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I) Généralités

Pas énormément de médicaments allopathiques vendus en pharmacie à base de terpéniques.

On va étudier toutes les formes terpéniques qui existent dans la nature. 

Il en existe sous forme animale mais aussi végétale, avec des composés variés.

On peut les retrouver dans les huiles essentielles, aussi sous forme de polymères, ex : dans le caoutchouc.

Terpènes (Allemand : Terpentin) → térébenthine

Terpénoïdes   : terpènes oxygénés

L'origine biogénétique est simple : polymère d'unités isoprènes

Plus grande famille : famille phytochimique 

Produits par de nombreuse plantes, et animaux (phéromones et hormones sesquiterpèniques d'insectes, diterpènes)

Précurseurs des stéroïdes 

Condensation « tête à queue d'unités isoprènes » (2 méthyl butadiène)

II) Classification et biogénèse

2/8



2015-2016                         Les Terpénoïdes – Les huiles essentielles                                        
Biogénétiquement, par l'isopentenylpyrophosphate (IPP) on peut former du DMAP 

Par condensation, on forme :

• Monoterpènes : peuvent être réguliers ou irréguliers (C10)

• Sesquiterpènes en C15 : jusque là,on retrouve des molécules simples que l'on peut retrouver dans les 
huiles essentielles. 

• Diterpènes en C20 

• Sesterterpènes en C25

• Triterpènes, stéroïdes en C30

• On peut continuer jusqu'en C80 etc → polyterpènes, des polymères (caoutchouc) qui n'ont pas vraiment 
d'application thérapeutique 

Schéma à connaître par cœur

Biogénétiquement,il y a deux voies     :

• Voie de l'acide mévalonique 
• Voie du MEP 

A) Voie de l'acide mévalonique

Le métabolisme du glucose peut générer de l'acide pyruvique. Celui passera par l'acetyl Co A qui va donner 
l'acide mévalonique. Pour enfin donner isoprène = Isopenténylpyrophosphate qui est l'unité activée.

C'est la voie la plus importante 

A partir d'une glucose, la plante peut synthétiser de l'acide mévalonique qui peut transformer en unités
isopréniques activées sous forme d'isopentényl.

A partir de là vient la biogénèse des terpènes qui est plus complexe.

B) Voie du MEP (Methyl erythrol phosphate)
• Voie alternative 
• Elle peut coexister avec la  voie mévalonique 
• découverte dans les années 90

On parle de la même chose : Dégradation des sucres qui mène à l'acide pyruvique, mais celui-ci va donner le MEP
(glycéraldéhyde) pour après générer l'isopentinylpyrophosphate (unités isopréniques)

→ A partir de ces deux voies,  on peut expliquer tous les composés terpéniques.  

C) Étapes de classification et biogénèse des huiles essentielles

1ère étape : La condensation de 2 unités isopentenyl vont former le Géranyl diphosphate. Et ces dérivés vont être
retrouvés dans les huiles essentielles.

III) Types de monoterpènes

Monoterpènes Réguliers : 

• issus du GPP , dans les huiles essentielles et oléorésines : acyclicique, monocycliques ou bi ou tricyclique,
parfois sous forme d'hetérosides 

• Activité pharmacologique variable

Monoterpènes Irréguliers : avec famille des pyréthrines (dérivés issus d'une plante la pyrèthre : insecticides)

Iridoïdes
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Autres :

• Cantharidine (insecte)
➢ irrite toutes les muqueuses
➢ un aphrodisiaque très puissant (sexshop) et est mortel (pour 1,5g insecte sec ou 10mg de cantharidine)
➢ anhydride de coléoptère ,vésicant 
➢ inhibiteur de phosphatase 

• Monoterpènes conjugués, mixtes avec voie des phénols (cannabinoïdes) pas vu dans ce cours.

Les monoterpènes   : Les huiles essentielles 

I) Définitions et généralités

A) Définitions

Huiles essentielles     : 

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 (terpènes,dérives aromatiques, ou soufrés)

Huile essentielle est lipophile,hydrophobe, apolaire.
Application : plante aromatique en cuisine , désodorisant, aromathérapie ...

Essence   : ancien nom désignant une huile essentielle.

Huile fixe ou lipide ou huile grasse végétale : 

Ce sont principalement des triglycérides d'acides gras sous forme solide ou liquide (avec cires, acides gras libres,
des glycérides partiels ou substances insaponifiables) mais non volatiles

B) Catégories d'huiles essentielles

1) Pharmaceutiques

Huile essentielle Déterpénée : privée, partiellement ou totalement des hydrocarbures monoterpèniques.

Déterpénée et desesquiterpénée   : privée, partiellement ou totalement des hydrocarbures mono ou sesquiterpènique.

Autres dérivés     :

– Une huile essentielle rectifiée est une huile essentielle qui a subi une distillation fractionnée dans le but de 
supprimer certains constituants ou d’en modifier la teneur.

– Une huile essentielle privée de « x » est une huile essentielle qui a subi une séparation partielle ou 
complète d’un ou plusieurs constituants 

2) Non pharmaceutiques

Concrète : extrait à partir d'une plante fraîche obtenu à l'aide d'un solvant non aqueux (éliminé  par la suite).

Résinoïde : identique mais à partir de matière sèche.

Pommade florale : corps gras parfumé à partir de fleurs , par enfleurage à froid ou à chaud. (utile si fragile )

Absolue : obtenus à partir des sources précédentes extraites à l'éthanol qui sera évaporé par la suite (afin de se 
débarrasser des cires).

Autres : épices, arôme, solvants
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II) Répartition 

A) Dans le règne végétal

Quelques familles à huiles essentielles :

• Pinacéae : pin , sapin, épinette, cèdre, épicéas
• Cupressaceae
• Poaceae
• Myrtaceae : eucalyptus, girofliers
• Lauraceae
• Rutaceae
• Apiceae : fenouil, angélique
• Lamiaceae

B) Dans les organes
• Racines 
• Écorce 
• Bois
• Tiges feuillées (Lamiaceae : feuille menthe mélisse, oranger, eucalyptus)
• Fleurs (Lamiaceae : fleurs lavande, d'oranger)
• graines (muscade)
• fruits  (écorce d'agrume)

→ Teneur variable à savoir que l'huile essentielle est contenue dans une partie aérienne, elle aura donc tendance à
s'évaporer que lorsqu'elle est en profondeur. 

Remarque : variabilité quantitative et qualitative en fonctions des organes, saison, heure,  nom vernaculaire.

C) Dans les tissus
• Cellules épidermiques 
• Poils
• Canaux 
• + à l'intérieur des tissus 
Menthe poivrée (cellules) ; eucalyptus (poche à huile essentielle)

On voit qu'on a une très grande variabilité au niveau des structures. 

III) Composition chimique

A) Terpènes

1) Monoterpènes 

Géranyl peut se cycliser plusieurs fois et de manière très variable, voir ne pas se cycliser.

Ce qui pourra mener à des structures terpéniques très variables, on va avoir différentes fonctionnalités chimiques :

• Carbures 
• Alcools → géraniol,menthol, lavande
• Aldéhydes → citral 
• Cetones → mentone , thuyone
• Ether-oxydes  → eucalyptol

2) Sesquiterpènes 
Composés volatils et odorants.
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B) Composés aromatiques (voie du shikimate)
• Phénols → structure plus simple 

➢ Dérivé aromatique, ce ne sont pas des terpènes
➢ eugénol

• Ether-oxydes 
➢ Pas de dérivé
➢ anéthole

• Salicylate de méthyle 
➢ Ericeae, Betulaceae

C) Autres composés d'huiles essentielles

Huiles essentielles Soufrées :

• Brasicaceae 
• Moutarde 
• Lilliaceae 
• Bulbe d'ail : l'ail frais contient alline → lorsqu'il est coupé ou séché, les allinases (enzymes) vont former

l'allicine qui va lui-même former par dimérisation l'Ajoène qui possède toutes les propriétés médicinales
de l'ail c'est-à-dire antiagrégant plaquettaire et hypercholestérolémiant.
➢ Il y a sur ce métabolite, un dérivé qui possède de nombreuses indications contre les maladies

cardiovasculaires, mais aussi contre-indications du fait des propriétés antiagrégantes, il est contre-
indiqué avec les anticoagulants

➢ Également inhibiteur de protéase 
• L'oignon

IV) Obtention et contrôle 

«  Produits obtenus soit à partir de matière première naturelle par distillation à l'eau ou à la vapeur d'eau ou par 
pression mécanique du fruit de citrus » 

A) Procédés d'obtention pharmaceutiques 

Par entraînement à la vapeur d'eau 

 → hydrodistillation simple : faire évaporer l'eau qui va entraîner l'huile essentielle, puis par condensation on va 
récupérer l'huile essentielle

→ distillation à vapeur saturée 

→ hydrodiffusion 

1) Hydrodistillation simple

On mélange dans un ballon l'eau avec la drogue (alambic rempli d'eau). On porte à ébullition, l'eau et l'huile 
essentielle s'évaporent.

Par condensation du milieu réfrigérant, on obtient de l'eau et l'huile et de plus l'huile essentielle étant non miscible 
à l'eau et plus légère, elle se retrouve à la surface. 

 L'huile essentielle se sépare par différence de densité 
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2) Hydrodistillation à vapeur saturée

On ne met pas directement la drogue en contact avec l'eau mais dans compartiment à part.

On ne fait pas bouillir directement la plante mais l'eau qui génère la vapeur d'eau et en poussant cette vapeur d'eau
à travers la drogue sèche, on va récupérer l'huile essentielle. C'est une méthode plus douce.

La vapeur est injectée à travers la masse végétale disposée sur des plaques perforées. Elle permet de ne pas
dénaturer l'huile essentielle.

→ Toute l'eau récupérée est un hydrolat (= eau enrichie en HE)

3) Hydrodiffusion 

La vapeur d'eau est pulsé à très faible pression à travers la masse végétale, du haut vers le bas (à l'inverse de 
l'hydrodistillation).

4) Par expression des épicarpes d'agrumes 

On rappe superficiellement le fruit, on récupère ainsi les épicarpes, on les broie et on casse les poches à HE, on
entraîne ça à l'eau et par décantation on récupère l'huile essentielle qui est remontée en surface.

On utilise pour les agrumes afin de récupérer les huiles qui sont présent dans les poches, car trop coriace pour les
autres méthodes.

Cette technique permet d'obtenir des huiles essentielles aux propriétés pharmaceutiques mais elle est propre aux
épicarpes d'agrumes.

Actuellement   : 

• Application d'un courant d'eau abrasif sur toute la surface du fruit. 
• Après élimination des déchets solides, l'huile essentielle est séparée de la phase aqueuse par

centrifugation. Permet d'obtenir une huile essentielle de qualité pharmaceutique mais est propre aux
épicarpes d'agrumes

B) Procédés d'obtention non pharmaceutiques (moins importantes)

1) L'enfleurage 

• De moins en moins utilisé, mettre en contact des fleurs avec une graisse.
• Ne concerne que la partie humide de la fleur et pour les drogues fragiles (fleur de jasmin)
• On récupère l'HE en faisant fondre de la graisse. L'excédant est fondu et décanté et extrait à l'éthanol.

2) Extraction par solvants 

• Remplace aujourd'hui par enfleurage et aboutit également à l'obtention d'absolus 
• Extraction par solvant apolaire → pour distillation sélective 
• Problème : on récupère d'autres substances.
• Obtention d'une concrète 

3) Extraction par fluide supercritique

• On compresse le gaz carbonique de manière à ce qu'il soit sous forme liquide et on va utiliser le CO2 
liquide pour extraire la plante

• Bonne imprégnation et évaporation du liquide d'extraction (gaz fluides , 73,8 bars pour le CO2)
• Intérêt : le gaz liquide va finir par s'évaporer on aura plus que de l'huile essentielle
• Pureté intéressante mais pas la même que par hydrolyse → problème de composition.

7/8



2015-2016                         Les Terpénoïdes – Les huiles essentielles                                        

4) Turbodistillation 

• broyage en milieu humide incorporé à l'hydrodistillation : M 1er corica (pour graines et racines)

5) Hydrodistillation par micro-ondes sous vide 

• Plante est chauffée sélectivement au micro ondes, 
• On respecte l'intégrité du principe actif 
• Problème :on a pas la composition qu'on aurait eu par hydrolyse donc n'est pas de qualité pharmaceutique.

C) Contrôles

1) Contrôle de la plante 

Contrôle Quantitatif

Détermination des huiles dans les drogues végétales 

Par entraînement à la vapeur d'eau, le distillat est recueilli dans le tube gradué, en présence de xylène pour fixer 
l'huile essentielle , tandis que la fraction  aqueuse retourne dans le ballon générateur de de vapeur 

En cours de distillation on est obligé de rajouter du xylène, qui est lipophile et très apolaire, va rester en surface et 
va piéger l'huile essentielle et l'empêcher de repartir avec l'eau.

Contrôle Qualitatif 

Classique dénomination botanique avec chimiotype, examen macroscopique et microscopique puis 
chromatographique (CCM)

2) Contrôle de l'huile essentielle

Identification et analyse chromatographiques:

• Indices physiques 
• Indices chimiques: densité relative ..
• Analyse chromatographiques (phase gazeuse)
• Autres : dosage UV (pour dérivés types sesquiterpènes, azulènes)

V) Propriétés et toxicités

A) Les épices 

Poivre , Muscades , Cannelle , Gingembre, Girofle 

Production importante et grande valeur marchande

Agro-alimentaire : alimentation et liquoristerie

Propriétés pharmacologiques des épices     :
• effet stimulant: Apéritif et digestifs 
• Propriétés bactéricides : hygiène alimentaire 

Autres   : parfumerie et industrie chimique (cosmétiques , solvants terpénés)
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