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(Extraits) 
 

IV. Techniques d’extraction des substances naturelles  
Les HEs sont obtenues de diverses manières. Le choix de la technique dépend de la localisation histologique de 
l’huile dans le végétal et de son utilisation.  
 

IV.1. Méthodes traditionnelles d’extraction des HEs  
Ces techniques d’extraction reposent toutes sur le même principe, basé sur l’entraînement des molécules 
volatiles de la plante par la vapeur d’eau. Le degré de contact entre la plante et l’eau est le seul paramètre qui 
diffère.  
 

IV.1.1. Hydrodistillation. Dans le cas de l’HD, la plante se trouve dans un réacteur où elle est en contact direct 
avec l’eau bouillante. Selon la densité ou la quantité de la plante utilisée, elle peut flotter ou être complètement 
immergée dans l’eau. Elle est généralement conduite à pression atmosphérique. Le chauffage permet 
l’éclatement et la libération des molécules volatiles contenues dans la matière végétale. La vitesse de 
vaporisation des composés volatiles des PAM par l’hydodistillation est connue par la variation de leur 
concentration en fonction de la résistance à la diffusion de l’HE dans les tissus cellulaires et également selon la 
solubilité des molécules volatiles dans l’eau.  
 

IV.1.2. Entrainement à la vapeur. C’est le moyen le plus répandu pour extraire les molécules volatiles des PAM. 
Le matériel végétal n’est pas en contact avec l’eau, mais la vapeur d’eau produite par une chaudière est injectée 
et traverse la matière végétale de bas en haut, éclate les cellules et entraine les molécules volatiles. En traversant 
un tube réfrigérant, la vapeur d’eau saturée en composés volatils se condense en un mélange hétérogène 
composé d’HE et d’hydrolat. On peut également récupérer la phase aqueuse, comportant une faible proportion 
de composés aromatiques, qui porte alors le nom d'eau florale. 
 

 
http://www.pranarom.com/aromatherapie_scientifique/pranarom_huile_essentielle 

 

IV.1.3. Expression à froid. C’est une technique "physique" simple où les écorces des agrumes (citron, orange,…) 
sont pressées à froid pour extraire leurs HEs en utilisant des rouleaux ou des éponges. Aucune source de chaleur 
n’est utilisée, laissant ainsi à l'huile une odeur très proche de l'original. Le principe de cette méthode consiste à 
faire éclater par différents procédés mécaniques (compression, perforation) les poches qui sont situées à la 
superficie de l’écorce de ces fruits renfermant l’HE. L’huile libérée est ensuite recueille par un courant d’eau. 
 

IV.2. Extraction des extraits aromatiques par solvant organique sur appareillage Soxhlet  
L’extraction par solvant organique à chaud est actuellement largement utilisée. Le principe de cette méthode 
consiste à faire tremper les plantes dans un solvant organique volatil à chaud, soit pour obtenir des produits que 
l’on ne peut extraire par un autre procédé, soit en vue de rendements plus élevés. Dans l’appareillage Soxhlet 
un système de régénération interne du solvant permet de mettre en contact en permanence le végétal avec du 
solvant pur. Le choix du solvant est influencé par des paramètres techniques et économiques : sélectivité, 
stabilité, inertie chimique et température d’ébullition pas trop élevée pour permettre son élimination totale. 

http://www.pranarom.com/aromatherapie_scientifique/pranarom_huile_essentielle


 

IV.3. Méthodes innovantes d’extraction des HE  
 

IV. 3.1. Hydrodistillation assistée par ultrasons.  Il s’agit dans ce cas précis d’un traitement de la plante «pré» 
ou «post» opératoire. En effet, la structure des parois des plantes et les tissus cellulaires se désorganisent, sous 
l’effet des ondes ultrasonores et les micros cavitations générées par les ultrasons. Ainsi, ces changements 
favorisent la diffusion de l’eau dans les tissus cellulaires, ce qui peut également influer sur la cinétique 
d’extraction des molécules aromatiques des HEs. Les principaux avantages de ce procédé sont l’accélération de 
la cinétique d’extraction et l’amélioration du rendement.  
 

IV.3.2. Extraction assistée par micro-ondes. C’est une technique récente développée dans le but d’extraire des 
produits naturels comparables aux HEs et aux extraits aromatiques. Dans cette méthode, la plante est chauffée 
par un rayonnement micro-ondes dans une enceinte dont la pression est réduite de façon séquentielle : les 
molécules volatiles sont entrainées dans le mélange azéotropique formé avec la vapeur d’eau propre à la plante 
traitée. Ce chauffage, en vaporisant l’eau contenue dans 16 les glandes oléifères, crée à l’intérieur de ces 
dernières une pression qui brise les parois végétales et libère ainsi le contenu en huile (Figure I.5). 
Les auteurs de ce procédé lui attribuent certains avantages tels que le temps d’extraction (dix à trente fois plus 
rapide), l’économie d’énergie et une dégradation thermique réduite.  

 
[39] M.E. Lucchesi, Extraction Sans Solvant Assistée par Micro-ondes Conception et Application  

à l’extraction des HEs, Thèse, La Reunion, 2005. 
 

IV.3.3. Autres méthodes d’extraction. Plusieurs autres nouvelles technologies d’extraction des huiles volatiles 
à partir des PAM sont développées tels que les procédés assistés par induction thermomagnétique, l’extraction 
par fluide supercritique et par l’eau sub-critique […]. 
 

------------------------------------------------------------- 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extracteur_de_Soxhlet 

Quand le ballon est chauffé, les vapeurs de solvant 
passent par le tube adducteur, se condensent dans 
le réfrigérant et retombent dans le corps de 
l'extracteur, faisant ainsi macérer le solide dans le 
solvant (chauffé par les vapeurs se trouvant en 
dessous). Le solvant condensé s'accumule dans 
l'extracteur jusqu'à atteindre le sommet du tube-
siphon, qui provoque alors le retour du liquide dans 
le ballon, accompagné des substances extraites, et le 
solvant contenu dans le ballon s'enrichit donc 
progressivement en composés solubles. Le solvant 
continue alors de s'évaporer, alors que les 
substances extraites restent dans le ballon (leur 
température d'ébullition doit être nettement 
supérieure à celle du solvant extracteur). 

Représentation 
schématique d'un 
extracteur de Soxhlet : 
 

1 Agitateur magnétique 
2 Ballon à col rodé 
3 Retour de distillation 
(tube d'adduction) 
4 Corps en verre 
5 Filtre 
6 Haut du siphon 
7 Sortie du siphon 
8 Adaptateur d'expansion 
9 Condenseur 
10 Sortie de l'eau de 
refroidissement 
11 Entrée de l'eau de 
refroidissement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extracteur_de_Soxhlet

