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BUT :  • Réaliser une hydrodistillation 
• Réaliser une extraction par solvant (extraction liquide-liquide) 

 
L’ aromathérapie est l'utilisation des composés aromatiques extraits de plantes, les huiles essentielles, à des fins 
médicales. Cela la différencie de la phytothérapie qui fait usage de l'ensemble des éléments d'une plante. 
 
On appelle huile essentielle (ou parfois essence végétale) le liquide insoluble dans l’eau, odorant et de composition 
complexe, obtenu à partir d'une plante par distillation ou extraction chimique (solvants : eau, alcool …). 
 
Elles sont présentes dans de très nombreuses plantes aromatiques comme par exemples, 

 l'huile essentielle des clous de girofle qui contient principalement de l'eugénol, de 75 à 85 %, 

 l'huile essentielle de lavande qui contient principalement  25 à 38 % de linalol, 25 à 45 % d'acétate de linalyle (ester),  

 l'huile essentielle de sarriette qui contient principalement du thymol et du  carvacrol,  

 l'huile essentielle de romarin qui contient principalement du cinéol, 

 l'huile essentielle de cyprès et de pin qui contient principalement du pinène,  

 l'huile essentielle de laurier qui contient principalement  du cinéol, 

 l'huile essentielle de poivre noir qui contient principalement du limonène,  

 l'huile essentielle de basilic qui contient principalement de l’estragol,  

 l'huile essentielle de menthe qui contient principalement du menthol, 

 etc… 
 
Utilisation des huiles essentielles :  
-  En pharmacie : comme agent anti-infectieux, cicatrisant, anti-douleur, antiinflammatoire et anti-oxydant.  
- Industries alimentaires : conservation des denrées, arômes…  
- Parfums  et cosmétiques : matière première de la fabrication des odeurs - insecticide  
  

 

 
  

 
 

 
 

I- PREMIERE ETAPE :HYDRODISTILLATION OU L’ENTRAINEMENT Á LA VAPEUR  
 

Pour extraire l'huile essentielle que vous avez choisi, on utilise une technique très ancienne et encore utilisée 
aujourd’hui dans l’industrie du parfum: l'hydrodistillation. 
 

La préparation de décoctions permet de faire « éclater » les cellules végétales qui renferment les composés organiques à 
extraire. Ces composés, peu ou pas solubles dans l’eau, tendent alors à former une phase organique liquide, distincte de la 
phase aqueuse. 

La présence de résidus végétaux rend difficile la séparation de ces phases par décantation ou filtration.                                           
Le mélange est alors porté à ébullition : la phase gazeuse qui s’en dégage contient de la vapeur d’eau et les composés 
organiques à l’état gazeux. L’eau en s’évaporant entraîne les espèces chimiques les plus volatiles du mélange.  Ici est 
réalisée la séparation entre espèces chimiques volatiles et espèces chimiques non volatiles. 

La condensation de ce mélange gazeux à l’aide d’un réfrigérant à eau, permet de recueillir un liquide : le distillat ; il est en 
général formé de deux liquides non miscibles  encore appelés  phases : la phase organique contient la l'huile essentielle et 
la phase aqueuse, qui n’en contient que très peu. 

Mode opératoire 

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

Activité expérimentale  

COMMENT EXTRAIRE UNE HUILE ESSENTIELLE?    
 

2nde                                       

Chimie 

 

 Partie 

Santé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_aromatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huiles_essentielles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carvacrol


Ecraser les clous de girofle ou le poivre noir dans un mortier  avec un pilon puis introduire le résultat dans le ballon. 
Introduire la lavande, le thym, le romarin, le laurier, le cyprès, etc, directement dans le ballon après avoir coupé les 
feuilles avec des ciseaux. 
Rajouter dans le ballon, 100 mL d’eau distillée mesuré avec une éprouvette graduée de 100mL et quelques grains de 
pierre ponce ou quelques billes en verre. 
Adapter tel qu’indiqué sur le schéma ci-dessus un réfrigérant à eau sur le ballon. APPELER le professeur pour 
vérifier le montage.  Ouvrir la circulation d’eau et chauffer le mélange réactionnel. Une fois l’ébullition atteinte, maintenir 
une ébullition douce pendant environ 30 min. 
 

Exploitation 

1) Décrire ce que vous observez dans le dispositif une fois l’ébullition commencée. 

2) Quel est rôle du réfrigérant ? 

3) Donner le nom des deux phénomènes se déroulant pour l’eau au cours de l’hydrodistillation,                                 

à cause de son changement de température. 
 

II- DEUXIÈME ÉTAPE : Le relargage. 
 

La phase organique contient la plus grande partie des composés odorants et la phase aqueuse en contient un peu. 
Afin de récupérer cette quantité, on ajoute environ 3 g de sel au mélange et on agite jusqu’à dissolution complète 
du sel. L’addition de sel c’est le « relargage ». 

 

Ajouter le sel dans le distillat à l’aide du sabot de pesée puis agiter. 
  A l'aide d'une ampoule, on va récupérer la phase organique. Il y a très peu d’huile essentielle donc on 
récupèrera un peu de la phase aqueuse aussi. 

4) A l’aide du tableau en annexe, où se situe la phase organique ? 

5) A l’aide du tableau en annexe, expliquer pourquoi on ajoute du sel au distillat. 
 

Les étapes 3, 4 et 5 ne seront pas réalisées en classe et supposent que l’on n’a pas récupéré la phase 
organique dans l’étape précédente, mais il faut répondre aux questions). 
 

III- TROISIÈME ÉTAPE : Extraction par solvant.  
 

 

Verser le contenu de l’erlenmeyer dans une ampoule à décanter. Ajouter 5mL de cyclohexane. 
Reboucher l’ampoule, la prendre à deux mains, agiter doucement en dégazant de temps en temps. 
Reposer l’ampoule sur son support, la déboucher et laisser décanter. 

 

6) Dans quelle phase se trouve l’huile essentielle ? Justifier votre réponse. 


 Recueillir séparément dans deux béchers propres et secs la phase aqueuse dans l’un et la phase contenant l’huile 
essentielle dans l’autre. 
On réalise en principe trois extractions successives au cyclohexane : On réalisera uniquement une deuxième extraction 
sur la phase aqueuse récupérée. 

 

7) Pourquoi réalise-t-on des extractions successives au cyclohexane ? 
 

 
 

IV- QUATRIÈME ÉTAPE : SÉCHAGE DE LA PHASE ORGANIQUE 
On ajoute à la phase organique récupérée dans un bêcher, une (ou plus) spatule de sulfate de 
magnésium anhydre: le sulfate anhydre capte les traces d’eau qui pourraient encore rester dans la phase organique. 
Enfin on filtre le contenu du bêcher contenant l’eugénol dans le cyclohexane dans un autre bêcher. 
 

8) Quel est le sens de « anhydre » pour le sulfate de magnésium utilisé lors du séchage ? 

9) Comparer son aspect avant et après introduction dans le bêcher. 

10) Quand sait-on que l’on a ajouté suffisamment de sulfate de magnésium anhydre ? 


V- CINQUIÈME ÉTAPE : ÉVAPORATION DU SOLVANT 

On place le récipient contenant le liquide recueilli dans un bain marie à 50°C environ. 

11) Quel est le but de cette opération ? 

VI- DERNIÈRE ÉTAPE : IDENTIFICATION 
 

 

 

 



ANNEXE  

Schéma à compléter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de données : 

 

Nom Eau Cyclohexane Eau 

salées 

Eugénol Linalol Thymol Carvacrol Cinéol Pinène Limonène 

Densité /eau 1,00 0,780 1,10 1,06 0,86 0,96 0,97 0,92 0,86 0,84 

Température 

d’ébullition 

100°C 80,7°C >100°C 253°C 198°C 233°C 237°C 176°C 156°C 176°C 

Solubilité 

dans l’eau 

 ≈ nulle  Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Solubilité 

dans l’eau  

salée 

 ≈ nulle  Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très faible Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 

Solubilité 

dans le 

cyclohexane 

≈ 

nulle 

 ≈ nulle Très 

bonne 

Très 

bonne 

Très 

bonne 

Très 

bonne 

Très 

bonne 

Très 

bonne 

Très 

bonne 

 

Nom Estragol Menthol 

Densité /eau 0,96 0,90 

Température 

d’ébullition 

215°C 212°C 

Solubilité 

dans l’eau 

Faible Faible 

Solubilité 

dans l’eau  

salée 

Très 

faible 

Très 

faible 

Solubilité 

dans le 

cyclohexane 

Très 

bonne 

Très 

bonne 
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Liste de matériels  

Au fond de la salle 

4 Balances numériques, avec pour chacune  

Une spatule en fer 

Du sel en poudre 

2 portes tubes à essais avec 10 tubes à essais fermés et étiquetés. 

 Basilic 

 Menthe 

 Clous de girofle 

 Poivre noir 

 Laurier 

 Sarriette 

 Lavande 

 Cyprès 

 Pin d’Alep 

 Romarin 

 Etc… 

Pour chaque binôme : 

 Un sabot de pesée 

 Mortier avec pilon 

 Verre à pied 

 1 Ampoule à décanter 

 1 Eprouvette de 100mL 

 1 petit erlenmeyer 

 1 gros béchers en plastique 

 2 béchers de 50 mL 

 1 entonnoir en plastique 

 Un montage d’hydrodistillation. 

 Un barreau de verre 

 Une paire de ciseaux 

 

 

 

 

 


