑡
= 𝑄𝑥𝑠 − 𝑄𝑥𝑣                                                                         Eq. III.12 

D’après (2) et (6) on peut écrire : 

𝜆

𝑘

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑥𝑖 +

𝑥𝑣

𝑘𝑣𝑘𝑤
 = 0                                                                                                                         𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟑                                                                                                         

L’équation (III. 9) est combinée avec l’équation (III. 10) et les variables 𝑥𝑏 𝑒𝑡 𝑥𝑤sont éliminés 

en utilisant l’équation (2). Ainsi pour simplifier l’équation de bilan (Equation III. 12), des paramètres 

adimensionnels α, β et Z, ainsi que le temps adimensionnel τ ont été introduits : 

τ

=
𝜆

𝑘
𝑡                                                                                                                                                         𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟒 

 α = γ 𝑘𝑤 + 𝑟                                                                                                                                          𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟓 

 β =
𝑥𝑠

𝑥𝑢𝑘𝑣𝑘𝑤 
                                                                                                                                          𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟔 

Z=
𝑄𝑘𝑣𝑘𝑤𝜆

αkN
                                                                                                                                                𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟕 

Alors l’équation bilan devient :  

− 𝑘𝑤𝑘𝑣  
1 − 𝑟

α
 𝑥𝑖 +

𝑑𝑥𝑣

𝑑τ
+ (

1 − 𝑟

α
+ 𝑍) 𝑥𝑣 = Z 𝑥𝑠                                                                       𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟖 

La résolution de cette équation avec les conditions initiales : 

𝑥𝑖 = 𝑥𝑢 et  𝑥𝑣 =
𝑘𝑤𝑘𝑣  𝑟

α
𝑥𝑢 pour τ = 0                                                                                           𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟏𝟗 

A été obtenue en utilisant la transformée de Laplace :  

𝑥𝑖

𝑥𝑢
=  β +

1

2
[(1 −  β − 𝐵1) exp(−𝑝1𝑟) + (1 −  β + 𝐵1) exp(−𝑝2𝑟)]                                   𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟎 

𝑥𝑣

𝑘𝑤𝑘𝑣𝑥𝑢
=  β +

1

2α
[(𝑟 −  α β − 𝐵2) exp(−𝑝1𝑟) + (𝑟 − α β +

𝐵2)exp(−𝑝2𝑟)]                                                                                                                               𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟏  
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Avec : 

p1 =
1

2
(h + √h2 − 4Z                                                                                                                    𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟐                                                                                                    

p2 =
1

2
(h − √h2 − 4Z                                                                                                            𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟑  

ℎ = 1 +
1 − r

α
+ Z                                                                                                                         𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟒  

B1 =
2 (Z +

1
α) − h(1 + β)

√h2 − 4Z
                                                                                                         𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟓 

 

B2 =
2(1 + αβZ) − h(r + αβ)

√h2 − 4Z
                                                                                              𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐6 

D'un point de vue théorique, on peut montrer que h2 − 4Z > 0  

En effet : 

h2 − 4Z = (1 −  Z) 2+ [(
1−r

α
+ 2 + 2Z] 

1−r

α
,  

Donc que h2 − 4Z >0 et p1 et p2 sont des nombres réels. 

En appliquant l’équation III. 4 et celle obtenue par la résolution de la transformée de Laplace, 

l’équation III. 17 et l’équation III. 23, le rendement d’huile essentielle peut s’écrire : 

Y=
𝑄

𝑁
 ∫ (𝑥𝑣 − 𝑥𝑠)𝑑τ

τ

0
=

𝑄

𝑁
 ∫ (𝑥𝑣 − β𝑘𝑤𝑘𝑣𝑥𝑢)𝑑τ

τ

0
                                                              𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟕 

 

Y =
𝑄

𝑁
 ∫ ([β +

1

2α
[

(𝑟 −  α β − 𝐵2) exp(−𝑝1𝑟)

+(𝑟 − α β + 𝐵2) exp(−𝑝2𝑟)
]] − β𝑘𝑤𝑘𝑣𝑥𝑢) 𝑑τ

τ

0

                                𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟖 

L’intégration de l’équation III. 28 permet de déterminer l’expression du rendement d'huile 

essentielle : 

Y=𝑌∞ [1 − 𝑓𝑒𝑥𝑝 (
𝑡

𝑇1
) − (1 − 𝑓)exp (

𝑡

𝑇2
)]           Pour T2>T1                                                    𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟐𝟗 

Avec  

f=
𝑍

2𝑃1

𝑟−α β−𝐵2

1−β(γ𝑘𝑤+1)
                                                                                                                    𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟑𝟎 

𝑇1 =
𝞴

𝑘p1
                                                                                                                                  𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟑𝟏           

𝑇2 =
𝞴

𝑘p2
                                                                                                                                𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟑𝟐                                                                                             

𝑌∞ = 𝑥𝑢(1 −  β(1 + γ𝑘𝑤)                                                                                                𝑬𝒒. 𝑰𝑰𝑰. 𝟑𝟑                                                                                                                                  

IV.4. Application du modèle 

Pour simuler l'extraction des HEs d'E. diversifolia obtenues par HD, nous avons appliqué le 

modèle décrit par Sovová en supposant que les particules sont sphériques. La première étape de la 
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simulation est l’ajustement de l'équation Eq. III.29 avec les résultats empiriques, comme l'indique la 

Figure III.10, avec Yinf =53.99 mg/g, f= 0.48, T1= 26,7 min et T2=91,20 min. 

 
Figure III. 11: Simulation de l’extraction d'huile essentielle d'E. diversifolia par HD (t=240 

min ; Q=0,03 ml/s ; R=14 et a=1,45 mm). 

Le coefficient de corrélation multiple (R2) entre les valeurs expérimentales et celles calculées 

par le modèle a été de 0.99 (Figure III.11). 

 

Figure III. 12: Distributions des valeurs expérimentales en fonction des valeurs calculées 

par le modèle. 

 Les paramètres du modèle sont regroupés dans le Tableau III.3. 

Tableau III. 3: Paramètres du modèle pour l’extraction d’HE d'E. diversifolia. 

Paramètres accessibles 

expérimentalement 
Grandeurs estimées Paramètres du modèle 



Extraction à pression atmosphérique                                                                             Chapitre III                                                                                                                                                                                                     

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             96 

N (kg matière sèche) 0.20 k 2.62 10-6 Yinf 53.99 

Nw(kg eau): 0.24 kv 21.8 f 0.48 

xs (g /kg d'eau)   0.0001 kw 0.49 T1 26.17 

xu (g /kg matière sèche)         54 r 0.98 T2 91.20 

a (m) 0.00145     

Q (kg/min) 0.0018     

a: Le diamètre moyen de particule, xs: Concentration massique d’HE restant dans l’hydrolat, g (HE)/kg 

(eau) déterminée expérimentalement, et xu : Concentration massique d’HE non traitée, g (HE)/kg (matières 

sèches). 

Les paramètres accessibles sont déterminés expérimentalement à partir des conditions 

opératoires. Les constantes d’équilibre kv et kw, le coefficient de transfert k, ainsi que le taux de cellules 

cassées r sont estimées à partir des courbes cinétiques d'extraction d'HE. 

Ainsi, les résultats du modèle, présentés dans le Tableau III.1, permettent de déterminer le 

paramètre le plus important dans le processus d'extraction d'HE à partir d'une matrice solide. C'est le 

coefficient effectif de diffusion estimé par la corrélation de Villermaux  (Villermaux, 1987) :  

𝐷𝑒= 0.6 𝜆𝑘                                                                                                                                                 𝐸𝑞. 𝐼𝐼𝐼. 34   

Cette corrélation montre la dépendance du coefficient de diffusion par rapport à la taille, la 

forme des particules et l'accessibilité des HEs dans la matière végétale. Le coefficient de diffusion 

optimal d'extraction d'HE à partir d'une particule sphérique d'E. diversifolia est égal à 1.03 10 -10 m2 s-

1. Le coefficient de diffusion déterminé dans notre étude tombe dans l’intervalle des valeurs présentées 

par la littérature pour les HEs. Cependant, il est plus grand que ceux obtenus par Herzi et al., (2013a) 

(4.23 10 -12m2 s-1) lors de la modélisation de l'HD d’HE de feuille de T. articulata et par Sovová et 

Aleksovski (2006)  (1.7 10 -11m2s-1) dans le cas de graines de coriandre en appliquant l'approche de 

Sovová. Dans la littérature une seule étude sur la modélisation d'HE d'Eucalyptus (Eucalyptus grandis) 

obtenues par entrainement à la vapeur à partir des feuilles collectées de sud-africain a été rapportée 

par (Kabuba et Huberts, 2009).Ils ont estimé une valeur de coefficient de diffusion égale à 8.74 × 10−12 

m2 s-1 en utilisant un modèle diffusionnel basé sur la loi de Fick.  

L’application de ce modèle à l’HE pour différents rapport eau/Mv a donné les courbes 

cinétiques représentées sur la Figure III.12. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967300940147#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967300940147#!
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Figure III. 13: Effet de rapport eau / matière végétale sur le rendement par HD de l'HE d'E. 

diversifolia (t=240 min ; Q=0,03 mL/s ; R=14 et a=1,45 mm). 

 

Les courbes obtenues sur la figure III.12 vérifient d’une part, la bonne concordance entre des 

résultats estimés les résultats expérimentaux ce qui valide le choix de notre modèle cinétique. D’autre 

part, ils montrent l’effet du rapport eau/matière végétale sur la cinétique d’extraction et aussi bien sur 

la productivité d'E. diversifolia en HE ce qui est confirmé par le modèle de Sovová avec les HEs de T. 

articulata (Herzi et al., 2013a), et de thym (Sovova et Aleksovski, 2006). 

Partie B : Extraction des HEs par MAHD 

Cette partie est consacrée à l’évaluation d’une méthode innovante, verte et rapide. Il s’agit de 

l’hydrodistillation assistée par micro-onde (MAHD). Cette technique est appliquée sur les feuilles de 

trois espèces d'Eucalyptus pour extraire leurs HEs d'une manière plus efficace.  

Tout d'abord, une étude paramétriques des divers facteurs opératoires influant la cinétique et le 

rendement d'extraction a été élaborée pour déterminer les conditions opératoires optimales. Ensuite, 

afin de bien développer notre étude et pour mettre en valeur les avantages de ce procédé rénové nous 

avons comparé les résultats de MAHD avec ceux obtenus plus haut (Partie A) par la méthode 

d'extraction de référence (HD) en termes de : cinétique d’extraction, rendement en HEs, composition 

chimique, propriété biologique, consommation énergétique et effet environnemental. 

Finalement pour mieux comprendre le mécanisme mise en jeu lors de deux méthodes 

d'extractions utilisées, une analyse de la micrographie par le microscope électronique à balayage 

(MEB) des feuilles d'E. diversifolia, E. intertexta et E. oleosa avant et après l'extraction a été effectuée. 
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I. Optimisation quantitatif de l’extraction HEs par MAHD 

L'efficacité de l'extraction par MAHD, dépend essentiellement de deux facteurs opératoires : 

le rapport eau/matière végétale et la puissance micro-ondes (Pw). 

I.1. Influence du rapport eau/ matière végétale 

Dans un premier temps, nous avons évalué l'effet du d rapport eau/ matière végétale sur le 

rendement en huile essentielle de feuilles d'Eucalyptus. Pour cela des variations de rapport de 6 à 16 

g/g ont été effectués. Les résultats obtenus pour les trois espèces sont présentés sur la Figure III.13. 

Comme nous avons vu précédemment pour l'HD, les résultats de cette méthode montrent 

également l’existence d’un rapport eau/matière végétale optimal pour obtenir un meilleur rendement. 

Par contre, nous constatons que l'extraction assistée par microonde permet de réduire les quantités 

d'eau utilisées par rapport à l'extraction conventionnelle (Ranitha et al., 2014). En effet, les rapports 

eau/ matière végétale optimaux qui permettent d'obtenir une quantité maximale d'HE d'E diversifolia, 

E. olèosa et E. intertexta sont respectivement égaux à 10, 10 et 8 dans le cas d'extraction par MAHD 

contre 14, 12 et 10 dans le cas d'extraction par HD. Il convient de dire donc que l'application de MAHD 

comme alternatif d'extraction des HEs à partir des feuilles d'Eucalyptus permet une réduction d'environ 

20% de quantité d'eau usuellement utilisée dans l'extraction par HD. Ceci est l'un des principaux 

avantages de l'extraction par MAHD par rapport aux méthodes classiques.    

 

 
Figure III. 14: Variation du rendement global en HE obtenue par MAHD en fonction de rapport 

eau/ matière végétale (Pw=800). 

I.2. Influence de la Puissance micro-onde  

Dans un second temps nous avons étudié l'influence de la puissance micro-onde sur la cinétique 

d'extraction. Pour cela, nous avons varié la puissance du four microonde de 300 à 800 Watt. Les 
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résultats de la Figure III.14 montrent que l'augmentation de la puissance micro-ondes accélère la 

cinétique d'extraction.  

D’après les courbes présentées dans la Figure III.14 nous pouvons constater que l'augmentation 

de la puissance micro-onde engendre une accélération de la cinétique d'extraction. En effet, en se 

basant sur le temps nécessaire pour atteindre un rendement maximum d'extraction, l’élévation de la 

puissance de 300 à 800 W réduit la durée d’extraction de 96 à 28 min pour l' E. intertexta, de 110 à 40 

min pour l'E. diversifolia, et de 65 à 25 min pour l'E. oléosa avec des rendements similaires en HE. 

Ainsi, on a une économie de temps moyen allant jusqu’à 70 % pour l'E. intertexta et 63 % pour l'E. 

diversifolia, et 61% pour l'E. oléosa. 

En outre, l'analyse du profil de la cinétique d'extraction pour chaque espèce montre l'existence 

de quatre phases différentes en fonction de la puissance de microonde. Une première étape relative au 

chauffage de la plante et correspondant à la période nécessaire pour atteindre la température 

d'ébullition du mélange. 

Une deuxième étape rapide correspond à une droite croissante représentant l’extraction des 

huiles facilement accessible localisées à la surface du solide. Une troisième étape relativement lente 

correspond à l'extraction des huiles à partir des structures internes. Finalement, la courbe tend vers un 

plateau à laquelle il y a épuisement des feuilles. 

Nous constatons que le profil des courbes de la cinétique pour des puissances élevées est similaire avec 

ce que nous avons observé précédemment pour l'HD. En outre, il est intéressant de noter que 

l'application des microondes pour extraire des HEs des feuilles d'Eucalyptus permet d'avoir les mêmes 

rendements que ceux obtenues par la méthode classique. Mais avec une réduction considérable de 

temps d'extraction (Chemat e al., 2006; Moradi et al., 2018). Ceci est attribué aux effets des micro-

ondes qui favorisent la libération des composés volatils en permettant l’ouverture quasi-instantanée des 

glandes sécréteurs. 

En effet, contrairement au chauffage conventionnel qui utilise la convection et la conduction 

pour amener l'énergie à la surface de la matrice végétale, le chauffage par micro-ondes est plus efficace 

car le volume de la cellule traité devient elle-même source d'énergie thermique : on parle ainsi du 

transfert de la chaleur de l’intérieur vers l'extérieur (Nitthiyah et al., 2017Desai et al. 2010).
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Figure III. 15: Influence de la puissance micro-ondes sur la cinétique d'extraction des HD de feuilles d'Eucalyptus obtenues par MAHD et 

HD. 
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La différence entre le chauffage conventionnel et le chauffage par micro-ondes est mieux expliquée 

dans la Figure III. 15. 

 
Figure III. 16: Comparaison entre chauffage conventionnel et chauffage par micro-

ondes. 

II. Etude qualitatif 

L’identification de la composition chimique des HEs d'E. diversifolia, d'E. oleosa et d'E. 

intertexta obtenus par MAHD, sont présentés dans le Tableaux III.4.  

Les résultats de l’analyse qualitative révèlent des compositions très différentes entre les HEs 

de chaque espèce. En effet, le total de 22, 21 et 29 composés sont détectés dans les HEs extraites par 

MAHD respectivement à partir d'E. diversifolia, d'E. intertexta et d'E. oleosa et représentant 94.53, 

98.22 et 99.98% de la totalité des HEs. Afin de simplifier l’étude qualitative des HEs, les discussions 

sont limitées que sur les principales molécules présentes dans différentes HEs et détectées avec des 

teneurs supérieures à 2 %. 

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus par HD et présentés dans le Tableau III.1 

montrent que les mêmes composants majoritaires sont obtenus dans les HEs extraites par différentes 

techniques. Cependant, des différences quantitatives sont observées résultantes de la méthode 

d’extraction appliquée.  

 

Tableau III. 4: Composition chimiques des HEs des feuilles d'Eucalyptus obtenues par MAHD. 
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N° KI Composés E. diversifolia E. intertexta E. oleosa 

1 927 α-thujene 0.12    

2 936 α-pinene 0.10 12.46 2.53 

3 955 camphene   0.25 

4 959 2,4-thujadiene   3.16 

5 982 β-pinene 0.15 0.25 0.09 

6 1008 α-phellandrene  0.25   

7 1028 m-cymene  0.80 8.50 

8 1032 limonene  0.98   

9 1036 1,8-Cineole 2.17 72.14 25.65 

10 1094 α-pinene epoxide    0.28 

11 1135 3-terpinenol 2.62 0.10 1.61 

12 1155 e-verbenol   2.74 16.00 

13 1177 e-pinocamphone   0.48 

14 1179 methyl phenylacetate 0.32 0.39 3.33 

15 1184 z-pinocarveol   0.44 

16 1190  dihydrocarveol 4.57 0.74 0.98 

17 1200 e-dihydrocarvone  0.15   

18 1216 α-terpineol  1.39   

19 1211 verbenone    20.98 

20 1222 isodihydrocarveol   5.16 

21 1267 z-anethole     4.39 

22 1349 
(z,e)-4,6,8-

Megastigmatriene 
1.04  0.46 

23 1355 thymol acetate 4.60   0.53 

24 1467 β-caryophyllene 0.65   0.37 

25 1493  valencene 0.52 0.15 0.33 

26 1519 α-selinene  0.12   

27 1526 δ cadinene 0.90 0.46   

28 1549 α-calacorene   0.39 

29 1596  widdrol   0.38   

30 1601 caryophyllene oxide 0.35     

31 1612 β-himachalene oxide 62.99   1.40 

32 1.63  zingiberenol II 1.31 0.75 1.36 

33 1.42 γ-eudesmol 0.86 0.33 0.27 

34   spathulenol      

35 3.64  himachalol 1.70 0.44 0.34 

36    7-epi-α-eudesmol    0.24 

37 2.54 bulnesol 1.79 0.60 0.14 

38 1.35 α-bisabolol 1.13     

39   z,z-farnesol 0.64 2.60 0.32 

40 2.85  z-β-santalol 0.65     

41  β-bisabolenal 0.21     

Identified components 94.53 98.22 99.98 

Monoterpene hydrocarbons 0.37 14.74 14.53 
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Monoterpenes oxygenated 9.36 77.26 75.97 

Sesquiterpenes hydrocarbons 2.07 0.73 1.09 

Sesquiterpenes oxygenated 76.77 5.10 4.46 

Others 5.96 0.39 4.32 

Total oxygenated compounds 92.09 82.75 84.75 

Total no-oxygenated compounds 2.44 15.47 15.62 

MAHD : Hydrodistillation assistée par micro-onde ; KI : Indice de Kovats calculé sur une colonne 

capillaire DB-5ms et relative à C5-C32 n- alcanes. 

Dans le cas d'E. diversifolia, la teneur en β-himachalene oxide (62.99 %) extraite par MAHD 

est trois fois plus importante que celui identifié dans l’HE obtenue par l’HD (20,82 %). Par contre, des 

faibles proportions de 2.17 et 0.10 % ont été notées dans l’HE obtenue par MAHD comparées à 33.50 

et 5.88% obtenue par HD, respectivement pour le1,8-Cineole et l'α-pinène. On note aussi l'absence de 

m cymene dans les HEs isolées par MAHD. 

Dans le cas d'E. intertexta, des différences dans la composition ont été également marquées 

pour le 1,8-Cineole (60.36-72.14%), l'α-pinène (24.72-12.46%) et le z,z-farnesol (3.86-2.60%).   

Dans le cas d'E. oleosa, le composé majoritaire, le 1,8-Cineole est détecté, à 25.65 % dans l’HE 

obtenu par MAHD alors qu’il ne dépasse pas les 15.31% avec le HD. A l’inverse le verbenone qui 

présente 20.98% de l’HE par MAHD voie sa valeur chuter à 13.70 % avec l'utilisation d'HD. 

Une observation critique des compositions des HEs montre que des pourcentages plus élevés 

de composés no-oxygénées sont trouvées dans les HEs extraites par HD (30.96, 27.75 et 44.01% par 

HD vs 2.44, 15.47 et 15.62% par MAHD respectivement pour l'E. diversifolia, l'E. intertexta et l'E. 

oleosa). Contrairement, les composés oxygénés sont détectés avec des fortes teneurs, dans les HEs 

extraites par MAHD : 92.09 % dans les HEs d'E. diversifolia, 82.75% dans les HEs d'E. intertexta et 

84.75% dans les HEs d'E. oleosa. Des résultats similaires sont obtenus par Benmoussa (2016) lors de 

l'utilisation de la méthode de MAHD pour extraire les HEs des feuilles de T. vulgaris. 

Finalement, on peut conclure que lors de l’extraction des HEs des feuilles d'Eucalyptus nous 

avons vérifié l’influence de la méthode d’extraction sur la composition chimique.  

III. Effet de la méthode d’extraction sur les activités biologiques des HEs 

Les activités anti-acétylcholinestérases et anti-inflammatoires des HEs d'E. diversifolia, d'E. 

intertexta et d'E. oléosa obtenues par les deux méthodes d’extraction l’HD et le MAHD sont étudiées 

et comparées respectivement à celles de standard, le galanthamine (Gth) et l'acide 

nordihydroguaiaretique (NDGA). 

Les différents pourcentages d'inhibitions obtenus pour chaque espèce ainsi que pour les 

standards sont regroupées dans le Tableau III.5. 

Tableau III. 5: Les activités biologiques des HEs de trois espèces d'Eucalyptus obtenues par 

différents procédés d’extraction. 
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Procédés  

 

Activité anti-acétylcholinestérase  

(% at 50 mg/L) 

Activité anti-inflammatoire 

(% at 50 mg/L) 

 E. divers E. inter  E. oleo  E. divers E. inter  E. oleo  

HD 0 0 25.1±1.79A 
50.4±0.73aB 

7.76±0.36aC 4.65±0.42aD 

MAHD 49.12±1.85A 17.12±2.46B 0 7.96±0.45bC 15.06±1.00bD 19.9±0.96bE 

Reference 

Gth 88.9±3.1 - 

NDGA - 89.9±2.3 

HD : Hydrodistillation ; MAHD : Hysdrodistillation assistée par micro-ondes ; NDGA : Acide 

nordihydroguaiaretique ; Gth : galanthamine. Les résultats sont exprimés comme moyenne ± écart type avec 

n=3 ; Les écarts types ne dépassent pas 5%.  Les lettres présentées avec des lettres différentes dans la même 

colonne indiquent une différence significative (p <0,05). 

Les résultats obtenus ont montré que les standards ont présenté des propriétés anti-

acétylcholinestérases et antiinflammatoires nettement beaucoup plus élevées que celles des HEs de 

d'E. diversifolia, d'E. intertexta et d'E. oleosa. En effet, pour les deux activités étudiées, toutes les 

huiles obtenues présentent des activités moyennes (pourcentage d'inhibition<50%) 

Néanmoins, on note que l’HE d'E. diversifolia présente une activité anti-acétylcholinestérase 

plus élevée que celles de l’HE d'E. oleosa et d'E. intertexta, même si les pourcentages d'inhibition de 

la même espèce varient considérablement selon le méthode d’extraction. Généralement, les HEs 

extraite par la nouvelle méthode d’extraction (MAHD) montrent des bons pouvoirs anti-

acethylcholinesterases par rapport à celles extraites par la méthode classique (HD). En effet, une 

meilleure activité anti-acétylcholinestérase est observée pour les HEs d'E. diversifolia (49.12±1.85) et 

d'E. intertexta (17.12±2.46) extraites par MAHD par rapport aux HEs extraites par HD et qui sont 

inactives.  

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Farhat et al. (2017). En fait, ils ont marqué 

que l’HE extraite à partir des feuilles sèches de R. officinalis par l’MAHD (39.0 ± 1.3) est plus active 

que les HEs obtenues par HD (36.2 ± 1.4). 

Par ailleurs, pour les trois espèces étudiées, les résultats del'activité anti-inflammatoires ont 

montré que, d’une manière générale, l'HE d'E. diversifolia obtenue par MAHD (50.4±0.73) présente 

un pouvoir antiinflammatoire plus important que celui d'E. oleosa (19.97±0.96%) d'E. intertexta 

(15.06±1.00%) extraite par MAHD. 

À notre connaissance, aucune étude n'a été rapportée dans la littérature concernant l'activité 

antiinflammatoire des HEs extraites à partir des espèces étudiées. Cependant, nos résultats sont 



Extraction à pression atmosphérique                                                                             Chapitre III                                                                                                                                                                                                     

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             105 

différents à ceux obtenues par Tsai et al.(2011) sur une autre espèce d'Eucalyptus. En fait, ils ont noté 

une forte activité anti-inflammatoire déterminé par le test 5-LOX d'HE extraite par HD à partir des 

feuilles d'E. bridgesiana (CI50 = 0,74 μg / mL). 

Finalement, on peut dire que la différence des activités entre les HEs obtenues peut être 

attribuée à la différence de leurs compositions chimiques. Effet, les HEs sont des mélanges complexes 

formés de plusieurs dizaines des molécules rend souvent difficile à préciser le composé responsable 

d'une activité chimique (Dambolena et al, 2010; Haj ammar, 2012). 

IV. Etude de la morphologie des feuilles d'Eucalyptus : 

Des photographies ont été effectuées par le MEB pour les feuilles d’E. diversifolia soumises 

aux deux méthodes d’extraction (HD et MAHD). Cette étude a permis d’observer l’état des feuilles 

avant (Figure III. 16A) et après les extractions des HEs par HD (Figure III.16B) et par MAHD (Figure 

III. 16C). 

La Figure III.16A montre la présence des cellules sphériques spécialisées qui couvrent la 

totalité de la surface épidémique de la feuille d'E. diversifolia non traité. Après extraction, les deux 

méthodes ont provoqué des modifications physiques à ces cellules, clairement observées par le MEB. 

En effet, après les extractions par HD, nous pouvons constater que la majorité des glandes sécrétrices 

d'E.diversifolia sont vidées de leur HE, elle reste qu’une minorité qui est toujours uniforme et leur 

contenu est toujours inchangée (Figure III. 16B). 

Par ailleurs, après extraction par MAHD, nous avons constaté que le traitement de feuille d'E. 

diversifolia pendant 35 min sous les radiations de micro-ondes, est suffisant pour provoquer des dégâts 

sur les cellules sécrétrices d’HE et sur leurs parois cellulaires qui sont totalement endommagées 

(Figure III.16C). Ceci est probablement lié à l’élévation brutale de la température locale dans ces 

glandes qui sont riches en eau, ce qui favorise en parallèle l’élévation de leur pression interne, où ces 

dernières atteignent leurs pouvoir d’expansion maximale et par conséquent elles s’éclatent plus 

rapidement pour diffuser leur contenue dans le solvant d'extraction (Gavahian et al., 2015). 

Des comportements similaires ont été observés lors de l’extraction effectuée par Paré et 

Bélanger (1997) sur des feuilles de romarin, en utilisant l’hexane comme solvant d'extraction par 

MAHD. 
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Figure III. 17: Images par MEB de la feuille d'E. diversifolia : (A) non traitée ; (B) après 

extraction par HD ; (C) après extraction par MAHD 

Ce phénomène peut expliquer la rapidité de la méthode MAHD en comparaison à la l'extraction 

classique par HD.  En fait, les fortes valeurs des constantes diélectriques de l’eau et des molécules 

oxygénées présentes dans la matière végétale améliorent l’absorption des radiations de micro-ondes 

ce qui favorise la déshydratation à l’intérieur des poches sécrétrices des HEs. Ce mécanisme permet 

d'accélérer la diffusion des HEs à travers les tissus cellulaires. (Chen et Spiro, 1995). 

V. Coût, consommation énergétique et effet environnemental 

Une comparaison en termes d'énergie, des eaux utilisées pour refroidir le condensateur et du 

temps requis a été effectuée entre les deux hydrodistillations, classique et assisté par microonde. 

L'analyse du Tableau III.6 montre que l'utilisation de l'extraction assistée par microonde permet de 

réduire la consommation énergétique, les émissions de CO2, et le temps nécessaire pour extraire la 

totalité des HEs. En effet, les temps nécessaires pour récupérer la totalité des HEs d'E. diversifolia, E. 

intertexta et E. oleosa par HD la méthode conventionnelle l'HD sont 265, 254, et 109 min, tandis que 

la méthode MAHD nécessite seulement 40, 34, et 29 min, respectivement. 

Les dépenses énergétiques d'HD sont de 4.42, 3.39, et 1.45 kWh alors que l'extraction assistée 

par micro-ondes ne requiert que 0.54, 0.45, et 0.39 kWh pour d'E. diversifolia, E. intertexta et E. 

oleosa, respectivement. Les mesures des puissances ont été réalisés à l'aide d'un Wattmètre à l'entrée 

de chauffe ballon pour l'HD et à l'entrée du four microondes pour l'extraction par MAHD. Cependant 

les émissions de CO2 ont été estimées en considérant le dégagement de 800 g de CO2 dans l'atmosphère 

lors de la combustion d'une quantité de carburant nécessaire pour générer 1 kWh (Levihn, 2014). Ainsi 

la méthode d'extraction par MAHD rejette 3534, 2709, et 1162 g de CO2 /g d'huile essentielle dans 

l'atmosphère. Cependant, la méthode conventionnelle en dégage environ 3534, 2709, et 1162 g de 

CO2/g d'HEd'E. diversifolia, E. intertexta et E. oleosa, respectivement. 
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Ces résultats montrent que l'MAHD peut être considéré comme étant un procédé d'extraction 

propre, rapide et adaptée à l'extraction des HEs à partir des feuilles d'Eucalyptus. 

VI. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons effectué une étude complète sur deux méthodes d'extraction à 

basse pression les plus utilisées dans le domaine d’extraction des HEs à partir des PAM : l’HD et le 

MAHD. 

Nous avons optimisé les conditions opératoires d’extraction des HEs à partir des feuilles d'E. 

diversifolia, d'E. intertexta et d'E. oleosa. Ensuite, nous avons appliqué le modèle de Sovová pour 

simuler l’extraction des HEs de d'E. diversifolia par HD. 

Cette étude est nécessaire pour réduire le temps et le coût d’extraction, maximiser le rendement 

global et améliorer la qualité des HEs à partir des feuilles d'Eucalyptus. 

Une comparaison avec les méthodes innovantes à haute pression sera présentée dans les autres 

chapitres de cette thèse. 
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Tableau III. 6: L'hydrodistillation assistée par microondes vs. l'hydrodistillation conventionnelle pour l'extraction des HEs d'Eucalyptus. 

Méthode d'extraction HD MAHD 

Espèce E. diversifolia E. intertexta E. oleosa E. diversifolia E. intertexta E. oleosa 

Puissance (W) 1000 800 800 800 

Temps d'extraction (min) 265 254 109 40 34 29 

Energie (kWh) 3.9±0.10a 2.67±0.15b 1.27±0.15c 0.49±0.01d 0.46±0.01e 0.43±0.02e 

Les emissions de CO2 (g 

CO2/g HE) 

3120±80.00a 2134±122.20b 1013±122.20c 392±8.00d 368±8.00e 346.7±12.22e 

Eaux usées (ml/g HE) 1577±15.28a 886±4.51b 634±4.04c 262±3.00d 148±2.52e 198±7.64f 

Les résultats sont exprimés comme moyenne ± écart type ; Les différences entre les moyennes sont considérées comme significatives à p <0,05; -: non déterminé. 

HD : hydrodistillation ; MAHD : Hydrodistillation assistée par micro-onde. 
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Chapitre IV  

Extraction par CO2 

supercritique 
  

Devant l’intérêt croissant et la prise de conscience collective pour la préservation de 

l’environnement, l’industrie chimique est en quête perpétuelle de nouvelles alternatives à ses procédés 

de production. Un des objectifs est la substitution des solvants organiques conventionnels par d’autres, 

plus respectueux de l’environnement. Ainsi, le CO2 s’est révélé être un solvant efficace pour une chimie 

dite «verte». L’extraction par CO2 supercritique   conduit à l’obtention de produit pur et propre tout 

en diminuant la durée d’extraction et la consommation d’énergie. Cette nouvelle technologie consiste 

à éliminer et recycler le solvant par simple compression et détente. De plus les températures 

d’extraction sont basses dans le cas de dioxyde de carbone et non agressives pour les constituants les 

plus fragiles. 

Dans ce contexte, l’application de cette technique a été réalisée sur deux espèces d’Eucalyptus. 

Ainsi l’influence des paramètres opératoires sur le rendement global d’extraction de la fraction 

volatile et non volatile a été étudiée, afin de pouvoir déterminer les conditions opératoires optimales 

d’extraction, par la suite nous testons les activités anticancéreuses des produits obtenus. Dans le but 

de valoriser les données expérimentales obtenues pour mieux comprendre l’effet de variations des 

différents paramètres opératoires dans des intervalles de conditions opératoires plus importants la 

modélisation de ce procédé d’extraction est une étape inévitable. Dans ce chapitre tous les résultats 

expérimentaux obtenus lors de cette étude l’influence de chacun de ces paramètres sur le rendement 

global d’extraction est présentée et discutée. Puis nous proposons d‘estimer le coût d'extraction par 

CO2 pour un meilleur compromis qualité prix d‘extrait.
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I. Extraction des feuilles d’Eucalyptus par CO2 supercritique  

Le matériel végétal, représenté par des feuilles, a été récolté de l’arboretum de Zirig Barania 

(Gabès, Tunisie) en septembre 2016 sur deux espèces d’Eucalyptus (E. intertexta et E. diversifolia). 

Les feuilles ont été séchées à l’air libre jusqu’à la stabilisation de leurs poids ensuite ont été broyées 

et tamisées de manière à obtenir des particules de diamètre moyenne égale à 1.26 mm.  La mesure de 

la teneur en eau a donné un pourcentage de 6.92%. Pour toutes les expériences, l’extraction a été 

réalisée avec un débit de CO2 constant et également la pression et la température dans l’extracteur et 

dans les trois séparateurs. 

Comme mentionné auparavant différents paramètres opératoires peuvent effectivement influer 

sur l’opération d’extraction d’huile essentielle à partir de plantes comme l’Eucalyptus ainsi que sur la 

performance de cette technique. Dans ce chapitre quelques paramètres opératoires assez importants 

comme la pression, la température, la taille des particules et le débit du fluide supercritique, ont été 

considérés, comme montré ci-dessous. Chaque point expérimental dans les graphes ci-dessous 

représente la valeur moyenne d’une série de mesures (3 minimum). 

I.1. Cinétique d’extraction  

Le temps d’extraction est théoriquement le temps nécessaire à la récupération de la totalité de 

l’huile volatile contenue dans le matériel végétal. Or en pratique, il est difficile de récupérer toute la 

quantité de soluté. Ce temps correspond alors au moment pour lequel nous n’observons plus 

d’augmentation de rendement d’extraction. L’extraction de l’HEs à partir des feuilles de deux espèces 

d’Eucalyptus (E.intertexta et E. diversifolia) a été suivie à un débit de CO2 de 20 g/min, une 

température et une pression dans l’extracteur de 40°C et 90 bars, respectivement. La Figure IV.1 

illustre l’évolution du rendement en HEs pour les deux espèces étudiées (E. diversifolia : Figure IV.1.A 

et E.intertexta : Figure IV.1.B). 

Les résultats présentés sur la Figure IV.1 montrent une cinétique similaire pour les deux plantes 

étudiées. Le temps d’extraction de la fraction volatile d’E. intertexta ne dépasse pas 70 minutes alors 

que l’E. diversifolia nécessite un temps d’extraction de l’ordre de 90 minutes. La forme de ces courbes 

d’extraction est presque linéaire au début de l’extraction et tend asymptotiquement vers une masse 

cumulée constante d'huile volatile. Par conséquence, l’extraction est principalement limitée par la 

solubilité de la fraction volatile dans le CO2 ou par l’équilibre solide-fluide de la fraction volatile 

(solubilité apparente). 
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Figure IV  . 0 Cinétique d’extraction des huiles essentielles de la fraction volatile d’E. diversifolia 

(A) et E. intertexta (B) avec un débit de CO2=20 g/min, T = 40°C, P = 90 bar et une taille de 

particules moyenne de 1.45 mm. 

Pour mieux comprendre le régime d’extraction, il est intéressant de tracer la quantité de fraction 

volatile extraite (mg/g Ms) en fonction de la quantité de CO2 consommée (g). La Figure VI.2 montre 

une courbe typique d’extraction supercritique, sur laquelle on peut distinguer trois périodes.  

Pendant la période initiale, relativement courte, la vitesse d‘extraction est constante. Cela 

correspond à l’extraction du soluté facilement accessible se trouvant à la surface des particules. Le 

processus d’extraction est essentiellement limité par la solubilité des solutés dans le CO2 ou par 

solubilité apparente). Ensuite, une diminution rapide du taux d'extraction est observée, qui est causée 

par un appauvrissement de la couche d'huile continue sur la surface des particules. Finalement, dès que 

la totalité de l’extrait présent à la surface des particules est enlevée, le rendement d’extraction continue 

à diminuer, mais avec une vitesse plus faible par rapport à la période précédente. Cette période 

représente l’étape où le processus d’extraction est surtout limité par la diffusion de l’huile de l’intérieur 

des tissus cellulaires vers la surface.  
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Figure IV.  2: Rendement instantané d’extraction de la fraction volatile des feuilles) d'E. intertexta 

(A) et d’E. diversifolia (B) en fonction de la quantité du CO2 consommée avec un débit de CO2= 

20 g/min, T= 40°C, P=90 bar et une taille de particules moyenne de 1.45mm 

Des courbes similaires sont obtenues par Herzi et al. (2013 a) lors de son travail sur la même 

installation pour l’extraction des fractions volatiles à partir des feuilles de T. articulata avec les mêmes 

conditions opératoires et par Kiriamiti et al. (2001) pour l’extraction d'huile à partir des graines de 

tournesol mais avec des conditions opératoires différentes (une température et une pression de 60°C et 

250 bars, respectivement. Notre système d’extraction correspond donc à un système de cinétique 

standard (Kiriamiti et al., 2003). 

I.2.Temps statique d’extraction par CO2 supercritique  

Le principe d’établissement du mode statique repose sur le fait d’avoir les deux composés 

(solvant/soluté) piégés dans l’extracteur jusqu’à atteindre le temps de contact nécessaire pour établir 

de l’équilibre entre les phases solide et fluide. Ce mode ne nécessite pas de débit de CO2, conduisant 

à une économie de solvant. Dans la première partie de cette étude, l’influence des périodes statiques 

sur l’efficacité d’extraction par CO2 supercritique a été étudiée. Quatre temps d’extraction statique (5, 

10, 15 et 20 min), suivi de 70 min de temps dynamique pour E. intertexta et 100 min pour l’E. 

diversifolia ont été testés. La pression et la température dans l’extracteur ont été fixées à 90 bar et 40°C 

avec un débit de CO2 de 20 g/min et des particules de diamètre 1,45 mm. 

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure VI.3, ont montré que le temps d’extraction 

statique pour l’E. intertexta ne dépasse pas 15 min alors que pour l'E. diversifolia l’augmentation de 

la durée d’extraction statique de 5 à 10 min a permis d’observer 

une augmentation appréciable du rendement en huile. 
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Figure IV.  3: Influence du temps statique sur le rendement global d’extraction de la fraction 

volatile des feuilles d’E. diversifolia (A) et d’E. intertexta (B) avec un débit de CO2=20g/min, 

T=40°C, P=90 bar et une taille de particules moyenne de 1.45 mm. 

L’augmentation du temps d’extraction statique au-delà de ces périodes a eu des effets minimes 

sur le rendement global d’extraction. Par conséquent, dans les expériences suivantes, 15 et 20 min ont 

été utilisées pour l’extraction de la fraction volatile d’E. diversifolia et d'E. intertexta respectivement. 

I.3. Effet de la pression sur le rendement d’extraction  

Sur la Figure VI.4 l’influence de la pression sur le rendement global d’extraction de l’extrait 

pour une température de 40 °C et un débit CO2 de 20 g/min et avec des particules de taille 1,26 mm 

est présentée. 

Les résultats expérimentaux montrent une forte augmentation du rendement avec la pression. 

En effet, la pression a un effet direct sur la masse volumique du CO2, ce qui augmente son pouvoir 

solvant. Cependant l’augmentation de la pression au-delà de 400 bars engendre une diminution de la 

diffusivité, et par conséquent un passage des molécules du soluté des pores de la matrice solide vers le 

solvant assez difficile. De plus une augmentation de pression contribue aussi à condenser plus la 

matrice solide, ce qui réduit l'espace libre et donc diminuer le rendement d'extraction. D'ailleurs, des 

études antérieures ont indiqué que la pression est le paramètre opératoire le plus important pour ajuster 

la sélectivité de l'extraction supercritique. 
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Figure IV.  4: Variation du rendement global des feuilles d’E. diversifolia (A) et d’E. intertexta 

(B) en fonction de la pression d’extraction avec un débit de CO2=20 g/min, T=40°C et une taille de 

particules moyenne de 1.45 mm. 

La sélectivité de CO2 supercritique change fortement en fonction de la pression (Hurtado-

Benavides et al., 2014; Hurtado-Benavides et al., 2016; Reverchon and de Marco, 2006). En effet, à 

basse pression, on extrait préférentiellement les huiles volatiles. Cependant, une pression d’extraction 

modérée (90<P<120bar) favorise l’extraction des cires. A plus haute pression (>120bar) on extrait 

aussi des molécules de masse moléculaire élevée (chlorophylle, etc.).Visuellement, nous avons pu 

constater une différence d’aspect des extraits, à pression modérée les extraits obtenus étant plutôt 

jaunâtres. La solubilisation de ces extraits dans l’éthanol, permet d’obtenir un précipité des cires 

(Figure VI.5.b). Par contre les extraits obtenus à hautes pressions sont verts foncés, en raison de la 

présence probable de chlorophylle (Figure VI.5.a) (Ribeiro et al., 2001). 

 

Figure IV.  5: Extrait d’Eucalyptus à P=800 bars (a) Extrait d’Eucalyptus à P=200 bars (b). 

Comme les fractions volatiles des matières végétales sont solubles dans le CO2 supercritique à 

90 bars, la sélectivité de l’extraction de ces composés est favorisée par une pression d’extraction peu 

élevée. Dans le contexte de notre étude, où l’objectif consiste à extraire des substances naturelles et 

spécialement les fractions volatiles, il semble donc préférable de choisir une pression opératoire faible 
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(90 bars) pour assurer une extraction sélective envers les fractions volatiles. Ces conditions opératoires 

sont mentionnées à plusieurs reprises dans la littérature (Gomes et al., 2007;Sovová et al.,1994). 

I.4. Influence de la température sur le rendement d’extraction  

L’effet de la température sur l’extraction des fractions volatiles a été étudié tout en gardant les 

autres paramètres fixés. Trois valeurs de température (40, 50, et 60 min) ont été testées. La pression 

d’extraction est de 90 bar, le débit de CO2 est de 20g/min avec des particules de diamètre 1,45 mm 

pour toutes les expériences. 

La Figure VI.6 présente des isothermes d’extraction à 40, 50 et 60°C. Ces résultats montrent 

une cinétique similaire pour les différentes températures. En effet, sur chacune de ces figures, on 

remarque une période initiale pendant laquelle le rendement d’extraction évolue linéairement en 

fonction de temps, et qui correspond à un processus contrôlé par la solubilité. Une deuxième période, 

semble être un palier qui correspond à l’épuisement de la matière végétale. Les résultats de deux 

espèces d’Eucalyptus à basse pression confirment la tendance générale rapportée dans la littérature où 

quand la température augmente le rendement d'extraction diminue. Par conséquent, pour une pression 

fixée, le meilleur rendement d'extraction est obtenu à de basses températures. 

 
 

 
 

Figure IV.  6: Cinétiques d’extraction de la fraction volatile des feuilles d’E. diversifolia (A) et 

d’E. intertexta (B) pour différentes températures (40, 50 et 60°C) pour un débit de CO2=20 g/min, 

P=90 bar, T=40°C et une taille de particules moyenne de 1.45 mm. 
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Ceci peut être expliqué par l’effet de la solubilité rétrograde bien connu où, lorsque la 

température augmente, l’augmentation de la tension de vapeur n’est pas suffisante pour compenser la 

perte de pouvoir solvant en raison de la diminution de la densité du CO2. Toutefois on peut observer 

quelques déviations de ceci dans des autres travaux qui ont trouvé que l'augmentation de la température 

accélère également le transfert de masse ce qui améliore le rendement d'extraction (Herzi et al., 2013a).  

On peut conclure donc qu’il est difficile de prédire l'effet de la température. En outre, des 

températures très élevées ont un effet néfaste sur la sur la qualité de l’extrait en raison de possibilité 

d’avoir une réaction de dégradation. Précisons enfin que, l’un des principaux avantages de la 

technologie CO2-SC par rapport aux techniques classiques est la possibilité de procéder à l’extraction 

des composés volatils à basse température. 

I.5. Influence du débit du CO2  

Le débit de CO2 est un paramètre important dans le processus d’extraction par fluide 

supercritique qui est directement lié à l’apport d’énergie. Le débit du CO2 choisi doit permettre non 

seulement d’augmenter le rendement global d’extrait mais également diminuer la durée d’extraction 

et la consommation énergétique donc réduire le coût de fonctionnement (Akgun et al., 1999; Wang et 

al., 2008). Afin d’examiner l’effet du débit de CO2 sur le rendement de l’extraction supercritique de 

l’huile volatile d’Eucalyptus, trois valeurs différentes ont été testées tout en maintenant la pression, la 

température et le diamètre de particules fixes. D’abord nous avons suivi la cinétique d’extraction pour 

les deux espèces.  Les résultats obtenus sont présentés sur les Figures VI.7 (A) et (B). 

Il peut être remarqué que l’augmentation du débit du CO2 supercritique provoque une 

augmentation des rendements d’extraction de l’huile volatile. Cependant ceci n'est pas suivi pour des 

débits élevés. Donc on peut dire que le plateau obtenu pour des débits élevés correspond à une 

extraction complète de la matière végétale et une variation très faible entre les débits 20 et 30 g/min. 

Il est aussi clair à partir de ces figures que la zone de croissance linéaire apparait clairement et dépend 

fortement du débit, pour un plus grand débit de CO2, la quantité de solvant entrant en contact avec des 

solutés pendant un temps Δt augmente, ce qui se traduit par une plus grande quantité d’extrait. Pour 

cette étape le processus d'extraction est dominé par la solubilité du soluté dans le solvant ou par 

l’équilibre solide-fluide de la fraction volatile (solubilité apparente). 
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Figure IV.  7: . Variation du rendement d’extraction de la fraction volatile des feuilles d’E. 

diversifolia (A) et d’E. intertexta (B) pour différentes débit de CO2 en fonction de la durée 

d’extraction pour une température T=40°C, P=90 bars et une taille de particule 

En outre, afin de mettre plus clairement en évidence le processus d’extraction, les courbes de 

rendement global d’extraction de d’Eucalyptus en fonction de la quantité de CO2 consommée pour les 

3 débits de CO2 (10, 20 et 30g/min) ont été tracées. Les résultats obtenus montrent que les trois courbes 

sont confondues et quasi-linéaires (Figure VI.8). Ces résultats confirment la présence de la limitation 

du processus d’extraction par la solubilité ou l'équilibre. 

La pente de la partie linéaire de ces courbes donne la concentration du soluté dans le fluide à 

la sortie ou une valeur de la solubilité apparente des substances extraites (Sovová et al., 2016). Les 

valeurs ainsi calculées pour l’E. diversifolia et d’E. intertexta sont respectivement 0,0212 10-2 g/gCO2 

et 0.4610-2 g/gCO2, deux valeur qui sont nettement inférieures à la valeur habituelle de solubilité de 

terpènes (pour l’alpha-pinène, par exemple, elle est de 1,051 10-2 g/g CO2 (Akgun et al., 1999; 

Francisco et al., 2002). 
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Figure IV.  8: Variation du rendement d’extraction de la fraction volatile des feuilles d’E. 

diversifolia (A) et d’E. intertexta (B) pour différentes débit de CO2 en fonction de la quantité de 

CO2 pour une température T=40°C, P=90 bar et une taille de particules moyenne de 1.45 mm 

En conclusion, il apparait que l’extraction pour ces deux espèces d’eucalyptus est limitée très 

probablement par l’équilibre matière végétale-fluide. 

I.6. Influence de l’ajout d’un co[mr1]-solvant  

L’extraction par fluide supercritique est une technique relativement récente permet d'obtenir 

des extraits de très haute qualité, sur mesure, en fonction du choix des paramètres opératoires. En effet 

le pouvoir solvant du CO2 supercritique varie en fonction de la pression et de la 

température d’extraction. Toutefois, la très faible polarité de CO2 présente un handicap si les composés 

à extraite sont polaires. En ce sens, il est intéressant de modifier le pouvoir solvant du 

CO2 supercritique en ajoutant un modificateur polaire. Selon les avertissements de Richon, (1995), il 

n’est pas recommandé de travailler avec une concentration en co-solvant supérieure à 15%. Dans notre 

dispositif expérimental, le co-solvant a été introduit et mélangé au CO2 juste avant l’entrée dans 

l’extracteur à l’aide une pompe HPLC. Pour étudier l’effet de l’ajout d’un co-solvant sur la quantité et 
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la qualité des extraits d’Eucalyptus nous avons testé le co-solvant le plus largement utilisé, l’éthanol. 

Il a été choisi car c’est un co-solvant polaire classique et non-toxique. 

Les résultats obtenus avec une pression de 90 bar, une température de 40°C, un débit de CO2 

de 20 g/min et des particules de taille 1,45 mm, avec comme co-solvant 5% d’éthanol sont présentés 

sur la Figure VI.9. Nous pouvons remarquer que l’ajout d’un co-solvant améliore le rendement global 

d’extrait pour les deux espèces. En outre, les courbes présentent une même allure pour les deux espèces 

d’Eucalyptus. En effet, au début de l’extraction, on remarque que les résultats sont trop proches. Par 

contre, à partir d’une certaine masse de CO2 utilisée une différence significative se remarque pour les 

deux cas. L’extraction sans co-solvant est complète et atteint la quantité maximale d’extrait vers 60 g 

CO2/g MS pour l’E. diversifolia et 40 g CO2/gMS pour l'E. intertexta, ce qui n’est pas le cas pour 

l’extraction avec co-solvant, qui se poursuit mais avec une vitesse plus faible. Ces résultats montrent 

que le co-solvant modifie très significativement la capacité d’extraction du CO2. Le changement de la 

polarité dû à l’alcool ajouté est la raison de l’extraction d’autres catégories des substances (polaires), 

devenant solubles dans ces conditions. 

 

 
Figure IV.  9: L’influence de la présence de co-solvant éthanol sur la cinétique d’extraction de la 

fraction volatile des feuilles d’E. diversifolia (A) et d’E. Intertexta (B), P = 90 bars, T = 40 °C, 

débit total = 20g/min et une taille de particules moyenne de 1.45 mm 
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I.7. Activité cytotoxique 

Les activités antioxydantes des extraits d'E. diversifolia et d'E.intertexta obtenues par CO2-SC 

à une température de 40°C et à haute pressions (120 – 600 bars) sans co-solvant et à basse pression 

(90 bars) avec l'ajout de 5% d'éthanol sont évalués in vitro contre 3 types de cancer : cancer de colon 

(HCT116), cancer du sein (MCF7) et cancer des ovaires(OVCAR). 

Les différentes valeurs de CI50 (mg/L) obtenues pour chaque extrait sont résumées dans le 

Tableau IV. 1. 

Tableau IV. 1: Activité anticancéreuse des extraits d'E. diversifolia et d'E.intertexta obtenus par CO2-

SC 

Condition 

opératoires 

HCT116 

(50mg/l) 

MCF7 

(50mg/l) 

OVCAR 

(50mg/l) 

E.diver E. inter E.diver E. inter E.dive E. inter 
moyenne 

(%) 

 

IC50 

(mg/L) 

moyenne 

(%) 

 

IC50 

(mg/L) 

moyenne 

(%) 

 

IC50 

(mg/L) 

moyenne 

(%) 

 

moyenne (%) 

 

P=120bars 43.06 ˃50 30.04  87.87 30.00 NA 43.06 6.82 

P=400bars 69.63 32 30.04 18 29.20 ˃50 21.10 44.04 46.42 

P=600bars 76.76 23   30.20 ˃50 15 38.54 37.3 

P= 600bars 87.62 15 31.10 14 52.14 ˃50 8.2 43.32 22 

P=90bar 

avec ajout 

d'éthanol 94.11 3 00.03 

25 

36.00 ˃50 

54 

39.07 

42.4 

NA : non actif 

Les résultats obtenues, pour les deux espèces étudiées, montre un pouvoir anticancéreux très 

important contre le cancer de colon. Cependant des activités moyennes contre le cancer de sein et le 

cancer des ovaires ont été obtenues.  

Par ailleurs, nous avons constaté visiblement une différence des activités obtenues en fonction 

de la pression et de l'espèce utilisée. Néanmoins, une forte activité antioxydante est marquée pour 

l'extrait d'E. diversifolia obtenue à 90 bars avec l'ajout de 5% d'éthanol.  Ceci est probablement dû à 

une amélioration de solubilité des composés actifs polaire avec l'ajout d'éthanol. 

II. Modélisation  

Le but de cette partie est la validation des résultats expérimentaux discutés précédemment par 

un modèle numérique capable de gérer tous les phénomènes physiques qui se produisent lors de 

l'extraction et qui dépendent essentiellement de la distribution initiale du soluté dans la matière 

végétale d’une part et de la nature des résistances aux transferts de matière dans la matrice solide 

d’autre part. L’extraction à haute pression des produits complexes est un processus de transfert n'est 

pas encore entièrement compris ni maîtrisé. En effet, la modélisation des systèmes complexes est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
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toujours difficile du fait que le nombre de composants dans le mélange est très élevé, d’où également 

des problèmes dus aux interactions entre les différents composants de l'extrait, du solvant et du matière 

végétale. 

Le procédé d’extraction se subdivise en quatre étapes principales : Diffusion du solvant dans 

la couche limite, la diffusion du fluide dans les pores internes des particules, la dissolution de la matière 

extractible dans le fluide, et le transport du soluté avec le fluide. Dans ce contexte, plusieurs modèles 

mathématiques décrivant la diffusion du soluté de l'intérieur du solide vers des fluides supercritiques 

sont rapportés dans la littérature (Gaspar et al., 2004; Martimez et al., 2003 ; Reverchon et al.,1996; 

Sovova, 2005 ; Zermane et al., 2012 ; Tan and Liou, 1989). Ils se basent sur les modèles cinétiques 

empiriques ou sur les bilans de matière différentiels à travers le lit fixe, s'en passent par l’intégration 

des équations différentielles moyennant certaines hypothèses et estimant de nombreux paramètres. 

Cependant, ces hypothèses simplificatrices, difficiles à vérifier et ne reflétant pas souvent fidèlement 

l’expérience, peuvent conduire à des modèles mathématiques imprécis. 

Dans le cadre de cette étude, on procède à la modélisation de l’extraction de la fraction volatile 

des feuilles d’Eucalyptus de la Tunisie par le CO2 supercritique, on a choisi la méthode de Sovavá 

(2012 a, b) vu sa fiabilité et sa simplicité et les bons résultats numériques obtenus dans plusieurs 

travaux antérieurs (Aydi, 2014 ; Mouahid et al., 2017; Herzi et al. 2013a). Cette méthode est basée sur 

l'utilisation des temps caractéristiques impliqués pour tous les processus physiques. La comparaison 

de ces temps caractéristiques aide considérablement à discriminer les paramètres importants. 

II.1. Présentation du modèle de Sovavá  

Sovová a établi des modèles simplifiés représentant la cinétique d’extraction par CO2 

supercritique de certains produits végétaux (huiles essentielles, huiles végétales…). Dans cette 

présente étude, la phase solide a été partagée en des cellules cassées et des cellules intactes. Ainsi, le 

soluté facilement accessible depuis les cellules ouvertes est rapidement éliminé, par contre l'extraction 

du soluté contenu dans des cellules intactes se produit plus lentement.  

II.2. Détermination des propriétés physiques nécessaires aux calculs  

Avant d’entamer les calculs certaines propriétés physiques nécessaires pour le modèle doivent 

être déterminées. En effet, l‘application de ce modèle nécessite la connaissance de : 

 La concentration initiale du soluté dans le solide (xu) : a été déterminée graphiquement, c’est 

la quantité maximale extractible initialement présente. Ce paramètre change avec les conditions 

opératoires et avec le type de procédé. 

 La fraction accessible (G) : elle correspond à la fin de la partie linéaire des courbes. 
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 Le coefficient d'adsorption (équilibre solide-liquide) C0 : en absence des données 

expérimentales sur l’équilibre solide-liquide du système étudié pour les différentes conditions 

opératoires (T et P), la méthode utilisée pour l‘estimation du coefficient d'adsorption, lorsque le 

transfert de masse externe ne participe pas, est le calcul par la pente de la courbe reliant la masse 

extraite à la masse du solvant (Figure VI.7). 

Les paramètres utilisés dans le modèle considéré sont : le coefficient de transfert de matière externe 

(Kf), et le coefficient de la diffusion (Diff). Le modèle contient un seul paramètre ajustable, la diffusivité 

effective (De) (Goodarznia and Eikani, 1998). 

II.2.1. Le coefficient de diffusion binaire D12  

Le coefficient de diffusion binaire D12 a été estimé par l'équation Wilke-Chang tel que proposé 

par Funazukuri et al (1998) : 

Diff =
7.410−12T√ϕM1

μfV2bp
0.6                                                                              Eq. IV.1  

Avec : 

Φ : est le facteur d’interaction du solvant (Φ = 1 pour le CO2). 

M : est la masse molaire du solvant (CO2). 

V2bp : est le volume molaire du soluté à son point d'ébullition normal exprimé en cm3/mol. 

Comme l’α-pinène est un composé présent dans tous les extraits volatils, son volume 

molaireV2bp=178,63 10-3 m3/kmol a été utilisé (Siva et al., 2004). 

II.2.2. Le coefficient de transfert de matière externe  

Le coefficient de transfert de masse dans un extracteur aux conditions supercritiques a été 

estimé en utilisant la corrélation empirique proposée par Tan et al (1988) : 

kf =
ShDIff

2R
                                                                                                                                Eq. IV. 2 

 

Le nombre de Sherwood Sh est donné par l'expression suivante :  

Sh=0.38 𝑅𝑒0.83𝑆𝑐0.33                 pour    2<Re<40              et          2<Sc<20                           Eq. IV 3 

 

Le nombre de Reynolds Re est donné par : 

Re =
2Rρfu

μf
                                                                                                                               Eq. IV. 4 

 Le nombre de Schmidt Sc est donné par :  

Sc= 
𝝁𝒇

𝝆𝒇     𝑫𝒊𝒇𝒇

                                                                                                                               Eq. IV. 5 
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II.2.3.Le nombre de Peclet  

 Le nombre de Peclet pour un coefficient de dispersion axiale donné a été calculé en utilisant la relation 

de Funakuzuri et al. (1998) : 

Pe =
h u

DLε
                                                                                                                                     Eq. IV. 6      

Avec : 

Le coefficient de dispersion axiale est donné par :   

Dl = 1.317(Re Sc)1.392 Diff

ε
                                                                                                     Eq. IV. 7     

II.2.4. Les temps caractéristiques   

Les temps caractéristiques sont définis par Sovová (2011) 

 Temps caractéristique de transfert de masse externe 𝑡𝑓 

𝑡𝑓 =
𝜀

1−𝜀

λ

𝑘𝑓
                                                                                                                              Eq. IV.8 

 

 Temps d'extraction de la partie linéaire t1. 

𝑡1 =
𝐺

𝑘𝑚𝑞′[1−𝑒𝑥𝑝

−1
𝜃𝑓]

                                                                                                                       Eq. IV.9 

 Le temps caractéristique de séjour tr : 

𝑡𝑟 =
𝛾

𝑞′                                                                                                                                        Eq. IV.10                                               

 Temps caractéristique de transfert de masse interne : 

𝑡𝑖 =
R2

15De
                                                                                                                                 Eq. IV.11 

 Temps caractéristique de transfert de masse combiné  tcomb,i: 

tcomb,i=ti+
tf

γ Km
                                                                                                                          Eq. IV.12 

Dans cette présente étude, nous avons limité l’approche de Sovavá à l'extraction de l'huile 

volatile. La modélisation a donc été proposée pour les résultats obtenus à 90 bars et 40°C. Pour fournir 

une évaluation quantitative des temps caractéristiques, l'extraction à un débit de 20 g/min, pour des 

particules sphériques de taille moyenne 1,45 mm, a été considérée parce que ces conditions sont les 

plus susceptibles de subir une influence du transfert de masse externe. Les différents paramètres de la 

modélisation sont représentés dans le Tableau V.2. 

D'après les résultats présentés dans ce tableau nous avons constaté que la valeur du le temps 

d'extraction de la partie linéaire tf est faible par rapport au temps caractéristique de transfert de masse 

externe tr, par conséquent la résistance de transfert de masse externe peut être négligée.  Le calcul du 
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nombre de Peclet donne la valeur Pe = hu/(DLε) = 16 et montre donc une influence non négligeable de 

la dispersion axiale. D’autre part, la superposition de la première partie des courbes obtenues dans la 

Figure VI.7 a clairement indiqué une limitation par le phénomène d'équilibre entre le solide et le fluide.  

Dans ce cas, lorsque le transfert de masse externe ne participe pas, l’estimation du coefficient 

d'adsorption (équilibre solide-liquide) est obtenue à partir de la pente initiale de ces courbes. Ceci nous 

amène à utiliser un modèle d'équilibre simple pour la partie linéaire de la courbe d'extraction comme 

proposé par l’approche de Reis-Vasco et al (2000) pour l'extraction de l'huile volatile à partir des 

feuilles de Menthe pouliot. 

Par contre, l’interprétation de la dernière partie des courbes d'extraction est plus délicate. 

Comme l'a proposé Sovová, cette partie pourrait correspondre à l’extraction de la partie non accessible 

du soluté selon un processus limité par le transfert de masse interne. Dans ce cas, les courbes de la 

Figure VI.7 devraient présenter une influence du débit sur la fin du processus. Ce n'est pas le cas parce 

que les courbes se superposent jusqu'à la fin de l'extraction. De plus, cette incohérence se confirme 

lorsque l'on tente d'ajuster les données expérimentales avec le modèle simplifié pour l’écoulement 

piston avec adsorption d’écrit par Sovová (2012 b) : 

𝑒1 = 𝐺𝑥𝑢, 𝑡1 =
𝐺𝑥𝑢

𝑦𝑠𝑎𝑡[1−exp(−
1

𝛳𝑓
)]𝑞′

 , t ≤ t1                                                                                                                           Eq. IV.13 

𝑒1=𝑥𝑢[1 − (1 − 𝐺)exp (−
𝑡−𝑡1

𝑡𝑖
)], t > t1                                                                                         Eq. IV.14 

Avec : 

e : rendement en huile (g/g) 

G : fraction de cellules facilement accessible 

xu : teneur initiale du soluté dans le solide 

t1 : temps d’extraction jusqu’à la fin de la partie linéaire 

Θf : rapport entre le temps caractéristique de transfert externe tf et le temps de séjour tr  

q’ : débit spécifique de CO2 référé à la masse du solide 

ti : temps caractéristique de transfert de masse interne 

Lors de l'utilisation de cette approche sur les courbes expérimentales obtenues à différents 

niveaux de débit de CO2 (10, 20 et 30 g /min), nous avons constaté que coefficient de diffusion interne 

De varie avec le débit, alors que ce paramètre ne devrait pas être affecté par le débit. Au terme de 

toutes ces constatations, nous pouvons dire que l’allure de la dernière partie des courbes d'extraction 

correspond plus probablement à l'influence de la dispersion axiale (qui n'est pas prise en compte dans 

le modèle simplifié). Finalement, cette étude expérimentale nous a permis de mettre en évidence un 

procédé d’extraction limité par l’équilibre entre le solide et le fluide, où tout le soluté est facilement 

accessible au solvant et avec une limitation de transfert de masse externe négligeable mais une 
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dispersion axiale significative(Pe=16). Ceci nous amène à conclure qu’il est possible d’écrire un 

modèle simple qui correspond à la première partie du modèle de Reis-Vasco, c'est-à-dire, les équations 

différentielles de bilan massique correspondant au cas d'une extraction limitée par adsorption du soluté 

et décrivant le modèle d’écoulement comme un écoulement piston avec dispersion axiale. 

Tableau IV. 2: Les différents paramètres de la modélisation de l’extraction de la fraction volatile des 

feuilles d’E. diversifolia et d’E. intertexta pour P = 90 bars, T = 40°C, débit total = 20 g/min et une 

taille de particules moyenne de 1.45mm. 

 

Paramètre du modèle Espèces 

E. diversifolia E. intertexta 

 

 

 

Données 

expérimentales 

Fluide ρ𝑓 (Kg/m3) 485.50 485.50 

μ𝑓 (Pa. s) 3.48.10-5 3.48.10-5 

Solide 𝑚0 (g) 30.00 30.00 

𝑑𝑝 (cm) 0.14 0.14 

ρ𝑠 (kg/m3) 10000 .00 666.00 

𝜀 0.73 0.60 

Extracteur H (cm) 16.00 16.00 

𝑑𝑖 (cm) 3.00 3.00 

 

 

 

 

 

 

Paramètres 

corrélés 

Nombre de 

Reynolds 
𝑅𝑒 =

2𝑅𝜌𝑓𝑢

𝜇𝑓
 

 

20.00 20.00 

Nombre de 

Schmidt 
Sc= 

𝜇𝑓

𝜌𝑓     𝐷𝑖𝑓𝑓

 

 

3.64.00 3.64.00 

Nombre de 

Sherwood 

 

Sh = 0.38𝑅𝑒0.83𝑆𝑐0.33 12.00 12.00 

coefficient de 

diffusion 𝐷𝑖𝑓𝑓 =
7.410−12𝑇√𝜙𝑀1

𝜇𝑓𝑉2𝑏𝑝
0.6  

(m2/s) 

1.96.10-8 1.96.10-8 

Coefficient de 

transfert 

externe 

 

kf =
ShDIff

2R
 

(m/s) 

2.50.10-4 1.64.10-4 

Coefficient de 

dispersion 

axiale 

Dl

= 1.317(Re Sc)1.392
Diff

ε
 

(m2/s) 

4.36.10-5 1.64.10-5 

Nombre de 

Peclet 
Pe =

𝑢ℎ

𝜀𝐷𝑙
 16.00 16.00 

Coefficient de 

transfert 

interne 

Ki =
5De

R
 (m/s) 1.45.10-7 1.45.10-7 
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Grandeurs 

ajustés 

coefficient de 

diffusion 

interne 

2.10-11 ≤De ≤3.10-11 

(m2/s) 

2.10-11 2.10-11 

La fraction 

de cellules 

facilement 

accessibles 

 

0<G<1 0.55 0.81 

 

 

 

 

Les temps 

caractéristiques 

Temps 

caractéristique 

de transfert de 

masse externe 

𝑡𝑓 =
𝜀

1−𝜀

λ

𝑘𝑓
 (s) 

4.00 2.00 

Temps 

d'extraction de 

la partie 

linéaire 

 

𝑡1 =
𝐺

𝑘𝑚𝑞′[1−𝑒𝑥𝑝

−1
𝜃𝑓]

 (s) 

 

1444.00 728.00 

Temps 

caractéristique 

de séjour 

𝑡𝑟 =
𝛾

𝑞′ (s) 

 

121.00 100.00 

Temps 

caractéristique 

de transfert de 

masse interne 

 

𝑡𝑖 =
𝑅2

15𝐷𝑒
 (s) 1669.00 1168.00 

Temps 

caractéristique 

de transfert de 

masse 

combiné 

𝑡𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖=𝑡𝑖+
𝑡𝑓

𝛾 𝐾𝑚
 

(s) 

1757.000 1188.000 

Grandeurs 

estimés 

graphiquement 

La 

concentration 

initiale 

du soluté dans 

le CO2 

C0 (g/ gCO2) 1.710.10-4
 4.600.10-3 

La teneur 

initiale du 

soluté dans le 

solide. 

Xu (g/ gCO2) 5.200.10-3
 5.100.10-2 

 

II.3. Description des équations du modèle  

Pour simuler le processus, nous nous sommes basés sur la même hypothèse sur l'emplacement 

de l'huile essentielle dans la structure végétale proposée par Goto et al (1993) pour l'extraction 

supercritique de menthe poivrée. Cette hypothèse traduit le fait qu‘au début de l‘extraction, le soluté 

est distribué sur deux types de sites : les cellules brisées et les cellules intactes. En effet, le soluté est 

déposé à l‘intérieur des cellules de la plante où il est protégé par la paroi cellulaire. Une partie de la 

paroi est détruite par le broyage (et autres traitements mécaniques) ainsi une quantité de soluté sera 
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exposé directement au solvant et constituera le soluté facilement accessible .L‘autre partie du soluté 

se trouvant dans les cellules intactes constituera le soluté difficilement accessible. 

II.3.1. Hypothèses générales du modèle  

Les hypothèses simplificatrices considérées dans ce travail sont les suivantes : 

 La vitesse superficielle du CO2 supercritique est constante au cours du processus. 

 Le procédé est isotherme,  

 La relation d’équilibre est linéaire,  

 Les huiles volatiles peuvent être considérées comme un seul composant, le "soluté". 

 L’écoulement dans l’extracteur est de type ‘piston avec dispersion’,  

 Les particules sont sphériques. 

II.3.2. Equations du bilan  

 

 

 

Figure IV.  10: Le lit fixe dans l’extracteur. 

En se basant sur les hypothèses pré- citées et en se référant à la figure VI.10, le bilan différentiel 

de matière dans la phase fluide et solide est présenté par les équations : 

 Transfert par convection : 

Quantité d’huile entrant l’élément par convection = (ν.ε.A.C) z                                           Eq. IV.15 

 

Quantité d’huile sortant de l’élément par convection = (ν.ε.A.C) z+dz                                 Eq. IV.16 

Avec :  

ν : La vitesse interstitielle du fluide [m/s] ; 
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ε : La faction de vide du lit ; 

A : Surface de l’extracteur [m2] ; 

C : la concentration de l’huile essentielle au sein du fluide [kmol/m3] ; 

z : la direction le long de la hauteur du lit [m]. 

 Transfert par dispersion 

Quantité d’huile entrant l’élément par dispersion
z

L
z

C
AD 












                                 Eq. IV.17 

 

Quantité d’huile sortant de l’élément par dispersion 
dzz

L
z

C
AD















                Eq. IV.18 

Avec : 

DL est le coefficient de dispersion axiale. 

 Accumulation : 

Dans la phase stationnaire on a )(
t

q
dzAs




 et dans la phase mobile on a )(

t

c
dzA




 

Avec 

 )1( 


A

s
A

 le rapport des volumes des phases. 

Regroupant tous les termes, le bilan s’écrit comme suit :  

[(v ε A C) z   + (
z

C
ADL



  ) z] – [(v ε A C) z+dz   - (

z

C
ADL



  ) z +dz] = )(

t

q
dzAs




 + )(

t

c
Adz




 

 
t

C

t

q

dz

z

C
D

z

C
D

dz

ccv dzz

L

z

L

dzzz















































 



 )1(
         Eq. IV.19 

 

D’où l’expression final du bilan :  

0
)1(

2

2





















t

C

t

q

z

C

LD
z

C
v




                                                                      Eq. IV.20 

Ce modèle est composé de deux parties, la première partie est contrôlée par l’équilibre 

d’adsorption de soluté. En supposant que la relation d’équilibre entre la concentration de soluté dans 

le fluide de la concentration de soluté dans la matière végétale est linéaire (q = Kéq C) et dans ce cas 

l’équation du bilan devient :  

0
1

1
2

2




























 


z

C
D

z

C
v

t

C
K Léq

f

s








                                                     Eq. IV.21 

Avec:  
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v : Vitesse interstitielle du fluide supercritique.  

Kéq : Constante de la relation d’équilibre.  

C : Concentration moyenne de soluté dans la phase fluide.  

q : Concentration moyenne de soluté dans la phase solide.  

ε : Porosité du lit :  

 
V

m

b
s

b 01  



                                                                                                              Eq. IV.22 

: Volume du lit : 

4

2
i

Hd
V                                                                                                                          Eq. IV.23 

Où :  

di : Diamètre interne de l’extracteur.  

H : Hauteur du lit solide.  

s : Masse volumique de la matière végétale.  

0m : Masse initiale de la matière végétale.  

ε et s dépendent de la taille des particules 

 Conditions initiales : 

Les conditions initiales sont données comme suit : 

t=0, C=C0  et q=Keq C  z > 0                                                                                                     Eq. IV.24 

 Conditions aux limites 

Les conditions aux limites (Goto and Roy, 1996) à l'entrée et la sortie du lit sont données par les 

équations suivantes :  

z=0,     
v
𝜀
C-𝐷𝐿

𝜕𝐶

𝜕𝑍
= 0                                                                                                          Eq. IV.25 

 

z = L, 
z

C




= 0, t > 0                                                                                                            Eq. IV.26 

II.4. Résultats du modèle  

II.4.1. Effet du débit  

La modélisation de l’effet du débit de CO2 sur le rendement de l’extraction supercritique de 

l’huile essentielle d’Eucalyptus. intertexta, pour des valeurs de 30, 20 et 10 g/min a donné les résultats 

montrés par la Figure VI.11.  
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Figure IV.  11: Simulation du rendement de l’huile volatile d’E. intertexta à différentes débits de 

CO2 pour des particules de taille moyenne de 1,45 mm, la pression 90 bars et la température de 

40°C. 

Les courbes représentés ci-dessous montrent bien la fiabilité de nos résultats et la coïncidence 

des points expérimentaux et des points en utilisant le modèle avec la valeur dispersion axiale décrite 

ci-dessus. Ainsi, nous pouvons affirmer que ce modèle a bien exprimé nos résultats expérimentaux. 

II.4.2. Effet de la température  

Similairement au débit, l’effet de la température sur le rendement de l’extraction supercritique 

de l’huile essentielle d’Eucalyptus. intertexta a été examiné expérimentalement en considérant trois 

différentes valeurs de ce paramètre qui sont 40, 50 et 60°C. A une pression fixe, les mêmes valeurs 

sont reprises par le modèle pour sa validation et les résultats sont montrés sur la Figure IV.  12. 

Les courbes représentés ci-dessous montrent bien la fiabilité de nos résultats et la coïncidence 

des points expérimentaux et des points trouvés à partir de la simulation du modèle de Sovova (2012b). 

D’après les analyses qualitatives que nous avons développées, ce résultat valide le choix du modèle 

proposé. 

 



Chapitre IV                                                                 Extraction par CO2 supercritique 

 

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             131 

 
Figure IV.  13: Simulation du rendement de l’huile volatile d’E. intertexta à différentes température 

pour des particules de taille moyenne de 1.45 mm, la pression 90 bars et le débit de 20g/min. 

III. Evaluation économique de l’extrait d'Eucalyptus   

Dans cette partie nous estimons le coût de fabrication d‘extrait d'Eucalyptus pour les deux 

différentes conditions optimales (rendement, activité anticancéreuse) et à des différentes unités 

industrielles allant de 5 L jusqu'à 1000 L de capacité d‘extracteur. L'estimation du coût de production 

en extraction par CO2 supercritique est réalisée en utilisant la méthode présentée par P.T.V. Rosa et al 

(2005) et évaluée par Turton et al. (1998) selon la formule suivante : 

COM= 0.304FCI+2.73COL+1.23 (CUT+CWT+CRM)                                                       Eq. IV.27 

COM : Coût d'extraction supercritique  

FCI : Coût fixe d'investissement  

COL : Coût de la main d‘œuvre opérationnelle  

CUT : Coût des services publics  

CWT : Coût de traitement des déchets  

CRM : Coût de la matière première  

III.1. Calcul de la quantité de la matière première   

Chaque unité d'extraction exige une quantité différente de matière végétale et par conséquent 

un débit de CO2 nécessaire pour conserver les mêmes performances cinétiques pendant l‘extraction. 

L‘ensemble des résultats sont portés dans le Tableau VI.3. 

 Calcul de la matière végétale : 

La quantité de la matière végétale annuelle nécessaire pour chaque unité d'extraction est donnée 

par l'équation suivante : 

VM=𝑉𝑒𝜌𝑠
𝑊

𝑡𝑏
                                                                                                                              Eq. IV.27 

Avec : 

VM : quantité de la matière végétale (Kg/an) 
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Ve : Volume de l'extracteur (m3) 

W : Heures de travail annuelles (h/an) 

tb : temps d'un cycle d'extraction (h) 

 Calcul de débit de CO2 

Pour déterminer la perte de CO2 et la consommation énergétique de l'installation, il est 

primordial de calculer le débit de CO2 nécessaire pour maintenir le même comportement cinétique 

dans différentes installations industrielles en passant d‘une petite échelle du laboratoire, et calculée de 

façon simplifiée comme présentée par Carvalho et al. (2005) : 

𝑄𝐶𝑂2
1

𝑄𝐶𝑂2
2 = (

𝐹2

F1
)2.

𝐻1

𝐻2
. (

𝑑1

𝑑2
)3                                                                                              Eq. IV.28 

Nous avons pris le rapport H/d = 5.34, basé sur l'unité du laboratoire et pour un débit 

d'écoulement de 1.2 kg.h-1.  Les débits calculés (QCO2) sont pour les unités, à différentes capacités 

avec leurs quantités respectives de matière première par lot (F) nécessaires sont données dans le 

Tableau VI.3. 

III.2. Calcul du coût de fabrication d‘extrait  

L‘estimation du coût de production d'extrait d'Eucalyptus en utilisant le CO2 supercritique est 

divisée en coût directe et coût indirecte (coût fixe et coût général). 

III.2.1. Calcul de cout direct (DC)  

Le coût direct de l‘extraction par CO2 supercritique couvre environ 30% à 70% des dépenses 

de fabrication (Rosa and Meireles, 2005; Shariaty-Niassar et al., 2009). Ce cout est la somme du cout 

des services publics (CUT), du coût de la matière première (CRM) et du coût de la main 

d‘œuvre(COL). 

DC= CRM+ CUT +COL                                                                                                       Eq. IV.28 

Les coûts directs du produit sont présentés dans le Tableau IV. 7. 

III.2.1. 1. Cout de matière première (CRM) 

Le coût de la matière première pour les différentes unités supercritiques est directement 

proportionnels au coût de la matière végétale (CVM), du co-solvant (CE) et du de perte de CO2 (CLC). 

CRM= CLC+ CVM + CE                                                                                                          Eq. V.29 

Nous notons bien que le coût de chaque matière première comprend aussi le coût du transport 

et du stockage. Les résultats en fonction du volume d'extracteur sont présentés dans le Tableau IV.2.  

 Calcul de cout de perte de CO2 (CLC)  

Après chaque cycle d'extraction, nous considérons que le CO2 est recyclé, nous prenons en 

compte son utilisation multiple et nous estimons une perte de 2% (Pereira and Meireles, 2007) au cours 



Chapitre IV                                                                 Extraction par CO2 supercritique 

 

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             133 

de processus et que le prix d‘un kilogramme de CO2 vaut 0.2 $ (Fiori, 2010). Le cout de perte annuelle 

de CO2 est donné par l'équation suivante : 

CLC=0.02W 𝑃𝐶𝑂2
 𝑄𝐶𝑂2

                                                                                                         Eq. IV.30 

Avec : CLC : Le cout annuel de perte de CO2 ($/an) 

𝑃𝐶𝑂2
: Prix d'un kilogramme de CO2 ($/kg) 

 Calcul de cout d'éthanol : 

Pour obtenir un extrait avec une activité anticancéreuse optimale nous avons ajouté un co-solvant 

5% d'éthanol. Considérons que le prix d'un litre d'éthanol vaut 27$. Le cout d'éthanol consommé 

annuellement est défini selon l'expression suivante : 

CE= 
0.05W 𝑄𝐶𝑂2𝑃𝐸

𝜌𝐸
                                                                                                                      Eq. IV.31 

Avec :  CE : le cout annuel d'éthanol  

𝑃𝐶𝑂2
 : Prix d'un litre d'éthanol ($/l) 

𝜌𝐸: 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑′𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 (Kg/𝑙) 

 Calcul de cout de matière végétale (CVM) :  

Considérons que le prix d‘un kilogramme de la matière végétale vaut 0,203 $ (feuilles 

d'Eucalyptus Tunisien) (https://tradingeconomics.com). Nous notons bien que le coût de la matière 

première comprend aussi le coût du transport et du stockage de la matière végétale. 

CVM=𝑃𝑉𝑀𝑅𝑀                                                                                                                        Eq. IV.32                                                       

𝑃𝑉𝑀: 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑢𝑛 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒($/𝑘𝑔) 

III.2.1.2. Calcul de cout de la main d'œuvre opérationnelle  

En ce qui concerne la main-d'œuvre nécessaire pour une meilleure performance opérationnelle, 

deux employés sont suffisantes pour chaque poste de travail. Le calcul du coût du travail de la main 

d‘œuvre a été effectué en fonction du salaire minimum national en Tunisie (2018) et leur impôt 

respectif d'être versé par l'employeur. Deux employés effectuent un quart du travail, pour trois équipes 

par jour (au total un fonctionnement de 24 h) pendant une période de 330 jours. Le coût d'exploitation 

annuel total est calculé comme suit :  

 COL=𝑁𝑊𝑊 𝑃𝑊                                                                                                                        Eq. IV.33 

𝑁𝑊: 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠  

𝑃𝑤: Coût du travail pour la main d‘œuvre 

L'estimation moyenne du coût du travail pour la main d‘œuvre en Tunisie (2018) d'après l'Institut 

National de la Statistique est de 0,53 $/ h par personne, ainsi 7920 heures du travail annuelle pour un 

coût d'exploitation annuel total de 8396 $/ans (Carvalho et al., 2005; Fiori, 2010; Zibetti et al., 2013 ). 

 

https://tradingeconomics.com/
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Tableau IV. 3: Détermination du débit de solvant et de la quantité de la matière première annuelle à différentes capacité d’extracteur (H/d=5.34) 

Volume 

de 

l’extracteur 

(L) 

Hauteur 

de 

l'extracteur 

(m) 

Diamètre de 

l'extracteur 

(m) 

QCO2 

(kg/h) 

F (kg) 

 

Quant. Matière végétale 

(kg/an) 

 

E. diversifolia E. intertexta E. diversifolia E. intertexta 

5 0.566 0.106 15 5 3 26400 22606 

50 1.219 0.229 70 50 33 264000 226059 

100 1.536 0.288 111 100 67 528000 452119 

200 1.935 0.363 175 200 133 1056000 904238 

300 2.215 0.415 230 300 200 1584000 1356357 

400 2.438 0.457 279 400 266 2112000 1808475 

500 2.626 0.492 323 500 333 2640000 2260594 

1000 3.309 0.620 513 1000 666 5280000 4521189 
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Tableau IV. 4: Coût de la matière première annuelle avec une perte de 2 % à différentes conditions optimales (rendement, activité 

anticancéreuse) 

Volume 

de 

l’extracteur 

(L) 

CVM 

($/an) 

 

CLC 

($/an) 

CE 

($/an) 

 

CRM 

Pression = 90 bars 

($/an) 

CRM 

Pression=90 bars + co-solvant ($/an) 

E. diver E. inter E. diver E. inter E. divers E. inter 

5 5359 4589 475 504492 5835 5064 518713 212035 

50 53592 45890 2206 2341644 55798 48096 2477652 1008771 

100 107184 91780 3502 3717128 110686 95282 3986925 1620258 

200 214368 183560 5559 5900572 219927 189120 6436645 2609867 

300 321552 275340 7285 7731937 328837 282625 8533477 3454702 

400 428736 367121 8825 9366575 437561 375945 10433129 4218643 

500 535920 458901 10240 10868947 546160 469141 12200213 4928196 

1000 1071840 917801 16255 17253378 1088095 934057 19905611 8012366 
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III.2.1. 3. Coût de traitement des déchets (CWT) 

En appliquant l'extraction par fluide supercritique le seul déchet produit est la matière 

végétale utilisé. Une fois l’huile extraite, les déchets de cette technique peuvent être incorporés au 

sol, utilisés pour l'alimentation animale, valorisés énergétiquement ou transformés en produits à haute 

valeur ajoutée. Par conséquence, le coût du traitement des déchets n'a pas été pris en compte dans 

l'estimation du coût de fabrication de l'extrait, car il ne s‘agit pas d‘un résidu, mais plus tôt d‘un sous-

produit. 

III.2.1.4. Coût des services publics (CUT) 

Le coût des services publics dans l'unité d'extraction supercritique d'Eucalyptus étaient 

considérés comme la consommation énergétique de cette installation.  

Il y a 4 types de besoins énergétiques sur cette installation : 

   Le groupe froid équipé d‘un compresseur pour la condensation du CO2 dans la pompe à -5°C. 

 le chauffage de l'eau qui circule dans l'échangeur de chaleur utilisé pour élever la température du 

CO2. 

 La puissance à fournir à la pompe pour comprimer le CO2 de la pression  

bouteille à la pression d'extraction. 

 La chaleur à fournir pour chauffer l'extracteur et les séparateurs. 

Le coût de l'électricité pour la Tunisie est de 82 $/MWh (Société Tunisienne d‘Electricité et du 

Gaz (2018). Le processus d'extraction est présenté dans la Figure VI.13.  A la sortie du réservoir de 

stockage, le CO2 passe dans un condensateur pour être sur-refroidit jusqu’à une température -5°C (CO2 

liquide). Il est pompé ensuite jusqu'à la pression d'extraction désirée (90 bars). Puis, il passe dans un 

échangeur de chaleur afin d'augmenter sa température jusqu'à la température du milieu d'extraction 

(40°C). Pendant l'étape d'extraction, les conditions opératoires (températures, pression et débit de CO2) 

sont maintenues constantes. En sortie d'extracteur, nous avons une chute de pression dans les 

séparateurs. Finalement, le solvant doit être condensé et stocké jusqu'à son utilisation à nouveau. Le 

co-solvant est introduit dans l'extracteur par la pompe HPLC P-CS à partir du réservoir de co-solvant 

R-CS. 

Le Tableau VI.5 montre les conditions opératoires des différents flux d'entrée et de sortie de 

chaque équipement de l'installation d'extraction. 
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Figure VI.13 : Schéma du procédé d'extraction supercritique 

  

L'énergie de chaque équipement est calculée en utilisant la formule suivante (Ahmadi et al., 2018): 

E= 
𝑄𝐶𝑂2(𝐻𝑜𝑢𝑡−𝐻𝑖𝑛)

𝜂
                                                                                                                                 Eq.VI.34 

Avec : 

E : énergie (KJ/s) 

H : enthalpie (KJ/kg). 

η : Efficacité 

Tableau IV. 5: Les conditions de fonctionnement des différentes sections de l’installation 

d’extraction supercritique. 

 Température (°C) Pression (bar) H [kJ/kg]a 

1 25 55 431.18 

2 -5 55 186.49 

3 -5 90 185.06 

400 186.81 

4 =5 40 90 343.78 

400 268.17 

6 30 50 451.44 

7 25 50 442.54 

8 20 1 501.61 

a Valeurs obtenues de la base données NIST (National Institute of Standards and Technology). 

 L'énergie à fournir pour chauffer l'extracteur  

L'extracteur est une enceinte cylindrique, en acier inoxydable de conductivité thermique ƛ, de 

rayon intérieur r1, de rayon extérieur r2 et de longueur L. Si on suppose que le gradient longitudinal 

de température est négligeable devant le gradient radial, la quantité de chaleur à fournir pour maintenir 

la cellule d'extraction à une température stable tout le long d'un cycle d'extraction est l'énergie 
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nécessaire pour récompenser les pertes thermique avec l'atmosphère. Le flux de chaleur est calculé en 

utilisant l'équation proposée par Ortuno et al (2011) : 

φ=
2𝜋ƛ 𝐻(𝑇𝑒𝑥𝑡−𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝑙𝑛
𝑟2
𝑟1

                                                                                                                 Eq. IV.35 

Le coût de fonctionnement pour la présente affaire concerne le coût de cette unité d'extraction 

en énergie dans un cycle de fonctionnement. Le coût a été estimé et présenté dans le Tableau VI.6. 

Tableau IV. 6: La consommation énergétique et le coût de fonctionnement pour les unités 

d'extraction à différentes conditions optimales (rendement, activité anticancéreuse). 

Volume 

d’extracteur 

(L) 

Consommation énergétique 

(MWh/an) 

Coût de fonctionnement (CUT) 

($/an) 

Pression

=90 bars 

Pression=90 bars +ajout 

d'un co-solvant 

Pression=90 

bars 

Pression=90 bars 

+ajout d'un co-solvant 

 

5 75.32 75.71 6175.93 6208.41 

50 221.83 222.23 18190.17 18222.64 

100 315.89 316.29 25903.36 25935.83 

200 455.79 456.19 37374.86 37407.34 

300 568.15 568.55 46588.65 46621.13 

400 665.99 666.39 54611.57 54644.04 

500 754.41 754.80 61861.47 61893.94 

1000 1119.47 1119.87 91796.55 91829.02 

Tableau IV. 7: Coût direct du produit 

Volume d’extracteur 

(L) 

Cout Direct ($/an) 

Pression=90 bars Pression=90 bars +ajout d'un co-solvant 

5 20405.645 19635.451 

50 82383.5669 74681.6309 

100 144984.68 129580.808 

200 265697.34 234889.596 

300 383820.565 337608.949 

400 500567.564 438952.076 

500 616416.94 539397.58 

1000 1188287.17 1034248.45 
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III.3. Calcul de cout indirect (IC)  

Le coût des unités d‘extraction supercritique est directement proportionnels au volume 

d'extracteur utilisé. Ces couts sont celles estimés par Prado et al (2010) et indiqués dans le Tableau 

VI.8.  

Tableau IV. 8: Coût indirect du produit pour les différentes unités d'extraction 

Volume 

d’extracteur (L) 

Coût d'investissement 

(FCI) 

Coût fixe 

(CF) 

Coût général 

(GC) 

Coût indirect (IC) 

5 200000 28000 10000 38000 

50 500000 70000 25000 95000 

100 750000 105000 37500 142500 

200 1125000 157500 56250 213750 

300 1150000 161000 57500 218500 

400 1750000 245000 87500 332500 

500 2000000 280000 100000 380000 

1000 3000000 420000 150000 570000 

Le coût de production annuel d'extrait ne dépend pas que de coûts directs, comme présenté 

dans le Tableau VI.7. Mais d'autres coûts doivent être considérés tels que les frais généraux, de vente, 

de marketing, de recherche et de développement, ainsi que les frais administratifs, formant un coût 

approximatif de 5% de coût d'investissement total (FCI), les coûts fixes est d'environ 14 % de FCI , en 

total le montant présentant 19% de l'investissement fixe initial (Rosa et al.,2005; Shariaty-Niassar et 

al.,2009) 

III.4. Coût d'extraction supercritique (COM)  

Après avoir calculé le coût de chaque type de dépense, nous déterminons le coût de production 

final d‘un kg d‘extrait de deux espèces d'Eucalyptus issu de la Flore Tunisienne pour différentes 

conditions optimales et pour différentes unité d'extraction. Les résultats de différentes unités 

d'extraction sont présentés dans le Tableau VI.9. 

L'effet de la taille d'installation sur le coût de production d'un Kg d'extrait est évalué à partir de 

la Figure IV.14, nous remarquons que pour avoir un produit avec une bonne activité anticancéreuse et 

avec le moindre prix, il est intéressant de travailler avec des installations à grande taille. 
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Nous rappelons que nous avons travaillé à basse pression (90 bars) pour favoriser l'extraction 

sélective des huiles volatiles ayant une composition proche de celle d‘une huile volatile obtenue par 

HD.  

Tableau IV. 9: Le cout d'extraction supercritique d'extrait à partir deux espèces d'Eucalyptus. 

Volume 

d’extracteur 

(L) 

Production annuelle (kg d’extrait/an) COM ($/Kg d'extrait) 

E. diversifolia E. intertexta E. diversifolia E. intertexta 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 

5 232 354 1130 1876 407.3 267.61 82.88 49.95 

50 232 3538 11303 18763 112.8 74.09 22.35 13.46 

100 232 7075 22606 37526 89.33 58.67 17.52 10.56 

200 232 14150 45212 75052 72.91 47.88 14.15 8.52 

300 232 21226 67818 112578 59.58 39.13 11.41 6.87 

400 232 28301 90424 150103 62.22 40.86 11.95 7.20 

500 232 35376 113030 187629 59.18 38.87 11.33 6.82 

1000 232 70752 226059 375259 51.27 33.67 9.70 5.84 

E1: P=90 bars; E2: P=90 bars avec co-solvant 

En suivant la même démarche nous avons calculé le cout de la production d'un kg d'HE à partir 

des feuilles d'Eucalyptus obtenue par HD. Les résultats sont présentés dans le Tableau VI.10. 

Tableau IV. 10 : Le cout d'extraction d'HE par HD à partir deux espèces d'Eucalyptus. 

Volume 

d’extracteur 

(L) 

Production annuelle (kg d’HE/an) COM ($/Kg d'HE) 

E. diversifolia E. intertexta E. diversifolia E. intertexta 

5 440 939 421 204 

50 4400 9391 207 104 

100 8800 18782 174 88 

200 17600 37563 148 76 

300 26400 56345 135 70 

400 35200 75127 128 67 

500 44000 93909 122 64 

1000 88000 187817 107 57 

 

Le prix d‘un kilogramme d‘huile volatile d'E. intertexta, en utilisant l'unité de capacité de 1000 

litres, est de l‘ordre de 9.7 $. Alors que, le prix d‘un kilogramme de l‘HEs d'Eucalyptus isolée par HD 

est de l‘ordre de 57.29 $ par CO2 supercritique permet d'obtenir un produit 5 fois moins cher qu‘un Kg 

d‘HE extraite par HD. 
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Figure IV.  14: Variation du coût d’un kilogramme d’extrait à partir de deux espèces 

d'Eucalyptus (● E. intertexta ; ▲ : E. diversifolia) pour les deux conditions optimales étudiées et 

pour différentes unités d'extraction. 

IV. Conclusion  

Cette étude expérimentale de l’extraction par le CO2 supercritique, réalisée à différentes 

conditions opératoires (température, pression, diamètre de particules et débit de solvant) a permis de 

mettre en évidence les effets de chaque paramètre sur le rendement global et les conditions opératoires 

optimales pour les produits volatils et l’extrait à haute pression.  

D’autre part, l’aspect physique de l'extraction à basse pression supercritique (90 bars) a été 

étudié et les résultats expérimentaux de l'extraction par CO2 supercritique d‘extrait d’Eucalyptus, ont 

été modélisés par le biais du modèle de Sovova, modèle retenu vu sa fiabilité et les résultats numériques 

obtenus dans plusieurs travaux antérieurs rapportés dans la littérature. 

Puis, nous avons apporté un processus d'extraction principalement limité par l'équilibre 

d'adsorption d'huile volatile sur la matrice végétale à proximité de la surface de la feuille. Un bon 

accord de la prédiction du modèle avec les expériences a validé le modèle et le phénomène supposé 

limitant du processus d'extraction. 
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CHAPITRE V  

Extraction accélérée par 

solvant (ASE) 
 

Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats d’extraction accélérée par solvant (ASE) 

des composés phénoliques à partir des feuilles d'Eucalyptus Intetexta. Une approche de type plan des 

expériences en utilisant la méthode des surfaces de réponse a été appliquée pour optimiser les 

conditions opératoires d’extraction. 

Ensuite nous identifierons la composition chimique des extraits obtenus, tout en comparant 

leur activités antioxydante et anti xanthine oxydase. 

Il est à noter que ce travail sur l'extraction des composés phénoliques par ASE est très original 

à l'échelle tunisienne. Il est le premier faite sur l'Eucalyptus cultivés dans la Tunisie. 
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I. Optimisation de l'extraction par ASE 

I.1. Formalisation du problème 

Le nombre de paramètres expérimentaux de l’extraction par ASE est très important ; il s’agit 

de la température, de la pression, du nombre de cycles, du temps d'extraction, de la concentration du 

solvant, du débit du solvant etc. Par ailleurs, une étude paramétrique évaluant l’effet de chaque facteur 

individuellement, est souvent complexe à mettre en œuvre. En conséquence nous avons appliqué la 

méthodologie des plans d’expériences. Elle permet d'étudier l'influence de chaque paramètre et de 

mettre en évidence les interactions éventuelles entre les paramètres tout en réduisant le nombre des 

essais nécessaires. Nous avons également limité le nombre de paramètres et sélectionner les plus 

significatifs : la température (X1), le temps d'extraction (X2), et la concentration de solvant (X3). 

I.2. Construction du plan 

Un plan d’expérience, de type composite centré à trois facteurs, a été choisi pour étudier 

l’influence des paramètres opératoires de l’extraction par ASE sur le rendement global (Y1), la teneur 

en polyphénols totaux (Y2), l'activité antioxydant (Y3) et l'activité anti xanthine oxydase (Y4) des 

extraits des feuilles d'E. intertexta. 

Le rendement global est exprimé en g d'extrait/ 100 g de matière sèche des plantes (MS). La 

concentration des composés phénoliques dans les extraits, exprimée en équivalents acide gallique (mg 

d'équivalent acide gallique (mg eq AG)/g de matière sèche des plantes). Les activités sont exprimées 

en pourcentage d'inhibition (%). 

I.3. Choix des domaines 

La délimitation du domaine expérimental est définie par les niveaux attribués à chaque 

paramètre. Les niveaux –α et +α pour la température ont été choisi en fonction du domaine sub-critique 

du mélange eau-éthanol. Une limite inférieure de 73 °C a été établie arbitrairement pour se situer à une 

température légèrement inférieure à la température d'ébullition d'éthanol à pression atmosphérique. 

Une température maximale de 207°C a été choisie de manière à pouvoir garder les molécules 

thermosensibles. 

Pour la concentration d'éthanol, nous avons choisi un domaine nous permet de manipuler le 

pilote à haute températures en conditions de sécurité. Nous avons sélectionné des valeurs extrêmes de 

temps d'extraction afin de couvrir au maximum le domaine possible. Nous avons choisi de travailler 

avec l'eau et l'éthanol car ils sont des solvants 'verts'. Dans notre étude, nous avons choisi une 

isovariance rotative, le niveau α est fixé à 1,68.  
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Les niveaux établis pour chaque facteur sont illustrés dans le Tableau V.1. 

Tableau V. 1: Correspondance entre les valeurs centrées réduites et les valeurs réelles. 

Facteur -α = -1,68 -1 0 +1 +α = 1,68 

Température 72.7 100 140 180 207.3 

Temps (min) 1.1 10 23 36 44.9 

Concentration en éthanol (%) 0 11.2 27.5 43.8 54.9 

I.4. Conditions d’extraction 

Les extractions ont été réalisées avec les feuilles séchées d'E. intertexta, cueillies en Septembre 

2016. Les feuilles séchées ont été broyées jusqu'à obtention de particules de taille moyenne 0.7 mm. 

Les extractions ont été effectuées à une pression de 100 bars et avec un seul cycle. Pour chaque 

expérience, 6.6 g de feuilles broyées et 26 ml de solvant ont été utilisées. 

 L’évaporation de solvant après chaque expérience a été réalisée par l'évaporateur rotatif. Après 

l’évaporation la masse d'extrait a été pesée et le rendement a été exprimé en g d'extrait par 100 g de 

matière sèche. 

I.5. Réalisation des essais 

Les effets de ces facteurs et leurs interactions sont évalués en utilisant un plan d’expérience 

composite centré qui contient 17 expériences générées selon le principe de la méthodologie de surface 

de réponse. En effet, avec trois facteurs, ayant chacun cinq niveaux, huit combinaisons sont possibles, 

ainsi que six points axiaux et trois points au centre du domaine expérimental. Les résultats des essais 

sont obtenus en utilisant le logiciel de calcul statistique Nemrodw. Les conditions opératoires ainsi que 

les quatre réponses sont présentés dans le Tableau V.2. 

I.6. Analyse des résultats 

I.6.1. Analyse de la variance 

Pour toutes les expériences, quatre réponses ont été déterminées : le rendement global d'extrait 

Y1, la teneur en polyphénols totaux Y2, l'activité antioxydant (Y4) et l'activité anti xanthine oxydase 

(Y4). Les quatre réponses varient largement entre les expériences (de 32 à 60% pour le rendement en 

extrait, de 50.758±0.82 to 103.32 ±1.768 mg GAE/g MS pour la teneur en polyphénols totaux, de 11 

à 26 % pour l'activité antioxydant, et de 31 à 61% l'activité anti xanthine oxydase (Y4) (Tableau V.3).  

Tableau V. 2: Expériences réalisées dans le plan expérimental et réponses obtenues. 

 Facteurs Réponses 
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N° 

d'expérience 

X1 

(°C) 

X2 

(min) 

X3 

(%) 

Y1 

(g 

extrait/100g 

MS) 

Y2 

(mg eq 

AG / g 

MS) 

Y3 

(% 

inhibition

) 

Y4 

(% inhibition) 

1 100.0 10.0 11.2 35.00 50.75 22.00 33.00 

2 180.0 10.0 11.2 41.00 67.65 20.50 45.39 

3 100.0 36.0 11.2 39.00 60.45 24.00 40.58 

4 180.0 36.0 11.2 44.70 75.99 22.40 50.00 

5 100.0 10.0 43.8 40.00 62.80 21.20 35.00 

6 180.0 10.0 43.8 60.00 94.86 15.00 48.66 

7 100.0 36.0 43.8 42.40 74.20 20.50 41.54 

8 180.0 36.0 43.8 63.00 103.32 11.00 61.08 

9 72.7 23.0 27.5 32.90 52.64 20.60 39.68 

10 207.3 23.0 27.5 51.80 83.92 15.40 59.00 

11 140.0 1.1 27.5 40.00 67.60 20.90 31.00 

12 140.0 44.9 27.5 50.00 98.00 17.80 48.00 

13 140.0 23.0 0 42.90 59.63 25.90 33.50 

14 140.0 23.0 54.9 58.80 87.02 15.40 45.00 

15 140.0 23.0 27.5 48.20 83.39 20.50 43.95 

16 140.0 23.0 27.5 48.50 84.88 20.60 43.42 

17 140.0 23.0 27.5 49.10 85.92 21.20 42.00 

X1 : Température ; X2 : Temps d'extraction, X3 : Concentration de solvant, Y1 : le rendement global 

d'extrait, Y2 : la teneur en polyphénols totaux, Y3 : Activité antioxydant, Y4 : Activité anti xanthine 

oxydase. 

La gamme de variation obtenue pour chaque réponse montre qu’au moins un des paramètres 

étudiés a un effet significatif. L’analyse de la variance pour ces quatre réponses est donnée dans le 

Tableau V.3. Pour chaque réponse, le F-ratio, la P-value et coefficient de corrélation R2 sont indiqués. 

Les 17 valeurs de chaque réponse sont utilisées pour calculer les coefficients des modèles du second 

ordre via la méthode des moindres carrés (Khuri et al., 1996). 

Les résultats d'analyse de la variance montrent que, dans les quatre cas, les modèles obtenus 

sont statistiquement valides. De plus, le manque d'ajustement testé (lack of fit) avec un seuil de 

signification de 5% pour les quatre réponses examinées n'est pas significatif (Aliakbarian et al. 2012). 

Cela signifie que les modèles polynomiaux du second ordre sont adéquats pour décrire les réponses et 

peuvent être utilisés comme équation de prédiction dans le domaine étudié.  

 

Tableau V. 3: Analyse de la variance pour les quatre réponses. 
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Source de 

variation 

Somme des 

carrées 

Degré de 

la liberté 

Carrés 

moyens 

F-Ratio Significance 

Y1      

Regression 1167.71 9 129.746 71.5865 < 0.01 *** 
Residual 12.6870             7 1.81243   

Lack of fit 12.2670 5 2.45340 11.6829 8.1 
Pure error 0.42000 2 0.21000   

Total variation 1180.40 16    
      

Y2      

Regression 3916.21 9 435.135 31.5363 0.0182 *** 
Residual 96.5853 7 13.7979   

Lack of fit 93.3299 5 18.6660 11.4678 8.3 
Pure error 3.25538 2 1.62769   

Total variation 4012.80 16    
      

Y3      

Regression 210.3327 9 23.3703 23.2796 0.0389 *** 

Residual 7.0273 7 1.0039   

Lack of fit 6.7406 5 1.3481 9.4055 9.9 

Pure error 0.2867 2 0.1433   

Total variation 217.3600 16    

      

Y4      
Regression 1076.97 9 119.663 23.6918 0.0372 *** 
Residual 35.3558 7 5.05083   

Lack of fit 33.3225 5 6.66450 6.5555 13.8 
Pure error 2.03327 2 1.01663   

Total variation 1112.32 16    
      

Y1 : le rendement global d'extrait, Y2 : la teneur en polyphénols totaux, Y3 : Activité antioxydant, Y4 

: Activité anti xanthine oxydase. 

La confrontation entre les réponses théoriques et expérimentales est présentée sur la Figure 

V.1. Les coefficients de corrélation R2 sont 0.98 pour Y1, et 0.97 pourY2, Y3, et Y4 ce qui confirme 

que les résultats expérimentaux sont bien corrélés avec ceux prédits par les modèles.  
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Figure V. 1: Confrontation entre les réponses expérimentales aux réponses théoriques. 

I.6.2 Influence des facteurs 

L’influence des facteurs étudiés sur chaque réponse est présentée sur le Tableau V.4. 

L‘analyse du modèle final retenu nous donnera l‘effet de chaque paramètres sur les quatre 

réponses, et cela en examinant les coefficients du modèle donnés pour chaque facteur seul ainsi que 

ses interactions. 

 Cas du rendement 

Les trois facteurs étudiés ont un effet positif significatif sur le rendement d'extraction. La 

température et le temps ont une forte interaction. Les effets quadratiques de la température et du temps 

sont aussi significatifs. 

Le modèle final obtenu après élimination des coefficients non significatifs est : 
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Y1=48.618+6.157X1+2.191X2+5.304X3-2.271X1²-1.334X2²+3.612X1X3                                         Eq. V.1 

Tableau V. 4: Effets estimés des facteurs 

Coefficients Coefficient Erreur standard Student test Significance % 

Rendement 

b0 48.618 0.776 62.67 < 0.01 *** 

b1 6.157 0.364 16.90 < 0.01 *** 

b2 2.191 0.364 6.01 0.0658 *** 

b3 5.304 0.364 14.56 < 0.01 *** 

b11 -2.271 0.401 -5.66 0.0903 *** 

b22 -1.334 0.401 -3.33 1.26 * 

b33 0.734 0.401 1.83 10.7 

b12 0.038 0.476 0.08 93.7 

b13 3.612 0.476 7.59 0.0192 *** 

b23 -0.288 0.476 -0.60 57.0 

     

Teneur en polyphénols totaux 

b0 84.757 2.140 39.60 < 0.01 *** 

b1 10.707 1.005 10.65 < 0.01 *** 

b2 6.519 1.005 6.49 0.0441 *** 

b3 9.256 1.005 9.21 < 0.01 *** 

b11 -5.915 1.106 -5.35 0.122 ** 

b22 -0.781 1.106 -0.71 50.8 

b33 -4.130 1.106 -3.73 0.742 ** 

b12 -0.538 1.313 -0.41 69.5 

b13 3.592 1.313 2.74 2.85 * 

b23 0.228 1.313 0.17 86.1 

     

Activité antioxydant 

b0 20.745 0.577 35.93 < 0.01 *** 

b1 -2.017 0.271 -7.44 0.0213 *** 

b2 0.440 0.271 -1.62 14.6 

b3 -2.845 0.271 -10.49 < 0.01 *** 

b11 -0.905 0.298 -3.03 1.87 * 

b22 -0.428 0.298 -1.43 19.3 

b33 0.032 0.298 0.11 91.5 

b12 -0.425 0.354 -1.20 26.9 

b13 -1.575 0.354 -4.45 0.316 ** 

b23 -1.075 0.354 -3.03 1.87 * 

     

Activité anti xanthine oxydase 

 

b0 43.011 1.295 33.21 < 0.01 *** 

b1 6.407 0.608 10.54 < 0.01 *** 

b2 4.374 0.608 7.19 0.0255 *** 
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b3 2.684 0.608 4.41 0.329 ** 

b11 2.583 0.669 3.86 0.634 ** 

b22 -0.896 0.669 -1.34 22.1 

b33 -0.984 0.669 -1.47 18.3 

b12 0.364 0.795 0.46 66.3 

b13 1.424 0.795 1.79 11.4 

b23 0.846 0.795 1.07 32.4 

 

 Cas de la teneur en polyphénols totaux 

Les facteurs trois étudiés ont une forte influence positive (p <0,05), tandis que les effets 

quadratiques de la température et de la concentration en éthanol ont une influence négative importante 

(p <0,05). Cependant, seuls les termes d'interaction entre la température et la concentration en éthanol 

sont significatifs. L'équation du modèle prédictif pour Y2 : 

 

Y2 = 84.757 + 10.707X1 + 6.519X2 + 9.256X3-5.915X1²-4.13X3² + 3.592X1X3                   Eq.V.2 

La teneur en polyphénols totaux obtenus varie de 50,75 ± 0,82 à 103,32 ± 1,68 mg eq AG / g 

MS. En se référant à la littérature, aucune donnée n'a été rapportée concernant les composés 

phénoliques des extraits des feuilles d'Eucalyptus intertexta obtenus par ASE. Seuls les résultats des 

techniques conventionnelles ont été trouvés par Ghomi et al. (2010). La teneur en polyphénols totaux 

dans l'extrait méthanoïque d'Eucalyptus intertexta cultivé en Iran était de 62,28 mg eq AG / g DW. 

Ces résultats peuvent mettre en évidence les avantages de l'ASE par rapport aux méthodes 

conventionnelles d'extraction des composés phénoliques. 

 Cas de l'activité antioxydante 

La température et la concentration en éthanol a montré un effet négatif important, tandis que le 

temps n’a pas d’influence significative sur l'activité antioxydant des extraits obtenues par ASE. La 

température a un effet quadratique négatif significatif. Les interactions entre la température et la 

concentration en éthanol et également entre le temps et la concentration en éthanol sont importantes. 

Le modèle final retenu est donnée par l'équation suivante : 

 

Y3 = 20.745-2.017X1-2.845X3-0.905X1²-1.575X1X3-1.075X2X3                                              Eq.V.3 

 

 

 Cas de l'activité anti xanthine oxydase 

Concernant l'activité anti xanti oxydase nous avons observé uniquement un effet positif significatif de 

la température, du temps d'extraction, de la concentration en éthanol et du terme quadratique de la 

température (Eq.V.4).  
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Y4 = 43.011+6.407X1+4.374X2+2.684X3+2.583X1²                                                                           Eq.V.4 

I.7. Analyse graphique 

L’influence des paramètres étudiés sur chaque réponse est donnée par les graphiques de surface 

de réponse à trois dimensions (Figure V.2-3-4-5). Pour chaque réponse, seule l’influence des facteurs 

significatifs est étudiée. 

 
 

 

Figure V. 2: Surface de réponse de rendement (Y1) 

 



Chapitre V                                                                                        Extraction accélérée par solvant 

 

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             151 

 
 

 

 

 

Figure V. 3: Surface de réponse de la teneur en polyphénols totaux (Y2) 
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Figure V. 4: Surface de réponse de l'activité antioxydante (Y3). 
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Figure V. 5: Surface de réponse de l'activité anti xanthine oxydase (Y4) 

 

 Effet de la température 

Les résultats révèlent que les quatre réponses sont significativement influencées par la 

température d’extraction. On remarque que le rendement global, la teneur en polyphénols totaux ainsi 

que l'activité anti xanthine oxydase augmentent en augmentant la température. Par contre l'activité 

antioxydante diminue en augmentant la température. 
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Par ailleurs, un maximum d’extraction de polyphénols totaux de 105 mg EAG/g MS a été 

identifié en augmentant la température de 73°C à 174,8°C, sans aucun signe de dégradation thermique 

des composés phénolique. Le rendement global le plus important est obtenue à température 180°C de 

(63 g extrait /100 g MS), tandis que pour l'activité anti-xanti oxydase la valeur maximale est (61%) à 

température 180°C. 

En effet, l'augmentation de la température améliore la solubilité des polyphénols dans le solvant 

en réduisant sa viscosité et augmentant la diffusivité des molécules. L'augmentation de la température 

affecte également le matériel végétal, améliore la perméabilité ses tissues cellulaires, affaiblir les 

interactions entre les composés phénoliques et les membranes cellulaires. Par conséquent, par 

conséquent faciliter l'extraction (Sulaiman et al., 2008; Zekovic et al., 2014).  

Exceptionnellement, l'extraction par ASE permet de fonctionner à températures excessives et 

à très haute pression tout en évitant la dégradation chimique ou la décomposition thermique des 

composés extraits. Cet effet pourrait être expliqué par l'amélioration de la stabilité des liaisons 

covalentes au sein des constituants à pression élevée. Ces résultats sont en accord avec les travaux de 

Zgórka (2009), qui note les mêmes observations lors de l'extraction de l'isoflavone de Clover 

(Trifolium L.) par ASE. Dans notre étude, l'oxydation thermique n'a été mise en œuvre qu'à des 

températures supérieures à 174,8 ° C.  

Bien que l'extraction à des hautes températures favorise l'isolement des composés phénoliques, 

elle diminue considérablement le pouvoir antioxydant des extraits obtenus. Ceci pourrait être expliqué 

par la grande diversité chimique importante des composés présents dans notre plante mais l’utilisation 

d’une seule méthode pour l’analyse de l’activité antioxydant. En effet, certains composés phénoliques 

peuvent réagir avec le réactif de Folin, mais ne sont pas efficaces en tant que piégeurs de radicaux 

libres du DPPH.  Par conséquent, il est possible de conclure que, bien que le DPPH soit une méthode 

très prometteuse pour analyser l’activité antioxydante, elle n’est pas toujours suffisante pour identifier 

les différentes classes d’antioxydants. Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Tiveron et 

al. (2012) qui ont montré qu'en raison de la grande variété chimique des composés phénoliques 

présents dans les légumes, l'utilisation de plusieurs tests (DPPH, ABTS….) convient mieux pour 

déterminer le pouvoir antioxydant des extraits. 

 Effet de la durée d'extraction (X2) 

Il ressort de ces figures que le rendement global, la teneur en polyphénols dans les extraits ainsi 

que l'activité xanthine oxydase sont influencé par la durée d'extraction. Pa ailleurs, on remarque que 

le rendement le plus important, le taux le plus élevé de composés phénoliques ainsi que le meilleur 

pouvoir xanthine oxydase sont tous obtenus à 36 min. 
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Plusieurs travaux ont également trouvés que la prolongation de la durée d'extraction, fait 

accroître le rendement d'extraction par solvant des composés phénoliques (Telli et al., 2010; Chirinos 

et al., 2007). 

Concernant l'activité antioxydante examinée par le test DPPH, on remarque qu'il y'a une 

différence non significative entre les différents durée d'extraction. Ceci pourrait être expliqué par la 

seconde loi de diffusion de Fick, qui prédit qu'au bout d'un certain temps, il y aura un équilibre final 

entre l'extrait dans la matrice végétale et dans le solvant d'extraction (Chew et al., 2011). 

 Effet de la concentration en éthanol (X2) 

Les résultats révèlent que les quatre réponses sont significativement influencées par la nature 

du solvant d’extraction. Le rendement le plus élevé de l'extrait obtenu est celui de l'éthanol à 44 %. 

Pour les composés phénoliques, la teneur la plus élevée est aussi obtenue à une concentration d'éthanol 

44%, tandis que l'eau à 100% donne l'activité anti-xanti oxydase la plus importante. 

Nous avons constaté que l'augmentation de la concentration d'éthanol jusqu’à 44% favorise 

l'extraction des composés phénoliques. Cependant l'éthanol à 55% diminue la teneur en polyphénols 

dans l'extrais. En effet, les mélanges éthanol-eau sont plus puissants pour extraire les polyphénols que 

l'eau pure et l'éthanol pur. En effet, l'eau permet de gonfler la matrice végétale, tandis que l'éthanol 

joue un rôle important dans la perturbation de la liaison entre les solutés et la plante et améliore ainsi 

transfert de masse des composés polaires (Penchev et al., 2010). 

Cependant l'eau et les solvants à faible concentration éthanol sont plus efficaces pour 

l'extraction des composés phénoliques possédant un pouvoir antioxydant. Des fortes concentrations 

d'éthanol peuvent peut provoquer la dégradation ou la dénaturation des antioxydants (Chen et al., 

2013). 

I.8. Optimisation des conditions d'extraction 

L’optimisation de l'extraction des substances bioactive à partir des feuilles d'Eucalyptus 

intertexta a été réalisée en utilisant la méthode de la planification de trajectoires optimales. Cette 

méthode devra prendre en compte plusieurs critères. Il s’agit de maximiser le rendement global 

d'extraction (Y1), la teneur en polyphénols totaux (Y2), l'activité antioxydante (Y3) ainsi que l'activité 

anti-xanti[mr2] oxydase (Y4) des extraits.  

L'analyse des graphiques présentés dans la Figure V.6-7-8-9 nous permet de trouver que 

doivent prendre chaque facteur afin de satisfaire aux critères d’optimalité précisés.  
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(a) (b) 

Figure V. 6: (a) Courbe optimal de la réponse Y1, (b) les valeurs des facteurs optimaux pour 

obtenir la meilleure réponse Y1. 

 

  

(a) (b) 

Figure V. 7: (a) Courbe optimal de la réponse Y2, (b) les valeurs des facteurs optimaux pour 

obtenir la meilleure réponse Y2 
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(a) (b) 

Figure V. 8: (a) Courbe optimal de la réponse Y3, (b) les valeurs des facteurs optimaux pour 

obtenir la meilleure réponse Y3. 

 

  

(a) (b) 

Figure V. 9: (a) Courbe optimal de la réponse Y4, (b) les valeurs des facteurs optimaux pour 

obtenir la meilleure réponse Y4. 

La partie droite de chaque courbe correspond à la maximisation de la réponse étudiée et la 

partie gauche à sa minimisation. Par exemple, le point représentant le rendement maximal dans la 
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courbe a été atteint à une distance de 1. Ainsi, les coordonnées du rendement optimal sont présentées 

en variables codées 0,57, 0,13 et 0,77 pour X1, X2 et X3, respectivement, ou en variables réelles : 

163,8°C, 24,7 min et 40,1% pour la température (U1), le temps (U2) et la concentration en éthanol 

(U3), respectivement. 

 En utilisant le même principe mentionné ci-dessus, les conditions expérimentales obtenues, 

qui optimisent chaque réponse séparément, ont été regroupé dans le Tableau V.5. 

Tableau V. 5: Valeurs optimales des facteurs en fonction du critère d’optimalité choisi pour chaque 

réponse. 

 X1 X2 X3 U1 (°C) U2 (min) U3 (%) 

Y1 (g extrait/ 100 g MS) 0.57 0.13 0.77 162.8 24.7 40.1 

Y2 (mg eq AG/g / g MS) 0.57 0.5 0.6 162.8 29.5 37.3 

Y3 (% inhibition) -0.13 0.17 -1 134.8 25.2 11.2 

Y4 (% inhibition) 0.9 0.33 0.3 176 27.3 32.4 

I.9. Fonction de désirabilité  

La fonction de désirabilité nous permet de trouver un compromis entre les quatre réponses 

Derringer and Suich (1980). La recherche d'un optimum multicritère en utilisant les équations des 

modèles obtenus nécessite une transformation des réponses pour les rendre comparables. Ainsi les 

représentations graphiques simples obtenues par les fonctions de désirabilité facilitent l’analyse de ces 

transformations mathématiques. 

La recherche d'un optimum multicritère en utilisant la fonction désirabilité se réalise en trois 

étapes : 

 Etape 1 : Il s'agit de transformer graphiquement chacune des réponses en une fonction de 

désirabilité individuelle dont le but est de maximiser chaque réponse séparément.  La 

transformation d'une valeur particulière d'une réponse modélisée en un indice de satisfaction est 

présentée de manière graphique dans la Figure V.10.  

Nous cherchons une valeur cible qui permet de maximiser le rendement (Y1), le teneur en 

polyphénols totaux, l'activité antioxydante et l'activité xanthine oxydase. Les réponses obtenues 

par le modèle ont été données en fonctions de désirabilité variant de 0 à 100%. La désirabilité est 

le degré de satisfaction des expérimentateurs en fonction de la réponse calculé par le modèle après 

lui avoir associé une valeur cible à atteindre. On trouve un indice de satisfaction (di) égal à 100% 
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lorsque l'objectif est atteint. Cependant, il est égal à zéro si le modèle donne une la réponse 

modélisée à l'extérieur de l'intervalle de tolérance qu’on lui a associé. 

 
 

 
 

Figure V. 10: Evolution de la fonction de désirabilité des quatre réponses Yi. 

 Etape 2: Il s'agit de trouver une fonction de désirabilité globale D définie à partir de la moyenne 

géométrique des valeurs des fonctions de désirabilité individuelle en tenant compte de 

l'optimisation des quatre réponses. Des poids égaux ont été accordés aux différentes réponses. Par 

conséquent, la fonction D, sur le domaine étudié, est calculée à l'aide de l'équation suivante : 

D=(d1d2d3d4)
1/4                                                                                                 Eq. V.5 

Les résultats des fonctions des désirabilités individuelles et globales sont présentés dans le 

Tableau V.6. 

 

 

Tableau V. 6: Les caractéristiques optimales des facteurs. 
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Réponse Valeur    di %   Poids  di min %   di max %  

Y1   50.01 100.00 1 86.62 100.00 

Y2   90.35 100.00 1 100.00 100.00 

Y3   20.01 100.00 1 88.96 100.00 

Y4   48.00 100.00 1 71.91 100.00 

Désirabilité  100.00  86.28 100.00 

Etape 3 : Il consiste de rechercher un optimum multicritère en déterminant les valeurs des 

facteurs qui maximise la valeur de la fonction de désirabilité globale. Pour cela, on procède, grâce au 

logiciel NemrodW, à des itérations des combinaisons. Les résultats sont présentés dans le Tableau V.7. 

Tableau V. 7: Les valeurs des facteurs d'analyse de la fonction de désirabilité. 

Variable Xi Ui 

Température (°C) 0.345639 153.8 

Temps (min) 0.924779 35,0 

Concentration d'éthanol (%) -0.222609 23.9 

Pour valider les conditions optimales calculées, une expérience supplémentaire a été réalisée 

aux niveaux optimaux. Les réponses expérimentales concordent très bien avec les prévisions (Y1 = 

53,2 g d'extrait / 100 g MS, Y2 = 88,1 (mg eq AG / g MS), Y3 = 20,0 (% d'inhibition) et Y4 = 45,0 (% 

d'inhibition). 

Les courbes de réponse de surface de la fonction de désirabilité globale sont représentées à la 

Figure V.11. 
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                                   (a)                               (b) 

 

                                                                              (c) 

Figure V. 11: La fonction de désirabilité globale D : (a) X1 vs. X2, U3 = 23.6 %; (b) X1 vs. X3, 

U2=34.1 min ; (c) X2 vs. X3, U1= 153.8 °C. 

La Figure V.11 qu'une grande zone correspondant à la désirabilité maximale (D 100%) a été 

obtenue. Cela signifie que les valeurs des quatre réponses sont insensibles aux petites variations des 

variables étudiées autour de leurs valeurs optimales. Cela indique la robustesse de la solution optimale 

proposée (Mathieu et al., 2002). 

 

II. Etude qualitative 

II.1. Analyse des composés phénoliques par CLHP (chromatographie liquide à 

haute performance) 

La quantification des composés phénoliques des extraits d'Eucalyptus intertexta a été réalisée 

par chromatographie liquide à haute performance (HPLC). La Figure V.12 présente les 

chromatogrammes des extraits obtenus par HPLC. Nous avons observé, que les profils photochimiques 

sont similaires entre 0 et 3,5 min. Seulement, l'intensité des pics est variée en fonction des conditions 

opératoires. Cependant, à partir de 6 min, la composition chimique diffère quantitativement et 

qualitativement. En effet, tous les extraits sont plus riches en composés phénoliques polaires, ayant un 

temps de rétention comprise entre 2 et 29 min. Ainsi, Sun et al. (2015) ont obtenu des résultats 

similaires, lors de l'analyse des extraits de propolis, où le solvant éthanol / eau favorise particulièrement 

l'extraction des substances bioactifs fortement polaire. 
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Figure V. 12: Les chromatogrammes représentant les composés phénoliques de 17 échantillons 

analysés par CLHP 

Les résultats d'analyse par CLHP sont résumés dans le Tableau V.8. Ainsi, au total 26 

composés ont été identifiés, dont 5 acides hydrobenzoïques, 8 acides hydroxycinnamiques, 8 

flavonoïdes, 3 coumarines, 2 stilbènes. La détermination de chaque composé est basée sur la 

comparaison du temps de rétention avec ceux trouvés par les composés standards analysés dans les 

mêmes conditions. 
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Tableau V. 8: Analyse par CLHP (area x〖10〗^6) des extraits d'Eucalyptus intertexta obtenus par ASE. 

  Conditions opératoires 

N° TR 

Température 100 100 100 100 140 180 180 140 140 140 72.7 207.3 180 180 140 140 140 

 

Temps 10.0 36.0 36.0 10.0 23.0 10.0 36.0 23.0 44.9 1.1 23.0 23.0 36.0 10.0 23.0 23.0 23.0 

Concentration 

d'éthanol 

11.2 11.2 43.8 43.8 54.9 43.8 11.2 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 43.8 11.2 27.5 27.5 27.5 

Composés   Reference 

1 2.2 

3-Amino-4-

hydroxybenzoic acid 

49.9 64.8 116.4 109.0 86.0 82.2 93.3 32.2 73.1 

 

62.0 

 

89.8 80.8 99.3 62.42 45.6 54.7 69.9 

Abdulkadhm and Al-

Ghanimi , 2016 

2 3.5  Gallic acid 151.7 310.8 260.5 687.4 132.3 491.5 167.4 138.6 81.6 236.2 408.3 434.0 623.4 325.4 217.0 408.0 342.9 Wang et al., 2003 

3 7.7 Hamamelitannin   1.1     254.4   2.7 0.5    4.5     89.5 2.2     

Hillis and Hasegawa, 

1963 

4 9.9 

Chlorogenic acid 

C3878 

    219.2 102.4                           Wang et al., 2003 

5 11.9 (−)-Epicatechin 117.7           1.6   156.5   64.5     124.1   62.6 57.1 

([Hillis and 

Hasegawa, 1963; 

Santos et al.,2012) 

6 13.0 cafeic acid   1.7       93.4 5.1       2.3   4.1   1.3 49.8 1.7 (Yao et al., 2004) 
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7 14.5 

3,4-Dihydroxy-5-

methoxycinnam-ic 

acid 

    
 

  
                  72.1         (Hosoya et al., 2008) 

8 14.8 Dihydromyricet-in 2.2         226.6               113.3   3.9 3.7 
(Hillis and Hasegawa, 

1962) 

9 15.1 

2,4-

Dihydroxycinna-

mic acid 

2.3 68.2     203.2     9.4   57.3               Akhtar et al.,2016 

10 16.2 
Methyl 3,5-

dihydroxybenzoa-te 
0.4     87.8               1.9   0.6       

  

(Azizuddin  et al., 

2010) 

11 18.2 6-hydroxycoumarin     79.6 26.0           7.2       4.0       

(Rattanapan et al., 

2012, Farooq et al., 

2014 ) 

12 19.2 

3,4-dihydroxy-

benzoic acid methyl 

ester 

                  29.5               

  

  

(Guria et al., 2013) 

13 19.8 
7-Hydroxy-

coumarin 
  258.8   187.6   2.2       0.2 261.4 240.0 350.4  2.78       

  

(Akhtar et al., 2016) 

14 20.6 Ferulic acid                  157.0           141.2     
Hillis and Hasegawa, 

1962; Verma  , 2011) 

15 22.7 Rutin hydrate   1.7 1.1   137.9       1.0   0.9 0.6     0.5 0.8 0.8 (Wang  et al 2003) 

16 23.4 Polydatin                  4.9       103.4   0.6     (Wang  et al 2003) 

17 24.0 Sinapic acid               29.4 107.8                 Nayak et al., 2009 

18 24.8 (−)-Chicoric acid  0.9   1.1               45.6         41.4 39.0 
(Haznedaroglu and 

Zeybek, 2007) 

19 25.0 
(±)-Taxifolin 

hydrate 
        526.9       74.6           23.4     (Karakas et al., 2017) 

20 25.3 Myricitrin dihydrate   21.0           16.3   15.2               (Karakas et al., 2017) 

21 25.9 
Quercetin3-β-D-

glucoside 
    0.3       254.3         15.7 10.2 1.6       

(Wang et al., 2003, 

Hillis and Hingston, 

1963) 

22 27.8 Salvianolic acid B 346.9     54.9 1.6 10.5     0.2   0.4     24.9   0.3 0.4 (Dong et al., 2010) 



Chapitre V                                                                                        Extraction accélérée par solvant 

 

Thèse de Doctorat de CHAMALI Saousan, 2020             166 

23 28.9 Rhapontin           13.2                       
(Hillis and Hingston, 

1963) 

24 41.5 Trans-Cinamic acid 139.0   0.4 0.0 18.2 0.2     1.0   0.1 0.1 0.0 0.2   0.1 0.1 
(Wardatun et al., 

2017) 

25 42.5 Wedelolactone   0.8 12.8 18.1 0.1 0.1   16.1 0.8 0.6 24.1 28.9 1.6 0.1 1.4 21.5 15.7 (Ding et al.,2017) 

26 48.5 5-Hydroxyflavone 0.1 0.3   0.2 61.9 4.6 0.0 0.6 10.7 0.3 0.1 0.4 0.4   0.5 0.2 1.5 (Hartwig et al., 1991) 
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 Le changement des conditions d’extraction par ASE, influe considérablement la composition 

en polyphénols. Les composés phénoliques majoritaires sont : l'acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque, 

l'acide gallique, la 9-chloro-10-hydroxy-2,3-diméthylanthracène-1,4-dione, la 3,3 'diméthoxyflavone 

et la wedelolactone. Une observation critique révèle que l'acide gallique est le composé le plus 

abondant dans les différentes conditions opératoires, ainsi la discussion a été limitée à ce composé.  

D’une part, une augmentation de la température de 73 à 180°C augmente la quantité d''acide 

Gallique tandis que son extraction diminue au-delà de 180 °C.  Cela peut être expliqué par la 

dénaturation de cet acide à haute température (Luengo et al., 2013; Wang et al., 2016). D'autre part, 

l'augmentation du temps d'extraction, entraine une augmentation de la quantité d'acide gallique extrait. 

Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Guria et al (2013). Cependant, la teneur de cet 

acide diminue avec l'augmentation de la concentration en éthanol. 

Si nous comparons les quantités d'acide gallique détectés dans les différents extraits nous 

remarquons une corrélation positive avec leurs teneurs en polyphénols. Ainsi, le meilleur résultat en 

termes de quantité de composés phénoliques a été obtenu à 180 ° C, 36 min 43% d'éthanol (103 mg eq 

AG / g MS) contre une quantité d'acide Gallique la plus importante (623.4.10-6 m2). 

II.2. Analyse des fractions volatiles des extraits par GC-FID et GC-MS 

 L'analyse des composés volatils de différents extraits des feuilles d'E. intertexta obtenus par 

ASE, est réalisée au moyen de GC-FID et quantifiée par GC-MS. Les résultats sont illustrés dans le 

Tableau V.9. 

Les résultats montrent qu'au total 50 composés ont été identifiés pour les différents conditions 

opératoires dont l’hydroxytoluène butylé (BHT) est le composé est le plus abondant. Les études 

démontrent que le BHT est un puissant antioxydant, utilisé pour protéger les aliments contre la 

détérioration (Bondi et al., 2017). Dans la littérature, peu de rapports sont disponibles, traitant la 

production de BHT naturel dans les plantes vasculaires (Yehye et al., 2015) et non vasculaires 

(Bouftira et al., 2007; Bahu et Wu, 2008). En outre, le BHT a été identifié dans des fractions volatiles 

des extraits de certains légumes, tels que Azadirachta indica (Siddiqui et al., 2004), Camellia sinensis 

(Pripdeevech et Machan, 2011) et Cytisus triflorus (Ait-kaci Aourahoun et al., 2014). Dans cette étude, 

nous rapportons pour la première fois l'identification du BHT dans les extrais des feuilles d'E. 

intertexta.  

Les résultats d'analyse montrent que l'extraction par ASE à 100°C, 10 min et 11% d'éthanol 

donne l'extrait le plus riche en BHT. Ainsi, l'augmentation de la température entraine une diminution 

de la concentration en BHT. Ces résultats sont en accord avec ceux de Marmesat et al. (2010) et qui 

confirment la perte rapide de BHT à forte température (> 120 ºC). Ce fait peut être expliqué par la 

volatilisation ou la dégradation du BHT lorsqu'on augmente excessivement la température.  

https://www.hindawi.com/23856967/
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Tableau V. 9: L'analyse des composés volatils de différents extraits des feuilles d'E. intertexta obtenus par ASE par GC-FID 

Tableau V .01:  L'analyse des composés volatils de différents extraits des feuilles d'obtenus par ASE par GC-FID 

  Condition opératoires 

Temperature (°C) 100 100 100 100 140 180 180 140 140 140 72.7 207 180 180 140 140 140 

Temps (min) 10 36 36 10 23 10 36 23 44.9 1.1 23 23 36 10 23 23 23 

Concentration 

d'éthanol (%) 

11.2 11.2 43.8 43.8 54.9 43.8 11.2 0 27.5 27.5 27.5 27.5 43.8 11.2 27.5 27.5 27.5 

N° RI Compound  

1 927  Cumene   5.0                               

2 959 Camphene         7.7 7.5     0.7                 

3 964 Verbenene           3.0     0.7                 

4 998 R-mentha-1,8-

diene 

    0.4 0.7         1.3                 

5 1014 Isobutylbenzene   5.8                               

6 1028 M-Cymene   1.4   0.5 7.4 4.6 0.8 0.0 0.8     0.5           

7 1092 Trans-sabinene 

hydrate 

        1.4 2.9           0.7 3.0         

8 1103 Isoamyl 

isovalerate 

  10.7                               

9 1152  Trans-verbenol     0.6 0.6 2.1 5.9     1.3                 
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Tableau V. 11:  L'analyse des composés volatils de différents extraits des feuilles d'obtenus par ASE par GC-FID

10 1165  Isomenthone     0.6     4.0                       

11 1170 Benzyl acetate   1.1     10.8 9.2     2.0     1.7   2.5       

12 1197 Catechol   8.1                               

13 1252 Carvenone           9.3                       

14 1276 2-Ethyl-4-

methylphenol 

        3.7 10.3     1.0       7.5         

15 1282 2-

methylnaphthalene 

          25.9     1.6     3.8 9.5         

16 1299 Carvacrol           6.5                       

17 1318 2,3,5,6 tetramet-

hylphenol 

  1.0 2.9 0.9 24.8 16.8     2.3     1.8 6.0         

18 1331 Piperonal                        2.9         

19 1352 Alpha-Cubebene     14.5 12.9 96.9 175 2.3   12.9     12.6 54.3 7.9 2.5 3.5 3.3 

20 1359 Linalool acetate   0.7 2.7 2.2         2.9                 

21 1373 Alpha-copaene   1.0   1.1 20.7 50.5 1.2   4.5     5.1 14.8 5.3       

22 1383 Isolongifolene     1.1 0.8 12.1 41.5     2.5     4.5 12.4         

23 1411 Butylated 

hydroxytoluene 

272 480 367 331 783 934 323 266 636 311 245 562 625 706 453 318 296 

24 1439 Aromadendrene     3.0   8.4 30.3     1.8       8.0         

25   Alpha-

himachalene 

         50.3          5.8 10.3         
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26 1478 Gamma-

thujaplicin 

        12.7 0.0     1.5         1.8 1.0 1.0   

27 1488 Beta-guaiene     2.8 2.6 20.2 83.9             16.6         

28 1495 Delta-selinene     2.1                           

29 1512  Germacrene D-4-

ol 

    26.8 28.1 75.8 131 1.2   2.7     3.6 32.9 2.7 2.8 3.4 2.8 

30 1519 Cubebol     3.1 3.4 23.8 44.5             13.4         

31 1536 Alpha-cadinene     2.7 3.0 24.4 69.9             14.8         

32 1546 Elemol     3.5 4.8 16.9              9.3         

33 1556 Trans-alpha-

bisabolene 

  0.8 6.6 11.2 71.8 151     29.8   1.2 26.8 58.9 37.5 9.5 3.0 2.9 

34 1576  Globulol   1.6 36.5 41.9 177 453     17.8   2.4 14.4 91.2 11.8 9.2 13.2 14.8 

35 1596 Cedrol           32.9             9.0         

36 1612 Beta-himachalene 

oxide 

    1.4   16.3 8.8             7.2         

37 1620 Cis-arteannuic 

alcohol 

         14.3             4.5         

38 1631 Gamma-eudesmol     1.8 4.0 47.2 24.8     5.2       8.5 1.7       

39 1649 Alpha-cadinol     5.9 7.0 0.0 46.4     8.4     5.6   3.9 2.4 5.1 4.7 

40 1684 Alpha-bisabolol   4.4 19.5 24.8 145 106 4.2   43.7   4.8 13.5 38.9 21.8 14.1 16.4 15.7 

41 1704 Trans,trans-

farnesol 

    11.3 8.9   29.7     14.8   2.0   9.7 6.0 7.6 6.0 5.0 
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42 1729 2,6-diisopropyl-

naphthalene 

    12.0 6.6   14.6     15.9       6.2 15.0       

43 1756 Trans,cis farnesol   4.3 40.1 23.1 107 82.1 2.9       5.5 6.1 28.5 9.7 18.8 13.0 11.8 

44 1774 14-hydroxy-alpha-

muurolene 

    2.8 3.8   32.9     6.1       5.1   4.5 2.6 3.5 

45 1779  Octyl octanoate                 7.9       15.3 3.7 3.0 2.1 2.3 

46 1791 P-butylphenol   2.9 14.5 13.2 49.9 54.2 3.1   20.5   2.5 8.2 5.2 9.3 13.6 8.9 9.2 

47 1813 Isopropyl 

tetradecanoate 

    10.6 4.0 17.3 14.5     9.6           4.5 3.6 3.4 

48 1842 6,10,14-Trimethyl-

pentadecan-2-ol 

  2.5 8.8 7.4 21.5 41.3 1.4   13.6   2.2 5.8 10.3 9.1 4.8 4.0 3.6 

49 1917 Trans,trans-

farnesyl acetone 

    4.3 3.5 19.8       7.4         4.8 10.4     

50 1968 1-

ethylphenanthrene 

    2.6                     1.9      
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Faire varier la concentration d'éthanol (de 11 à 43,80%) à 100°C diminue aussi la teneur en 

BHT des extraits. De même, on observe une diminution de l'extraction du BHT en augmentant la 

concentration d'éthanol de 25 à 55% à 140°C.  Ceci est probablement dû au fait que la polarité du 

solvant peut perturber la stabilité du BHT. Ainsi, plusieurs études montrent qu'à cause de sa structure 

moléculaire, le BHT présente une forte réactivité et peut être donc facilement transformés en un autre 

produit (Nanou et Roukas, 2010).  

Par ailleurs, l'augmentation du temps d'extraction défavorise aussi l'extraction du BHT. Ces 

résultats sont en accord avec ceux obtenus par Hadjmohammadi et al. (2012) qui ont montré une 

dégradation thermique du BHT durant des périodes prolongés d'extraction.  

L'analyse qualitative a montré l'identification des autres constituants dans des extraits d'E. 

intertexta. En effet, le globulol a été détecté dans tous les extraits. Une teneur plus élevée en alpha-

cubebène, alpha-bisabolol et en p-butylphénol a été obtenue à des fortes concentrations d'éthanol, 

tandis que l'extraction à des températures élevées favorise la production du BHT par ASE. Il est 

également intéressant de noter que le 1,8-cinéole, habituellement un composé majoritaire des extraits 

d'E. intertexta, n'a pas été détecté. Cependant, de nombreux composants non caractéristiques de cette 

plante, tels que l'octadécanane-1-ol, le pyrogallol, la benzanthraquinone, le 2,4-dinitrofluoranthène, 

ont été identifiés dans des extraits obtenues par ASE. 

II.3. Structure morphologique des feuilles d'E. intertexta 

Une micrographie électronique à balayage a été utilisée pour observer les changements 

physiques des cellules sécrétrices de la feuille d'Eucalyptus intertexta après l'extraction par ASE. 

L'analyse de la microscopie électronique à balayage d'Eucalyptus intertexta avant extraction (Figure 

V.13 a), montrent deux structures morphologiques principales : les structures fibreuses et les cellules 

glandulaires. Ces cellules glandulaires, de forme sphérique, permet la synthèse des substances 

bioactives, puis, ultérieurement, leur stockage. Cependant les fibres jouent un rôle primordial dans 

l'équilibre hydrique de la matière végétale car ils ralentissent l'évaporation et protègent de ces glandes. 

En observant la structure des feuilles après l'extraction par ASE (Figure V.13 b), nous remarquons la 

destruction de l'alignement des fibres. Les cellules étaient complètement effondrées et endommagées. 

Ceci peut être expliqué par l'effet des hautes pressions sur les glandes qui peut excéder la capacité 

d'expansion extrême. 
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Figure V. 13: Structure des feuilles d'Eucalyptus intetrexta observée au MEB avant (a) 

après extraction par ASE (b) 

 
Ces observations confirment l'efficacité de la technique ASE qui perturbe la structure de la 

surface des feuilles en dégonflant les trichomes glandulaires. Ainsi, ces changements structurels 

entraînent une diffusion rapide du solvant dans les tissus végétaux et amélioré la récupération totale 

des composés bioactifs des cellules. 

III. Conclusion 

Cette étude montre des résultats préliminaires en soulignant la possibilité d’utiliser les feuilles 

d’Eucalyptus intertexta dans les industries alimentaire et pharmaceutique en tant que source 

importante de composés phénoliques. Ainsi, une optimisation du processus d’extraction par ASE a été 

réalisée en utilisant la méthode des surfaces de réponse. L'effet des facteurs expérimentaux 

(température, temps d'extraction et concentration en éthanol) sur quatre réponses, à savoir les 

composés phénoliques, le rendement d'extraction et les activités antioxydantes et anti xanthine-

oxydase a été testé. Ainsi, la fonction de désirabilité a été adoptée pour prédire un optimum multicritère 

d'extraction.  

En outre l'identification des composés phénoliques par CLHP montre une richesse des extraits en acide 

Gallique. L’analyse chimique des fractions volatiles des extraits sous diffèrent conditions opératoires 

a mis en évidence la détection du BHT, un puissant antioxydant, utilisé pour protéger les aliments 

contre la détérioration. Finalement, pour mieux comprendre le phénomène d'extraction par ASE, des 

photographies par microscopie électronique à balayage de la plante sans et avec traitement ont été 

réalisées. 
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Conclusion générale et perspectives 

Pour répondre à une demande croissante de substances naturelles en tant 

qu'alternative aux produits issus de la chimie de synthèse par différentes domaines de : cosmétique, 

pharmaceutique et agroalimentaire, nous avons évalué l’utilisation de quatre techniques vertes pour 

séparer des composés bioactifs à partir des feuilles de trois espèces d'Eucalyptus tunisien qui sont très 

peu décrites dans la littérature (. Ainsi, nous avons comparé  les performances de la méthode de 

référence (HD) d'extraction des HEs aux nouvelles techniques d’extraction (Extraction par MAHD, 

CO2-SC et par ASE) afin d’améliorer le rendement et la qualité des extraits obtenues en même temps 

minimiser les  périodes  extraction et élargir encore leur domaine d’application.  

La première partie de notre étude (Chapitre 3) a donc consisté, tous d'abord, de faire une étude 

paramétrique de l'extraction par HD afin d'évaluer l'effet de chaque paramètre (organe traité, taux 

d'hydratation, broyage, rapport eau/ matière végétale et flux de condensation) sur l'efficace de cette 

méthode et pour déterminer les conditions optimales permettant d'augmenter le rendement et 

d'accélérer la cinétique d'extraction et sur l'extraction des HEs à partir d'E. diversifolia, d'E. intertexta 

et d'E. oléosa optimiser les conditions. Les résultats obtenus ont été, ensuite, confirmés par le modèle 

mathématique de sovova. En parallèle, afin d'accélérer la cinétique d'extraction, nous avons appliqué 

la nouvelle méthode d'extraction : le MAHD. Une optimisation paramétrique des différents facteurs 

opératoire a été réalisée.  Les résultats obtenus ont montré que l’application d’une puissance de 800 

W, réduit la durée d’extraction par rapport à l'HD de 210 à 28 min pour l'E. intertexta, de 270 à 40 min 

pour l'E. diversifolia, et de 90 à 25 min pour l'E. oléosa avec des rendements similaires en HE (8.3, 

5.3 et 5 mg HE/g MS) pour l'E. intertexta, l'E. diversifolia et l'E. oleosa, respectivement). En effet, 

l'extraction par MAHD ont présenté de plusieurs intérêts contre l'HD, à savoir : la rapidité d’extraction, 

les meilleures compositions chimiques, l’économie de la consommation en eau et en énergie et la 

diminution des effets environnementaux. D’ailleurs même au niveau de la structure cellulaire, 

l'extraction en utilisant le MAHD a provoqué des dégâts spectaculaires sur les morphologies des 

feuilles d'Eucalyptus car les glandes sécrétrices des HEs sont plus endommagées sous les radiations 

micro-ondes que sous le chauffage classique par conduction. 

Dans la seconde partie de ce travail de thèse (Chapitre 4), nous avons évalué la capacité de 

l'extraction par CO2 supercritique pour extraire les substances bioactives issues de feuilles d'E. 

diversifolia et d'E. intertexta. L'avantage de cette méthode réside dans la variation de sa sélectivité en 

fonction des molécules cibles à extraire, ainsi dans sa capacité de produire des extraits purs sans aucun 

résidu de solvant. Ce procédé est optimisé suivant une étude paramétrique, et les paramètres optimaux 
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d'extraction sont une température de 40°C, une pression de 90 bars et un débit de CO2 de 20 g/ min 

pour obtenir 8.5 mg /g MS d'huile volatile pendant 90 min d'E. diversifolia et 51.3 mg/ g MS d'huile 

volatile d'E. intertexta pendant 70 min. Afin de valoriser les produits obtenus, nous avons testé leurs 

cytotoxicités. Nous avons constaté que tous les extraits obtenues à haute pression présentent des forts 

pouvoirs anticancéreux. Cependant l'extrait obtenu à 90 bar en ajoutant l'éthanol comme co-solavant 

est le plus puissant (IC50= 3 mg /L). Ces résultats favorisent l'utilisation de ces produits pour des 

utilisations pharmaceutiques. Ensuite, les résultats expérimentaux ont été modélisés par le modèle de 

Sovova pour mieux comprendre le mécanisme de transfert des HEs à partir des parois cellulaires. 

Finalement, nous avons estimé les coûts de production d‘extrait d'E. diversifolia et d'E. intertexta pour 

les différentes conditions opératoires optimales et pour différentes capacités d'extracteurs. 

La dernière partie de cette thèse (chapitre 5) a été consacré pour l'étude d'extraction des 

composés phénoliques à partir des feuilles d'E. intertexta par ASE. Nous avons utilisé un plan 

d‘expérience de type composite centré pour étudier l’influence des paramètres opératoires de 

l’extraction par ASE sur le rendement global, la teneur en polyphénols totaux, l'activité antioxydant et 

l'activité anti xanthine oxydase des extraits des feuilles d'E. intertexta. Les conditions optimales sont 

une de température 164°C, ne durée d'extraction de 25min et une concentration en éthanol de 40,1%, 

respectivement.  Les résultats obtenus montrent une amélioration de rendement d'extraction et des 

propriétés biologiques des extraits isolés par ASE en comparaison avec ceux obtenus par les méthodes 

conventionnelles. Des observations cellulaires par MEB permettent de mettre en œuvre les 

modifications provoquées par cette technique sur la structure des feuilles d'E. intertexta. Finalement 

l'analyse de la composition chimique pour différentes conditions opératoires montre une richesse des 

extraits d'E. intertexta en acide gallique ce qui valorise cette plante. 

En conclusion, notre étude présente des avancées important dans l''extraction des produits actifs 

à partir des feuilles d'Eucalyptus d'une manière à la fois rapide, efficace et qui s‘inscrivent dans un 

contexte de chimie « verte » et de développement durable. Cependant, un certain nombre de 

perspectives sont à notre portée et méritent d’être testées. En voici quelques-unes 

 L‘extrapolation de ces résultats et le développement de ces technologies à 

l‘échelle industrielle nous semblent très intéressants dans des industries telles que les industries 

pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. 

 La modélisation du mécanisme extraction par CO2-SC à haute pression pour en 

améliorer l'obtention des produits anticancéreux 

 La modélisation de la méthode d’extraction par ASE à l’eau pour en améliorer 

la performance d’extraction. 
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 La valorisation des extraits de ces nouvelles technologies par des tests sur les 

activités. 

 Le fractionnement des extraits obtenues par ASE et l‘identification des 

composés responsables des activités biologiques.  
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Annexe 1 

Tableau 1 : Composition chimiques (CG-MS) des fractions volatiles d'E. diversifolia et d'E. 

intertexta obtenues par MAHD, HD et CO2-SC 

 

N° KI Composés 
E. diversifolia E. intertexta 

HD MAHD CO2-SC HD MAHD CO2-SC 

1 927 α-thujene 1.27 0.12         

2 936 α-pinene 5.88 0.10   24.72 12.46   

3 975 sabinene 0.25      

4 982 β-pinene 0.30 0.15   0.20 0.25   

5 989 myrcene 0.17        

6 1000 decane     0.57     0.30 

7 1008 α-phellandrene 0.50   0.14 0.25   

8 1020  α-terpinene 0.06        

9 1028 m-cymene 21.29    0.80   

10 1032 limonene      1.06 0.98   

11 1036 1,8-Cineole 33.50 2.17 1.65 60.36 72.14 59.27 

12 1062  ɣ -terpinene 0.20          

13 1083 artemisia alcohol    0.06       

14 1115 linalool   0.11       

15 1117  e-myrcenol 0.08          

16 1135 3-terpinenol 0.17 2.62 0.16   0.10 0.35 

17 1155 E-verbenol 0.38     1.62 2.74   

18 1158 β-terpineol     0.32     0.54 

19 1179 methyl phenylacetate   0.32   0.30 0.39   

20 1181 p-cymen-8-ol        0.19 

21 1190  dihydrocarveol 1.80 4.57    0.74 0.61 

22 1200 E-dihydrocarvone    3.27 - 0.15   

23 1210 
(Z,Z)-2,4-

Nonadienal 
   0.84       

24 1216 α-terpineol 0.66    1.95 1.39   

25 1211 verbenone          0.10 

26 1222 isodihydrocarveol 0.22        

27 1245 Z-verbenol 0.09  0.30     

28 1278 piperitone     0.30       

29 1297 carvacrol     0.18       

30 1325 piperonal     0.39       

31 1338 δ-elemene     0.60       

32 1339 
4-hydroxy-2-

methylacetophenone 
0.13        

33 1349 
(Z,E)-4,6,8-

Megastigmatriene 
0.39 1.04       

34 1350 
methyl 3,4-

dimethylbenzoate 
    1.64       

35 1355 thymol acetate 1.51 4.60   1.02     

36 1360 terpinyl acetate     4.87     1.27 

37 1372 carvacrol acetate     0.33       

38 1388 β-Cubebene        0.27 

39 1394 α-copaene     0.41 0.08   0.24 
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40 1407 isocaryophyllene     0.47       

41 1415 longifolen        0.07 

42 1429 β-gurjunene     0.66     0.75 

43 1444 α-himachalene        0.20 

44 1445 α-guaiene     0.25       

45 1458 neoclovene     0.26       

46 1459 alloaromadendrene        0.34 

47 1465 aromandendrene     1.58     14.2 

48 1467 β-caryophyllene 0.14 0.65   0.76     

49 1493  valencene 0.37 0.52 1.30 0.15 0.15 0.87 

50 1497 viridiflorene     0.49     0.31 

51 1507 α-amorphene     0.65       

52 1519 α-selinene    1.05 0.19 0.12   

53 1526 δ cadinene 0.53 0.90 34.75 0.45 0.46 8.16 

54 1538 α-cadinene     0.43       

55 1548 elemol     0.18     0.20 

56 1549 α-calacorene         

57 1562 geranyl butyrate     0.09     0.11 

58 1589 davanone     0.13       

59 1596  widdrol     0.60 0.17 0.38 0.80 

60 1601 caryophyllene oxide 0.17 0.35       

61 1612 β-himachalene oxide 21.51 62.99 31.04 0.40   0.24 

62 1624  zingiberenol II 1.31 1.63 0.87 1.04 0.75   

63 1635 γ-eudesmol 0.86 1.42 1.33 0.39 0.33 1.60 

64 1646 spathulenol     1.67       

65 1647  himachalol 1.70 3.64   0.15 0.44   

66 1656 β-eudesmol     0.29     0.27 

67 1668 cedr-8-en-13-ol     0.99       

68 1669 bulnesol 1.79 2.54   0.99 0.60 0.52 

70 1675 guai-1(10)-en-11-ol     0.27     0.31 

71 1685 apiol     0.39       

72 1692 juniper camphor        5.12 

73 1696 Z-α-E-bergamotol      0.47       

74 1700 α-bisabolol 1.13 1.35         

75 1713  Z,Z-farnesol 0.64    3.86 2.60   

76 1721  Z-β-santalol 0.65 2.85         

77 1737 β-bisabolenal 0.21          

78 1747 6r7r-bisabolone     0.26     0.16 

79 1756 β-bisabolen-12-ol     0.15       

80 1768 
1,10-

dihydronootkatone 
    1.25       

81 1772 guaiazulene        0.36 

82 1792 
isoaromadendrene 

epoxide 
    0.77     0.19 

83 1804 
(Z)-10-tetradecenyl 

acetate 
       0.81 

84 1811 

(Z,E)-9,12-

tetradecadienyl 

acetate 

    0.14       

85 1819 car-3-ene      0.22       

86 1856 β-bisabolen-12-ol     0.17     0.08 
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87 1871 
(z,e,e)-4,6,11-

hexadecatrienal 
    0.14     0.31 

Identified components 99.86 94.53 97.64 
100.0

0 
98.22 99.12 

Monoterpene hydrocarbons 29.92 0.37 0.79 26.12 14.74 0.30 

Monoterpenes oxygenated 36.90 9.36 7.99 63.93 77.26 61.06 

Sesquiterpenes hydrocarbons 1.04 2.07 42.90 1.63 0.73 25.77 

Sesquiterpenes oxygenated 29.97 76.77 38.77 7.00 5.10 9.49 

Others 2.03 5.96 7.19 1.32 0.39 2.50 

Total oxygenated compounds 68.90 92.09 53.72 72.25 82.75 72.94 

Total no-oxygenated compounds 30.96 2.44 43.83 27.75 15.47 26.07 
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Annexe 2 

Les courbes d'étalonnage d'acide gallique  

 

Ces courbes sont utilisées dans le chapitre 4 pour déterminer les teneurs en polyphénols des 

extraits obtenus par ASE (L'acide gallique a été utilisé comme référence). 
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Annexe 3 

Les courbes d'étalonnage de vitamine C  

 

Ces courbes sont utilisées dans le chapitre 4 pour déterminer les activités antioxydantes des 

extraits obtenus ASE en utilisant le test DPPH (Le vitamine C a été utilisé comme référence). 
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EXTRACTION ET VALORISATION DES PRINCIPES ACTIFS D’UNE 

PLANTE TUNISIENNE : OPTIMISATION ET 

MODELISATION 

 

Saousan CHAMALI 

Abstract: 

This study has dealt with extraction of active compounds from plants using "ecofriendly" technologies such as 

microwave-assisted hydro distillation (MAHD) supercritical CO2 extraction (CO2-SC from 90 to 1000 bar) and 

accelerated solvent extraction (ASE). These processes are an alternative to hydrodistillation (HD) and solvent 

extraction (SE) conventionally applied in different industries. This work was done on three species of Tunisian 

Eucalyptus and performance of the different methods, HD, MAHD, CO2-SC, and ASE, were optimized and 

compared in terms of yield, chemical composition, duration, energy consumption and environmental effects. 

The MAHD process made it possible to obtain yields and compositions similar to those obtained by HD but at a 

shorter duration. The extracts obtained by CO2-SC show strong anticancer activities, which favors their uses in the 

pharmaceutical field. Extraction by ASE improves the recovery of extracts with better antioxidant power from the 

leaves of E. intertexta. The chemical identification of these extracts shows a wealth of phenolic compounds such 

as Gallic acid. The results obtained by HD and CO2-SC were simulated by the Sovova model which makes it 

possible to better understand the process of transfer of natural substances and to specify the step which controls 

the kinetics of extraction (the solid-fluid equilibrium).  

Keywords: Hydrodistillation, microwave, supercritical CO2, Accelerated solvent extraction, Eucalyptus, 

bioactive compounds. 

 

 

Résumé :  

Cette étude concerne l'extraction de composés actifs d’origine végétale en utilisant des technologies 

écoresponsables telles que l'hydro distillation assistée par micro-ondes (MAHD), l’extraction par CO2 

supercritique (CO2-SC, de 90 à 1000 bar) et l’extraction accélérée par solvant (ASE). 

Ces méthodes sont une alternative à l’hydrodistillation (HD) et l’extraction par solvant soxhlet (SE) classiquement 

appliquées dans différentes industries. Ce travail a été effectué sur les feuilles de trois espèces d'Eucalyptus 

Tunisien où les capacités des méthodes, HD, MAHD, CO2-SC et ASE et SE, ont été optimisées puis comparées en 

termes de rendement, composition chimique, propriété biologique, durée d'extraction, consommation énergétique 

et effets environnementaux. Le procédé MAHD a permis d'obtenir des rendements et des compositions similaires 

à ceux obtenus par l'HD mais à une durée plus courte. Les extraits obtenus par CO2-SC montrent des fortes activités 

anticancéreuses, ce qui favorise leurs utilisations dans le domaine pharmaceutique.  

L'extraction par ASE améliore la récupération des extraits de meilleur pouvoir antioxydant à partir des feuilles d'E. 

intertexta. L'identification chimique de ces extraits montre une richesse en composés phénoliques tels que l'acide 

gallique. Les résultats obtenus par HD et CO2-SC ont été simulés par le modèle de Sovova qui permet de mieux 

comprendre le processus de transfert des substances naturelles et préciser l'étape qui contrôle la cinétique 

d'extraction (l’équilibre solide-fluide). 

Mots clés : Hydrodistillation, micro-ondes, CO2 supercritique, Extraction accélérée par solvant, Eucalyptus, 

composés bioactifs. 
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