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Les huiles essentielles (HE)
D’après la Pharmacopée européenne :
« 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 »
= Extrait végétal, issu d’une plante aromatique, très concentré en molécules aromatiques
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HE de conifères du massif du Jura
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Objectif : donner une ‘’seconde vie’’ aux conifères du
massif jurassien en produisant des HE et d’autres
produits dérivés à base de ces HE

Production d’HE de sapin
ÉTAPE 1. Identification et récolte du sapin dans la forêt
ÉTAPE 2. Des aiguilles de sapin à l’huile essentielle
ÉTAPE 3. Analyse de l’huile essentielle de sapin
ÉTAPE 4. Mise sur le marché
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Aiguilles persistantes, aplaties et non piquantes :

- Face supérieure verte

- Face inférieure marquée
de 2 nervures blanches
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•

Conifère très imposant

•

Tronc clair / argenté

•

Aiguilles persistantes, aplaties et non piquantes :

•

- Face supérieure verte

- Face inférieure marquée
de 2 nervures blanches

Cônes cylindriques dressés sur les branches

Production d’HE de sapin
ÉTAPE 1. Identification et récolte du sapin dans la forêt
Récolte de la partie de plante utilisée pour la production de l’HE
= drogue végétale
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En moyenne : en une journée
à de 500 kg à 1 tonne
d’aiguilles sont récoltés
D’octobre 2017 à octobre 2018 :
environ 35 tonnes récoltées
6

Production d’HE de sapin
ÉTAPE 1. Identification et récolte du sapin dans la forêt
ÉTAPE 2. Des aiguilles de sapin à l’huile essentielle
ÉTAPE 3. Analyse de l’huile essentielle de sapin
ÉTAPE 4. Mise sur le marché

7

Production d’HE de sapin
ÉTAPE 2. Des aiguilles de sapin à l’huile essentielle
Après les récoltes :
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Production d’HE de sapin
ÉTAPE 2. Des aiguilles de sapin à l’huile essentielle
Après les récoltes :
les fagots d’aiguilles sont conservés au sec, à la distillerie, en attendant leur distillation

Puis broyage : les aiguilles sont réduites en
morceaux et placées dans une cuve percée
pouvant contenir 420 kg d’aiguilles broyées
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Rendement (volume/masse) = 0,25%
400 kg d’aiguilles de sapin

à

1 L d’HE
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–
–
–
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Détermine précisément sa composition chimique
Chromatogramme à 1 pic = 1 molécule
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Complexe, très riche en molécules (une 100aine)
Caractéristique à teneur très élevée en composés terpéniques
Exemple : en Mai 2018
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Décembre 2017
2,59

1,47

1,77

8,25

Juin 2018

Mai 2018

3,39

1,92

2,68

2,76 3,87

8,01

9,36

14,87

87,64

Composition de l'HE de sapin blanc (en %),
85,46
Février
2018
1,77

3,39

Composition de l'HE de sapin blanc (en %),
AmanceyFévrier 20189,36
Saraz
1,77
9,36

3,39

MONOTERPÈNES

Levier

SESQUITERPÈNES

MONOTERPÈNES
85,46
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Synergie avec les molécules principales de l’HE è jouent sur les propriétés et les
toxicités de l’HE
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L’HE de sapin présente plusieurs propriétés intéressantes…
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Plusieurs voies d’administration possibles :
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Diffusion +++ / Inhalation ++ / Cutanée ++ / Bain + / Orale -
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Irritation, rougeur, lésion et nécrose de la peau et des muqueuses exposées…
Conseil : toujours diluer l’HE dans de l’huile végétale avant son application sur la peau
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Conseil : pratiquer une touche d’essai (quelques gouttes au pli du coude)
Ne pas utiliser chez la personne allergique ou asthmatique

Troubles neurologiques (convulsions, agitation, somnolence…)
Ne pas utiliser chez l’enfant < 7 ans, la femme enceinte ou allaitante, la personne épileptique
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Aromacomtois

Fabrication de produits dérivés à base d’HE de sapin
Objectifs de ces productions :
• Fabriquer des produits prêts à l’emploi
• Faire découvrir les intérêts de l’HE de sapin sous différentes formes
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Objectifs de ces productions :
• Fabriquer des produits prêts à l’emploi
• Faire découvrir les intérêts de l’HE de sapin sous différentes formes

Produits fabriqués à base d’HE de sapin :
• Parfum d’ambiance et assainissant
• Confiseries à bonbons durs & gommes
• Cosmétiques à savons liquide / solide & huile de massage
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Production d’HE d’autres conifères
Les mêmes étapes ont été réalisées avec :
Composition de l'HE d'épicéa (en %),
Octobre 2018
5,33

Composition de l'HE de sapin
Décembre 2

Composition de l'HE de pin sylvestre (en %),
Décembre 2017

3,80

2,33

8,33

MONOTERPÈNES
11,33

SESQUITERPÈNES

79,53

Épicéa commun
Picea abies

19,34
MONOTERPÈNES
SESQUITERPÈNES

ESTERS
TERPÉNIQUES

AUTRES
78,20

AUTRES

Pin sylvestre
Pinus sylvestris

Étape 1 - identification & récolte dans les forêts du massif

91,66

Composition de l'HE de sapin blanc (en %),
Sapin
Février
2018de Douglas
1,77

Pseudotsuga menziesii

3,39

MONOTERPÈNES

9,36

Étape 2 - des aiguilles à l’HE : stockage / broyage / distillation
Étape 3 - analyse par CPG
18

Étape 4 - mise sur le marché des HE

SESQUITERPÈNES
ESTERS TERPÉNIQUES

85,46

AUTRES

Conclusion
Projet d’Aromacomtois : objectifs atteints
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De nos jours,
grande utilisation de l’aromathérapie !
/!\ RESPECTER
précautions d’emploi & contre indications
pour éviter tous risques
19

è Rôle important du pharmacien d’officine
lors de la délivrance d’une HE et des conseils associés

Merci
de votre attention

